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D I S C O U R S 
PRfiLIMINAIRE. 

JL/ H i s T o i R E femble au premier 
coup-d'öeii n'offrir qu'un th£âtre 
d'horreur, oü l'on ne prefente les 
viölimes que pour illuftrer les bou-
reaux qui les immolent â leurs paf-
fıons; mais elle offre en meme-temps 
le tableau precieux des moeurs, & 
cette partie de l'Hiftoire paraîtra 
fans doute la plus int£reflante, fi 
l'on confidere que les ufages d'une 
Nation la gouvernent, corame le 
cara&ere perfonnel gouverrie les 
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individus. Eft-il une fburce plus 
fecojıdp en moyens de connaİtre 
IQS hommes, & de les diriger ? 

Som ce point de vue, la politiaue 
des Gouvernemens doit s'en occu-
per. Elle appercevra que les ufages 
en creant 8c modifîant infenfible-
menc les mceurs, font par-tout le 
grand reflbrt des actions des hom
mes; ilspreparent & confomment les 

- grandes reVpintioBs des Empirçs; üs 
âtsâ&it Tedifice & le rendent dura-
ble, ou bien ils le minent par degres 
& ie conduifent â fa deftru&ion 
totale, Une marche lente couvre les 
progres du mal , & ces progres 
funeftes ne font apperçıls qu'au 
moment , ou celui qui pourrait 
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appliquer le remede , reçok lui-
meme une atteinte qu il ne pourrait 

repoufler qu'avec des forces qui lui 
manquent. 

Si on lai/îe dans i'obfcurit^ des 
temps ces torrens de brigands qui, 
en ravageant la terre, ont foul6 
aux pieds de petites foci£te$ qui 
prenaient le titre faftueux d'Empi-
fe*i ü l'on excepte encore quel-
ques peüplades , qui apres. avoir 
accru Rome naiffante , ont porte la 
feule reputation de fes forces, au 
point de lui foumettre pluııeurs peu-
ples, par de fimples fomma.tions 
de fes he>aults; nulle Nation puif 
fante n a reellement fuccombe fous 
1'efFort d'une attaque ou d'une &~ 
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coufTe etrangere; nul Empire folı-
dement ^cabii, n'a jamais &£ de-
truic par le fort d'une bataille mal-
heureufe. La Grece alîervie par les 
Romains, Rome elle-meme aneantie 
par les Barbares, ont moins cede" 
â des forces etrangeres, qu'â leur 
afFaibiiflement interieur. 

Cette verite* n'a pas befoin d'etre 
examinee. C'eft peut - etre le feul 
point que l'Hiftoire ait parfâkement 
£cki*©r> *ai^traitaiıc de Toriğine & 
de la chûte des anciens Empires; 
mais rexamen des moeurs & des 
ufages actuels ne pourraient-ils pas 
fervir auflî â eclaircir l'Hiftoire des 
Peııples qui n'auraient meme con-
ferve aucune tradition ] Leurs moeurs 
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feront pour eux ce que les marbres 
de Paros ont ete pour les Grecs, un 
monument plus pr£cieux fans doute; 
il ne faut qu'en {âvoir d£chiffrer les 
cara&eres. Le moral de chaque Na-
tion tiendra lieu de fes infcriptions 
antiques; on y trouvera le type des 
grands ev£nemens qu'elie a dû fubir 
dans les fı£cles qui ontprecede. Les 
peuples dom les moeurs paraîtronc 
les moins limples auront aufîi efîüye* 
plus de revolutions; &celui qui ne 
prefentera dans les fıennes que l'effet 
de l'influertce phyfique du climat, 
fera cenfe n'avoir point ete* fub-
jugue. 

Si Ton confidere en effet le de£ 
poti/me cantoc fous la ZOÛQ torride, 
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tantot vers le cercle polaire, croit-
on que le climat feul ait pu regler 
les moeurs de la Nation que Ton 
obferve alors? Si Ton conçoitencore 
que l'efprit republicain ait pr£c£de 
le defpotifme, celui-ci aura-t-il effac£ 
toutes les traces de l'ancienne li-
berte? Ces revolutions ç^pendant 
ont couvert la furface du globe, 8c 
paraiiTent etre la veritable caufe de 
cette variete de mûeurs qai d'ıft&r. 
rencfe aujourd'hui les Nations au 
point d'avoir altere" fi vifiblement 
la reffemblance natureile & primi-
tive de toutes le focietes humaines. 

Rapprochez un Tartare Manchoux 
d'un Tartare de Befîârabie y vous 
chercherez en vain cet intervaile 



P R £ L I M I N A I R E . xj 

de ı^oo lieues qui les f^parait; le 
climat differe peu; le gouvernement 
eft le meme. Conliderez enfuke le 
Grec & le Turc dont les maifbns fe 
touchent,vous retrouverez les 1500 
lieues que vous cherchiez; ils font 
cependant fous le meme ciel & le 
meme regime : faites remplacer le 
Manchoux au nord de la Chine par 
İ'Arabe , qui fous le tropique va fe 
raffraîchir aux cataracles du NÜ, 
il offrira plus d'analogie morale avec 
le Tartare qu'il nen avait avec les 
Egyptiens fes compatriotes; mais il 
contraftera brufquement avec le 
foidat Rufîe en pafîânt le fleuve 
Amur; 8c dans cet examen, on 
appercevra plus diftin&ement Tin-
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fluence du Gouvernement fur le 
cara&ere des individus, que l'in-
fluence du climat. On verra les 
forces morales dominer conftam-
ment le phyfique, &donner i'expli* 
cation des diffe>entes nuances qui 
paraiflenc les moins explicables. 

C'eft en confiderant fous ce poinc 
de vue les defcendans de Patrocle & 
d'Achille, qu'on apperçoit que fous 
les imprelîions-du mfome ctemat le 
ddpotifme qui a dompte* les derniers 
Grecs precedemment conquis par 
Alexandre , en imprimanc fur eux 
le cara&ere de l'efclavage, n'a pu 
effacer les traces de la punllanimite* 
religieufe , par laquelle l'Empire 
Grec a peri. Ceft aulîî en remon-
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tant â l'epoque de la gloire des 
anciensGrecs, qu'on trouverait dans 
le reflbrt de ces premiers Gouver-
nemens les corre&ifs d'un climat 
qui invite plus â jouir de la vie, 
qu'âlamepnfer.Lafaiblefle du Bas-
Empire devait fans doute enerver 
des ames que la gloire, la liberte, 
la vertu avaient autrefois exaltees ; 
& c'eft fousj^ joug.des tyrans 
a6luels que le phyfique devait re-
prendrefon empire. Ce phyfıque n ^ 
peut etre domine, quepar des forces 
morales. Ledefpotijfaıe les aneantir. 
C'eftauffidetous les Gouvernemens 
celui qui influe le moins fur la foule 
que Ton facrifie ; fon grand reiîbrt 
n'appuie que fur les principau* 
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inftrumens du malheur des peu-
ples. 

<?ı le climat que les Turcs habi-
tent, relâche leurs fibres , le defpo-
tifme auqueliis font foumis,les porte 
âla violence; ilsfont quelquefois fö 
roces. L'opiniondelaprideftınation 
ajoute â leur ferocit6,& ce pr̂ juge* quî 
dans un climat froid les eut rendu 
braves, dans un climat chaud ne les 
conduit qua k-t&*£*tt£^*ft*fcrfâ-* 
tifine '. Cette fievre chaude qui les 

1 Les Turcs ont conftamment donne la preuve 
de cette afTertion dans leurs querelles particu-
Ii£re, Tivrefle prectee rou/ours la vengeance. 
L'affaflinat eft le feul moyen qu'elle emploie i il* 
ne bravent aucun danger de fang-froid. Une 
armee Orromanearraqueefe debandeavantd*etre 
batrue* mais le premier choc des Turcs, lorfgu'ils 
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exalte, leur fait toujours compter 
pour rien, tout ce qui n'eft pas 
Turc, & de cette maniere de compter 
avec foi-meme r^fulte n£ceflaire-
ment 1'orgueii & i'ignorance. Ceft 
aufîi dans le berceau des Arts, 
dans la patriede Pericles, d'Euclyde 
& d'Horhere que les Sciences n'ob-
tiennent aujourd'hui que le fourire 
d u m<£pris. 

Cependant la celebrite a par-tout 

fe determinent a attaquer les premiers, eft tou-
jours dangereux & difficile â foutenir. On les a 
vu a l'affaire de Grotska , combler de leurs 
morts lesfoflesd'une Redoure pouf s'enemparer; 
& le fanatifme en a porte quelques-uns dans la 
derniere guerre concre les Rrüfes, a braver le 
&u de l'artiUerie, en allant comme des foux 
hacher â coups de fobre la bouche du canou de 
leurs ennemis, 
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de l'attrait pour les hommes, ils font 
toujours mûs par l'amour-propre , 
mais les motifs font differens; & 
les Turcs font peut-etre les feuls 
qui aient choifi İe meurtre pour y 
parvenir, fans avoir affez d'energie 
pour İe commettre de fang-froid. 
Quand ie climat porte â la faiblefle 
en meme-temps que İe defpotifme 
entraîne â la violence, il faut s'eni-
Vrer pour ac<$u£rkr la force nece£ 
faire au erime , & c'eft s'elever 
jufqu'â la puiflance du defpote que 
de İe confbmmer. 

En reflechiiîânt fur les rapports 
âes moeurs & des ufages de chaque 
JSJation avec İe climat &leGouver-
nement a&uel, en obfervant avec 

foin 
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foin le* nuances qui srefultent <les 
Gouvernemens pafles ş on vöit ave& 
effroiiamukitude toujours entraînee* 
vers le cote le plus vicieux; & coifc 
fervant toujoufs lesjnftrumens de 
fâ deftruction morale. 

Peut-onen m£canna$tre l'effet fta 
le peuple le plus celehre, r£duit )â. 
n ecre plus qüe la derrûere des Na-
tions , quöiqu'ell© £o\ç encore la, 
plus nombreufe & la plus rlpandue l 
Les Juifs, qui couvrent la terre de 
leur induftrie, fans y ayöir conferve' 
aucun droit legitime de poflelîîon , 
cedant par-tout aux impreflions du 
Gouvernement oü ils fe trouvent, 
conferyent encore au milieu meme 
de ces divers Gouvernemens, un© 

/. Partie. b 
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nuance de leup ancienne theocratie 
dans l'exercipe d'tme efpece de 
municipaliti qu'on leur permet, & 
cftii peut feul eritretenir cet orgueil 
ftupidc qui its rend infenfibles â 
l'outrage. Le£ Juife portent cette 
infenfibilite jttfques dans ies pays 
froids & möfıtüeu*, oü les hommes 
fbftemefit conftîtuis font toıijours 
courageux & fouvent vindicatifs. 
Ju6 moral A*#t*&k tottj«m*s le phy-
fique, iorfqöe la tyrannie ou l'abus 
de la liberte' ne iui rendem pas tout 
{es droits. 

5i pour mieux pefer cette derniere 
afTertion, on entreprenalt de con-
fronter le caractere diftinctif de tou-
tes les Nations, avec leur hiftoue, 
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{{ faudrait fans doute , diftinguer 
dans la fouie des evenemens qui 
les ont intereffees, ceux qui n ont 
ete que paflfagers, d'avec ceux qui ont 
&t& fuivisdel'incorporation des vain-
queurs & des vaincus. Les torrens 
degradent feulement ia furface de 
la terre, fans en alteVer le fol. 
Cette diftin&ioneft en(entielle,afîn 
de ne pas confondre un fon qvâ 

parcourt l'Afıe pour fubjuguer la 
terre apres Tavoir devaftee ; avec 
Alexandre bâtifîânt Alexandrie , 
pour donner un centre â l'univers, 
& reunir les deux h^miipheres du 
globe. il n'eft pas moins utile 
d'obferver la nature du pays corv-
quis, afin de ne pas confid£rer fo*w 
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le meme afpe<5t les peupies monta-
gnards qu'on ne domine jamais, & 
ceux des plaines qui font toujours 
faciles â fubjuguer. Sous ce point 
de vue, il n'eft point de royaumes, 
il n'eft meme pas de provinces qui 
n'ofîrent des peupies tres-eflentiei-
lement difförens, quoiqüe confon-
dus fous une mâme d^nomination. 
On y diftinguera auffi facilement 
la difie****** des effetsd'un mfemc 

regime, & dette diff&rence exiftera 
toujours. L'homme tend invinci-
blement vers fa liberte; des qu'il 
entrevoit la pofîîbilite d'en jouir, 
il fe determine â fe la procurer. 
Dans un pays montueux, il y con-
ferve une independance que le fite 
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fâvorife : accoutume â gravir les 
montagnes, il les franchit fans dif-
ficulte", &c'eft de leur fommet qu il 
brave le pouvoir auquel lhabitant 
des plaines n'eft pas moins foumis 
par l'habitude que par la nature du 
terrain qu'il habite, & dans lequei 
l'abondance & le repos le confolenc 
de l'alfiıjetttflement qıul £prouve ; 
tandis que le feul attrait de la iibert£ 
dedommage l'habitant des mon
tagnes des privations & des fatigues 
qu'elles lui caufent. 

Enparcourant la cdte deSyrie, on 
voitledefpotifmes'etendre fur toute 
la plage, & s'arreter vers les monta
gnes au premier rocher, â la premiere 
gorge facile â defendre; tandis que-
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xxij D I S C O U R S 

les Curdes , les Drufes , & les 
Mutualis maîtres du Liban & de 
l'Anti-Liban, y confervent conftam-
ment leur independance , leurs 
moeurs & le fbuvenir du fameux 
Facardin. Les Macedoniens ancien-
nement conquis n'ont pu reellemenc 
i'etre que dans leurs plaines , & 
leurs montagnes ont dû leur offrir 
le meme a/yle contre k tyrannie 
des Romains, qu'elles leur offirent 
encore aujourd'hui contre celle des 
Ottomans. Nulle reVolution n'a 
done alt6re" enez ces montagnards 
les influences du elimat. Depuis le 
he'ros de la Grece, aucune epoque 
intermediaire, cultivateurs infati-
eables & non moins braves que 
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laborieu* , toujours unis pour la 
deTenfe de la caufe commune, & 
chacun d'eux fe fa&ünt â lui-meme 
pour venger une injure peribnnelle, 
ils chantent encore les vicloires 
d,Alexandre avec la certirade d̂ en 
remporter {ur ie premier enneoıi 
qui fe pr^fentera. 

II neft point de Nation fur Ur 
quelle on ?it plus içtif. que fiır les 
Turcs, & peu de pr^ug& plus 
accredkes, que ceux qu'on aadoptis 
fur leurs moeurs. La vplupte des 
Orientaux , l'ivrefle du bonheur 
dont ils jouiflent au miiieu de 
plufîeurs fenarnes ; la beau^e de 
ceiles qui peuplent de precendus 
Serails; les intrigues galantes, İe 
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courage des Turcs, la noblefle de 
leurs aclions, leur g£n6rofit£, que 
d'erreurs accumulees : leur juftice 
mâme a ete citee pour modele. 
Mais comment fe pourrait-il (dit 
M. de Montefquieu) que lepeuple 
le plus İgnorant eut vu clair dans 
la chofe du monde qu'il importe le 
plus aux hommes de favoir ? 

Cette objeclion ne pouvait 
e'chapper â i'oeil du genie ı M. de 
M<afttefquİeu aufiüt £galement reru-
{6 aux 'turcs cette volupte* deiicate 
& ces principes de grandeur d'ame 
Sc de g£n£rofıte qu on leur flıppofe; 
il aurait apperçu quune Nation 
ignorante ne peut rien pour fon 
bonheur, parce que fon ignorance 
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tient â un principe qui d6truit tou-
jours & n edifie jamais. 

Qu'urt particulier en France ou 
en Angleterre fok ignorant, mais 
qu'il foit riche, il y jouira toujours 
d'une apparence de bonheur qui 
pourra faire illufion. Sa maîtrefle 
fera aimable , il parviendra meme 
â en âvoir plufieurs qui s'accorderont 
enfettîble ; le bon goût r^gnera dans 

fes meubles , il fera bien vetu, 
voiture commodement, l'habitude 
d'emprunter les id£es ties autres fera 
difparaître jufqu'â fon ignorance. 
C'eft un corps opaque place dans 
une grande mafle de lumiere. Chez 
une Nation £clair£e, les richefTes 
procurenc tout; elles ne font chez 
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un peuple ignorant ^u un fardeau 
d'autant plus â charge que ne çrou-
vant rien â acqu£rir, on fe borne â 
cjonferveravecfbin. On tienc encore 
davantage â Tart d'amaffer les ri-
che/fes, quand ttmpoflîbitite' den 
jouir n'ofFre que la fterüe refîource 
de ies accumüler. 

II ne {ufEt pas non plus d'£tre 
riche pour jouir veritablement de 
fon bien» dans la clafle <k* konmuş 
opulens , les heureux font rares, 
parce qu'il eft plus aife d'abufer 
que d'ufer. Ceft peut-etre le feul 
cas,oü l'ignorance prend le moyen 
le plus facile; mais on ne peut dif-
convenir qu'il faüt des connaifTan-
ces, pour jouir, comme il faut de 
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la fobri&e pour fe conferver une 
bonne fant£. 

Si ces r£flexions {e preTentent â 
qui veut 8c peut r£flechir, comment 
fe fait-il que deux fîecles de com-
merce entre f Europe & les Turcs 
n'aient encore produit que des no-
tions fâuiîes, & pourquoi celui qui 
lit pour s'inftruire devrait-il ajouter 
plus de foi â celles que je vais lui 
preTenter l Quels font mes titreş 
pour en etre cru ! 

Voilâ des r£flexions qu'on n'a 
point faites far les pretendues Letcres 
de Milady Montagu; elles ont plu, 
c'etait ce que TAuteur defîrait, & 
ce dont le Le&eur fe contente trop 
fouvent. Le tableau de la tete d'un 
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Cadi qu'un J^niflâire vient ofFrir â 
cette Ambaflâdrice, â la place des pi-
geonsqu'elle demandait, & qu'onne 
pouvait trouver, devaitenefîetplaire 
davantage que le tableau de la mort 
des trois Favoris de Sultan Mahamout 
que ce Prince dut facrifier â lafuite 
d'une infiılte faite â un autre Cadi ' . 

1 Sultan Mahamout avait donnc toute fa 
confiance au Kiflar Aga, celui-ci â un jeune 
Turc nommc Soliman , & ce deraier s'̂ tait 
livre a Yacoub, Banquier Armenien} ce Trium-
virat n'etait occupe qu'i excher & â fervir les 
plaifîrs du Sultan. Ce moyen qui fourniflâit d 
1'avidite des Favoris, afliırait auflî leur eredir. 
Ils gouvernaient l'Empire, toutes les Charges 
etaient vendues auplusoffrant; leurs Sous-ordres 
difpofaient du moindre emploi j parvenus enfin 
â ce degre d'infolence, qui fe revolte contre le 
moindre obftacle, un de leurs gensofamenacer 
de fon fouet le Juge de Scutary j celui-ci eleva 
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Le ridicule du premier trait fe 
cache fous fa gaiete; le fecond ne 
prefente que l'abus du defpotifme, 
& la faibleiîe du defpote* il faic 
fr̂ mir TKumanite. 

Mais il n'y a rien de fi commun 
quand on ne fak pas la Langue du 
pays oü l'on voyage, que de pren-

fc vo« & fit parler [z Juftice. Sa maifon fut 
abbatue dans fa hak, *? cett& tf*anî*#*d'&©uffer 
la plainte prodüific un tel mdcontentement que 
chaque jour il fe manifeftait par quelque nouvel 
incendie, moyen non moins etrangepour fe faire 
ecouter du Souverain •, cependant il eut affez de 
fucc£spour determiner le Grand-Seigneurâ faire 
couper la tfete â fes trois Favoris , & comme il 
etait accoutume" par eux a varier fes pUifirs , il 
affifta a l'execution du jeune Solimaı* & de 
Yacoub, celle du Kıllar Aga fe paflâ dans l'inr^-
rieur de la Tour de Leandre. 
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dre & de donner des notions faufles 
avec la meilleure foi du monde, & 
avec le plus grand defir d'etre exa6t. 
En r£flechiflânt {ur ce que Milady 
Montagu raconte de fon Jeniflâire, 
du Cadi & de fes pigeons, je re-
trouve dans le genie de la langue& 
de la nationTurque, ce qui a dû la 
tromper,nonobftant la tradu&ion lit-
terale quefonInterprete a puluifaire 
de la r^ponfe du J&IÎİ&İMR, En effet, 
farigu£ de fes courfes pour trouver 
des pigeons , qui moins foign6s en 
Ttirquie y font plus fauvages, peut-
£tre meme repoufle brutalement par 
le Cadi, que les pretentions de la 
Voyageufeauront excede,cefoldat 
fe fera permis de demander , fi on 
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voulaitqu il apportât latete du Cadi; 
& fi Ton ajoute a cette reponfe l'air 
Sc Taccent de Timpatıence, on fen-
tira qu'elle annonce plus de mepris 
pour l'Ambaflâdrice que pour le 
Juge ; & voiiV ce que Tlnterprete 
n'aura pas rendu avec aflez de fid£-
îit£ â Miiady Montagu. 

C'eft&ifıfi qufe lesVoyageurs prives 
<k feul moyen qui peutJes faire 
voyager avec fruit, onr âcrk & 
accredke une foule d'abfurdites, 
fans avoir d'aûtres torts , que de ne 
s'etre pas aflez m£fie* d'eux*-memes. 
Ce jugement dok paraître impartial 
& mod£re\ 

Une r£flexion fe pr£fente cepen-* 
dânt contte ceux qui lifent avec con* 
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fiance ce fatras de reveries. J'en ex-
cepte ceux qui aiment ârever,& je ne 
m'adrefle qu a ceux qui veulents'inf 
tnıire. Comment des contradi&ions 
abfurdes peuvent - elies vous echap-
per?N'exifte-t-ilpointdeşxeglessûres 
pour demeler la v&iti? Croirez-
vous, quand on vous le dif a, qu'un 
manchot fe fok fervi de fes deux 
mains, & qu'un borgne ait ferme 
fon ceil pour y mieuss SK>M? J£*,fl 
vous ne crayes? pas de /emblables 
fottifes, comment pourpez-vous 
croire que le defpotifme ne dptmiÇe 
pas les facultes qui rendent l'homme 
hcureux?.EtabliiTez ce monftre poli-
tique; voyez-en les refultats, fuivez-
en les details, combinez-en les rap-

ports, 
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ports, & l'on ne pourra plus vous 
tromper que fur le coloris, Sc fur 
quelques details peu importants; 
n'eft-ce pas encore affez pour accre-
diter & perpetuer bien des erreurs? 

Je tomberais moi-meme dans ce 
defaut, fi en ecrivant fur les Turcs, 
je me livrais aux fentimens qu'ils 
m'ont infpire» il faut etre de bon 
compte , & fe mefier de fon pro-

pre jugement. Ceft en vivant au 
milieu d'eux pendant vingt-trois 
ans,&dans differentes circonftances, 
que j'ai pu les connaître '. Je n'ai 

1 Les principes que j'ai etabli, fur la neceflîtc 
d'apprendre la langue d'une Nation qu'on veut 
etudier, ne doivent pas laifler de doutes fur les 
foins que je me fuis donne pour acquerir ce 
premier moyen de connaîcre les Turcs. 

L Partie. c 
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done pu les juger que fur la maniere 
dont iis fe font prefent6s â moi. Les 
pr^fenter de meme, faire parcourir 
la meme chaîne d'evenemens a ceux 
qui voudrönt s'eclairer , c'eft leur 
donner le meme moyen. Que leur 
impoıte l'impreflion que j'ai reçue 
d'un tableau que je puis leur ofFrir! 

Cette r£flexion m'a deride â 
n'ecrire que le Journal de mon 
fŞjour en Turqxüe; en Tartarte , & 
celui de mon dernier voyage dans 
toutes les Echeiles du Levant: je ne 
me permettrai que les obfervations 
neceiTaires poıjr eclaircir les faits, 
fans jamais hafarder des details qui 
m'auraient perfonnellement eehap-
pe. Confentir âignorer eft un grand 
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îhoyen d'inflruction , & conveniı; 
qu'on ignore doit etre fans doute 
pour le ieclıeur un grand motif de 
confiance. Ce n'efl pas la le fyfteme 
qu'ont adopte ces Voyageurs fi em-
prefles â faire penetrer leurs lecleurs 
dans l'interieur du Serail, interieur 
abfolument impenetrable. L'etude 
des moeurs, celle de l'influence du 
Cİİmat & du gouvernement , l'exa-

men des ufages particuliers, font 
cependant la feule echelle qui puifte 
franchir les murs de Tancienne 
Bizance ' ; mais de tous les objets 
d'etude que prefente une Nation 
telle que celle des Turcş, celui qui 

1 L'enceinte de l'ancienne Bizance ne coııtient 
aujourd'hui qUe le Serail du Grand-Seigneuf-

c 2, 
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concerne les femmes eft-il done lö 
plus intereflânt ? 

Qu'importe â l'humanite qu'un 
particulier auqucl la fortuııe & les 
prejuges de fon pays donnent la 
libre jouiflance de quarante femmes, 
les raffemble & les garde dans fon 
bercail \ Ce tableau n'invite qu â 
gemir fiır ce grouppe de malheu-
reufes vicümes, & Ton peut, fans 
examen , garantir qu elles n y font 
pas reunies fans dprouver quelque 
impatience; mais ce quil importe 
de connaître , c'eft fans doute , 
l'effet qui reTulte de cet etrange etat 
des chofes, le plus eloigne qu'il foit 
pofîible de l'etat de nature; la refle-
xion feule en donnerait la folution, 
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l'examen des moeurs confirmerait 
les refultats. 

Les circonftances dans lefquell.es 
je me fuis trouve , ne pouvant 
m'ofFrir que peu d'occafions de 
parler des femmes Turques, je crois 
devoir efîâyer de remedier au defor-
dre des idees qui fe font repandues 
â leur egard, en faifant quelques 
obfervations fur la pluralite des 
femmes , fur leur maniere d'exifter 
dans ce trifte genre de fociete , 
enfin fur les abus qui refultent de 
cette alîbciation meme. 

En commençant par cet objet , 
je fervirai egalement l'impatience 
du public & la mienne; s'il eft 
enıpreire de penetrer dans l'interieur 

c 3 
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des harems', ilpartagera bientot l'im-
patience que j'ai d'en fortir pour me 
iivrer â un examen pjus digne de lui. 

Le Coran qui reunit le culte reli-
gieux, la morale, les loix civiles 
& criminelles, & qui moyennant 
le droit d'interpretation attribue 
aux Juges, pourvoit â tout, reftreint 
les Turcs â quatre femmes Nikiah-
lmy mariees; mais le mariage chez les 
Mahometans n'eft qu'ua a&e civii , 

1 Harem fıe veut jamais dire que lapparte-
ment des femmes , l'enclos qui les concerne , il 
ne faut done pas le confondre avec f2rail, qui 
ne veut dire cjue palais. Tous les Turcs ont un 
harem, le Vifir meme n'a point de ferail. Les 
Ambafîâdeıırs des Couronnes ont un ferail & 
n'ont point de harem. Le Graııd-Seigneıır a Tun 
& l'autre. 
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un contract paiTe devant le tribu-
nal du Juge, qui dans ce cas ne fait 
que l'office de Notaire. La dot ainfî 
que ie trouıfeau, l'objet le plus 
important, font inventories dans 
cet acte. Voila fes reprifes dans le 
cas de repudiation : cet adle fe 
nomme NikiaJu 

II fe pratique encore une autre 
efpece de mariage , qui en fixant 
egalement la fomme des reprifes, 
marque l'epoque de la repudiation. 
Ce contrat fe nomme Kapin, & 
n'eft, â proprement parler, qu'un 
marcbe fait entre les parties pour 
vivre enfemble â tel prix pendant 
tel temps'. 

Quand il eft permis a un feul homme de 
c 4 
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üne autre loi qu'on nomme 
Namekrem, defend aux filies nubiiçs 
& aux femmes de laifFer voir leur 
vifage â devouvert â aucun autre 
homme qu'â leur mari. Cette loi 
n eft pas fans. doute favorable aux 
mariages d'inclination. Un Turc 
epoufe done la fille de fon voifin, 
ou fa veuve, fans la connaître ; il 

s'emparer de quarante femmes & de les garder 
loııs la clef, les trente-neuf hommes qüe ce par-
tage in^gal prive de la plus douce confolation 
accordee â l'humanite , meriteııt au/fi quelque$ 
menagemens. On voit par-tout qu'une loi qui 
contredit la nature , entraîne ime loi qui defa-
voue la premiere. De-Ja le mariage an Kapin, 
ks afyles en faveur des debiteurs , les etablifle-r 
ınens pour les enfans-trouves \ les Gouverne-, 
mons reflemblent â ces joueurs forcenes qııi fe 
foum'ettent» & ne fe corrigent jamais, 
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ne peut fe decider que fur le rap-
port de {es propres femmes, ou des 
entremetteufes. 

il ne faut que reflechir un inf-
tant pour appercevoir que la loi du 
Namekrem ne peut etre obfervee 
auflî fcrupuleufement par les fem
mes du peuple , qui agilîent, que 
par celles de la claffe aifee qui 
fe repoient. I/artifan a done quel-
quefois la reflburce de fes yeux, 
pour diriger fon choix, quand le 
defaut de fortune annulle pour lui 
le droit de pluralite. 

Le malheur a prefque toujours 
fon dedommagement; il n'y a que 
l'abus du bönheur qui en foit prive. 

La pluralite des femmes eft dans 
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ce dernier cas, elle aftreint â des 
depenfes confıderables : qUel eft 
l'bomme en etat d'y fuffire ? 

Excepte ceux qui font dans le 
commerce, & qui riches de leur 
Economie doivent ctre exclus de la 
clafTe des gens faftueux, les Turcs 
ne parviennent â l'opulence que 
par les emplois; ils ne les obtien-
nent que par la faveur des Grands 
qui fe font eleves de meme. Leur 
fortune eft en capitaux que leur 
avidite accumule , que la terreur 
enterre, que le luxe difîîpe , & 
que le cafuel renouveiie. L mcer-
tiıude de leur poiîtion ajoute encore 
a lempreflement d'acquerir & de 
tlifliper. 
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Les Turcs laifTent rarement de 
grandes fortunes â leurs enfans. DQ$ 
fommes affez confiderabies pour 
fuffire â des partages, le feraient 
afTez pour exciter l'avidite du Sou» 
verain; il trouverait dans la maniere 
dont elles font acquifes des pretextes 
fuffifans pour s'en emparer. 

Un Turc ne peut done en general 
ie trouver aiîez riçhe pour entre-
tenir un harem un peu confıderable, 
que lorfqu'il eft parvenu par la faveur 
de fon Patron â des emplois dont 
l'autorite eft grande, & oü cette 
autorite devient lucrative â propor-
tion de i'abus qu'il en fait. 

Jufques la confondu dans la foule 
des jeunes gens qui par le meme 
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motif d'ambition font attaches au 
meme Maître , reduit â ne vivre 
nu'avec des hommes, entraîne par 
la fougııe de {es pafîlons, fepare 
des femmes, anime par ieur voifi-
nage, s'il doit câder â la nature, il 
ne peut que s'en ecarter. 

On voit deja que les femmes 
Turqucs, celles qu'on ne peut fe 
procurcr fms les epoufer, & qu'on 
ne peut connaître avant, font egale-
ment reduites â ne vivre qu'entr'elles. 
Quelle doit etre leur education l 
Nees dans l'opulence, elles font, ou 
fıllesd'une femme legitimc, ou filles 
d'une efclave favorifee un moment. 
Leurs freres 8c leurs foeurs auront 
eu des meres differentes, qui ne 
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differeront pas des efciaves reunies 
dans la meme maifon. Şans aucune 
occupation que la jaloufle qui les 
anime les unes contre les autres, 
fachant â peine lire & ecrire, & ne 
lifant que le Coran ; expofees dans 
des bains d'etuves â tous les incon-
veniens d'une tranfpiration forcee & 
trop frequemment repetee, pour ne 
pas detruire la fraîcheur de la peau 
Sc la grâce des contours, avant 
meme qu'elles foient nubiles;indo-
lentes par orgueil , Sc fouveııt 
humiiiees de l'inutilite des moyens 
employes fous leurs yeüx pour 
plaire au proprietaire : deftinees 
enfin au meme fort, fans efperer 
de plus grands fucces : quel agr^-
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ment de telles femmes pourront-
elles repandre fur ia vie de celui 
qui les epoufera ? Mais il n'a pas 
compte fur eiies pour fon bonheur: 
voyons s'ii a mieux caicule l'avan-
tagede multiplier ihs efclaves, qu'il 
a le droit de choifir, qu'ilpeutepou-
fer fans formalite, qu'il a meme le 
droit d'affranchir, droit plus precieux 
fans doute. 

C'eft ici le moment de fixer les 
İd6es fur les efclaves Georgiennes 
8c CircafTıennes, dont la beaute eft 
fi celebre. Ii importe peut-etre en-
core plus de determiner les loix de 
i'efclavageen Turquie, & les rıom-
mes font deja aiîez coupables, fans 
au'une opinion vague & mal fondee 
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ajoute encore â lcur monftmoflte. 
Non plus que les Turcs, les 

Grecs , les Armeniens , les Juifs 
meme ne font foumis â aucun 
efclavage naturel. Le defpotifme 
du Sultan ne pourrait s'emparer 
d'une fiile, .quelque paffion qu'elle 
infpirât â fon Souverain; & quoique 
le fang Grec prefente encore les 
memes formes qui ont fervi de m o -

deies aux Praxitelles, les annales 
Turques n'ont encore fourni aucun 
exemple de cette attrocite. 

La Georgie & la Circalîîe ne 
font pas plus fujettes a l'efclavage, 
qu'aucune autre province plus direc-
tement' foumifeâ la domination du 

' La Georgie eft plucot une depeudance de h 
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Grand-Seigneur; mais le droit de 
la guerre y fupplee au defaut du 
droit naturei. il a procure aux 
Turcs pres de vingt mille efclaves 
enleves par le Kam des Tartares, 
danslanouvelle Servie, &rendus en 
partieaux RufTes â la paix. Krim-Gue-
ray qui commandait cette expedition 
avait precedemment, en fuivant le 
meme droit, devafte la Moldavie , 
fans egard ppur la fouverainete du 
Grand-Seigneur. il ferait encore 
chı droit de la guerre en Turquie , 
qu'une Province qui fe revolterait, 

Perfe que de la Tufquie ; mais le Prince Hera-
clius a profire des troııbies qui onr devafte lcs 
Etats de fon fuzeraiu, pour jouir d'une forte 
d'independance. 

föt 
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fût iivree au piliage, 8c fes lıabitans 
reduits en efclavage. Voilâ le droit 
public de toute l'Afie, 8c c'eft fur 
des principes aufli feroces que la 
moiti£ de la terre eli encore gou-
vern^e, & que la G6orgİe & la 
Circaffie approvifionnent le marche 
de$ çfclaves de Conftantinople1. 

Les incurfionsdesTartares Leiguİs 
y fourniflent conftanunent. Ces 
Tartares font places entre la mer 
Cafpienne & la mer Noire, entre la 
Georgie & la Circaffie, 8c toujours 

1 Vid6e qu'on attache a ime helle Efclave de 
Georgie oıı de Circaflîe fe ıeduit done , â re 
que toutes les Efclaves en Tıırquie qai oı« 
quelque beaııte, font neceflairement Georgiennes 
ou Cırcaffiennes, & cela ne prouve nullement 
qu'elles foient toutes belles, 

/. Partie, d 
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en &at de guerre avec les peuples 
de ces deux provinces; ils trans-
portent â la cote Orientale de la 
mer Noire les efclaves qırils y ont 
faits, & les vendent aux marchands 
Turcs, qui s'y rendentpar mer â des 
£poques marqu£es. Les habitans de 
cette cote enlevent aufliauxvillages 
voiiîns, leurs compatriotes, dont ils 
font commerce. On aflure que les 
peres & meres y vendent quelqaefois 
leurs enfans. < 

Un pays plus froid par fes mon-
tagnes que par fa latitude, un peuple 
aflez miferable pour vendre £es 
enfans, aflez mal gouverne' pour fe 
les d^rober, aflez faible pour ceder 
â des rapines etrangeres, n'annonce 
aucun genre de recherche ni d'edu-
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cation. Les enfans font done les 
feuls efelaves dont on puifle foigner 
la beaute & preparer les grâces. 
L'avarice du marehand s'en oecu-
pera, il eherehera meme a aug-
menter la valeur de fon efclave par 
quelques talens agreables; une danie 
indecente accompagnee de caf-
tagnettes y mettra İe plus grand 
prix. 

Milady Montagu afliıre que ces 
danfes font voluptueufes. J'ai vu dans 
ce genre ce qu'il y avait de plus 
parfait, les maîtres de Tart : mais 
je n'ai point de terme pour les 
decrire, & je n'emploierai jamais 
celui de volupte pour les peindre. 

Je pourrais ajouter que les dan-
feufes en Turquie yfontm^prif^es9 

d a 
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& qu'une efckve qui par ce taient 
aurait pltı & fon Maître, cefferaİt 
bientot de feefcer. 'Auffi h'y foms 
elles deftinees qu'â reveiller & rani-
mer des autottıates; la beaute ne 
peut y fiıffire, l'indecence a plus de 
fUcces. Les grâces, la vivacite, l'ex-
preffioft ont feules celui de |edttire, 
8t peuveht fe pafTer de la regularîte 
des traits; tandis qu'une noncha-
lante dignite, une ignorance pro-
fonde fehdlftteütSitaeme infipMe. 

Ceft auffi l'effet que les femmes 
Turques font fur le Maître. J'ai ete 
â portre de rne convaincre par mes 
amis, qu'excepte' quelque nouvelle 
efclave, qui peutpiquer leurcufio-
fite, le harem ne leur infpirait que( 

du degoût. Nombre de Turcs n'y 
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entrent que pour y r&ablir la tran-
quillite , quand la Surintendante ne 
peut y fuffire; mais û Ton y puntt 
feverement le defordre, on ne peut 
en detruire les caujfes. Ce defordre 
ne* de la contrainte & de la reunion 
de plufieurs femmes, devait etre le 
fecond reTukat delaloi qui etablitla 
pluralit^. La nature £galement con-
trarMe dans les deux 4exes , devaîc 
aufîi egalement les 6garer. 

La reunion des femmes fait en-
core queconftamment obferv^es par 
İeurs compagnes, elles ne cherchent 
pas meme a diffimuler leur goût, 
ni leur jaloufie, elles ne doivent 
cacher que leur querelle. Tuop 
heureu/es encore iî la nature cal-
m^e, aflbupie & trompe'e, ne les 
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poufTe pas â s'echapper de leur pri-
fon, pour courir aprâs la realite, 
exces dont elles font toujours les 
victimes, &dontj'aurai occafion de 
parler. 

A quelque gene que foient afîîı-
jetties les femmes Turques par les 
ufages, on ne dok pas croire ce-
pendant qu'elles nepuifTentenvoyer 
leurs cfclaves en commiffion, & 
fortir elles-memes pour acheter ce 
qu*elles defirent. Je ne connais point 
de Turc qui les privent de cette 
liberte; elles fortent meme frequem-
ment enfemble pour alier â la pro-
menade ou en vifıte dans d'autres 
harems; Sc dans ce dernier cas , ia 
flricle regle obligerait le Turc dont 
les femmes font vifıtees â ne pas en-
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trer dans fon harem pendant qu'il y 
a des femmes etrangeres; mais com-
bien de moyens n'a-t-il pas pour 
eluder la loi, & il les parties font 
d'accord, qui reclamera en fa fa-
.veur l 

Si les rues font remplies de fem
mes qui vont & viennent librement 
pour leurs affaires ; fi les harems les 
mieuxferm£s s'ouvrentfbuventpour 
en laiiTer promener le troupeau , il 
ne faut pas en conclure avec Milady 
Montagu que les intrigues galantes 
font favorifees dans les boutiques , 
oules femmes s'arretent quelquefois; 
elles y feraient facilement obfervees. 
Ce n'eftauffi que dans la campagne, 
ou fur les rivages de la mer les plus 
ecartes, que le defordre va ciıercher 
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un afyle,en s'ctourdiiTant fur ie dan* 
ger d'y etre decouvert par fes gardes 
qui furetent les lieux iesplus caches. 

Le Boftandgy Baclıi, dont le pou-
voir s'etend toujours â plufieurs 
lieues autour de la r^fıdence du 
Grand-Seigneuf, a efîentieÜement 
l'inlpe&ionfur ces pr&endues intri-
gues galantes; il fait â cet egard, 
roffice de Lieutenant d» Poliçe. 
C'eft le cafuel le plas iroportant de 
fon emplot; il en x&uke des abus 
affreux. J'aurai occafion d'en parler 
dansle cours de mes Obfervations, 
& je viens d'en faire aiTez fur les 
fernmes Turques, pour preparer le 
Le£teur fur ce qu'il me refte a en 
dire. 

MEMOIRES 
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DU BARON DE TOTt. 

L A mort de Sultan Mahamout & de|fg 
deM.DeTalleursdeWminerentlamifUOn 
de M. de Vergennes â Conftantinople. 
J'eus ordre de l'accompagner , poıır y 
apprendre la Langue & m'inftruire fur 

İes maeurs & legouvernemenr des Tu.rcs, 
Embarqu^s a Marfeille fur ün bâtinıent 
ftıarchand nolife' par le R o i , nous f î m e s 
voüe dans les premiers jours d'Avril 
l7SS t & nötre navigation traverse par 

/ . JPartie. A 
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les vents contraires ne nous permit d'en-
trer dans le ddtroit des Dardanelles que 
Vcrs le ı8 Mai, Nous apperçûmes avant 
d'y arriver une caravelle du Grand-Sei-
gneur, mouille'e vis-â-vis de Te'ne'dos, 
& fa fdlouque cinglant vers nous, nous 
joignit par le travers de lacotedeTroyes; 
elle e'tait envoyde pour nous connaître ; 
mais la crainte de la pefte nous fit defı-
rer d'eViter toute communication. Feu 
mon pere, que le Roi envoyait avec 
M. de Vergennes â Conftantinople ou 
il avait d^ja fait plufieurş voyages, 6c 
qui parlait la langue, obtint que les 
Turcs ne montaffent point a bord, & 
jugea convenable de re'compenfer par 
quelques bouteilles de liqueurs , l'Offi-
cier qui commandait cette fdlouqne. 
Le Motifle chargd d'aller chercher ce 
preTent apporta fix phioles d'eau de la-

«Vaiflean de guerre Turc. 
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vande, & Ton voulait re'parer cette 
erreur, lorfque mon pere aflura que 
cela etait e'gal. On livre l'eau de lavande, 
& nous nous fe'parons; mais Timpatıence 
du Turc attira bientot nötre attention : 
ii faifit une phiole , en fait fauter le gou* 
lo t , la vuide d'un feul trait, fe retourne 
& nous fait un figne d'approbation. 
Exceptd mon pere, nous craignions tous 
de voir bientât ce maiheureux tomber 
& la renverfe ; cependant nous ne tar-
dâmes pas a nous raflurer : une feconde 
phiole ouverte, vuıd^e^öc approuve'e de 
m6me nous tranquilifa fur fon compte. 

Peu de temps apres nous fimes nötre 
entre'e dans le de'troit des Dardanelles, 
& le bâtiment ferra fa flamme pöur eVi-
ter le falut des châteaux, ainfı que celui 
du Capitan Pacha ', dont la flotte e'tait 
mouille'e a Gallipoli; & nous mouillâ-

1 L'Amiol Turc. 

A a 
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mesenfin dans le port de Conftantinoplc 
le 21 Mai 17Î5-

Cette ville fitue'e â l'extre'mite' orien-
tale de l'Europe, pres de la mer Noire, 
n'eft fe'pare'e de l'Afie que par le Bo£ 
phore de Thrace. Ce canal qui fait com-
muniquer les deux mers, verfe dans la 
partie du Sud l'exc^dent des eaux, que 
le Nord re"pand dans la mer Noire, & 
que fa furface ne peut eVaporer. Des 
courans violens defcendent a cet effet 
du canal, & fe portent fur la pointe du 
SeVail i ce cap les divite 6c en intercepte 
une partie, qui apres avoir circule'e dans 
le port, en reflbrt par la rive oppofde 
pour aller rentrer dans la file du premier 
courant. C'eft a ce mdchanifme naturel 
que le port de Conftantinople doit 
l'avantage de fe ddgager de tous les 
ddcombres 6c de toutes les immondices 
qu'on y pre'cipite journellement. La 
mer s'y deTend done d'elle-meme contrc 
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l'ignorance qui ne preVoit rien, & ı e s 

vaiffeaux de 80 canons peuvent fansdan-
ger y mettre une planche a terre. 

Si l'ambition de dominer l'univers 
^tudiait fur la carte, le fite le plus favo-
rable pour y e*tablir la capitale du monde, 
la fıtuation de Conftantinople ferait fans 
doute pre'fe're'e. Place'e entre deux mers, 
cette ville ferait aufli dans le centre des 

* 
produ&ions utiles & du commerce le 
plus floriffant, fi la preflion du delpo-
tifme ne brifait pas a vingt lieues i la 
ronde, tous les inftrumcnts de la culture 
& de Tinduftrie. Renfermöe dans l'en-
ceinte de fes antiques murailles, Conftan
tinople , du c6te" de la terre, n'offre au 
voyageur, que l'afpeâ de la deftru&ion, 
tandis que lesNavigateurs, dans le centre 
d'un immenfe amphite*âtre femblent ac-
courir de toutes parts pour apporter le 
ttibut que l'univers doit â fa Metropole. 

L'ancienne Byzance, dont les murs 
A 3 
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fervent aujourd'hui d'enceinte au S&ail 
du Grand-Seigneur , place'e fur l'extrd-
mite* du cap qui ferme le porc , preTente 
u n e for£t de cypres, dont les cimes do-
mine'es par une infinite* de coupoles 
couvertes de plomb, enrichies de boules 
dordes, fe pyramident avec la tour du 
Divan qui les furmonte. Ce grouppe 
d'une teinte fombre, femble fe de*ta-
cher du refte du tableau qui n'offre d'ail-
leurs d'autre varie'tdque quelques grands 
^difices dpars, dont les malTes font trop 
fortes pour les objets qui ies environnent» 

Le port depuis la pointe du Se"rail 
jufqu'aux eaux douces ' prolonge fur 

« On appellc ainlî la petite rivicrc qui fe jette dans 1» 
iner au fond du port, elle arrofe le vallon de Kiathana. Lc 
Grand-Scigneür y a un Kiosk, & Sultan Achraet avait eu 
la pr^tentipn d'imiter Marly, en invitant toutc fa Cour â 
bâtir fur les deux collines qui bordent la riviere ; mais ccs 
^difices ont iti d&ruits par les rebelles qui deposcrent 
Sultan Achmet. Le pr^jugd toujours contraire aux imitj-
tions curopwcnnes, fut le pr&extc de cette deftruftion & 
Va-vidit̂  du pillagc, lc veritable motif. 
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plus de dcux mille toifes un des c6te"s 
du triangle que forme l'enceinte de 
Conftantinople : il eft borde" fur la rive 
oppofde par d'immenfes fauxbourgs quı 
en enveloppant la ville de Galata , prd-
fentent un tableau dont la richeffe eft 
encore augmentde & varide par la conti-
nuite* des villages qui fe reuniflent & fe 
confondent pour border le Bofphore 
)"ufqu'a fix lieues vers la mer Noire. 
Ces habitations contiıiue'es fur la cote 
d'Afıe viennent fe rejoindre k Scutary, 
& cette ville placde â la diftance de 
trois quarts de lieue vis-â-vis l'entre'e 
du port ofFre a Conftantinople m£me, 
le point de vue le plus inteVeffant. Les 
bateaux qui traverfent fans cefle l'efpace 
compris entre ces deux villes, femblent 
unir l'Europe avec l'Afıe. D'autres bâti-
mens fervent le matin â tranfporter les 
habitans des villages du Bofphore, aux 
travaux de la Capitale qui les nourrit, 

A 4 
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& le foir a les rendre â leurs foyers j 
un nombre infini de batelets traverfenc 
le port pour les befoins momentane's 
des habitans, & fi Fon y joint les tranf-
ports 'pour rapprovifionnement de la 
Capitale, auquel la mcr Noire & TAr-
chipel fournifTent journellement , & 
l'a&ivite' du commerce etranger, qui 
vient auflı de toutes parts fournir au 
luxe & aux vâtemens de cette ville ; 
on aura peine â concevoir le mouvement 
dont ce tableau eft conftamment agitd 

Mais fi rien n'^gale la beaut<5 du coup-
d'oeil que prdfente Conftantinople , le 
charme difparaît bientot en pdne'trant 
dans cette ville. La plupart des rues, 
aflfez dtroites pour que la faillie des toits 
JaifTe a peine un pafTage â la lumiere, 
un pave' de cailloux mal foignd, nulle 
pr^caution de proprete' , ce font les 
moindres deTagrâmen-ts de cette Capi
tale. Mais je reTerve le ddtail de fes, 
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âutres inconve'niens pour les deVelopper 
fucceflivement & a mefure quel'occafıon 
s'en preTentera. 

L'dtude de la langue Turque pouvait 
feule me conduire â celle des moeurs 
& des ufages de cette Nation; ce fut 
auffi mon premier foin, & je crus devoir 
me refufer aux inftances qu'on me üt 
alors de commencer par la leûure des 
voyageurs qui ont parle* des Orientaux; 
ce qu'ils pouvaient abre'ger de mon 
travail, me parut moins utilc que les 
erreurs qu'ils pouvaient me donner ne 
me parurent a craindre. 

Mon maître Turc commença par me 
faire apprendre â Verire, c'eft la regle. 
L'habitude du deffin m'y fit faire quel-
ques progres; ]c lus enfuite, & alors 
les difficultds femultiplierent; la fuppref-
fion des voyelles ' fuffit pour donner 

' Les voyelles n'itsmt exprimew que par des fîgncs plac& 
M s <Ju corps d'&rhurc, les Ecrivajns fc dirPenfenc d'ua 
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une idde de mes premiers embarras & 
du travail pdnible & faftidieux ou'ıl 
me fallut fubir ; mais il y a plus encore: 
les Turcs en fuppldant â la pauvrete' de 
leur langue originelle , par l'adoption 
totale de l'Arabe & du Perfan, en fe 
compofant cinq alphabets , dont le& 
diffeVens cara&eres font cependant au 
choix des dcrivains , ont encore erde* 
de nouveaux obftacles â l'inftru&ion, 
& quand la vie d'un homme fuffit a 
peine pour apprendre â bien lire, que 
lui refte-t-il pour choifîr fes ledurea , 
pour profiter de ce qu5il aura lu ? 

C'eft eflentiellement â cet inconve'-
nient qu'il faut attribuer l'ignorance des 
Turcs, fur tout ce qui eft du reffort des 
Sciences abftraites. Uniquement occupe's 

foin auquei le talent du Iecteur ıfoît fuppl<?er ; il en reTuIte 
des difputes litteraires fur les confonnes dont la valeurpeıu 
changer le fens; mais pour eVicer le danger de ces difcuf-
fıons fur 1c Coran , jamais cc livrc n'eft ecrit fans voyelles* 
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â bien peindre leurs cara&eres & & les 
d^chiffrer , leur amour-propre devait 
fe jetter du c6t6 des difficultes de ce 
genre: undoublefens, des tranfpofıtions 
de lettres bornent l'objet de leurs e"tudes 
& de leur litteVature , & tout ce que 
le mauvais goût peut inventer pour fati-
guer l'efprit, fait leurs dölices & ravit 
leur admiration. 

Mon maître de langue, Perfan d'of% 
gine, grand partifan de la poeTıe, 
s'ennyvrait «fgalement d'opium 6c d'eau-
de*vie , je paffais deux heures chaque 
jour dans cet agreable tete-a-tâte : je 
m'occupais fur-tout â employer tous 
les mots que ma me'moire accumulait, 
& je ne fus pas plutot en e*tat de l'en-
tendre , qu'il me demanda d'un air 
empreiTd ce que c'dtaic qu'une odeur 
qu'il avait remarqude en entrant chefc 
^oi . Je lui montrai un flacon d'eau de 
lavande, & l'exempie du Commandant 
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de la fe'İouque, me fit confentir fans 
peine â un facrifice qu'il defirait, & 
qu'il fupporta fans aucun inconv^nient; 
mais je ne crus pas devoir continuer â 
l'abreuver d'une boiffon aufli dangereufe. 

Mon application â raffembler beau-
coup de mots , & fur-tout mon empref-
fement â les employer, me mirent en 
peu de tems en dtat de m'expliquer 
paflablement; & j'dtais ddja parvenu au 
point de me paffer d'interprâte , lorfque 
M. de Vergennes voulant dans une f£te 
affembler tous les Miniftres e^rangers, 
ainfi que tous les Europeens ^tablis a 
Conftantinople, en ordonna les pre'pa-
ratifs. Cette annonce excita la curiofıte' 
de quelques Turcs de diftin&ion qui 
demanderent â y aflifter , & je me 
chargeai d'autant pîus volontiers de leur 
en faire les honneurs, que je voyais 
une nouvelle occafıon de m'exercer 
dans leur langue. 
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J'e*tais nouvellement marie", & la 
liaifon qui exiftait entre le plus confı-
ddrable de ces Turcs & mon beau-pere, 
ajoutait â 1'inte'rĞt que lui infpirait 
mon zele â m'inftruire. II me pria en 
arrivant de lui faire remarquer Madame 
de Tott dans le nombre des femmea 
qu'il appercevait, & bientöt attentif 
a fes moindres mouvemens, il la fuivit 
des yeux, & paroiffait inquiet, fi elle 
lui ^chappait un inftant dans la foule. 
A cette inqui£tude pr£s le coup d'ceil 
de cette fete femblait abforber mes 
Turcs, dont les queftions fur ce nouveau 
tableau n'e'taient pas moins re>uiffantes 
qu'inftruâ:ives pour moi. 

Cependant un menuet ouvre le bal : 
on me demande quel eft le danfeur ? 
c'eft l'Envoye* de Suide. Quoi! me dit 
le Turc avec furprife . . . . l'Envoye' de 
Su^de ; . . . le Miniftre d'une Cour allie'e 
» h Sublime Porte! . , . . non cela n'eft 
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pas poflible vous vous trompez, 
voyez mieux. Je ne me trompe point, 
lui dis-je, c'eft lui : oui, lui-meme» 
Le Turc alors convaincu , baiffa les 
yeux, r6R6ch.it & fe tut jufqu'â la fin 
de ce menuet auquel un autre fucce'da : 
nouvelle queftion pour en connaître le 
danfeur: c'eft T Ambaffadeur de Hollande 

O h , pour celui-la 3 me dit le Tura 
gravement, je ne le croirai jamais. Je 
fais, continua-t-il, jufqu'oü peut s'e'ten-
dre la magnificence d'un Ambaffadeur 
de France j & malgre* ma furprife, j'ai 
pu portcr cette opinion jufqu'â con-
cevoir qu'il fût affez riche pour faire 
danfer un Miniftre du fecond ordre ; 
mais â quel prix pourrait - il obtenir 
ce fervice d'un Ambaffadeur f II ne 
peut exifter entr'eux cette dnorme diffe*-. 
rence. J'employai alors tous les mota 
Turcs que je favais pour lui faire enten-. 
dre que ces Miniftres dtaient l'objet de la 

http://r6R6ch.it
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fâte, qu'ils n'en £taient pas les balndins 
qu'ils y danfaient pour leur plaifir, qUe 
rAmbafTadeur de France y danferait lui-
m6me. Je perfuadai difficilement. Cepen-
dant un objet que leTurc er oy ait fans 
doute plus inteVeffant l'occupa bientot 
tout entier. Je ne vois plus votre femme, 
me di t - i l . . . . Ah! bon la voila.. . Mais 
quelqu'un lui parle! courrez vîte rom-
pre cet entretien. Pourquoi done, lui 
dis-je? II s'expliqua alors plus claif ement 
& j'entreprenais de le tranquillifer , 
lorfque Madame de Tot t , continuant 
â caufer, entra dans le Sallon du jeu 
& difparut. Le Turc alors perdant toute 
contenance, fe leve & m'entraîne; je 
me laiffe conduire, & le fpe&acle de 
plufieurs tablcs oü des femmes 6c des 
hommes fe difputaient, n'e'tait pas fans 
doute celui que fon amitie' redoutaic 
pour moi. 

Le fouper fut fervi , & mon amı 
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s'appercevant qu'on fe diftribuait aux 
difFerentes tables , voulut s'en aller. 
Une inquie*tude d'un genre plus ferieux 
paroiffait l'agiter. Je le preffai de voir 
la fin de la fete. Tout eft fini, me dit-il 
vivemcnc , ils commcncent â boire, 
Laiflez-nous aller; & fi vous m'en croyez 
emmenez votre femme & retirez-vous 
aufli. J'entends, lui dis-je; mais raffurez-
vouSf tout fe pafTera plus tranquille-
ment que vous ne penfez. J'infiftai & je 
parvins â promener mes curieux autour 
dcs tables & â les faire afleoir a celle 
qu'on leur avait pre*pare"e. Quelques 
verres de liqueurs, en leur donnant du 
courage, acheverent de les perfuadcr ; 
ils refterent jufqu'au matin, & m'ap-
prirent en me quittant que fi pareille 
fâte fe donriait entre-eux, elle ne fini-
rait pas fans trente afTaflîııats. 

Les connaiffances morales que je 
venais d'acquerir, m'engagerent a me 

former 
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Ibrmer des liaifons capables de lea 
e"tendre. Murad Mollach de la famille 
de Damat Zadd , qui depuis la conquâte 
de Conftantinople â donne" dans chaque 
gdneVation des Muftis â l'Empire , 
deftin^ lui-meme a cette digniti, fut une 
de celles que je cultivai le plüs. J'âuraî 
fouvent occafıon d en parler, & ce que 
j'aurai a en.dire, en deVeloppant fon 
caraâere , fefvira dgalement a dclaire* 
fut1 celui de fa Nation. 

Pour fuivre h, peû pr^s^ama^hedeji 
eV&ıements dont j'ai 6ti le t^möin, 
jettons aâuellement un coup - d'oeil 
fur les incendies, qui ravagent trop 
fre^uemment Conftantinople pour n'eA 
pas faire mentiotı. Je choifis le plus 
frapppant des tableaüx de ce genf e t je 
veutf dire l'incendie qui confuma İds deüfc 
tiers de cette immerife ville peu de tenli 
ûpr^s nötre arrive'e. 

Le Palais de France fıtue' dana U 
L Partie, B 
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fauxbourg de PeVa; domine le port & la 
ville de Conftantinople. Le feu prit le 
matin dans une maifonpres de la Marine 
gc des murs du Sdrail. Le vent qui 
foufflait du Nord , fit que l'incendie 
prolongea ces murs & atteignit vers 
les fept heures le Palais du Vifır fıtue' 
a mi-cote. Le Grand-Seigneur s'y e'tait 
tranfporte'; mais ni fes ordres, ni les 
efforts qu'on fit pour preTerver cet im-
menfe ddifîce ne purent le garantir , 
& le foyer qu'il forma donnant une 
nouvelle a£üvit£ aux flammes , l'in
cendie continua üt s'e*tendre dans le üt 
du vent avec la plus grande rapidite\ 
On pouvait cependant efperer qu'en 
s'approchant de Sainte-Sophie la maffe 
de cet e'difice lui donnerait des bornes ; 
tous les fecours s'^taient porte's de ce 
çöt6, & l'on fe flattait d'y arreter le 
progres des flammes quand le plomb 
de la coupole, fondu par la chaleur 
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de Tâtmofphere, ruiflelant par les gcmt» 
tieres de pierres fur la foule des gardea 
& des travailleufs ,. Jaiffa un champ 
libre â l'aöivitd du feu. Des ce morneat 
on ne penfa plus â le c'onteoür, &. l'on 
confentit a lüi laifler deVocer tout' cö 
qui fe trouvait fur la dire£tion du xent ̂  
jufqu'aux murs de la Marine, de lautre 
cotd.de la montagncLa confternation 
&ait g^n^rale, & cependant on s'efti* 
möTtt: ihe«rcux tfcfcivoit d'incendie. arriv^ 
a ce tefrite, cjuand te* venfcfauttah»i 1*EA 
avec violence, prit .en travers cette 
Jigne de feu fur plus de douze cent«toifes 
d'dtendue. Les flammes pouiföes alors 
vers le centre de la ville f förrnerenc 
treize branches defeu, dont les racines 
en fe re'uniflant fucceflivement iirent 
bientöt de Conftammople une met en-
ftaaune'e> 

A-es efforts qu'on fit alors, au HÖU 
d'etre fecouraMea, ne fifenj qu'aj<n*eer au 

B a 
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deTaftre, un r^giment entier de Janif-
faires , occupe* a abattre des maifons 
£ la tĞte d'une des branches de l'in-
cendie , fut enveloppe* par les deux 
branches lateVales. Les cris de ces 
malheureux, port^s dans des tourbillons 
de feu, avec.ceux des" femmes & des 
enfans qui fubiffaient le mâme fort, 
le bruit des ^difices ~qui s'öcroulaiorec, 
celui des plartches enflamme'es pouffdes 
dans ratmofpher'e par la violence du £eu, 
le tumülte des habitans que l'incendic 
menaçait de:toitteâ sp r̂ts / jfic qwi, poftt 
f& gacomu? xle>Iâ fê f£affrfeu6i thHfefe, 
exp©faient< leurs vies pour fauver ime 
partie de leurs'biens-j tont concourait 
& former ütitenfenibl© döne l'horreur 
ne peut Ğtre dıScrite; 

Ce qui fe cpncevra encom moins, 
c'eft que la reconftruâion des ces mai
fons n'^tait pas acheve'e,; qu'ûn nouvel 
încendie les confutfa de nouveau, fans 
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qu'il ait etd poffible de faire prendre 
aux habitans aucune pre'caution pour 
s'en preTerver. Sultan Ofmaıı alors fur 
le trone voulut vainement aggrandir 
quelques rues, en percer de nouvelles 
pour la facilitd des fecours ; les proprie'-
taires fe rdunirent pour reclamer la 
jouiflance entiere du terrain de leurs 
peres : le Gouvernement qui n'avait 
fçu qu'ordonner quand il falait payer , 
ne fçut aufli que c^der â une reTıftance 
facile a vaincre; voila le Defpotifme. 

On avait dû voir que les vols qui fe 
commettent avec facilit^, fous le pr&-
texte de porter fecours aux maifons 
voifines du feu, avaient fouvent e'te' 
le motif des incendies, & le Gouver
nement en croyant y reme'dier par la 
deTenfe de travailler a les e*teindre , 
avant Tarrıvde des principaux Officiers, 
n'avait fait qu'augmenter le mal. C'e'tait 
en effet donner aux flammes le teras de 
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prendre de l'a£tivite\ Auffi cette loi fut-
elle abrog<2e, on augmenta m£me le 
nombre des pompes : garddes jufques 
la chez lcs Gouverneurs dcs quartiers, 
elles fıırent dinribue'es aux diffe'rens 
corps-de-garde ; ils eurcnt ordre de les 
tranfporter au premier befoin : mais 
qu'en eft-il r^fultd ? Que l'adivitd des 
pompicrs ne les fait accourir que pour 
rançonner les malheureux, & arrofer 
la foule pour fe divertir ; que les gardes 
familiarife's avec ces deTaftres, s'en font 
fait un jeu , & ajoutent a la mifere 
publique, en maltraitant les malheureux; 
que les travailleurs jettent inconfıde*-
r^ment fur le feu des alimens qu'ils 
devraient en dloigner, & que la multi-
tude pille de tous cote's \ 

1 La loi a pronoııce" contrc cc geme de pillage ^ elle 
condamne le voleur â ctre precipice dans le feu ; mais I'ha-
bitude de voir une foule de malheurcux ptıir dans les 
flammes par la ffeguencc & la rapidite' dcs incendies ̂  
fait quc ce daııger auquel on cft foi-mcmc etpoft journcl-
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Le Vifir & tous les grands Officiers 
de la Porte font obligds d'aller au pre-
nıier avis au lieu de l'incendie, afin d'y 
ordonner tout ce qui eft }ug6 nâceflaire. 
Le Grand - Seigneur lui - m&me ne fe 
difpenfe jamais de s'y rendre, fi le feu 
fak quelques progres, les moyens de le 
tranfporter font prâts au premier fignal, 
il a jour & nuit des chevaux fell^s & 
des baceaux arme's â cet efFet. Les grands 
Officiers ont la merne prdcaution; & 
ces corv^es qui font fr£quentes inter-
rompent fouvent leur fommeil. 

Des gârdiens de quartiers appelle's 
Pajfevans font deftin^s a veiller fur le 
feu pendant la nuit. Ils parcourent leur 
diftricl arme's de gros bâtons ferre's dont 
ils battent le pavd, reVeillent le peuple 

lemcnt, confıderc comme fupplicc, fe reduit â pcu pres au 
nıaliıeur de mourir dans fon litj les pcines les plus^-
*cres n'etabliflent pas lc bon ordre ; il eft le produit d'une 
f«rveiija8ce idûrtc que le defpotiûne n'emploie jamaiı. 

B * 
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par le eri de Yangenvar ( i l y a du feu) 
& lui indiqüent le quartier oü il s'eft 
d<klare\ üne tour fort dlev^e bâtie dans 
le palais du Janiflaire Aga, domine tout 
Conftantinople, ainfi qu'une autre tour 
conftruite â Galata ; chacune de ces 
tours oontient une garde qui veille 
çonftamment pour le mâme objet. C'eft 
la qu'une efpece de tocfin frappd fur de 
gros tambours, en acceldrant l'alarme, 
la porte rapidement dans le canal, d'oü 
un grand nombre d'intffreffds accourent 
fouvent trop tard â leurs boutiques 
qu'ilsj «ouvenfc brul^es ou pill^es. 

C'eft auffi pour mettre les marehandifes 
les plus pröcieufes a l'abri des flammes 
& les preTerver du pillage dans le cas 
de foulevement ou d'incendie , que les 
Befeftins ont 6te bâtis ou par des corps 
de marehands, ou par des particuliers. 
qui en louent les magafıns. Ces ddifices, 
qui fervent en meme temps de rues, font 
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ilevds en pierre de taille & voûte*s en 
t>rique dans toute leur longueur. Us 
rafTemblent chacuıı de9 marchandifes 
â-peu-pres du mâme genre; mais fi celui 
des OrfeVres eft un des plus pre*cieux, 
ce n'eft m par le goût, ni par le fini du 
travail. J'aurai occafion de parler ailleurs 
de l'induftrie des Turcs. 

Apres le deTaftre dont je viens parler, 
ia reTıdence des Miniftres du Grand-Sei-
gneur fut transfe're'e (jufqu'â ce qu'on 
eut reconftruit le Palais du Vifir) dans 
celui d'une Sultane, que le feu avait 
^pargne"; & M. de Vergennes qui n'avait 
eu d'abord que le titre d'Envoye' de 
France, ayant obtenu celui d'Ambaf~ 
fadeur, fe difpofa pour la remife dç 
fes nouvelles lettres de crdance. 

Said-Effendi, le m£me qui avait e'te* 
AmbaflTadeur en France , 6t2.it alors 
Grand-Vifir. Nous nous rendmıes â fon 
audiençç j nous ne comptions ailer â celie 
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du Grand-Seigneur que le fecond mardi, 
le premier £tant trop voifin ' ; mais le 
Sultan, qui fe trouvak incognito a la 
Porte % fit dire a M. de Vergennes qu'il 
le recevrait le lendemain. Ce Prince 
d'un cara&ere emporte*," mais faible, 
impatient & curieux â l'exces , nous 
donna au retour ime fcene affez fingu-
liere. Nous le trouvâmes de'guife' en 
homme de Loi & feulement accom-

> Lc Grand-Seigneur ne donne jamais audience aux 
Ambafladeurs que le mardi, c'eft le joıır du Divan du 
Serail 5 il fe ticnt dans le reı - de - chauflee <Tune tour 
nu*«ec qui en porte le nom. Le VHîr , ainfi que les grand* 
Juges d'Europe & d'Afıe, le grand Treforier, &c. y fi^gent 
fur des banquettes qui bordent cette faile. On y voit au-
deflus de la place du Vifir , en face de la porte , une pctite 
fenerce griliğe & elcve"e de neuf â dix pieds, d'oü lc 
Grand-Seigneur peut entendre ce qui fe paflc au Divan ; 
mais d'oü il ne peut, amfi qu'on a voulu le faire croire % 

ni etre poignarde, ni poignatder perfonne. 

1 Cette expre(Iion deTıgnc la refidence du Vifir x ou tous 
les Burcaux font ra/Tcmble's, & oü tous les autresMi-
niftres de la Porte fiegentdans lejour,pour vaquer aux 
afiâires de leur Depanemcnt, 
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pâgnd de fon Sdli&ar ' 6c de fon Divit' 
dar *, tous deux ddguifös Tchoadars *; 
il s'^tait arrete" dans une rue pour nous 
voir pafTer, & nötre marche pdndtrant 
de - lâ dans YAtmeydan 4 , nous vîmes 
bientot ce Prince arriver en courant â 
cori de nous, ou ralentiffant fa marche 
pres de M. rAmbaffadeur; il l'accom-
pagna jufqu'au bout de cette place; 
recommençant alors a courir, il traverfa 
la rue a la tete de la premiere file, entra 
par une des portes du jardin du S6ra.il , 
en reflbrtit vers la Marine pour nous 
rejoindre fur l'dchclle s, oü nous nous 
embarquâmes: il y refta jufqu'a nötre 
ddpart, apres quoi il rentra de nouveau 

1 Porte-epde qui fait l'ofnce'de Grand-Chambcllan, 8cdç 
Capitainc des Gardes. 

ı Sccr&aire-Garde de l'Ecritoire Imperiale. 
' Valcts qui acconıpagnent â pied leurs Maîtres. 
1 Place de l'Hyppodrome. 
5 Echelle , efpcce de jettee en pierre ou en planch.es fur 

ptlotis, p o u r fâcilitçr l'abord des bateaux, l'eı»barqUÇnıent 

§C le debarqucmcnt de cc qu'Us tranfportetıt, 

http://S6ra.il
http://planch.es
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dans l'enceintede fonPalais, oû nous le 
perdîmes de vue. 

Je remarquai que pendant tout le 
tems que ce Prince nous accompagna 
dans la place de l'Hippodrome, oû nous 
avions e'galement attire' plufıeurs cu-
rieux, aucun d'eux ne fit le moindre 
mouvement qui pût le dedeler, il n'y en 
avait pas un cependant qui nele reconnût 
& ne fût eifrayd de fa preTence : mais le 
defpotifme veutmaîtrifer 6c faire diffimu-
ler jufqu'a la crainte meme qu'il infpire. 

Je n'entrerai dans aucun d^tail fur 
le ceV^monial de l'audience du Grand-
Seigneur, les voyageurs en ont aflez 
parle* , pour que je me taife fur les 
diffeYens traits d'humiliations que les 
Ambafladeurs efluient dans ces occa-
fıons; il faudrait difcuter les moyens 
de s'y fouftraire, & je ne ddcris que les 
nıceurs des Turcs. 

îl y eut cependant de remarquable 
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dans cette audience, que le Grand-
Seigneur , au lieu de s'adrefler a fon 
fifir pour tranfmettre fa re'ponfe , 
l'adrefla lui-meme a M. de Vergennes 
auquel le Drogman de la Porte la 
traduifıt, conçue en termes pleins de 
bontd pour cet AmbafTadeur, & nulle-
ment forme'e fur l'^tiquette. Cette 
re'ponfe ne pouvait avoir 6t6 pr^parde ; 
une forte d'affabilite' l'avait di&e'e au 
Prince, , 

Sultan Ofinan d'ailleurs pen capable 
de cette ^nergie dont le defpote a fi 
fouvent befoin, y fuppldait par une 
impatience habituelle & quelques acces 
d'emportemens.' Sdliktar Pacha jeune, 
plein de confiance, & fier de la faveur 
de fon Maître qui l'avait elevd au 
Vifiriat , crut pouvoir fe livrer fans 
crainte comme fans mefures â des 
cöncuflions, dont les exemples multi-; 
plie's exciterent un murmure g<£n<$nl, 
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Ces plaintöS qui arrivent toujoufs trop 
difficilement jufques au trone , par* 
vinrent aiföment au Sultan dan* leâ 
courfes qu'il faifait incognito ; & ce 
Prince outrd contre fon favori, le fit 
venir au SeVail en preTence du Mufti 
qu'il avait mande* a cet effet. L'acces 
de fa colere fut fi vif, que faifıflant 
une mafle d'armes il Ten aurait frappe* 
lui-mĞme , fi le Chef de la Loi ne s'y 
fııt oppofe\ C'dtait fans doute irriter la 
colere de Sultan Ofman que d'en con-
tenir le premier mouvement> cUe ne 
tarda ̂ »afl aöffi^ VJta^oletffa vi£time, 6c 
le Vifir congddid de 1'appartement 
intdrieur, mais fuivi d'un ordre, fut 
arrâte* entre les deux portes'; le Seli&ar 

> L'i/îiıe par laquellc on pcnetrc de la pıemierc caat du 
Scrail dans la fecondc , cft fcrmce par dcux portes entre 
lefqucllcs il y a dcs logemeııs pratiques dani les tours qui 
flanquent cette entree; les portiers en oecupent une partie^ 
mais la pitec principale s'appelle le Dgellat Odaflî la cham-
bre dcs bourrcaux). 
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Aga lui retira le fceau de rEmpirC) 

& fa tite coup^e fur le champ, fut 
expofe'e dans un plat d'argent â la 
porte de la feconde cour, avant qu'on 
eût le moindre doute fur la faveur dont 
jouiffait ee premier Miniftre'. 

Les Ulemats, ce fameux corps de 
gens de Loi qui fe faifıt toujours des 
reftes de l'autorite' quand elle fyiblit, 
pour en opprimer l'autorit^ elle-mâme, 
contenu jufques-iâ par la faveür du Vifir, 
crut pouvoir apr£s fa morz dominer avec 
plus d'impunite\ Les Ulemats difpo-
serent en effet de la faibleffe du Sultan 
jufqu'au degrd qui ne pouvait manquer 
de 1'irriter contre lui; fa fureur öclata 
contrc lc Mufti. 

Le fanatifme qui par - tout a pro* 
nonce' de sloix fanguinaires ou abfurdes, 
fouvent l'une & l'autre, a e'tabli eit 

" fc*crîteau portaic, c'eft ainfi que l'on ttaite ceux 1!^ 
abufem de la faveur dc Ieur Maître. 



£2 M £ M O I R £ S 

Turquie en faveur des Ulemats, qüÖ 
leurs biens ne pourraient 6tre confif-
q\\6$ , & qu'ils ne pourraient £tre punis 
de mort, qu'en les faifant piler dans 
un mortier. On ne fent pas trop le plaifır 
qu'il y a d'etre trake* d'une manierç 
aufli diftingue'e ; mais on apperçoit 
aifdment que les exemples d'un fuppliciB 
aufli horrible doivent avoir 6t6 d'autanc 
plus rares, que les gens de Loi avaient 
plus d'inteVet â ne pas les laifler fe 
multiplier. Ce fut fans doute aufli la 
confiance de l'impunite' qui porta le 
Mv£» 2*,wecp*öit avöo hauteur les me-> 
naceş de fon Maître, & cette reTırrance 
irrita Sultali Ofman au point qu'il 
ordonna de relever les mortiers que le 
İaps du tems avait enterre's. Cet ordre 
feul-produifıt le plus grarid efFet. Le 
corps des Ulemats juftemenj: effraye* fe 
foumit , & le fameux Racub-Pacha, 

appelte 
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appell<£ au Vifiriat, gouvcrna fans con-
tradidion, 

Racub joignait a l'efprit le plus föduL 
fant, beaucoup de force dans le carac-
tere. Jamais Vifir n'a mieux poff^de' que 
lui les talens de fa place ; il favait cor-
rompre avec adreffe & intimider les plus 
audacieux _j toujours perfîde , toujours 
me'chant, mais toujours habile & maître 
de lui-m£me, il comptait les hommes 
pour peu de choie & leur vie pour rien. 

Ce Miniftre avait prdcddemment oc-
cupe* le Pachalik du Caire, celui de 
tout l'Empire qui lui convenait le moins; 
İ'indifcipline de Beys Mameİucs, e'taye' 
par la force, ne lui avait laiffd que la 
reffource de la corruption pour fe fou-
tenir , fans en 6tre moins expofe* aux 
voies de fait. II venait ddchapper a un 
c°up de piftolet tırâ fur lui dans fon 
prof>re Divan, lorfque le Grand-Seigneur 
l'appella au Vifiriat:. Racub joignait 

/ . Partie. G 
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encore â tous les talens ne'ceffaires âil 
Defpotifme , des connaiflances utiles 
aux -affaires de TEmpire 5 il les avait 
acquifes âuTraiti de Belgrade, pendant 
lequel il occupait la Charge de Mek-
toubtchy *. 

Les diffe'rens emplois par lefquels 
ce Miniftre avait fuccefliven^cnt paffö, 
ne laiflant a perfonne l'efpoir de lui 6tre 
n^cefîaire , il trouva tout le monde 
difpofe a fervir fes volonte'sj & Ton 
remarqua bientot que l'habitude de 
İ'autorite les lui faifajt exprimer d'une 
*naniere e"tra*ıgetAönt legere. 

L'intervalle entre la mort de Sdli£lâr 
Pacha, & MeVation deRacubauVifiriat 
avait itû rempli par un grand nombre 
de Vifırs , dont quelques-uns n'e'taient 
pas rcftds quinze jours en place : nous 

1 Mcktoubtchy eft utı des Miniftres de la Porte du fecond 
oreke. Cette Place ne pourrait etrc comparce qıı'a cel'c 
«le premier Commis du preraier Miniftre, (i elle exift»it-
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StlûnsTatiguds des frdquentes audience» 
que ces mutations occafıonnaient, mais 
il ne fallait pas moins nous rendre 
encore â celle du nouveau Miniftre. Les 
ce're'monies d'ufage dans ces occafions 
<§taient tefmin^es, & cependant Racub 
continuait â entretenir amicalement M. 
rAmbafladeur , lorfque le Muzur-aga * 
arrivant dans la faile, & s'approchant 
du.Pacha,lm dit un mot a Toreille. Nou^ 
obfervâmes hien qu'il n'en reçut poue 
toute r^ponfe qu*ün trhs-pcüf mou-
vement horifontal de la main : apres 
quoi fon Altefle reprcnant fur le charap 
un fourire agre'able, continua â s'entre-
tenir avec- M. l'Ambaffadeur pendant 
quelques inftans encore. Nous fortîmes 
enfuite de la faile d'audience pour 
regagner le pied du grand efcalier oûı 
nous remontâmes â cheval; Ğt neuf te'tes 
coüp^es &• r a n g^ e s en dehors de la pre-

I Le Grand-Pr^vot. 
C 2, 
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miere porte, nous donnerent en paflant, 
l'explication du gefte que le Vifır venait 
de faire e n nötre pre" fence. 

L'inutilite- de pr eller de la forte un<? 
exe"cution dont on peut toujours difpofer 
avec une extreme fatiHte", pouvait faire 
preTumer que celle-ci avait 6t6 me'nage'e 
pour dtablir nötre opinion fur la prompte 
juftice du nouveau Miniftre, mais nous 
ne pouvions y voir que fon atrocite'; 
ceft lc grand rdîbrt du defpotifme, il 
dcrafe toujours 6c ne punk jamais, c'eft 
aufli le moyen que Racub employa 
conftamment \ 

Mais fi tous les Grands de l'Empire 
e^aient contraints de c^der â l'ufage 
que ce Vifır faifait de fes principes 
politiques, il 6tâk rdfervd â une femme 

* Sous un Gouverncmcnt defporique l'exiftcnce de chaquc 
pcrfonne en place eft n^ceffaircment preVaire : on ne peut 
s'y lıvıcr a l'ambition de les oecuper, fans meprifer fa 
pıopıc vic. Quel cas pourrait-cn fairc de la vic des aurres î 
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du petıple de lui reTıfter impıme'ment -, §c 
l'efpe'ce de f^dition qu'elle occafıomıa 
ântireffant la fubfıftance de Conftan-
tinopîe, il eft important de faire con-
naître cette partie de l',admimftration 
Tnrque. 

JLe Grand-Seigneur quı fait publi-
quement le monopole du bled pour 
l'approvifıonnement de la Capitale , 
reçpit cette denre'e des Provinces mari-
timcs oh il a «kabli le droît cTIchetîracH\ 
II confifte dans İ'öbliğatiön de Kvrec 
au Grând-Seignei'ır, â un fres-bas prbe, 
une certaine quantite" de bled qıul fait 
tranfporter dans fes magafıns par des 
bâtîmens nolifös jpour fon compte. II 
revend en&it© cette denree en de*tail 
aux Boulangers, qui font obliges de 
la recevoir 6c de la confommer au prix 

'lepröduicdece monopole appartient au tre&ripublicj 
fon *d«>imftration eft confiec au Tefcerdar (Grand Trf-
forier). 

C j 
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que fa Hautefle a fbcd. Une fuite ndcef-
faire de cette maniere d'admıniftrer, 
c'eft la ddfenfe de l'e^poctation des Meds, 
la friponnerie indvkable dd$ ÇHficiers 
qui contreviennent â l'ordre, le ddpdrif-
fement des grains emmagafınds & mal 
foignds , une. nourriture fouvent mal 
faine, 6c la femiae poıu? 4ernier re** 
fultat. 

^Conftantinople en dtait menacd, le 
pain diminud de poids dtait confıddra-
blement augrnentd de prix: pn eommen-
çait mânıe a en altdrer la cojfopofıdon, 
İ t ^ vbS&tsb wkp f^w #ag*wx le 
nquv.eau bJLed<pıefur ̂ arrivee 4e foitfante' 
dix Jbâtimens attendus de la naer Noire : 
quand ,on apprit, la perte de tous ces 
tâtimens, naufragds â la cote pour avoir 
manqud dans la nuk l'entrde du eanal, 
Conftantinople fut confternde, 6c Ton ne 
peut penfer fans horreur que cet eVdne-
mentdta.it occafionndpar ungenre d'abus 

http://mentdta.it
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qyî ne paraîtrait pas meme croyabl©, s'il 
n'exiftait encore affez conftamment. 

Deux fanaux fort elev^s & ,placi*s K 
l'embouchure de la mer Noire fur les deux 
caps d'Afie & d'Europe, y font deftin^s 
â indiquer l'entre'e du canal aux naviga-» 
teurs. Le Gouvernement a pour vu 
rhuilequi doity Ğtre confommde, & des 
gardes fon paye's pour les allumer & les 
entretenir journellement j mais ce m&ne 
CSrcHavörnement permet en meme -tems, 
la fabrication des charbons fur^tpütc 
eette: cote, <|uoiqufftrMt p%ı Ce crin-
vaincre que fous ce prdtexte , les 
habitans allumaient des feux capables 
de tromper & d^garer les navigateurs 
dans les temps orageux; il devait favoir 
auflî qvt«le$ gardes des deuxPharcs hıter-
cepteııt en mejrne - tema la lumiere des 
fanaux^ pour fe procurer des naufrages 
donjügs döbris leıır font utiles'. 

* '̂Ivumaairf ImL â l'ipjufiicc fe fait bicntotva i 6 0 <*• 
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Des ordres expedids dans tout 1 Em* 
pire pour enlever les femailles au La-
boureur, furent le premier moyen qu'on 
employa P o u r rem^dier au deTaftre. Les 
malhcurs qu'on prdparait pour l'avenir 
ne pouvaient Ğtre appcrçus par l'intdr^t 
du moment, feul infirat du defpotifme. 
On joignit encore aux moutures, des 
fâves & d'autreö ldgumes farineux , 6c 
İ'avarice qui profite de tout, s'empara 
des comeftibles pour en akdrer la qua: 

litd, fans fuffire a la quantite\ 
Les fours conftamment aflaillis pat» 

un peuple affamd , r.demancterent des 
gar des, on n'y Hvra-plus k cbaque per-
fonne, qu'un gâteau de pâte mal cuite; 
& les Turcs en s'yprdfentantjlepiftölet 
ou le couteau â la main, y commettaient 
toutes fortes de deTordres. 

toııs fes erime-;. Un deTordre en produit touîöurs nn plııs 
grandi cc produit eft plus certain quand Jes loix en donnene 
l'cîcmple. Eft-il un Lcgiflateur qui ne doivcpas etre effiajü 
de cc dilerame ? 
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Dans cette detreffe qui avait fait 
e'galeniGiıt reflcrrer le riz, la fermet^ 
du Vifır entretenait cependant une 
forte de tranquillitd dans la ville , 
lorfqu'une femme du peuple , vieille , 
mais courageufe , âmeutant fes com-
pagneş dans fon quartier, grofiit bientot 
fa troupe en s'acheminant vers les 
magafms de riz; elle infulte lcs gardes 
qui fur fa rbute demandcnt compte de 
cet attroupement. Le Jeniflaire Aga' 
accourt avec una garde nombreufe i 
il eft repouffe' par les pierres qu'on lui 
lance; les magafins de riz font enfonce's 
öt lc pillage commence, quand le Grand-
Vifır arrive lui-m6me : la vieille femme 
s'avance alors vers lui , le mönace avec 
infolence, ddfie les forces de fes foldats, 
le harangue avec intröpidite", le per-
fuade, ou plutot lui fait fentir la ne'ceflite' 
de cdder, obtient une portion de nt> 

1 t e Giainl de J'Infanccrie» 
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pour chaque combattant, & congddie fa 
troupe viâorieufe. 

Cependant l'exces des abus qui ramene 
momentandment a Tordre^ rendit pour 
quelque temps l'approvifıonement au 
commerce ; la famine difparut, mais 
les maladics pre'pare'es par de mauvais 
âlimens, fe melant aux niiafmes de la 
pefte, ce flöau commença fes ravâges, 
il les ^tendit dans tout l'Empire. 

Les recherches que l'on a faites fur 
cette maladie, n'ont encore produit que 
quelques opinions qui fe contredifent, 
ou <JUÖ 1*9 faks 4<Sı*ettt«nt» On «vâîc. 
penf£ qu'elîe ^rait originairö de l'Egyp-
t e ; & l'on verra que mes obfervations 
faites fur les lieux de'truifent abfolument 
cette derniere conje&ure. 

Quoi qu'il en foit, il n'y a point din-
certitude fur le foyer qui la conferve, 
ni fur les caufes qui la propagent. On 
retrouvc l'un & l'autre chez les mar-
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ehands Fripiers de Conftantînople % gç 
ehez les particuliers qui confervent dar» 
leurs coffres tous les vâtemens, les fou-
rures meme des perfonnes mortes de 
k pefte. C'eft fans doute prendre le 
moyen le piusefficace pöur en fomenter 
6t en perpe"tuer le germe; il fe deVelope 
İnfailliblement fur les individus dont les 
humeurs en font devenues fiıfceptibİes. 
Dans la faifbn oü ces humeurs fermen* 
tent 3 fes progres font fim rapİdes. 

C'cft^offiauKapproehös<Jw printen» 
qui fuivit la difette, <jü'on apperçur 
les premiers indices de la pefte; elle 
emporta cette anne'e plus de cent cin-
quante mille arnes dans la feule ville 
4e Conftantinople, 6c le nombre des! 
morts arrîva au degre* d*auterifer des 
prieres publiques pour demander â Dieu 
la ceffation de ce fteau. II eft bon de 
remarquer que les Turcs le fupportent 
patiemmeac fans fe plaindre, jufq«a 
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ce que le bulletin journalier des enter-
remens qui fortent par la feule porte 
d'Andrinoplefoit de $99 : voilâ le terme 
de leur reTıgnation. 

On n'obferve jatnais cette maladle 
dans fa naiffance comme dans fes diffe'-
rens peYiodes que par la fre^uence des 
enterremens , mais ce fldaiK n'inter-
rompt aucune affaire , & le mouve-
Cient qu'elles occafîonnent, en entre-
tenant la communication, augmente 
auffi les progres du mal; cependant 
aucune remarque n'accufe l'air d'y con-
tribuer, fit |*Jhaütpd<3, 4u* • iamiÜarife 
avec les plus grands deTaftres & les 
dangers les plus certains , procurent 
aux malades des fecours aufli faciles, 
que les fieVres les moins dpiddmiques ; 
les Turcs troüvent encore dans une 
av.eugle pr^deftination une plus grande 
fe'curite'. 

£xempts de Vexck$ du meme pre'jug^ 
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Jes Grecs, les Arm^niens, les Juifs o n t 

t̂udie* une forte de remede dont ils pa-* 
raiflent ufer avec une efpece de fucces, 
ce n'eft toutefois qu'apres que les pre-
miers efforts de la maladie font appaif<Ss; 
mais on remarque que chacune de ces 
nations s'eft fait un re'gime diffe'rent quî 
ne peut convenir qu'a elle feule ; il 
faudrait fans doute attribuer cette fin-
gularite' aux diffeVentes manieres dont 
eiles ie nourriffent. II eft encore plus 
gûr de douter de ce fait , que plufieurs 
Mddecins affurent: je ne les garantis 

pas. 
Les Europ^ens font les feuls qui pren-

nent quelques pr^cautions contre la con-
tagion ; une trop longue habitude les 
leur fait fouvent ne'gliger, mais ce n'eft 
jamais fans le plus grand danger; & ceux 
que leurs affaires n'obligent pas â une ri-
fıdence abfolue, fe retirent d'autant p ^ 8 

volontiers â la campagne, pendant la 
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pefte, quc cette maladie qui commence 
fes ravages dans le printems, dure ordi-
nairement jufqu'aux approches de l'hiver. 
L'île des Princes, fitue'e a cİnq lieues de 
Conftantinople , â l'entre'e du golphe 
que fait la mer de Marmora, vers Tan-
cienne Nicee* ^tait le föjotır que les 
Français avatent aflfeaionne* ;11? fe font 
depuis r^pandus dans diffeYens villages, 
qui bordent le canal fur la cote d'Europe, 
& ceux de Tarapia & de Buyukde're', 
re'unifTent aujourd'hui la-plus grande par-
tie des Ambaffiadeıırs & de» Negocians 
de toutes les nations j le village de Bel-* 
grade, rendu celebre par Milady Mon-
tagu, avait joui long-temps de cette pr& 
feVence, qu'un air devemi mal fain, lui 
a fait perdre depuis. 

J'a-vaischoifılepetit village deKefFely 
JCeuy, pour me fouftraire a toute com-
munication pendant la pefte, dont je 
viens de parler: ce village eli fıtuö pres 
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de Buyukddrö, oü Murad Mollach, ı ^ 
bitait Y6t6, & prenait queiques pr^caı*. 
tions, au grand fcandale des vrais eroy ansj 
je fus le voir, fon goût pour l'ivrognerie 
que je pouvais fatisfaire, & mon zele 
pour m'inftruire qu'il pouvait e'galement; 
favorifer, nous lierent plus intime'ment. 

Cet Effendi J ne* dans l'opulence, fils 
4e Mufti, & deftine" lui-m£me au Ponti-
ficat, ne connaiffait d'autre Loi que fa 
volonte'. 

Entoure* d'un nombreux domeftique p 

toujours prât â exe'cuter fes ordres, i\ 
s'etait arroge' la proprie'te' & la Juftice 
PreVotale du village de BuyukdeVd; il 
avait encore ötendu fes droits fur les 
deux villages contigus, faveurs, vexa-
tions, tout y de"pendait de lui, & le Gou« 
vernement, loin de contrarier cette ufur-
pation en renvoyant les plaignans, ajou-
*ait a leurs malheurs celui de **&& 

de Loi. 
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piaints fans fruit, & le danger de paffef 
pour s'âtre plaint. Un moyen aufîi efficace 
de s'appr°Prier le bien d'autrui, along-
tems foıırni a Murad Mollaclı, des fom-
nıes proportionndes â fes ddpenfes; ja-
mais homme n'a fu mieux que lui les 
multiplier, öc je lui ai connu depuis qu'il 
a 6t6 Kadilesker' , neuf maifons dans 
chacune defquelles il avait femme, en-
fans, valets, cuifıne pour les nourrir, dee 
ouvriers batiflants par-tout, des voifms 
qui le redoutaient, & des treanciers qui 
fuyaient fa preTence. 

Q«oiqtıe Mürad n'eüt encore que le 
titre de Mollach de la Mecque' lorfque 

T Kadilesker; on devrait prononcer Kadi-cl-Askcr: ces 
trois mots /îgnifîent Juge des noupes il y en a dcıa-, 
celui dturope & celui d'Afîc; ce defnier a le pas fur l'autre: 
cc font les dcux grandi JLJJJCS , toııt leur c/i foumis; dans un 
Gouverncmcnt militaire , il n'y a quc des SoMats. 

j Mollach de la Mecque n'eft qu'un titre auqucl on par-
\ient a fon rang &. qui pıdparc â etrc Stambol Efrcndifli , 
cfpcce de Gouverneur & Licutenant de Poliçe de Conftan-
tinople i ma« cette eharge, ainft <*ue celi? de Kadilesker & 

file:///ient
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je commencai â me Her avec lui, on p^ut 
juger qu'il jouiffait ddja d'une grande 
coniide'ration, elle lui attirait fouvent la 
vifıte de gens en place, pres defquels il 
avait lukn£medes me'nagemens agarder. 

Le Boitandgy Bachi, celui des Offi-
ciers exte'rieurs du SeVail, quiapproche 
le plus fouvent fon Maître, celui qui 
par e'tat dok lui rendre Gompte de tous 
les döfordres, & qui fait fre'quemnıent fa 
ronde pour les obferver; dans une de 
fes courfes markimes , ^tait venu jufqu'â. 
Buyukdcre', oü voulant faire une vifıte 
au MoUach, un des gens de celui-ci, lui 
dit qu5il etait alld fe promener vers la 
prairie, le Boftandgi Bachi s'acheminö 
pour l'y joindre. On fe hâte aufîi de venir 
avertir l'Effendi, qui fe trouvait alors 

telle de Mufti ne fuîvent point l'oüdre du tablcau : pafveııu 
«H.tjtre de Kiabe-Molaflî, MoUach de la Mecque , il f'aut 
attendre le choix du Grancî-Seigneur qui HCpoCc de cet 
placcsâ fon gri , pourVu que leSujet ait paifö p«1» aoir 
fıeme & Ufeconde avattf d'arriycr â la premictcs 

I. Partie. D 
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chez moi, oh quelq\ıes bouteilles de ma-
rafquin ravaienttellementoccupö, qu'il 
tne paraiflait hors d*etat de s'occuper 
d autres chofcs. Son homme arrıve, lui 
annonce que le Boftandgy Bachi eft dans 
la prairie voifine. Je cherche un expe'-
dient pour emp£cher une entrevue que 
fon dtat â£tueİ me fait redouter pcru* lur. 
II s'apperçoit de mes craintes: vous allez 
voir, me dit-il en fouriant, ce que 1c 
moral peut fur le phyfıque: cependant 
il fc laiiTe foutenir par fes gerre, pour ar-
river jufqu'a la porte de la rue: la üleş 
repouffey marclıe «vec fcrmete', ehtre 
pre*cipitamment dans la mofqude, qui 
n'^tait qu'a dix pas, fait dire eflronte'-
ment au Boftandgy Bachi, qU'il eft en 
priere, il fe rend un moment apres, ou 
cet Officier l'attûndak, reçoit 4*es kom-
mages, le cong&iie öt fevierrt -enfiritc 
rire avec moi, de mes frayeurs. 

Murad Möllach, trop accoutume' wx 
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exces, n'ötait pas aife* a conduire j il c£da 

cependant aux inftançes que je lui fis , 
d'ufer plus moddreBient des liqu,eurs, il 
coaÇenpit $m& readre quegai: apş.çpjfc 
verfation&en d&vinrent pluş mteVeiîajH êş/, 
j'ea ai extrait çe quse j'ai de^a dit % leş 
femmes, & les fi/snnes qui faiiaient de 
fre^juentes vifites a JMadame de T-Q«* 
enrichirent beaucoup np.es connaifîajıces 
a cet 4gard. Je youlus vçirpar me$ yeux 
ce traupeau a ^ue lc fierger «e prifâk 
guere; j'entrai prdcipitammânt dans l'ag-
partement ou elles ^taient, le eri fut 
ge'ne'r.al: il n'y eut cependant qııe les 
vieilles qui s'emprefserent â fe cacher le 
vifage, mais je trçuvai les jeunes bien 
vaines dans leur lenteur. 

On peut juger que Murad Mollach, 
conftamment degçûte* çte celjes qu'H 
avait^ n'en a,ugmentait \p nombre que 
pour fe pr,Qcurer de nouyelles efcLayej»» 
qu'il perdait bienîet de vue. J'&ais un 

D 2 
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jour avec lui dans un de fes kioks : nou3 
prenions du cafFe*; je travaillais a lui de"-
moatrer qüe puifque le fyfteme de fa 
pr^deftination ıı'obligeait pas un Turc 
â refter dans fa maifon, pendant qu'elle 
brûlait, il pouvait egalement s'en eloi-
gner quand la pefte s'y döclarait; & 
nötre querelle devenait f<£rieufe, lorf-
qu'un petit enfant d'environ quatre ans, 
nuds pieds, mal vetu, vint lui baifer la 
main. Le Mollach le carefle, me fait re-
marquer cet enfant, & lui demande quel 
eft fon pere? c'eft vous, r^pondit-il vive-
ment. Quoi! je fuis ton pere f... Et 
commeht tenomme-tu?... Jufuf.. .Mais 
quelle eft ta mere ? . . . Katidge'e. Ah ! 
bon, Katidge*e... Oui vraiment, me dit 
froidement PEffendi; je ne le connaif-
fais pas. Comment, lui dis-je, vous ne 
connaiflez ni vos enfans, ni leurs meres ? 
Si tout cela vous eft e'tranger, â quoi vous 
inte'reiTez-vous done? 
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L E M O L L A C H . 

A peu de chofe, j'en conviens; mais 
convenez aufli que ce grand intdr&t que 
vous paraifTez me reprocher, de ne pas 
fentir, eft un peu fantaftique. Ne* de l'il-
lufion, n'eft-ce pas l'amour-propre qui 
l'alimente ? Puis je deTırer une pareille 
reflburce ? non fans doute ; mais je fuis 
curieux, c'eft â quoi fe re'duit mon fen-
timent. 

t E B A R O N . 

Je crois que c'eft âufli celui de frien 
desgens, & je vous İe pardonnerais, s'il 
n'e'tait pas exclufif; mais n'aimer rien, 
pas m£me fes enfans, c'eft vivre dans 
l'abandon İe plus trifte dans une follitude 
affreufe. 

L E M O L L A C H . 

Ce ne font-lâ que de grands mots, 
cela n'^claircit rien, cela ne donne 

D 3 
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aucune ide*e re*elle; foyons de bonne foi. 
Tous les hommes ont les mâmes fenfa-
tions : leurs plâifirs ne diffeVent pas; 
mais leurs pfe'juge's, ainfı que leurs 
ufâges, ont des varie'te's d'oü reTultent 
les fenfations morales qui modifient les 
fenfatioris phyfrqties. Ne les confondons 
pas , voudriez-vtms affîmiler les petits 
rdglemens d'une petite focie'te* aveç les 
loix dternelles de l'Eternel ? 

L E B A R O N . 

Penfez-vous döne qüe fans faire une 
com|?aralfon au(îi vahfıe öt aüffi aMurde 
on ne puiffe croirö âu feritirhent filial. 

L E M O L L A C H , 

II faut toujours eroire ce que l'on 
fent, & fentir le plus que l'on peut, 
Mais il faut eroire aufli, que tout ce 
que l'on fent, n'eft pas tellement dans 
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la nature, que ce foit İm manquer que 
de ne pas i'dprouver. Nous venons de 
convenir qu'il y a des fenfations pure-
ment morales, qui en agiffant fur le 
phyfujue, le dominent & ne luı appar-
tiennent pas : on s'y livre, on les eherit 
par habitude; elles font peut-Ğtre pre'-
cieufes,tout cela eftpoflıble.Vous voyez 
que je vous devine, devinez-nous aufli. 
II ne.faut pas faire un grand effort pour 
appçrcevoir que \ş facilitö de fatisfaire 
tous fes goûts, conduit â l'indifferenee: 
c'eft la faute de nos ufages, nous ne 
pouvons les changer, Us nous procu-
rent des b^nefices fanseharge, & des 
charges fans bdn^fices , tout efteom-
penfö $ mais tant que je ferai curieux, je 
ne ferai point fi malheureux que vous le 
penfez. 

On pouvait entrevoir que Murad 
^tendait cette curiofıti *au - de - lâ des 
borne* preferites ; mais c'eft ce que 

E>4 
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fa me'tâphyfique n'entreprenait pas de 
juftifîer , il & contentait d'en ufer 
librement. 

Dans le nombre des gens qui l'envi-
ronnaient, le nom de Haidout Muftapha 
m'avait plufıeurs fois frappe': le premier 
mot fignifie voleur. C'dtait en effet 
l'ancien me"tier de Muftapha, il s'hono-
rait encore de ce titre, & fon maître 
lui ordonna de mc raconter les crimes 
qu'il avait commis. Le narre* de cent 
a£lions hdroi'ques n'aurait pas 6t6 fait 
avec plus de nobleffe 6c plus de modeftie 
que ce fcâUnt en mit â nous faire le 
tableau des affaflinats & des in&mies 
dont il s'e'tait fouill^. Un grand nombre 
de valets accourus pour jouir de ce 
rrfcit, lui applatıdiflait, & lorfquJil euc 
fini: convenez, me dit le Mollach, que 
ce coquin a bien du courage. II y a au 
tnoins , lui re*pondis-je , une grande 
t&nfritrf â braver les loix en convenanc 
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de fes crimes, & fans votre appui, j e 

fuppofe qu'il en aurait ddja reçu Ie 

prix. Point du tout, röpliqua froidement 
le Mollach, la loi ne peut plus rien fur 
lu i , il n'a point 6t6 d6crit6 pendant 
qu'il exerçait fon me'tier, il ne peut 6tre 
recherche' apres l'avoir qukt6 '. 

Ce mâme homme charge' enfuite par 
fon maître du foin d'une efpece de 
tergerie la furveillait avec un de fes 
Cam&r&des , q«i fut trouve' mort d'un 
coup de hache dans la mâme cabane 
oü ils couchaienit enfemble. Haidout-
Muftapha vint effrontement annoncer 
cet e've'nement. II paffa pour conftant 
qu'il £tait le meurtrier; mais le fait 
&ait fans doute trop re'cent pour qu'il 
ofa encore s'en vanter. Cependant le 

ı Lcs Voleurs font en Tutguie, comme lesChamberlandsj 
s*ils ^chappent aux Jurds, & que du produit de leurs biaiSr 
*** > üs achetent une Charge , ils font libres d'exercer le«ra 

«lens»ut,P4eJ»iiJç çn Turçıjiç vwtJU mafcrift. 
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Mollach qui n'en doutait pas, le gardait 
toujours â fon fervice, &. fe fatfait 
accompagnor <kns fes proûıenades pat 
ce brave homme qui donnait de fi fri~ 
quentes preuves de courage. 

Les inconve'niens de la chaffe dans 
un pays od les coquins font plus çom-
muns que İ£s perdrix , m'avaient Jait 
preTörer la peche oü }e pouvais preTumer 
plus de tranquillite\ Je jouiflais frdquem-
rnet de ce plaiiır, en me tranfportant 
en bateau dans une anfe de la cotc 
d'Afıe, pres de l'emboucbujfe de la mer 
Noire* &:«« dehors.des derniers Châ-
teaux que les Turcs aVaient ak>rs. Quel-
qües jeunes gens m'accompagnaient, 
nous prenions chacun nos fufıls, pour 
tuer ehemin faifant des gabians, efpdce 
d'oifeaux aquatiques dont le canal eft 
couvert. Deux bateliers Grecs condui-
faient nötre bateau, & fervaient â amorcer 
nos lignesdorJnantes&âjetter nosfileta-
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Nous dtions fıx tireurs, 6c l'attrait 
des oifeaux nous ay ant fait traverfer 
le canal, pour gagner la cote d'Afıe 
que ces animaux afFeûionnent plus 
particulierement a caufe des courans , 
nous la prolongeâmes en les fufillant 
de tems en tems. Cette difpofıtion nous 
forçait â pafler pres du Château d'Afıe 
devant lequel j'abbâtis un gabian. Un 
Officier des Boftandgis qui y comman-
dait , ^tait accroupi au pied de fon 
donjon, oü il refpîrait gravement avec 
la fumde de fa pipe, tout l'orgueil de 
fon autoritd. II nous fit un figne 
d'aborder, que mes bateliers me firent 
remarquer. Je lui demandai alors ce 
qu'il voulait : vous parler , di t- i l ; & 
moi je n'ai rien â vous dire, ajoutai-je. 
Je vais a la p6che a tel endroit; fi vous 
aimez la promenade, venez-y , je vous 
^couterai. Le Turc affe&ant alors q«ei" 
qwe8 <5gards pour m o i , dalara qu'ü 
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n'en voulait qu'â mes bateliers , qui 
d'abord effray^s , jugerent que c'etait 
pour les rendre refponfables du coup 
de fufil que j'avais tire' pres du Château; 
nıais je les raflurai bientot par la pro-
mefle de ne pas les abandonner. J'invitai 
de nouveau le Turc a venir a la p&che 
s'il en 6tait curieux; & piquê  fans doute 
de nıon ton de m^pris, il me rdpondit 
froidement: j'irai vous y trouver. Nous 
continuâmes nötre route. 

Dans le nombre des jeunes gens qui 
m'accompagnaient, un feul paraiffait 
inquiet de la r^ponfe du Turc ; n^ dans 
le pays, il avait fucd avec le lait une 
crainte pufıllanime dont nous nous amu-
ftons en lui difant â tout moment, voila 
les Boftandgis qui viennent. Aucun de 
nous ne croyait en effet qu'ils vinflent 
nous chercher, & nous n'appercevions 
aucun motif affez grave pour les y 
d&erminer, Cependant nous entrions â 
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peine dans l'anfe poiffonneufe ou n o u s 

comptions nous amufer, que nous apper-
çûmes r^ellement le bateau de garde qui 
venait a nous. 

II fallut alors nous reToudre a guer-
royer : cela pouvait avoir des fuites 
facheufes , mais nous ^tions fi eloigne's 
de tout fecours, qu'il fallait bien nous 
ddterminer a 6tre battans ou battus. 
II n'y avait pas a heTıter. Je m'emparai 
du commandement; politique, müitaire, 
tout me fut foumis. J'ordonnai d'abord 
â mes bateliers de jetter leurs lignes 
& leurs filets, afin que cette opeVation 
obferve'e par l'ennemi, fit preuve de 
bonne contenance. J'affurai aufli mes 
deux Grecs qu'il ne leur arriverait rien ; 
& nos armes e'tant pre'pare'es, je donnai 
ordre â la moufqueterie de coucher en 
joue les Boftandgis , lorfque je ferais 
cette politeffe â leur Officier , ^ a i s 
en obfervant fur tout de «e pas tirer 
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avant moi. Ces difpofitions faites & 
le bateau Turc de^a pres de nous, jc 
crus qu'il ^xt- ^ e ^a dignite* Europ^ennc 
d'aller fur lui. Ce drole avait auffi fa 
dignite' Turque, & voulant interprdter 
ma de'marche , comrae une preuve de 
ma foumiflion, il ceffa de ramer pour 
m'attendre. Je chaıjgeai auffi - t6t de 
manoeuvre pour m'en iioigner , 6c fur 
l'invitation qu'il me fit de continuer 
de m'approcher, je lui re'pondis que 
c'etait â lui â venir me ehereher, s3il 
perfıftait a vouloir me parler : a la bonne 
heuse-, mcdâaail*«ep«Badaıic jnon-îbaeeau 
preTentak alors le c6t6 â ia proue du 
fıen , >«jui 6tait d'ailleurs beaucoup plus 
gros. II dorma ordre â fes gens de ramer 
de maniere â nous couler bas, en nous 
paffant fur le corps. C'eft auffi ce qui 
ferait arrivd infailliblement,fiı en prenanc 
mon parti de le coucher en joue , 
mouvement qui fut fuivi par mes cama-



ov B A R O N DE T O T T . ^ 

rades , je ne lui eufle crie' en m6nıe 
temps que s'H donnait encore un coup 
de rames, je ie tuerais corame le gabian. 
Le feul afpeâ du baut de nos fufıls avait 
fait changer le gouvernail^ & abattre 
toutes les rames de mes braves. Nos 
bateaux fe prolongerent, .& tenant tou-
jours les ennemis en refped , nous 
ouvrîmes la e-onf&ence. 

J'e«s q«4< ı̂ae peitoe d'abord â m'y 
procureri^ pâacipal *&e, paree^ue h 
Jıırc auqıael je.venais >dtaa aıtopoler- sfcfait 
aux bateliers; ce Franc ne m'entend pas, 
parlez vous autres. II faudrait connaître 
le degre' de baflefle d'un Grec vis-â-vis 
d'un Turc, pour juger de l'infolence de 
mes bateliers 7 en r^pondant a FOrHcier 
que je parlais le Turc mieux que lui. II 
fut enfin force* de s'adreffer a moi. 

Coaftaatiappk a-t-U paift ious U jvug 
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des infideles ? de quel droit ofez-vous 
reTıfter a la garde qui veille a la sureta 
& au bon ordre du canal? 

L ' E U R O P İ E N . 

Et de quel droit ofez-vous vous-mâme 
violer les engagemens de votre Maître 
en moleftant fes meilleurs amis? 

L E T U R C , 

Je ne vous molefte point ; mais il 
cft deTendu de chaffer fans permillion : 
montrez-moi l'ordre qui vous y autorife. 

L ' E Ü R O P ^ E N . 

Oh. avez-vous vu qu'on tuât des lieVres 
dans un bateau ? Je fuis â la pĞche, elle 
eft libre. 

L E T U R C , 

ISfon, rien n'eft libre ici, pas meme les 
promenades, & j'ai un long firman1 au-
nuel vous devez vous foumettre. 

x Ordre ircanz de la Porte »U nom du Grand-Seigneur. 
L'EUROPĞEN. 
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L ' E U R O P E E N , 

Oui, quand je l'aurai vu. 

L E T U R C. 

Vous ne fcavez pas lire. 

L ' E Ü R ' O P Ü N . 

Mieux que vous : mais je le vois ^ 
vous n'en avezpoint; vous Ğtes un drole 
gui cherche' de faııx pret£xtes } »ons 
fommes en regle. 

L E T U R C. 

Comment! n'avez-vous pas tire' un coup 
de fufıl vis-â-vis la fortereffe Impdrialc. 

L ' E U R O P E E N . 

Devânt vous, j'en conviens; mais de-
vant la fortereffe cela eft impoffible, a 
nıoins que vous ne dönmez ce nom a. un 
mauvais pigeonnier au pied duquel vous 
dtiez aflîsjcela n'&ait pas fans doüte bien 

/ . Partie, E 
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refpe&ablej 6c je vous ferai repcntir o*e 
votre infolence: le Boftandgi-Bachi eft 
de mes amis; je le prierai de vous faire 
donner cent coups de bâton a ma porte i 
c'eft un petit divertiffement que je veux 
me procurer. 

L E T u B. c. 

Pourquoi vous fachez-vous t vous ai-
je done fait quelque mal f 

L ' E Ü R O P ^ E N . 

Non, fans doute , grace â mon fufıl, 
qui vous a fait peur. 

L E T U R C. 

Ne peut - on s'expliquer avec vous 
fans vous mettre en colere ? Moi je ne 
me fâche pas; je fuis de vos amis; traitez-
moi de meme, & amufez-vous. 

I ' E U R O P İ E N . 

Oh je vous entends i une piaitre voua 
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Ferait grand plaifir, mais vous ne l'aure* 
pas. 

L E T U R C. 

Quoi ? rien. 
L ' E U R O P Ğ E N . 

Non, rien que de la pluie qui va vous 
mouiller fi vous ne vous de'pâchez de 
gagner votre pigeonnier. Adieu. 

Cette aventure termine'epar laretraite 
des affaiUans & â İa vue de plufieurs 
p&cheurş Turcs habitue's fur cette c6te , 
nous procura de leur part, l'accueil le 
plus favorable, âc nous les trouvâmcs, 
en mcttant pied â terre, beaucoup plus 
prövenans quc de coutume. Je ne ndgli-
geai pas a moa retour de porter plainte 
au Boftandgi - Bachi contre l'Officier; 
il eut ordre de me faire des excufes, & 
nous devînmes les meilleurs amis. 

N y eut cette anne'e a Conftantinople 
un de ce» vents redoute's dans touto 

£ 2 
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l'Afie, que les Turcs nomment Cham-' 
Yely, vent de Damas : il fouffle du Sud-
Sud-Eft moderement, mais en chargeant 
l'air d'une brume terreufe qui l'obfcurcit 
& qui contribue fans doute encore plus 
que fon exceflıve chaleur â dtouffer les 
voyâgeurs & les gens de la campagne, 
qui ne favent pas fe preTerver en ref* 
pirant de tems en temps la bouche 
contre terre : dans les maifons m£me, on 
en eft tres-incommode,& j'<5tais contraint 
pendant les trois jours que ce vent dura, 
d'appuyer fouvent la bouche contre la mu-
raille pour refpirer« plus commoddment. 

A ce vent-lâ pres qui fouffle tres-
rârement, le climat de Conftantinople 
ajoute encore a la beaute" du fite. On 
n'y connaît gueres que les vents du 
Sud & du Nord ; ils fe fucce'dent tou-
jours 6c fe difputent fouvent a la pointe 
du S^rail. Les derniers font prefque 
alife!s en Ete* ; ils fe çalment au cou-
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cher du Soleil , & ne commencent â 
fouffler que vers les dix heures du main, 
& dans les grandes chaleurs beaucoup 
plus tard. C'eft en hiver que les vents 
du Sud regnent commune'ment; ils fuc-
cedent infailliblement aux ouragans de 
neige que le Nord y apporte, & qu'ils 
fondent avec une extr£me promptitude. 
On obferve cependant que le premier 
jour du veht de Sud apres la neige , 
apporte toujours fur Conftantinople un 
froid vif qui y procure les plus fortes 
gele'es ; il s'adoucit enfuite, opdre le 
ddgel , & doııne quelquefois d'affez 
grandes chaleurs. 

La fıtuation du mont Olympe , conf-
tamment couvert de neige , caufe ce 
phinomene, & en fournit l'explication. 
Cette haute montagne au pied de la-
quelle eft bâtie l'ancienne ville de 
Bfouffe, eft fimde en Afie, en vue & 
dans la dire£Uon du miridien de Conf-

E Î 
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tantinople. Les nouvelles neiges qui y 
font porte'es par les vents du Nord,y four-
niffent au premier fouffle de vcntdu Sud, 
un froid exceflif que ce vent porte 
d'abord fur Conftantinople, & ce n'cft 
qu'apres avoir ndtoye l'atnıofphere de 
cet air glace' , qu'il reparaît avec ie 
cara&ere qui lui eft propre. La pofition 
de cette ville fak aufli que les orages 
qui y font affez frdquens, font toujours 
fuivis d'uıı e'clairci rapide au Nord-Oueft 
dont le vent amoncele bientot tous les 
nuages fur l'Afıe-Mincure. C'eft du moins 
le tableau que le Ciel de ces contre'es 
preTente le plus commımdment. 

Les brifes du vent du Nord en rafraî 
chiffantle canal, fe rduniffent â la beautd 
des diffeVens fıtes qui le bordent fur les 
deux cotes d'Afie & d'Europe , pour y 
attirertous les Grands de l'Empire qui fe 
rendent Yeti dans leurs maifons de cam-
pagnc; & fi lc$ plus beaux emplaccmens 
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font occupds pour loger le Grand-Sei-
gneur, ou le recevoir dans fes prome-
nades, ces Palais y fervent aufli â la 
döcoration du canal. Ils y fourniffent 
des points de vue d'autant plus agrdables 
qu'on n'apperçoit nulle part la nature 
fatigude par des plantations aligne'es , 
des e'laguemens en berceaux öc des maf-
fes de pierres deftindes â fubftituer une 
tçrrafle fablde & brulante â une peloufe 

naturelle ûc fraîche qüe les Turcs pre'-
fdrent. 

Ce n'eft peut-âtre ni au deTaut d'art , 
ni au bon goût qui prife la fimplicite" 
qu'on doit attribuer le foin que les 
Turcs ont de conferver la nature pour 
en jouir telle qu'elle fe preTentc ; ils 
che>iflent fur-tout l'ombre des grands 
arbres, ils facrifient pour les conferver 
jufqu'au plan de leurs mâifons. J'en at 
vu une oü un bel örme de plus ancienne 
datç que le proprie*taire , avait 

E * 
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confcrve* par l'architette dans le milieu 
d'une galerie qu'il traverfait pour cıı 
o'mbrager le tok. Ton s les arbrcs d'ım 
terrein. y font conferve's , de quelquc 
maniere qu'ilsy foicnt placds, ils röglent 
commune'ment le deffin des bâtiments, 
£c cela fans dou te , parcc quc fi dans 
un cUmat chaud , l'ombre des grands 
arbres eft ne'ceffaire , fous un Gouver-
nement dcfpotiquc , il faut jouir de ceux 
qu'on trouvc y on n'a pas le tcmps de les 
voir croître, 

Hanunı Sultane , iliç'çe du Grand-
Seigneur , habitait pendant tout l'etd le 
canal oü elle avait un joli Palais : fon 
oncle la vifıtait fouvent , & cette Priu 
ce/Te avait a/Tez de erddit fur l'efprit de 
Sultan Ofman pour autorifer la mddi-
fance. Jeune encore 6c maride dcpuis 
long-temps , elle n'avait gucres connu 
fon mari , il avait 6te nommrf a uu 
Fachalik pcxı de tems apres fon mariagc* 
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JL'intdrât des Vifırs İC tenait £loign6 
Les loix ne permettaiertt pas a la Sultane 
de l'aller joindre , 6c le fentiment de 
l'oncle pour la niece n'e'tait peut-âtre 
pas propre a rapprocher les deux epoux. 

L'abus qu'on fait en Europe du mot 
de Sultane, m'invite a quclqııes obfer-
vations qui ferviront j'cfpere , a de'truirc 
l'erreur oü l'on efl a cet ögard. 

Le mot Sultan n'eft qu'un titre de 
naiffance reTerve' aux Princes Ottomans 
ne's fur le T r o n e 6c a ccux de la famillo 
Ginguifîenne. Ce mot qui fe prononce 
Soultan eft fans doııtc auffi la vcritable 
etymologie de Sondan, & ce titre pou-
vait etre en Egyptc fubftitue' a cclui de 
Roi; mais en Turquie, ni en Tartarie , 
il n'cntraînc aucunc idce d'autoritd 
fouveraine. Le titre de Kam eft particu-
lierement afFedd au fouvcrain des Tar-
tares, il equivaut â celui de Chach qu* 
ftgnifie Roi chez les Perfes, & fert da 
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racine â Padi Chach, Grand Roi, don t 
l'orgueil de la Maifon Ottomatıe s'cfl 
«empare* pour le difputer ou i'accorder 
â des PuifTances qui n'ont peut-£tre pas 
apperçucs qu'il y aurait eu plus d'adrefle 
& de dignite* â mdconnaître ce titre, 
qu'â y pre'tendre. 

Celui de Sultan rend habiie â fuccd-
der 5 öc l'ordre de fucceflion ^tabli chez 
les Turcs, appelle toujours le plus âgd 
de la famille; il doit, comme on Ta ddja 
dit, etre ne* fur le Trone. 

Sultan Mahamout, mort fans enfans 
apres un regne de vingt-ans , laifTa l'Em-
pire â fon frere Ofman, Valn6 de quatre 
fils qui reftaient de Sultan Achmet leur 
pere, de'trone' par une reVolution. Mııf. 
tapha qui fuccdda â Ofman , Bajazet 
mort dans le Serail, Ûc Abdul-Amid, qui 
regne aujourd'hui, dtaient a-peu-pres du 
nı&me âge qu'Ofman , & celui-ci en ne 
laiffant point de poftcritd mcnaçait fa 
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famille d'une entiere deftru£Uon , fi fon 
regne eut e'te aufli long qu'il pouvait 
Fâtre. II ne dura que trois ans; 6c Sultan 
Muftapha donna bientot deux h&itiers 
a FEmpire ^ dont un feul vit aujourd'hui 
dans la perfonne de Sultan Selim , en-
fermd apres la mort de fon pere, mais 
deftind a fuccdder a fon oncle Abdul-
Amid, au prdjudice de fes coufıns ne's 
Öc a naître. On peut efpdrer que ce 
Prince, jeune encore, montera fur le 
Trone dans un âge capable d'affurer la 
durde de la dynaftie des Princes Otto* 
nıans , que cet ordre de fucccffıon a 
döja plufıeurs fois menace de ddtruire; 
dvönement qui fuffirait pour andantir 
aufîi FEmpire, â la pofTeifıon duquel 
aucune loi n'appeile les Princes Gin-
guifıens. Ce pröjuge' qui s'eft aceredite* 
m'a invite a m'en eclaircir avec le Kam 
des Tartares, 6c ce Prince m'a garanti 
q**i\ n'avait nul fondement. On peut 



7 6 M E M O I R r s 

cependant preTumer que dans le cas de 
l'cxtin£lion de la famille Ottomane , le» 
faclions qui ddchireraient fon he'ritage, 
decideraient les Gens de Loi a appeller 
au Trone un des Sultans Tartares, faute 
des branehes collaterales que la faibleffe 
du dcfpote armde de la barbarie la plus 
atroce coupe dans fa naiflance. 

Je -ne parle point de celles que pro-. 
duiraient les Princes que la politiquc 
rciTerre dans l'intdrieur du Sdrail , & 
auxquels on donne cependant des fem-
mes; leurs enfants n6s entre le Trone & 
l'Etat, n'appartiendraient ni a Tun, ni 
a l'autre. Le menfonge peut d'ailleurs-
fauver a la nature l'horreur de les favoir 
detruits. Le pre'juge' peut encore re'pan-
dre Terrcur confolante que les femmes 
dcftine'es a ces Princes font d'un âge a, 
ne pas contraindre au erime. 

iMais'les filles & les focurs du Grand* 
Seigneurmarie'es auxVifırs 6caux Grands 
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de l'Empire habitent chacune fe'pare'-
ment dans leurs Palaİs; Fenfant m â l e 

qui y naît doit y £tre 6touff6 dans lc 
m&me inftant, & par les mains qui dd-
livrent la mere. C'eft la loi la plus 
publique 6c la moins enfreinte. Nul voile 
ne vicnt cacher l'horreur de ces aflafli-
nats ; une lâche erainte les ordonne plus 
que Finte'rât du trone. Quel bien pcut 
confoler ces malheureufes Princefles ? 
Mais quelle nouvelle horreur! L'orgueil 
de leur naiflance qui mSceflite ce erime , 
plus monftrueux que lui non content 
de la vi&ime, etouffc encore le eri de 
la nature* 

Si les filles feules dehappent â cette 
loi meurtriere, elles ne confervent le 
titre de Sultane qu'en y joignant celui 
de Hanum commun â toutes les femme» 
un peu aifdes, 6c les enfans des deux 
*excs que ces Princefles peuvent confef* 
v e r > rentrent alors par ce degr^ dans 



7$ M İ M O I R E S 

la clafîc ge'ne'rale. Aucım titre ne les 
diftingue plus. Ne*s d'une petite-fille du 
Grand-Seigneur , ils font de'jade'nue's de 
toute influence des fentimens paternels* 
Le Bifaıeul les a perdus de vue dans 
l'obfcurite' de leur naİfTance. 

Tel eft Tordre qui fixe le titre de 
Suitane ehez les Turcs. Les Tartare* 
plus humains, parce qu'ils ne font pas 
defpotes, n'dtouffent perfonne; ils fe 
contentent de faire prendre au fils d'une 
Suitane, le nom , le rang & les titreş du 
Mirza qu'elle aura choifı pour en etre 
le pere. 

Celle des Efclaves du SeVail devenue 
mere d'un Sultan, & qui vivrait affez 
long-tems pour voir fon fils monter (ut 
le trone, eft auffi la feule femme qui 
puiffe a cette feule <Spoque , acqudrir 
fans naiffance le titre de Su/tane Vaüdi 
Suitane mere, Jufques4a , foignefe dans 
rintdricur de fa prifon avec fon fils > elle 
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ne jouit que de la confıderation qu,U a 
pour elle. On apperçoit quc le titre de 
Sultane favorite eft d'autant plus ab-
furde, que fi elle eft Sultane , elle ne 
peut avouer ce genre de faveur, & que fi 
elle peut enjouir>elle n'eft pas Sultane. 

Le titre de Bachc-Kadun, femme en 
chef, eft aufli la premiere dignite* de 
l'inte'neur du Harem du Grand-Seigneur; 
elle a un appanage plus confide'rable que 
celles qui n'ont que les titreş de feconde, 
troifıeme 6c quatri&me femme ; mais ces 
avantages ne deTıgnent pas toujours la 
favcur a£hıelle. Le Grand - Seigneur 
r^gnant avait confacre* ces diftin&ions a 
fa reconnaifîance , en les conf<£rant aux 
femmes qui avaient partage' fa retraite. 
II peut en difpofer a fon gr6 en reteguant 
dans le vieux Se'rail celles qui en font 
pourvues. Aucune de ces quatre femmes ne 
font ^poufdcs , elles repreTentent feule-
mentles quatre femmes librcs que teLoi 
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permet. On peut preYumer aufli qu,ellc$ 
n'y font que pour la repreTentation. 

J'ai d^ja dit que l'impe'ndtrabilite' du 
Harem du Grand-Seigneur, oü quelques 
JVL d̂ecins n'entrcnt qu'apres qu'on en a 
eVarte' tout ce qui eft «Stranger a la mala-* 
die qui les appelle , ne permettait d'en 
juger que par la connaiflance des ufages 
qui s'obfervent dans les Harems des 
particulierâ. 

Le Palais m&ne d'une Sultanc, oü, 
jufqu'a fon mari, tout lui eft dgalement 
foumis y ne peut eclairer fur Tint^rieur 
du S^rail. Ge n'eft done pas un rayon de 
lumiere que je prötends porter dans cet 
antre vraiment inaccefTıble ; ce ne font 
point des objets de comparaifon que je 
vais pr^fentef, mais de fımples de'tails, 
dont on doit £tre curieux; ils peignent 
les moeurs , 6c je me fais un plaifır de 
fatisfaire a cet dgard â rempreffement 
du pııblic; en ddcrivant fous la dl&6â 

d<? 
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de Madame de To t t , une vifıte qu'elle 
a faite avec fa mere â Afma Sultane, 
fille de l'Empcreur Achmet, & foeür de 
ceux qııi lui ont fuccdde* jufqu'âce jour. 

Sons le regne de Sultan Mahamoufy 
cette PrincefTe encore jeune & portie 
par l'exemple de fon frere â une forte 
de prddile&ion en faveur des Francs, 
defıra de caufer avec une femme Euro-
pdenne. Ma belle-mere , quoique ne'c 
en Turq*ıie fuffifait â fa curiofite', 6c fut» 
invit^e avec fa fille & fe rendre chez elle* 
L'Intendante de Text^rieur du Palais 
fut charg^e de les venir prendre & de 
les conduire jufqu'a la Sultane. Arrive'e 
au Sdrail de cette Princeffe , (le meme 
oü le Vifır fut logd, ainfı que je Tai di t , 
apres Tincendie), la condudrice fît ou-
vrir une premiere 6c une fcconde porte 
de fer, gardee par dds Portiers diffeVens, 
mais quine difFe'raient pas de l'efpece 
ordinaire des hommes , non plus que 

/ . Panie, F 
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le Gârdien de la troifıeme porte, qui eli 
s'ouvrant dgalement a l'ordre de l'Inten-
dante , de'couvrit plufıeurs Eunuques 
noirs , lefquels un bâton blanc â la main 
prdc^derent les etrangeres pour leur 
faire traverfer une cour inte'rieure dont 
la garde leur e'tait confie'e, & les intro-
duifırent dans une grande piece nomm^e 
la chambre des e'trangers. 

La Kiaya Cadun, ou lTntendante de 
l'inte'rieur, vint en faire les honneurs, 
6c les efclaves qu'elle avait amendes avec 
elle, aiderent aux deux.^trangeres a fe 
ddmafquer , 6c â plier lewrs voiles , tan-
dis que leur maîtreffe fut preVenir la 
Sultane de leur arriv^e. Cependant la 
PrincelTe livre'e aux pre'juge's de fa Re-
İigion ne voulait recevoir la vifıte que 
derriere des jaloufıes, afin de voir fans 
£tre vue ; mais ma belle-mere ayant de'-
dare* qu'elle fe retirerait, fi la Sultane 
perfıilait âfe cacher, Les alide* & venues 
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bour cette ndgociation furent termin^eş 
par le confenteıııent de la Princefle^ 
qui en ajoutant une invitation de fe re-
pofer avaııt de monter chez elle , fe 
mdnageait pour elle-m&me le tems de 
fonger â fa parure, Auffi ma belle-mere 
6c fa fille , conduite quelque tems apres 
par llntendante & un grand nombre 
d'Efclaves a leur fuite, trouverent-elles 
en entrant dans fes appartemens, la Sul-
tane ricbement v6tue 3 par£e de tous fea 
diamans 3 & affifc dans Tangle d'un riche 
fopha qui meublait fon fallon, & dont 
les tapiflcries ' & les tapis de pied 
dtaient d'dtoffes de Lyon, or & argent, 
coufues par lez de diffe'rentes couleurs, 
des fe'li&e's2 couverts de fatin ray d d'or, 

T Les Turcs cohnaiflaient peu cc gcnre de Iaxe. ö n ne le 
retrouvc quc dans l'intcriçm; deş Harçms, oü unc efpecc de 
Hdeau r^gne derriere les ceurtins & couvre la muraille â 
moitte de & hauteur ; mais la faile du tr6nc ddpourvue de 
fo{*a »eft tapiflee cntiereroenC S> - " -

S&ÜM» eft im petit mateJas de cown- *ea>uvcjfciTl»nft 

hoffc. 
F * 
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âpporte's 6c e^endus devant la Sultane, 
fervirent a les affeoir, en m£me-tems que 
foixante jeunes filles , richement vâtues 
£c robes ddtroufle'es, fe partagerent â 
droite 6c â gauche en entrant dans la 
faile , 6c vinrent de chaque cotâ fe ran-
ger en haie , les mains croife'es fur la 
ceinture. 

Apres les premiers complimens, les 
queftions de la Princefle porterent fur 
la libertd dont nos femmes joui/Teııt. 
Elle en fit la comparaifon avec les ufa-
ges du Harem, 6c te'moigna quelque 
peine â concevoir que la figüre d'une 
jeune fille pût 6tre vue avant le mariage 
pat celui qui devait T^poufer ; mais ces 
difFe'rentes queftions ddbattues , elle 
tonıba d'accord de l'avantage qui devait 
reTulter de nos ufages, 6c fe livraııt au 
fentiment de fon exiftence perfonnelle , 
elle fc rdcria fur la barbarie qui l'avait 
livre'e â treize ans â un Vieillard ddcre% 
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pit f qui en la traitant comme un enfant, 
ne lui avait infpird qııe du dögoût. / / a 

enfin creve, ajouta-t-elle ; mais en fuis-je 
plus heurcufe ? Marize depuis dix ans â 
un Pacha qu'on dit jeune & aimable , 
nous ne nous fommes pas encore vus. 

La PrinceiTe dit enfuite des chofes 
fort honnâtes aux deux Europe'ennes, 
donna ordre a fon Intendante de les bien 
traiter, de les promener dans le jardin, 
de les y f£ter & de les lui ramener apres 
pour terminer fa vifite. 

L'Intendante conduifıt alors les dtran-
geres dans fon appartement; elles y dî-
nerent feules avec elle , tandis qu'un 
grand nombre d'Efclaves n'ötaient occu-
p^es qu'a les fervir & a border en haie 
le tour de la table. Le dîner fini & le 
cafc diftribue', on ofFrit les pipes que les 
Europ^ennes refuserent, & que l'Inten-
darıte ne fe donna pas le tems d'achever, 
afin de conduire plus promptemerit fes 

F 3 
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hotes dans le jardin : de nouvelles trou^ 
pes d'Efclaves avaient 6t6 difpofdes pres 
d'un fort beau Kiosk oü la compagnie 
devait fe rendre. Ce pavillon richement 
tncublâ & ddcore , bati fur un grand 
bafTın d'eau , occupait le milieu d'un 
jardin , oü des efpaliers de rofes e'leve'es 
de toutes parts , cachaient aux yeux les 
hautes murailles qui formaient cette pri-
fon. De petits ferttiers tres-dtroits 6c 
cailloute'es en mofai'que, formaient, fe-
ion l'ufage, les feules aîldes dıı jardin ; 
mais un grand nombre de pots & de 
corbeilles do fleurs, en offrant a l'oeil un 
petit fouillis agre'ablement colord, invi-
tait â çn jouir dans l'angle d'un bon 
fopha , le feul but de ces promenades.. 
On y fut a peine aflis , que les Eunu-
ques qui avaient pre'ce'dd la marche, fe 
rangerent en haie â quelque diftance du 
Kiosk pour faire place a la mufıque de 
la Princefle. Elle e\ait compofe'e de di* 
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femmes efclaves qui ex6cuterent diffe'-
rents concerts,pendant lefquels une trou-
pe de danfeufes , non moins richement, 
mais plus leftement vetues, vint exdcu-
ter difförens ballets aflez agr^ables par 
les figures 6c la variste* des pas ; ces 
danfeufes etaient aufli de meilleure com-
pagnie, qu'elles ne le font ordinairement 
dans les.maifons particulieres : bientot 
une nouvelle troupe de douze femmes , 
vĞtues en hommes, arriva pour ajouter 
fans doute a ce tableau l'apparence d'un 
fexe qui manquait â la fete. Ces pre'ten-
dus hommes commencerent alors une 
efpece dejoûte, pour fe difputer & s'em-
parer des fruits que d'autres Efclaves 
venaient de jetter dans le baflin. Un petit 
bâteau conduit par des bâteliers fenıel-
les , e'galement de'guife's en hommes, 
donna auffi aux Etrangeres le plaifır de 
*apromenade fur l ' e a u > apres quoi rai^e-
ndes chez la Sultane, çlle& en prirent 

* 4 



88 M E M O l R E S 

congd avcc les ce'rdmonies d'ufage, & 
furcnt conduites hors du Sdrail par la 
mâme route & dans le meme ordre 
qui les y avait introduites. 

On apperçoit dans ce tableau que 
les Eunuques dtaient plus aux ordres de 
la Sultane , que difpofös a la contrarier. 
Ces £tres ne font en Turquie qu'un objet 
de luxe; il n'eft meme apparent qu'au 
Sdrail du Grand-Seigneur, & dans ceux 
des Sultanes. L'orgueil des Grands s'eft 
dtendu jufques-la; mais avec fobrie'te' > 
& los plus riches ont a peine deux ou 
trois Eunuques noirs , les blancs moins 
diffcrmes, font reTervds au Souverain, 
pour former dans le Serail la garde des 
premieres portes -, mais ils ne peuvent ni 
approcher des femmes , ni parvenir â 
aucun emploi, tandis que les noirs ont 
au moins dans le crödit de la place de 
Kiflar-Aga un motif d'ambition qui les 
foutient 6c les anime. Le caraclere do 



DU B A R O N DE T O T T . 89 

eeux-ci eft toujours fdroce, & la nature 
offenfe'e chez eux , femble exprimçr 
conftamment le reproche. 

Qııoique les f£tes de Tchiraghan ' , 
dont le Grand-Seigneur fe donne quel-
quefois le divertiflement} ne puiflfent 
fervir â faire juger de TinteVieur de fon 
Harem , les ddtails pourront en paraître 
intcVeffants , en donnant une idde de fes 
plaifirs \ 

Le jardin du Harem, plus grand fans 
doute que celui d'Afma Sultane , maîs 
certainement difpofö dans le m£me goût, 
fert de thdâtre a ces fâtes noöurnes: des 
vafes de toute efpece, remplis de fîeurs 
naturelles ou artificielles, font apportis 
pour le moment, afin d'augmenter le 

t La fite des TuHpes ; elle eft amfi nommec, parce 
qu'elle confîfte a illuminer un parterre , & que cette flcur 
cft ccllc quc les Turcs affe&ionnent le plus. 

a Ot» p e ı l t m £ m c eroire que ceux dont il jouit habituelle-
ment font moins vifs quc ceux qıı'il fe procure, en illini-
nant fes tulipçs. 



po M E M O I R E Ö 

fouillis qu'e'clairc un nombre infini de 
lantemes , de lampes colordes 6c de 
bougies place"es dans des tubes de verre 
qui font re'pe'te's par des miroirs difpofds 
â cet effet. Des boutiques garnies de dif-
fdrentes marehandifes, conftruites pour 
la f£te, font o*ccupe*es par les femmes du 
Harem , qui y rcpreTentent fous des 
vetemens analogues y les marehands 
qui doivent les ddbiter. Les Sultanes, 
focurs, nieces ou coufines font invite'es a 
ces fetes par le Grand-Seigneur, 6c elles 
achetent ainfi que fa HautefTe dans ces 
boutique8 des bi]oux 6c des Etoffes dont 
elles fe font mutuellement preTent; elles 
dtendent aufli leur ge^rofıte* fur les 
femmes du Grand- Seigneur qui font 
admifes aupres de lui , ou qui oecupent 
les boutiqucs. Des danfes, de la mufı-
que, 6c des jeux du genrc de la joûte 
dont j Yi parle* 5 font durer ces fetes fort 
avaat dans la nuit , 6c rdpandent une 
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forte de gaiete* momentane'e dans un in-
te'rieur qui femble eflentiellement voue* 
k la trifteffe & a l'ennui. 

C'eft encore d'âpres Madame de Tott 
que je donne ces de'tails, ils lui ont 6t6 
fournis par Hanum Sultane, que fon 
oncle ch^riflfait, & dont j'ai de^a parle\ 

Mon beau - frere s'<*tait 116 d'amitie' 
avec rintendant de cette PrincefTe, afin 
d'en diriger le cr^dit en faveur de fes 
amis ou pour fes propres affaires. Le 
Chef de fes Eunuques dtait dgalement 
bien difpofe' pour lui : la Sultane l'avait; 
apperçu plufıeurs fois â travers fes ja-
loufıes; il e'tait d'une jolie figüre , & 
tout s'e'tait re'uni pour lui attirer fa 
bienveillance. Privöe depuis long-tems 
de fon mari dont elle avait un fils öc 
Une fille, cette PrincefTe paraîfTait cher-
cher â fe confoler de fon abfence, & 
avoir profitö du degre* qui la rapprochaic 
des particuliers , pour en adopter ies 
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moeurs. On appercevait en effet autoıır 
d'elle de vives nuances de la jaloufie qui 
regne entre les femmes Turques.Le foin 
qu'elle prit de coeffer elle - m£me Ma-
dame de Tott qu'elle avait defırd de 
voir, ddplut â celle de fes femmes qu'elle 
affe&ionnait le plus au point de la faire 
eVanouir, 6c Madame de Tott revint 
chez elle plus frappde dcs tdmoignages 
d'inteV£t que la Sultane lui avait prodi-
gııes, que de la magnifîcencc exceflive 
qui rdgnait dans fon Palais & parmi fes 
Efclaves. 

Le Patriarche Kirlo oecupait alors 
la chaire oecume'nique de Conftantİnople; 
cet homme nö dans la lie du peuple, ou 
par le fanatifme il avait fçu fe former 
un parti, s'e'tait fait craindre despremiers 
de fa Nadan, dont l'orgueil le mdpri-
fait ; aide* de quelques membres du 
Synode, il avait imagine' 6c foutenu la 
r\6 ceflitd du baptâme par immerfıon, l'ana~ 



DU BARON DE T O T T . ^ 

t£me qu'il prononca a ce fujet dans fa 
JVldtropole contre le Pape, le Roi de 
France, 6c tous les Princes catholiques, 
acheva de de'terminer fon troupeau â 
fe faire rebatifer ; & les femmes 6c 
les filles toujours plus particulierement 
deVotes accoururent a cette fainte cerd-
monic, dont la me'difance faifait cepen-
dant un erime a l'Apotre 6c â fes profe'-
lytes. 

Outre l'infolence d'une excommuni-
cation qui ne pouvait avoir d'autre but 
que l'infulte, ce Patriarche conftamment 
occupe' â alimenter le fanatifme de fa 
Nation , payait aux Turcs une rdeom-
penfe des vdxations qu'ils faifaient dprou-
ver aux Catholiques. II e'tendit encore 
fes avanies fur les Ev£ques de fon Eglife 
qui ofaient ne pas fervir fes vues, 6c la 
k^rbarie la plus cruelle pourfuivait ces 
malheureux defpotis , apres les avoir 
d^pouill^g du temporel, De ce nombre 
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que l'infulte, ce Patriarche conftamment 
occupe' â alimenter le fanatifme de fa 
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^tait Kalinico , Archev£que d'Amafic; 
11 s'dtait re'fugie' dans nötre quartier 
pour fe fouftraire a 1'arrSt qui le relcSgııait 
au Mont-Sinaı, & follicitait le cr^dit 
de moıı bcau-frere aupres de Hanum 
Sultane, pour obtenir du Grand-Seigneuf 
le recouvrement de fon Archev^chd 
C'dtait fans doute une bonne oeuvre 
a faire, mais qui n'eut excit6 proba-
blement aucun inte'rât en faveur de ce 
Pre'lat, ü le ddfir de cha/fer Kirlo ne 
nous avait invitd a faire de fa vi&ime, fon 
compdtiteur. Pendant que mon beau-fre-
re ne'gociait cette afFaire pir rentremite 
& le crddit de Hanum Sultane aupres dü 
Grand-Seigneur, des gens apofte's par le 
Patriarche pour enlever Kalinico, pen-
serent un foir le faifır pres de ma maifon, 
oü il eut a peine le temps de fe reTugier. 
Ce fut aufli pour le mettre e'galerrtent en 
fûretd & â portie de fes aiFaires 5 que je 
confentis â İc garder dans un kiosk conf 
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truit au-deflus des toits , oü je le fis 

foigner & nourrir fecre'tement jufqu'£ 
fon exaltation au Patriarchat, que mon 
beau-frere marchanda long-tems 6c ob-
tint enfin moyennant une fomme aflez 
confiderable fpecifiee en fdquins neufs *. 

Le Katti-Cherifa du Grand-Seigneur 
qui depofait Kirlo öt lui donnait Kali-
nico pour fucceffeur , parvint au Vifir 
fans que ce Miniftre eut eu aucun foup-
çon de ce <jui fe tramait. Ce fiıt auffii 
pour juftifier une depofition auffi fubite, 
que Varr&t motive* en termes tres- forts, 
fuppofaitau Patriarche un efprit inquiec 
difpofe' a la reVolte, fmiffait par Tinjonc-
tion de prendre de bonnes meflıres pour 

1 Ce fut lc Grand-Seigneur lui-mem* qui cxigca cctto 
claufc ; I'on fut oblig<î d'avoir recours a l'Hotel des Mon-
haits pour la remplir , & la fomme pafla dire&emenc de 
< îfous lc balanoier dans les tnıins du Sultan Ofman qui la 
partagea avec fa ııiece, 

* Katti-Cucrif, fıgnc Imp^rial ou Diplomc j ilaforecd* 
loi & doit fitre orfcutc fans rcplique. 
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apprdhcnder fa perfonne, & i'emp&cheı* 
de fe ddrober par la fuite a rexil dıi 
Mont-Sinaı oü le meme arret le rele*-
guait. Cependant les Miniftres de la 
Porte aviserent aufli-tot aux moyens de 
parer âu danger imaginaire que leur 
pufıllanimite' # leur faifait croire tres-
preflant; des compagnies de J^nifTaires 
eurent ordre d'aller de grand matin s'em-
parer de toutes les avenues du quartier 
des Grecs : les gardes furent doubldes 
dans les environs, 6c le Palais Patriarchal 
encore plus foigneufement entourd , li-
vra Kirlo fans aucune refıftance a ceux 
qui devaient remporter cette viâoire ; 
ils le conduifirent fur le champ dans un 
bateau de charbonnier oü ils le confı-
gnerent. A cette circonftance pres qui 
n'ennoblit pas la fcene, jamais Grec ne 
fut nıoins digne des prdcautions dont 
on illuftra fa chûte , & fes compatriote» 
dtaient ü loin de penfer a le fouftraire 

aux 
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3ÜX ordrcs du Grand-Seigncur, que fans 
ia circonftaıice triviale du batcau de 
charbonnııicr, leur vanite' cut ete' fatis-
faite. 

îl reftait â Ja Porte â inftaller fon 
fucceffeur , & elle n'aurait fçu oıı le 
trouvcr , (i le Grand - Seigneur preVcmı 
fur les plus perits details de cette affaire^ 
n'eut indiqud fa demcıırc. Dcs gcns du 
Vifir expe'die's fur le champ , vinrent le 
demandef ehez moi pour le conduire a 
la Porte ; & ce malheureux Defpoti *, 
plus accoutume' a la crainte qu'a Fcfpd--
rance, me fuppliait de ne pas le livret 
a fes ermemiş, lorfquc je lui annonçai 
fon exaltation ; je ne pus le raffurer; 
mais forcd d'obe'ir il fuivit fes guides, 
en eroyant fuivrc fes bourreaux, ıSc fut 
proclamd Patriarche une heurc apres. 

1 Titre quc Ics Evequc<; Grccs Pe fontattnbucs poui Jt' 
lıgner lc pouvoir abfolıı dont üs font revetrus ; mais dori? 
le Gıand-Scigneur kur faû mieux fcntiı la valem. 

/ , Panie, G 
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Je f eçus le m£me jour des remercinıt:n& 
de fa part; il vint enfuite me voir en 
bonne fortun-e , pour me prier de lui 
me*nager toujours fa retraite dont il 
croyait avoir bientot befoin. Je m'ap-
perçus alors que nous avions fait un affez 
pauvre choix. 

C'dtait cependant pour moi une occa* 
fıon fayorable d'aflifter aux cdrdmonies 
qu'elle a conferve'es, 6c je me rendis un 
jour de grande £cte â l'Eglife Mdtropo-
litaine; des gens du nouveau Patriarche 
m'y attendaient, 6c me firent placer par 
fon ordre dans une ftalle a la droite de 
fa chaire, oü il vint bientot fe placer ; 
Öc tout e*tant di*pof<$ pour commencer 
rOffice, il en defcendit 6c fut s'afTeoir 
dans un fauteuil apporte* â cet effet, 6c 
place* en face du Sacra Sanâorum. La 
plufıeurs Diacrcs proc<Sderent a le vetir 
pontificalement, 6c lui mirent enfuite 
fur la tfoe une couronne de diamant* 
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fetmâe , 6c furmonte'e d'une doubie" 
eroix fur le globe. 

Le Patriarche prit alors de la main gau-
che le bâton patriarchal,& dans la droite 
un petit cierge âtrois branches, dont il 
ne tenait que deux, pour indiquer İ'unioıt 
du Pere & du Fils , fans y joindre le 
Saint-Efprit. îl obferva la mâme forme > 
en pliant les deux doigts du milieu de la 
main, iprfqu'ii donna la b&ıddi£tion \ 
de cette mani^re le Saint-Efprit, deTıgn^ 
par le petit doigt, refte ifoid dü Fik 
dont les Grecs ne croient pas qu'il 
procedc. Le Patriarche fut alors intro-
duit dans le San&uaire dont on ferma 
le rideau, & le peuple, dont l'Eglife 
<£tait pleine , 6c qui jufqu'alof* avait 
obfcrvd un fıience affez refpechieux , 
commen^a a s'agiter auffi tumultueufe-
taent que i es flots du parterre a nos 
Speaacies. A des ris inde'cens que ce 
mouvement occafıonnait, fe m&etent 

G 2 
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bientot les cris des malheurcux qu'ofl 
^touffait. Un de ccux-ci , apres avoif 
dt6 faule" aux pieds pendant quclque 
temps j fut 6lev6 devant moi au-defTus 
des tâtes tellemcnt rapprochdes & fer-
rees , qu'avec le fecours des mains qui 
le foulevaient, Öt le pouffaient en ar-
riere, il parvint au fond de TEglife > 
oü de cette ^trange maniere on l'envoya 
refpirer. Cet eVe'nement que je confı-
ddrai fans rifque du haut de ma ftalle 3 

en froiiTant quelques oreilles, augmenta 
le tapage au point que le Patriarche 
ouvrant brufqüement le rideau qui le 
cachâit au peuple, lui adrefTa un difeours 
auflı peu modörö que le bruit qui en dtait 
le motif, & cette exhortation paftorale 
fe termina par envoyer le troupeau a tous 
les Dlables. Mais le calme qui reTulta 
de cette exhortation ne dura gueres, 
&t lc moment du facrifice approchant, 
il fail ut avoir recours a un moyen plu* 
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efficace quc ne Favait ctd l'eloquence 
du Pontife. 

Cc fut a grands coups de bâton que 
le J&ıiflairc attache' au Patriarche 
rendit â TafTemblde l'attention qu'elle 
devait au faint Myftere qu'oıı allait lui 
prcTenter. Les portes latdrales du Sacra 
Sanâorum s'ouvrirent alors, & les Dia-
cres en fortirent avec tous les inftrumens 
de la Liturgie grecque pour venir les 
offrir fucceflivement a la porte du mi-
lieu, oü ils annonçaient Tun apres l'autre 
6c a haute voix chacun des inftruments 
qıüls portaicnt. La Couroııne patriar-
chale qui terminait la marche fut fcule 
refufde, & cc tömoignage du möpris dcs 
richeffes , rapproche' de l'adoration des 
faints Evangiles & des vafes facre's, 
ajoutait fans doute aux marques de ref* 
pe£t que le Patriarche venait de donner. 

Les dernieres cdrdmonies de l'Officc 
n'eurent riende remarquable:. j'accom-

G 3 



İ 0 2 M t M O I K E S 

pagnai le Patriarche chez İni; il mc 
retint a dîner. Je profitai aufli de ma 
courfe au fanal' pour y rendre vifite au 
progman de la Porte dont la famillc 
particulierement attachee â Madamc de 
To t t j lui avait fait promettre d'aller 
paffer queiques jours dans la maifon de 
campagne qu'elle occupait fur le canal, 
Dans le nombre des Archontes * que je 
rencontrai chez cet Interprete duGrand-
Seigneur, ie nomme' Manoly Serdar 5 , 
fidelement attache' au fort de Racovitza 
Prince de Valachie deftitue' , me parut 
avoir plud. d'efprfc & de connaiffancca 
que fes compatpiotes. II me feMuifıt fur-
tout par le zele deTınte'reffe' qui lui faifaiü 
preTeVer la m£diocrit£ pres de fon ancieıı 
Bienfaiteur^ıux avantages que fon ingra-
titude aurait trouvd au fervice des nou-

ı Quamcrs des Grccs. 
ı Titreş quc !es Grccs aiH5s «,'arrogent enco^c. 
' Serdar, mot Turc ( Gouvcrncur). 
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veâux Princes. L'appât d'aucun bien n'a-
vait pu l'^branler^öc toutes fes d^marches 
n'avaient que le rdtablifTement de Raco-
vitza pour objet. C'eft fans doute aufli 
dans cette vue & d'apres l'apinion que 
l'öleVation de Kafinus avait pu lui don-
ner du cre'dit de mon beau-frere, que 
Manoly Serdar, defirant de s'en rappro-
cher, fut aufli empreffe' de fe lier avec 
moi, que je l'e'tais de connaître un hom-
me qui pouvakm^clairer fur îe cara&ere 
& les mceurs de fa nation. Noö )i a i fon s 
fe fortifierent â la campagne 011 ce Grec 
vint fe loger pres de moi. Nous ne nous 
fdparions plus, & je me plaifais a lui 
entendre dire frdquemment que de l'an-
cien Empire des Grecs, fa nation ne 
confervait que l'orgueil & le fanatifme 
qui avait caufe* fa ruine. Cependant 
Manoly Serdar ne vivait plus que fur le 
capital qu'il avait amaffe' pendant te 
tems que fon Prince Racovitza avait 

G 4 
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poflude la principaute' de Valachic, & je 
voyais avec rcgret que le luxe de fa fem -
me, joiııt â un aflez grand nombre d'efcla-
yes fe r^uniiTaient pour expofer fa vertu 
aux confeils de la ndccflîtc, tandis que fa 
vanitd dloignait ceux de l'cconomic. 

La familiarit^ dans laquelle nou» 
vivions me mettaıt â portre de bien ap-
nre'cier fon interieur, & j'y ddcouvrais 
journellcmcnt le melange des ma'iın 
Grecques & Turqucs. Une petite lampe 
conflammcnt allumde de-vant le tableau 
de la Panaghial delatrait en meme-temps 
les jeunes efelayes qui habillaieat & des-
habillaicnt le Serdar: ce Grec, ainfı que 
tous ceux affez aifds pour introduire che?. 
cux lc fervice Turc, avait aufli l'habi-
tude de s'cndormir apres diner fur fon 
foplıa, tandis qu'une femme, en dcartant. 
İes mouchcs avce un grand eVentail de 
plumcs, rafraîchiilait l'air qu'il rcfpirait, 

j La Viagc 
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D'autres efclaves agenouillc's â fes pıeds,. 
les frottaicnt doucement a nud avec 
leurs mains. Cette moleflfc afıatique 
permet fans doute de foupçonner plus 
d'dtendue â ces details, & les mauvais 
traitemens que ce Grec faifait dprouver 
a fes efclaves pour les moindrcs fautcs, 
font feulcment connaître qu'oıı la facilite' 
cft fans mefure , toute ddiicateffe cft dö-
feruite. 

II fallut enfin me rdfoudre a acquittcr 
la promefle que Madame de Tott avaic 
faite a Madame la premiere Drogmane, 
de paffcr quelqucs jours chez elle. Nous 
nous rendîmcs a fa campagnc ; la famille 
ctait compofec du vieux Drogman, dont 
les conııaiflfances routinieres fuppldaient 
un efprit lourd , fort ignorant, 6c dont 
l'dtude des langues dtrangeres s'dtait 
bornde â un mauvais Italien. Sa femme 
d'un âge moins avancd , & dont la 
beautd avait 6t6 remplacie par un air 
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majeftueux, gouvernait 1'inteYieur de 
fa maifon öc en faifait les honneurs avec 
ııne forte de bonhommie qui cachait fai-
blement 1'orgueil d'etre , par la place 
de fon mari, la premiere perfonne de 
fa nation. L'aîne* de fes fils qu'on verra 
fucc^der a fon pere dans la principautd 
de Moldavie pour y finir malheureufe-
ment, e*tait d'un cara&ere naturellement 
doux, mais faible & vain; lc cadet plus 
orgueiUeux annonçait de'ja cet efprit 
d'intrigues & d'ambition qui a cout6 la 
vie a fon frere; une fille ainde, veuve 
a dix-neuf ans, phts fraîche que la rofc 
du matin, d'une taille fvelte fana etre 
grande, re'uniifait aux grâces les plus 
piquantes une modeftie, une douceur 
öc un air de langueur dont l'attrait e*tait 
irreTıftible; la cadette moins jolie, mais 
vive & inteYefTantc veııait d'etre fiance'e 
a un jcune Grec du voifınage. Ce fütur 
epoux fut fans doute curieux de faire 
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connaiflance avec nous, 6c nous e*tiong 
â peine arrive's, que deux ou trois 
efclaves vinrent l'annoncer, en entrant 
pr^cipitamment dans le fallon ou la 
famille e'tait rdunie, elles fe jettent fur 
la fiance*et la couvrent de leurs robes 
& l'enlevent en criant comme des for-
cen6es,fauveı~vousy levoila. Nousvîmes 
en effet entrer ce jeune homme qui, 
çarede* par toute la famille, ne pouvait; 
jetter les yeux fur Tobjet de fes voeu* 
que par furprife. C'eft au<B ce qu'il avaiç 
fouvent tente*, mais toujours fans fuc-
ces. On le retint â fouper , & la jeunp 
fille fut rele'gue'e jufqu'a fon de*part. 

L'heure de fe retirer dtant venue, 
nous fûmes conduits dans une grandö 
pidce voifıne au milieu de laquellc on 
avait dtabli un ©oucher fans bois de lit; 
& ftns rideaux; mais dont la couverture 
& les oreillers efFaçaient en magnifkenca1 

la rıcheffe du ibpha dont çet appartcment 
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<5tait d<£core\ Je preVoyais peu de rcpos 
/lir ce Üt, öc je fus curieux d'en examincr 
les de'tails. Quinze matelasdecoton,pi< 
qu^s, d'environ trois pouces d'^paiffeur, 
pofds l'un fur l'autre, formaient une bafe 
tres-molle que recouvrait un drap de 
toile des Indes coufu fur le dernier 
matelas. Une couverture de fatin verd, 
charge'e d'une broderie d'or trait, rele-
v6e en bofTe, dtait e'galcment re'unie au 
drap de defTus, dont les bords retroufîes 
etaient fauxfile's tour-a-tour. Deux grands 
oreillers de fatin cramoifi couverts d'une 
pareiile broderie oü Ton avait prodigue' 
les lames öt.la canetille, s'appuyaient 
fur deux couffins du fopha rapproche's 
pour fervir de doffıer, & dtaient deftine's 
a foutenir les tetes. Une petite tour o&o-
gone en marqueteric ddbene 6c de nacre 
de perle formait une table placde a cot6 
de ce l i t ; elle fupportait un grand flan> 
bcau d'argcnt garni d'un cierge de ciro 
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jaune e'pais de deux pouces, haut de 
trois pieds, & dont la möche grofle com-
me le doigt re'pandait une epaiffe fumde. 
Trois foucoupes de porcelaine, remplies 
de conferve, de rofes, de fleurs-d'orange 
& de zeftes de ce*dra, une petite fpatule 
d'or a manche d'öcaille , ainfı qu'un vafe 
de cryftal plein d'eau, environnaient 
cet obfcur luminaire qui devait nous 
fervir de bougie de veille : pre'caution 
dont on ne peut fe pafler par-tout oit 
les maifons rapproche'es peuvent faire 
craindre les funeftes ravages des incen-
dies. La maifoıı du Drogman £tait dans 
ce cas, 6c tout m'y pr^parait une mau-
vaife nuit. La fuppreffion des oreillers 
aurait 6t6 une refiource, fi nous avions 
eu un traverfın, & l'exp£dient de les 
retourner n'ayant fervi qu'â nous ddcou-
vrir la broderie de deiTous, il fallut enfin 
fe r^foudre â y ötendre des mouchoirs 
qui ne nous garanti ffaient pas de l'U»-
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preflion des fleurs. Nötre reVeil ne poü-
vait &tre pareifeux, & nous vîmes aveö 
joie l'aube du jour quc nous deftinions a 
nous procurer des oreillers plus com* 
modes pour la nuit fuivante. 

Une partie de p£dıe projette'e la veille 
pre^da lc d ĵcûner qu'on fit tranfporter 
en Alie, oü une petite prairie, un cafö 
Turc , & queiques chariots couverts & 
traînds par depetits bufles} promettaient 
aux Dames tout ce que le pays offre de 
plus agre'abie. La pâche fut m^diocre, 
les Dames furent bien cahote'es ; des 
femmes Turquc« qui fe ponneflaient 
aulH nous furent tres*incommodes paf 
Icurs q<ue£k>ns , âc fe mootr^rent fort 
infolentcs dans leurs re'ponfes. On rap* 
porta de cette promenade quelques vafed 
de lait caıile*, du creflbn recueilli dana 
une fontaine, & il ny eut qu\ıne voix 
fur les de'lices dont on venait de jouir* 

Nous trouvâmes a nötre retour chez 
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ie Drogman, plufîenrs femmes Grecques 
du voifınage, invities â dîner & qui s'y 
^taient deja r^unıes. Une grande parure 
dans laquelle il dtait aife* de juger quc 
la vanite* avait 6t6 plus confultd que la 
lâifon, e^alait fur un grand fopha des 
robes de velours noir ou cramoifı, char-
gdes de grands galons d'or fur toutes 
les coutures. Le poids de ces vetemens 
joint â la chaleur qu'ü faifait P rendit ces 
Damos commc immobües & prefque 
tnuettes. On fe dit cependlant quelques 
lieux communs^on les r̂ p t̂a & l'on 
fe mit a table. Le dîner ^tait fervi a la 
Françaife, table ronde, chaifes autour , 
cuilleres & fburehettes, rien n'y man-
quait que Fhabitude de s'en fervir. On 
voulait cependant ne rien ne'gliger de 
«os ufages, ils commençaient a prendre 
ehez les Grecs, aucanc de faveur que nous 
en accordons a oeux des Anglais, & j'aj 
vu une femme pendant nötre dîtıer pren-
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dre des olives avec fes doigts, 6c İc9 
piquer enfuite avec Ca fourchette pout 
les manger a laFrançaife. Siles fantis ne 
font plus â la mode chez nous, il n'en 
cft pas moins agreable de retroııver cet 
ancicıı ufage dans d'autres pays. Nos 
Grecs n'y manquerent pas ; les hommes 
s,acquitterent meme de cette ce're'monie 
debout 6c tete nue , 6c ce qui paraîtra 
moins rcchcrchc , c'eft quc lc meme 
verre de viıı fournit a toutc la ronde» 
Apres lc dîner oü la profufıon rdgna plus 
que rdle*gance Öc la prpprete', la com* 
pagnie fe rangca fur le fopha de la möme 
faile oü on avait fervi le repas : les pipes 
fucce'derent au cafe\ On parla modes, 
on finit par mddire, 6c c'eft ce que j'ai 
vu de plus parfaitement imitö d'apres 
nos mocurs. Les jeuııcs filles s'amufaient 
pendant ce temps d'ııne cfcarpolettc fuf-
pendue a l'autre bout de la faile oü des 

.efclaves la faifoient mouvoir. Les fem-
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mesvoultırent aufîi jouirdu m6me plaifir* 
clles y furent remplac^es par des hom-
mes â longue barbe, & le tout-de-table, 
les dchecs, le panguelo ' terminerent 
les divertiffemens de la journ^e. Vers İd 
foir toute la compagnie defcendit pour 
prendre l'air fur l'e'chelle , efpece de" 
jette'e qui s'avance dans la mer, pout 
faciliter Fabord des bateaux. 

La Lune commençait â paraître , &c 
le calme invifâit â fe promener fur l'eau> 
quand les cris confondus des battans Öt 
des battus avertirent de l'arrive'e du Bofc 
tandgi - Bachi. Les fouris font riıoinö 
promptes a difparaître k l'approche du 
chat, que toutes ces femmes ne le furent 
a fe cacher. Madame la premiere Drog-
fnane & Madame de Tott qui n'avaient 
rien â en craindre, foutinrent feules 
l'afpeö de ce gfand Officier qui parut 

* Efpece <fe jcu qui refTemble au Berlan. 

/• Pdrtit. H 
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dans un bateau arme* de vingt-quâtfC 
rameurs. II vcnait de faire châtier quei-
ques y vrognes, ât de faire faifır quelques 
femmes un peu trop gaies qüi e'taient 
tombe'es fous fa main. II continua fa 
toute en rafant l'dchelle oü nous nous 
faluâmes re*cipraquement. 

L/orgueil des Grecs fiıgitifs cherchait 
66]a une excufe â leur crainte, quand un 
p£cheur interrogd en pafTant y fur la 
route que le Boftandgi-Bachi tenait, 
re'pandit une allarme bien plus vive , 
en annonçant , qu'apres avoir aborda 
fans bruit Ic Kiosk d'uneBame Grec-
que , 6c avoir öcoute* quelques mimıtes 
la converfetion qui s'y tenait, cet Officier 
avait efcalad£les!fen£tres avec plufieurs 
de fes gen&, ât que c'dtait tout ce quJii 
en favait; mais c'e'tait en apprendre affez 
pour que 1'efFroi fııt ge'ne'ral, ainfı que 
fattcndrifTement fur lc fort de la Dame 
du Kiosk, & Ton fe perdait en re'flexion* 
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fur fon fujet, quand İC fütur ^poux de 
la fille cadette du logis arriva pour faire 
fuir de nouveau fa fianc^e , 6c fatisfairc 
1'impatiente curiofıte qui deYolait la 
compagnie. RafTurez-vous , dit-il â une 
de nos eVangeres ; votre coufıne & fon 
ami en font quittes pour tous lcs dia-
mants, tous les bijoux & tout l'argent 
qu'ils avaient fur eux; il n'y avait pas â 
neşter : le Boftandgi-Bachi les a furpris, 
les a fait ftifır pour les mettre dans fon 
bateau 6c les conduire dang fes prifons i 
fon avarice l'aenfin rendu traitable, maîs 
il les a laiflfe beaucoup moins contents 
de leur foire'e quils ne s'en e'taient 
flatte's. 

La fureur des femmes Grccques ne 
connut plus de bornes apres ce rdcit, 
& les difcuflkms fur le droit &L fur le 
fait ne furent interrompues que par le 
bruit de quelques autres petus bateaux, 
que la craime du Boftandgi - BacW fa*-

H 2 
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faient paraître d'une grandeur e'nornie*, 
Cependant des qu'on e'tait raffur̂  fur 
fon eompte, on ouvrait tous les avis 
propres a fe fouftraire â fes vexarions, 
& Yon ne ceifa de s'occuper de lu'ı qu'a-
pres qu'on l'eût vu redefcendre par le 
milieu du canal pour retourner â Conf-
tantinople. Alors la liberte' de fe prome-
ner en reVeilla le defir. En tres-peu de 
temps ^ la mer fe trouva couverte d'uıı 
nombre prodigieux de petits bateaux oü 
les Dames fe promenaient au fon des 
inftrumens. Nötre compagnie fe joignit 
bientot a la flotille', on prolongeait les 
maifons, on critiquait les proprie'taires, 
qui de leurs kiosks critiquaient â leur 
tour, öç je prenais , ehemin faifant , 
des notions dont le Boftandgi - Bachî 
aurait pu faire un grand profît. 

Je m'̂ tais mis de preTeVence dans un 
petit bateau avec le fütur £poux dont la 
figüre & la gaiet^ m'avaient intirefTe'» 
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le jeune homme s'apperçut bientot qu'il 
me plaifait,&me parla confidemment du 
chagrin qu'il avait de ne pouvoir con-
templer fa Belle. Je fus touche' de fa 
peine, & je lui dpnnai l'heure â laquelle 
je la lui ferais voir le lendemain. II fut 
auffi exa£t au rendez-vous que je l'avais 
itâ moi-mâme âlui en me'nâger le moyen; 
mais une maudite efclave qui le guet-
tait penfa d^concerter tous mes projets, 
en jettant le eri d'aliarme. La Demoi-
felle apperçoit en m£me - temps mon 
protöge* 6c fe fauve du cate* d'un corridor 
a l'entre'e duquel je courus la faifir, en 
appellant le jeune Grec , qui me joignit 
aufli-tot. Cependant un renfort de deux 
harpies accourt du fond du corridor, en 
eri ant comme les oy es du Capitole; mais 
elles ne purent arriver afTez promptement 
pour empâcher un baifer du fütur, par 
lequel j e fus bien aife de francifer mes 
jeunes gens, apres quoi naus lâchâme* 
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nötre proie aux ennemis qui venaıcnt 
s'eıı faifır. Cependant le pere & la mere 
approuverent ma pedtc facdtie, & nos 
fiance's obtinrcnt dans le m&me jour le 
droit de fe voir libremcnt. 

Le Diako, efpece dePrdcepteur ecele* • 
fıaftique, auquei l'inftrudion de la De-
moifelle dtait confnfe (c'cft l'ufage dans 
toutes les maifons Grecques ) fut le feul 
qui blâma ma conduite ; i i en parkı 
meme avec affcz d'emportcmcnt pour 
mc faire juger qu'il regrettait de no 
pouvoir aehever l'dducation. de fa pu-
pille. 

Nous reftâmes encore qııelques jours 
ehez le Drogmaıı, dans le mâme cerclc 
d'amufemens, d'ennui ou d'impatiencc. 
Je revins enfuite ehez moi, pour mc 
repofer. J'y rctrouvai Manoly Serdar, 
qııi m'apprit en arrivant qu'un Grec 
attaehe comme lııi â Racovitza venair 
de rabandonner pour paficr au fervice* 
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du nouveau Prince que la Porte venait 
de nommer. Manoly me parut exage*rer 
ce erime avec ime affe&ation qui me 
devint fufpe&e. 

J'efTayai de lui perfuader que, pouvant 
lui-meıne e"tre contraint par la ndceffitd 
â prendre un parti femblable, il devait 
par prudence mdnager les termes, öc ne 
point juger fi fdvdrement un homme, 
qu'il dtait peut-âtre â la veiile d'imiter. 
Regardez-moi , dit-il y comme le demier 
des hommes , fi je varie jamais, 6c coıı-
tinuez â m'eftimer, fi je ne me rends pas 
coupable d'une auffi noire trahifon : je 
iui promis Tun & l'autre , & je ne tardai 
pas a £tre dans !e cas de lui tenir parole. 
En efFet il partit quelques jours apres, 
pour aller, difait-il, eflayer encore quel-
ques ddmarches en faveur de fon bien-
faiteur ; nıais j'appris qu'il venait de 
l'abandonner, en s'attaçhant dgalement 
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au fervice du nouveau Vayvode '. İt 
m'ecrivit lui-meme pour me faire parü 
de fa deVnarche 6c pour me demander 
fort humblement ce que j'en penfais. 
Je fentis que les circonftances auraient 
pu le rendre excufable , s'il n'eut pas 
aggravd lui-mâme fa faute, par fes pro-t 
teftations d'honneur & de fidelite\ Je lui 
re'poııdis qu'il nfavait lui-m£me di£l6 
l'opinion que je devais avoir de fa con-
duite, & que j'y tiendrais plus conftam-
ment qu'il n'avait fu tenir a fes prin-
cipes. 

Cet homme eft devenu lui - mâme-
Prince de Valachie, pendant la derniere 
guerre des Turcs ; roais cette place a 
plus fervi h. fes iıvtrigues , qu'elle n/a 
montre fes talens, & je Tai perdu de 
vııe dana 1'obfçurit^ ou rentrent tous cca 

ı Ceft Jc titre quc Ics Turcs donnent aux Vrinccs Jc 
Valachic & de MoHavic. On Its nomme aufl\ B^v, 
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ttres e'phe'meres que l'avarice du defpote 
fait briller un moment, en vendant a 
leur orgueil une lueur pafTagere de fon 
autoritd. 

On va voir Sultan Ofman oblige 
d'employer celle d'un Bas-Officier dans 
un fait peu important, mais fmgulier & 
digne de remarque. 

Un Jcniflaire ivre öt pourfuivi par la 
Garde qui n'a ordinairement pour toute 
arme , que de gros bâtons, profitait de 
la fupdriorite* que lui procurait fon Yata" 
gan x , pour fe deYendre comme un lion; 
il avait de'ja mis plufıeurs de fes ennemis 
hors de combat, & fatigue' de fes prû-
pres cfforts il fe mönageait de nouveaux 
fucces en fe repofant fur les marches 
d'un Khan * tandis que la garde reduifait 
l'attaque en blocus. Le Grand-Seigneur 

1 Efpcce de eoureau largc fon long & recourbc" fur J* 
VancUnt, il t i c n t Ucu de fabre. 

1 LÎC»3Ç publics oıi logcur les Marçhaüds# Ics Voyagcuf** 
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qui parcourait frdquemment la Viüc 
fous un incognito qui ne trompait per-
fonne , fe trouvant a portre, s'approche 
duxoupable, fe nomme, lui ordonne de 
d<Spofer fon arme 6c âc fe rendre â la 
garde ; mais rien n'e'meut le heVos, qui 
non-ehalamment couch^, fixe fon Sou-
verain & menace le premier qui ofera 
s'approcher. Sultan Ofman lui demandc 
alors de quel Orta l il eft. Sur fa röponfe 
il İenvoie ehereher fon Caracoulouc-
tehi a. On court le ehereher; il arrive. 
DeTarmez cet homme 9 lui dit le Grand-
Seigneur, & conduifcz-le au Château *. 

1 Compagnic de Jcniflaircs qui n'ont d'autres noms quc Ic 
numerodu rangqu'clles tienncntentr,elles,&danslefquc!les 
ic nombrc des Soldats n'cft pas fbed. On comptc pres de 
rrente mille Jcniffaires dans la trcnrc-cinquicmc compagnic» 

ı Marmiton de la compagnic : il eft un des Oiîiciers de 
Tİtat-Major. 

î I.c Château d'Europc dır İc cana!; c'cfl-lâ qu'on en-
voic les JcnifTaires qu'on veut etrangler , & s'ils eehappent 
de cc Ucu de döcemion , ils en on: cu au moins la peur. 
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L'Officier deTait alors fa ceinture * qu 'il 
tient de la main droite, s'avance auprös 
du rebelle, lui tend la main gauche, en 
lui difant : compagnon, donne-moi ton 
couteaıı 6c fuis-moi : ce qui fut cx6cut6 
fans r<5piique 6c avec l'air de la plus graru 
de foumiflion. 

Le pv6]u?6 aura toujours plus d'em-
pire que la crainte , plus de force quc lo 
defpotifme. 

Sultan O/man fut bientot lui-mânıe 
oblige* de payer a l'opinion , un tribut 
dont il fut la vi&ime. En vain Tart des 
Mddecins s'efForçait de rdtablir la fante* 
de ce Prince , en meme-temps que la 
politique en cachait le ddperiflement; 
il dut enfin , cedant au mal , fe ren-
fermer dans fon intcrieur , öc reTerver 
fes forces pour fe rendre chaque vendredi 

1 Ceinture de cuivre qui pefe quinze Iivrcs & avce la-
quelle ccs Officitis peuveııt aflommer un J^niflaire. Les 
loldats refpeaetıt infiııimcnt cc fignç d'Un grade qui, quoi-
^u'infctieıır , a beaucoup d'autorjt^ 
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â la mofquee. Cette ce're'monie publique 
& que l'ufage a confacre*, ne pouvait 
£trc n^glig^e fans excitcr les clameurs 
des corps militaires 6c du peuple. 

La contradiclion que preTente au pre-
mier afpe£l une loi qui contraint le 
defpote, difparaît quand on re'fle'chit 
qu'elle eft ndceflairement diâe'e par 
lc defpotifme de la multitude; l'objet 
de la crainte perpe'tuelle du defpote. 
Jfole' dans l'impe'ne'trabilite' de fon S6-
rail y fa vue feule peut prouver ldgale-
ment fon exiftence. On fent encore quc 
fans cette pre'caution , un Vifır affez 
craint, ou affez adroit pour dominer ou 
corrompre deux ou trois perfonnes apres 
la mort de fon maître , pourroit la ce*ler 
a/Tez long-temps pour tout entreprendre 
impundment. 

Ce ne fut pas non plus fans occafıon-
ner des murmures tres-vifs, que Sultan 
Ofman fe difpcnfa de paraître en public 
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un vendredi, & ce fut pour les calmer 
qu'il fe ddtermina le vendredi fuivant & 
fe rendre en ceV<Smonie a Saiııte Sophie, 
la mofque'e la plus voifine du Serail; 
malgre' l'&at de faiblefle & de langueur 
extrâme , ou. l'avait r^duit fa maladie. 
Ce Prince â fon retour ddja chancelant 
fur fon cheval, & foutenu par les gens 
de pied. qui l'cnvironnaient , perdit 
connaiffance entre les deux portes qui 
fdparent les cours du Se'rail, on lui jetta 
un chal' fur la t£te , & il mourut quel-
ques inftans aprâs avoir 6t6 tranfportd 
dans fes appartemens. 

Le Vifır > le Mufti & les grands Offi* 

1 Etoffe de lainc fine fabriquee en Perfe & aux Indes, 
dont les Turcs fe fervent pour s'enveloppcr la tete , lorf-
qu'ils iortent, foit pour fe preTerver du froid , ou pour 
n'ctre pas reconnus j ils ont aufll des manteaur qui les 
garantifTent; mais les Princes d'Orient ne peuvcnt, lorf-
«lu'üs paraiıTent au publİc, ufer de cette reflburce , contte 
l'intempeiie de l'air, l'ufage les afTujettit â s'en priver. L« 
motif qui ıcs forcc ^ paraître , les oblige ^galcmcnt â ne 
nen vetir qui puiflc empeeher de les reconoaître. 
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ciers de l'Empire fe rendirent aııfTıtot 
au Sdrail, pour veVifier lamort de Sultam 
Ofman & y faluer Muftapha I I I , l'ame' 
des Princes qui reftaient de Sultan Ach-
met. Dans le meme jour'le canon du SeVail 
annonça cette mort au peuplc & les 
Muczzins x joints aux Crieurs publics 
proclamerent le nouvcl Empereur. 

Le deuil connu chez les Tartares , 
jı'eft point d'ufage chcz les Turcs. Mais 
û cette manicre d'honorcr fes parents eft 
indiffe'rentc, ce qui ne l'eft certainement 
pas , c'eft la promptitude avec la-* 
quelle ils cntcrrent les morts. II femblo 
que cette nation naturellement (i grave 
Öc fi nonchalante , n'ait d'aaivitd que 
pour ce feul objet. Us attendent â peinc 

t Muczzins , Crieurs des Mofquccs qui appellent les vrais 
eroyans a la pricre, cu cîifant avce unc cipccc de chant, 
Dicu cft: grand , Dieu cft Dieu , il n'y a qu'un fcul Dieu , 
accourez aux bonnes aeuvrcs, accourez a la pricre. Dicu 
cft Dicu, & Malıoroct cft fon Prophûc. Cette dcrnicre 
phrafc cft auiü k profcflion de foi. 
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cînq ou fıx heurcs ; pour rendre a leurs 
parens ce dernier devoir ; & la crainte 
d'enterrer un homme en ldthargie ne les 
arr£te pas \ 

A cette abominable promptitude 9 les 
Turcs ajoutent une extr6me ci\6nt6 
dans la marche de ceux qui portent la 
bierre : les Mahometans croient l'ame 
du deTunt en fotıffrance ;ufqu'a la fin de 
cette ceV^monie. 

enterrement du Grand-Seı-
gneur ne difFere des autres que par Fim-
portance des Grands Officiers qırî Fâc-
compagnent â fa mofqude. Chaque Em-
pereur eft dans l'ufage d'en faire bâtir 
une y 6c dans la cour de cette mofqude 

t Les tnalRetm qıri r^faltent de ett ufage, ftc font pref-
<juc jamais cormus, J'ai c«pen*iaos vu deterrer un Turc quî 
avait recouvre aflfez de force en revenant de fa lethargie, 
fottr cricr fous tcrrc â fc faire cntcudrc ; mais pcu s'cn 
faüttt ^u'ü n e fat ciKorc la. viâiınc d « formes au plurot de 
la crainte qu e lc j U g e & l'lman d ĵa pay&, avaiene de 
reftituer. • 



128 M t M O I R E S 

l'onconftruit lacoupole fous laquelie foıı 
corps doit 6tre de'pofe'. Au refte, on ob-
fervera que les Empereurs Turcs font en" 
terre's aufîî promptement que leurs fujets» 

Plus de trente ans qui s'e'taient toule'a 
dcpuis la mort de Sultan Achmet, pere 
du nouvel Empereur, n'avaient pas pre'-
pard a celui-ci des lumieres fort dten-
dues. Renferme* pendant ce long inter-
valle dans l'intdrieur de fes appartemens 
avec quelques Eunuques pour le fervir, 
& quelques femmes pour le deTennuyer, 
la conformite de fon âge avec celui des 
Princes qui devaient le pre'cdder, lui 
laifTaient peu d'efpoir de re'gner â fon 
tour. Une inquie#tude plus rdelle devait 
encore Vagiter. Ses deux frâres n'avaient 
point donn^ d'he'ritiers â l'Empire. Le 
peuple en avait murmure' fous le dernier 
fegne $ & de nouvelles craintes ou de 
nouveaux murmures de ce genre pou* 
vaient lui coûter la vie, Anciennement 

J'on 
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Yon avait atteııtd a fes jourspar İe moyen 
qu\me politique barbare emplöie fans 
fcrupule dans ce pays envers les Princes 
voifıns du rrone. Sa m^fiance 6c Y6tude 
de la Midecine l'avaient preTerve\ 

Ainfi que fes freres, ce Prince avait 
les jambes tres-courtes, & ne paraiffait 
grand qu'â cheval. Une pâleur qu'on 
attribuait aux effets du poifon, de groâ 
yeux a fleur <le t&te. qui voyaient mal, 
İe nez un peu applati n'annonçaient 
aucune vivacite' , promettaient peu d'ef-
prit. Cependant İe goût du changement 
ddcida la mukimde en fa faveur. Les 
Grands İe croyaient faible, & fe flat-
taient de İe gouverner. Le peuple efpdra 
qu'il ferait prodigue , & tout le monde 
fe trompa. On verra cet Empereur dans 
des circonftances qui le feront cönnaître; 
& les bonte's dont il m'a honore* > mC 
rournitont Toccafıon de deVelopper le* 
nuances de fon caradere» 

/ . Partie, t 
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Le premier foin d'un Prince Ottonlârt 
qui parvient au trone eft de fe laiffer 
croîtrela barbe '. Sultan Muftapha y 
ajouta celui de la teindre en noir, afin 
qu'elle fût plus apparente le jour de fa 
premiere fortie publique dont l'objet eft 
d'aüer ceindre le fabre. C'eft la prifc 
de poffefIion,le couronncment des Em* 
pereurs Turcs. Cette ce're'monie fe fait 
toujours dans hmofque'e de Ypub, petit 
village renomme' auffi par fes poteries 
6c fon laitage, & qui fert de fauxbourg 
a la ville, vers le fond du port. Tout 
fut difpofe' pour: cette fon£tion, le neu-
vieme jour, öc des le matin, toutes les 
rues depuis le Sörail jufqu'a Youb^furent 
borde*es des deux cot^s par les Je'niffaires 
en habit & bonnet de ce're'monie ; mais 

t i e s Princes refTerres dans le S&ail ne portent que la 
jııouftachc , aiii/î qııc lcs jeunes gens qui ne lai/Tent croître 
îcıır barbe , quc poıır prendre un &at. C'eft ce qu'ils appel-
lent comnaune'ment devenir fagcı. 
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fans armes 6c les mains croifdes fur la 
ceinturc \ 

Les Miniftres; les grands Officiers * 
les Gens d6 Lo i , 6c ge'ne'ralement tou-
*tes les perfonnes qui par e*tat font atta-
che*es aü Gouvernement, fe reııdent de 
bortne heure au Sdrail, afin de prdce'der 
le Grand-Seigneur dans fa marehe. Cette 
marehe commence, ainft que nos pro-
tefîîons par les gens les moins importans 
qui de*filent fans ordre. Ils font tous â 
cheval, 6c chacun d'eüx eft ehtoure* d'un 
grouppe de valets â pied, proportionne* 
â l'e'tat 6c aux faculte's du maître. 

Les Gens de Loi font remarquables 
par la grofleur de kurs turbaas 6c la 
Vımplicite' des houffes de leurs chevaux. 
Mais le grouppe du Je'niffaire Aga pre*-

* Exçcpt£ la chauflure rougc , 4c grandes culpçtes blcucs 
& le bopuct auxquels ils font afTujettjs , les Jenülâircs fe 
vetent dc la couleur qui kur plaît, & cc n'eft quc dans 1* 
«oupe de I'habit qu'on rctrouve I'unifoı nıe. 
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fente le tableau le plus riche dans la 
claffe des grands Officiers. Outre le 
nombre de valets qui environnent fon 
cheval, il eft pr6c6â6 par deux files de 
Tchorbadgil, qui a droite â gauche 
marchent a pied devant leur Ge^ral. 
Ces premiers Officiers en bottes jaunes, 
les coins de leur robc retroufle's dans 
leur ceinture, chacun un bâton blanc k 
la main & coeffe's d'un cafque brodd en 
or, furmontd d'un grand pannache â la 
Romaine, forment une longue alle'e de 
plumes, au fond de laquelle on apperçoit 
le Jdniffaire Aga qui domine au milieu 
de la foule de fes gens; mais un objet 
vraimcnt curieux, c'eft le vĞtement de 
FAchetchy-Bachy * qui marche a pied 

i Coloncl des Jeniflaires, dont lc mot traduit Hct&alemenc 
(îgnifîe denneur de foupe. 

* Chef de cuifine : chaquc compagnie a lc fıcn qui fait 
I'officc de Majör , il veillc â la fubfiftancc & â la grande 
poliçe; celui du J^niflaire Aga fait I'officc de Major-
Ccncrak 
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au milieu des deux files de Colonels , 
dont je viens de parler, & feulemfcnt 
quelques pas en avant de fon Ge'ne'ral. 
Une e'norme dalmatique de cuir noir 
charg^ede gros clous d'argent, recouvrc 
un corfet e'galement de cuir , & non 
nıoins bizarrement â6cor6. Ce petit gil-
let eft fixe/ fur fa perfonne par une largc 
ceinture a gros crochets 6c a eharniere 
qui foutient deux e*normes couteaux 
dont les manehes couvrent prefqu'en-
tierement le vifage du Majör; tandis 
que des cuillers , des taffes & d'autres 
uftenciles d'argent fufpendus â des chaî-
nes du m£me me'tal, lui laiffeht a peine 
l'ufage de fes pieds. II eft en effet telle
mem: charge', que dans toutes les occa-
fıons publiques qui obligent cet Oflicier 
a fe v£ tir ainfı, deux Je'niffaires doivent 
lui fervir d'accolites pour foutenir fon 
habjt. 

I«e Tçhaouchc-Bachi > Tun des Mi-
1 3 
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niftres de la Porte, dont FOffice a eflen-
tiellement rapport aux afFaires civiles, 
eft pre^de* par les Huifliers dont il eft 
le chef, chacun d'eux porte une plume 
d'autruche fur le cotd de leur turban, 
Le Boftandgy Bachi eft dgalcmcnt pr£-
c6dâ pat Aeuk jftles de Boftandgys, le 
bâton â la main, & dont les habits & les 
coeffures de drap rouge preTentent au 
coup-d'oeiluneuniformite' affez agre'able. 
Ces differens Officiers de TEmpirc fa-
Juent â droite & â gauche, les Jdniffaircs 
qui bordent la haie & qui y röpondent 
en s'inclinant; mais ils rendent cet hon-
neur avec bien plus de reipe£l, aux feııte 
turbans dü Grand-Seigneur qui pre*e£dent 
fa Hautefle, & qa'on porte £n cere'mo-
nie. Dcııx de ces coeffures charge'es de 
leurs'aigrettes n'dtaientd'abord dcftiıtdes 
qu'a changer celle que TEmpereıır porte 
lui-meme au cas oü il le jugeroit â pro-
posi mais cet ufage de pure commodit^ 
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devint dans la fuite un objet de pompe 
& d'oftentation, 

Ces turbans place*s fur des efpeces de? 
tre'pieds de vermeil, font portis de la 
main droite par deux hommes a cheval, 
entoure's d'un grand nombre de Tchoa-
dars, & ces Officiers doivent fculenıent 
faire incliner un peu les turbans a droite 
& a gauche ,â mefure que les Je'niffaires 
au nombre de fept ou huit a la fois fe 
courbent profönde'ment pour faluer les 
aigrettes Imp^riales. 

Dans cette marche auflî curieufe k 
voir que pe'nible â de*crire, le Vifır & 
le Mufti, tous deux vâtu's de blancs, le 
premier en fatin, le fecond en drap > 
marchent â cotd Tun de Tautre, entoure's 
de leurs gens , & pre'ce'dc's des chevaux 
de main 6c des Chatirs x du Vifır. A 
cot^ de ce Miniftre marchent les Alay-

1 Ce font des efpeces de valets-de-pjcd dtflingue's p»* 
dçsccintyrçsdcvcroıeil. 

i* 
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tchaouches', qui font conftamment mou-
voir leurs bâtons d'argent garnia de pe-
titcs chaînes afife? femblables a des ho-
çhets , & done le bruit l'accompagnc 
jufques dans fon propre Palais. Un char-
riot couvert, grolfierement conftruit, 
mal fculpte', mais richemeitf dord, con-
tient un petit fopha , 6c fuit ordinaire-
ment le Mufti pour le reçeyoir quand U 
çil fatigue\ 

Viennent enfuite les Capitaines des 
Gardes de Tintdrieur & le grand & le 
petit Ecuyers qui prdcedent les chçvaııx 
de main du Grand-Seigneur» Ces ehe-
vaux font couyerts de houffes tres-riches 
qui traînent jufqu'â terre öC qui ne lajf-
fent appercevoir que la t&te de ces ani-
maux,dontle front eft orne* d'une aigrette 
de heVon : i\s portent auflı, chaçua une 
queue de cheval fufpendue a la fous-

1 Efpccc d'Huıflic? â Vcrgo apparrenant â la digm^ <]'-
Pacha, 
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gorge, 6c fur la felle un fabre, & u n ç 

maffe d'armçs paffe's dans le furfait, 
font recouverts d'un bouclier. Chaquç 
çheval eft conduit par deux hommes a 
pied qui tiennent chacun une longe 
ûx6e â la t£te de ces animaux. Immd-
diatement âpres fuivent deux fîles d'Affe'-
kis ' lc fabre pcndu en fautoir 6c le bât on 
blanc a la main , une troupe de Zuluf-
tchis * cocftds d'un cafque de vermeil 6c 
la lance haute marche ^galement fur 
deux files 6c pre'ce'de les Peisk. Ceux-ci 
vâtus a la Romaine portent des faifceau* 
que furmonte une hache d'argent; 6c 
marchent avant les Solacks 3,qui chaulKs 

1 Les Aflekis font un corps d'Elitc tire dç celui des Bof-
tandgis. 

1 Les Zuluftchis font une autrc forte de troupe del'inte'-
»icur, Hs font verus lichcmcnt & portent deux longues 
bouclcs de chcveux , qui attach&s au bounçt vçrs les 
•empes , de(lcndent aııffi bas qııe les ^paules. 

3 Solacks vcut dire gauch«îs deftines â dtffendfre la pw-
fonnç <Ju Sçuverain. Ccux qui oecupent fa dıoite doivcıtt 
tirer lcUts fl^hes j e \A maiıı gauchc, c'eft fans doutft 
\'çûgmç de leur n0m^ 
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d'une c^pece de cothurne, arme*s d'arcs 
& de fleches, font coeffe's d'un riche 
cafque , furmonte* d'un panache en eVen-
tail don t les cxtr6mıt6s en fe re*uniflant 
forment deux haies au milieu defquelles 
le Grand-Seigneur marchc feıd â cheval. 
L'aigrette du Prince dominc au-deflus 
de ce fuperbe grouppe. Son approche 
infpire un fdence morne , lcs J^niflaires 
s'inclinent profonddment avant que la 
haie de piumes ait de'robe' l'Empercur 
a leurs regards ; de fon cot6 Sa. Hauteflfc 
a l'attention de re'poııdre â ce faiut par 
un petit mouvement de t&te a droitc 
& â gauche. 

Un nombre infini de Tckoadars envi-
ronnentöc fuivent le Grand-Seigneur. Us 
entourent en mâme-temps le Sdliktar-Aga 
qui porte lc fabre ImpeVial fur l'^paule, 
& eft v£tu d'un habit d'etoffe d'or, & 
cet habit eft le feul des habits Turcs 
qui joigrçe â la taille. 
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Le Kiflar-Agâ paraît enfuite fuivi du-
KaTnadar-Aga x qui ferme la marche, & 
qui diftribue de l'argent au peuple done 
la foule raccompagne. Le Capidgilar 
KiayafTya, & le Boftandgy Bachy qui 
prdcede le Grand-Seigneur dans toutcs 
fes forties publiques , doivent â fon 
retour au Sörail, mettre pied a terre au 
fond de la premiere cour pour venir 
au-devant de Sa Hautefle: ils doublent 
leurs pas lorfqu'ils s'en approchent, fo 
profternent aux pieds de fon çhevai, &: 

l'introduifent dans la feconde cour erv 
marehant devant lui jufqu'au lieu ou le 
Prince met pied a terre , &. ou les Of-
ficiers de l'inte'rieur le reçoivent. 

Le fameux Racub Pacha qui venait 

1 On fait que lc Kiflar Aga eft le ehef des Eunuqucs i 
« a pour fecond iç Kafnadar Aga , aufli noir , & pas moins 
Eunu^ue , dorıt l'etnploi eft celui de garde du trefor-partî-' 
çulier 5 il eft charge dans les ce'rerrîonies de faire jetter *,«* 
pcuple l'argent deftir^ a cet ufage. 

1 Capitainc des Gardcs dç la Porte, 
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d'enterrer fon ancien maître & d'inftal-
ler le nouveau, s'apperçut le premier 
que Sultan Muftapha aufli ignorant, mais 
plus aclif qu'on ne l'avait preTume', 
avait befoin d'âtre occupe\ J'ai ddja 
peint le cara&ere de ce premier Miniftre. 
On ne fera pas furpris d'apprendre que 
fes premiers foins furent d'exciter inhu-
mainement fon Maître a renouveller les 
Loix fomptuaires 6c â les faire exe'cuter 
lui-m&ne â toute rigueur; il voulait 
ainfı entretenir l'ignorance du Prince, 
6c rendre fon autorit^ odieufe au public. 

Les premiers coııps de cette autorite' 
furent d'une violence 6c d'une barbarie 
extrâme. Les crieurs publics n'avaient 
pas termine' la proclamation de la Loi, 
que le Grand-Seigneur döguifd, ainfı que 
les exe'cuteurs de fes volonte's qui l'ac-
compagnaient, punifTait deja ceux des 
Grecs, des Arme'niens öc des Juifs qui 
fe trouvaient vStus des coulcurs pro-
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hib^es pour ces trois nations. Un mal-
heureux chrdtien mendiant qui portait 
une vieille paire de maroquin jaune *; 
qu'il venait d'obtenir de la clıante* d'un 
Turc, fut arrâte' par le Grand-Seigneur, 
& cette excufe ne lui fauva pas la vie. 
Chaque jour ^clairait quelque nouvelle 
horreur. 

Les Turcs mâme furent compris dans 
la Loi , elle fîxoit le genre des fourrures 
de chaque e'tat; elle prononçait fur la 
forme de l'habit & fur la hauteur de la 
coefEıre des femmes. Les Europdens n'en 
furent excepte's qu'en fe foumettant â 
porter les habits qui leurs font propres. 
Cela feul aurait dû en les y affujettiffant 
pour jamais preTerver les Ambafladeurs 
de l'humiliation de voir bâtonner leurs 
prote'ge's, & de leur voir efTuyer d'autres 
^auvais traitemens dont les Turcs n'au-

1 Cette coufeur eft rcTcrv^c pour !a chauflurc des Turcs» 
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raient pas m&ne eü l'idde, (î on ne leur 
eut jamais pre'fente' que des habits 
dtrangers» 

Cependant deux eV&ıemens malheu-
reux vinrent rallentir cette vexation, ce 
h'eft jamais que par de nouveaux deTa£ 
tres, qtfe l'humanite' foumife au defpo-
tifme, reçoit le foulagement de ceux 
qu'elle a foufferts, 6c je remarquerai a cet 
dgard j que lorfqu'on interroge â Conf-
tantinople quelqu'ıın fur fon âge} il re'-
pond toujours en citant l'anne'e de la 
grande peftc, celle de la famine, l'e'po-
que de telle re'bellion, de tel incendie* 

La flotte du Grand - Seigneur e*tait 
dans TArchipel occupe*e a tirer de fes 
malheufeux habitans un tribut que cette 
forme deperception quadruple toujours, 
tandis que la Caravanne des Pelerins 
pour la Mecque dtait en route vers 
Damas. Conftantinople reçut aufli â la 
fois la nouvelle que le vaiffeau Amiral, 
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pendant que fes Officiers & la plUâ 
grande partic de l'dquipage ^tait â terrej 
avait ê e* enlev^ 6c conduit a Malthe pat1 

lcs efclaves qui y ^taient embarqu^s> & 
que la Caravanne, nonobftantle Pacha, 
le canon & les troupes qui l'efcortaient, 
avait t̂e* attaqu£e & taille'e en pieces 
par les Arabes du döfert. Les pre^uge's 
& l'amour-propre fe trouvant blefTe's en 
m6me-temps par ces deux cataftrophes, 
on ne garda plus de mefure, & la confc 
ternation du SeVail animant Tinfolence 
du peuple, on ofa murmurcr hautement 
contre le Grand-Seigneur, öt s'en pren-
dre a lui de ces triftes eVdnemens. 

Tout ce qui menaçait l'ordre e'tabli 
d'une commotion trop forte ne pouvait 
manquer d'inqui^ter Racub Pacha, 6c 
Çet adroit Miniftre trouva bientot un 
e*î>e*dient propre â diflrajre Tattention 
du peuple, & la porter fur un objet 
agreable. La famine encore re'cente lui 
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en fournit le moyen. II rdpandit dans lö 
public le magnifique projet de coupeı? 
l'Afıe mineure par ün canal navigable ', 
& propre au tranfport des denre*es, afin 
de ne plus les expofer au danger & a 
İ'incertitude des trajets demer. II fallait 
pour cela rdunir le fleuve Zacarie â la 
ville d'Ifnic l'ancienne Nice^ en fe fer-
vant d'un lac fıtud a moitie* ehemin, dont 
les eaux auraient fervi â la ddpenfe des 
dclufes y 6c qui abreuve' par plııfieurs 
rivieres qu'on pouvait y verfer, ferait 
devenu intariffable. Le Drogman de la 
Porte fut envoyd d'office â M. de Ver* 
gennes pour me demander â cet AmbafTa-
deur ; je me rendis a la Porte pour con-
fulter le plan d'optSrations: il y tut nle'me 
des voyages de quelques Miniftres pouf 
aller prendre des renfeignemens (ur le$ 
lieux; mais tout ce projet qui n'avait 6tâ 

* Racub Pacha plus inftruit que les Turcs ne le font ordi* 
uairement, avait fans doute pris cc projet dans Plinc. 

q u ' u n 
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qu'un pre'texte, difparut avec les mdcon-
tentemens qu'il avait fait oublier. 

Cet eV&ıement me donna le premier 
apperçu de l'ignorance des Turcs que 
j'ai bien ve'rifie' depuis. A peine fus-je 
arrivd a la Porte, qu,on m'y preTenta 
un Grec qui devait, difait-on, nous âtre 
d'un grand fecoıırs pourcetravail^c'dtaic 
le plus habile de l'Empire : je le que£-
tionnai fur le nivellement, 6c je fus bien 
â portde d'eValuer les talens de cet 
homme, quand il me montra une petite 
planchette de cuivre avec laquelle il de-
vait opeVer, 6c que je n'avais pas apperçue 
d'abord, parce que ce rare inftrument 
e'tait entoure* d'un grand nombre de 
fpe&ateurs ravis d'admiration. 

Quant aux malhcureux Pelerins de la 
caravanne , on fini t par les regarder 
cornme autant de martyrs, Öc la bont£ 
que lc Roi cut d'acheter a Malthe, öc 
de rendre aux Turcs le vaifleau öc 1« 

/. Partie. K 
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pavillon amiral *, que les Efclaves 
avaient enleve's, acheva de re'tablir pour 
quelques temps le calme dans Conftanti-
nople. 

Cependant Taöıvİtd du Grând-Sei-
gneur trouva heureufement un autre ali-
ment que les loix fomptuaires. Les mon-
naies, la veVifîcaticm des comptes du 
treTor l'occuperent bientot tout entier. 
II retranclıa auflî des abus de ddpenfe 
dans fon Harem y il y fixa Tentretien 
annuel des femmes \ Le Kiftar - Aga 
perdit encore fous ce regne toute Tim-

* Ce pavillon r̂ait d'antanc plus inc£reflknt, qoe d<mn6 
«as U Mccquc au Gnrod-Seigncur, les Tarcs y attaebe» 
un prcjugi fupcrftkicux. Lc» notns des Difciplcf d» Pro-
phete auxquatreanglcs, un&brei dcuzramcs pour e'cu/Ton, 
8c defc prfâgcs de l'AIeecan potur bordure tifluc çn argenc 
Tur unc etoife cramoi/ie, donnent â ce pavillon un caraâerc 
ralifmaniquc qui rend toujours fa perte plus fachculc qUC 

fapofTefîion n'cft utile. 
1 On m'aaiîure que 1'article de rhabiflement des femmes 

avait &e porte* dans le tarif â environ. xjo liv. de nötre 
monuaie par an, ce qui nç doit pas paraîtrc fornpcucu*. 
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portance de fa charge, en perdant Pad-
miniftration des Vakoufs 3 dont le Vifir 
fut charge'; mais ime fpdculation totıjours 
dangereufe powr le Souverain, & qui 
fut preTent£e â Sa Hauteffe par un de fes 
Favoris y fit alte'rer les monnaies â un 
tel degrd , que les faux monnayeurs tra-
vaillent aujourd'hui en Turquie a Tavan* 
tage du peuple ; quelqu,alliage qu5ils 
emploient , lc coin du Grand-Seigneur 
eft encore au*deffous du titre qu*ils don-» 
nent a leurs efpeces. 

Les revenus de l'Empire ne furenc 
point accrus par cette manceuvre. Les 
Pachas qui gouvernent les Proviaces en 
meme-tems qu'ils en font les fermiers 
n'en furent pas moins avides. L'ceil du 
Souverain devint feulement plus atten-
tif alesdöpouiller du produit de leurs 
rapines\ Les vcxations continuerent 6c 

1 Cette eTpice de confifcation eft vcrf<fe dans le treTor 
particulier du Grand-Scigncur. Les plainces des Proviaces 
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le dangcr de paraître riche, n'arreta quc 
la prodigalitd qui reftitue. 

Attaque$ par la circulation, le com-
inerce dprouva bientot cette eipece de 
langucur qui ne manque jamais de pro-
duire les plus grands deTordres. Les 
ârtifans manquerent d'ouvragc, 6c le d6-
foeuvrenıeııt joint au befoin porta le 
peuple aux crimes. L/efpoir du pillage, 
& l'ardcur de fe venger des Riches, 
multiplierent les incendies. 

Des Coundaks, efpece d'artiflce qui 
ne confifte qu'a placer au. milieu d'un 

contrc kurs admîniftratcurs Jui procurent la connai/Tancc 
de la fortunc des vcxarcurs, & la juftice du Souverain vivc-
ment of&nfec fans doute, fc d&ommage en s'cmpafanc 
des fommes extorqu£es. Les malheur«ux qui crient misere 
n'obn'ennent jamais quc la tete du coupable, & le nouvel 
opprcfleur qui le remplacc , lcur fait prefque toujours rc-
gretter I'anckn. Lc fyftemc des finances en Turquie con/îfte 
a placer fur la furface de fa terre un grand nombre d'c'pon-
gcs qui en fe go;ıflant de Ja rofee, donnent au Souverain 
lc nıoycn de s'cn emparer en les «prunant dans lc rcTeı-
voir dont il a fcul la def. 
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petit faifceau d'dclats de bois de pin , 
un morceau d'amadoııe enveloppö de 
meches foııfrdes, font le moyen que 
les incendiaires emploient le plus ordi-
nairement. Ils döpofent furtivement 
cette allumette derriere une porte qusils 
trouvent ouverte, ou fur ime fenetre, 
& aprcs y avoir mis le feu , ils fe rcti-
rent. Cela fuflit fouvent pour caufer les 
plus terribles ravages dans un ville dont 
les maifons bâties en bois âf peintes a 
l'huile d'afpic, offrent une extr£me faci-
lite7 au premier malfaiteur qui voudra 
les reMuire en cendres. 

Cet expddient dont fe fervent les in
cendiaires , 6c qui ^chappe fouvent a la 
vigilance des proprie'taires > joint aux 
caufes ordinaires des incendics, donna 
pendant quelque tems de fr^quentes alar-
rnes \ nıais enfiıı cette efpece de fldau 
fut diffipd par la grofTefTe «Tüne des fem-
mes du Serail, 6c fur-tout par Taaivi^ 
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que cctteMiouvelle fit reprendre au com-
merce. On pr̂ para ies preTcns d'ufage 
en pareille occafıon, toutes İes iddes fe 
tournerent vers İes Donanemas *, qui 
n'avaient pas eu lieu depııis deuxregnes, 
& l'occupation des individus re'tablit le 
calme dont cet cVdnement aflurait la 
durde en ajoutant a l'autoritd du Grandi 
Seigneur. En effet, de quelque fexe quc 
fut l'enfant qui devait naître , cette groA 
feffe annonçait des hdritiers â l'Empire. 
Sultan Muflapha plus radieux parut en 
en public avec la certitude de plaire. 
Quelques fommes d'argent diftribue'ea 
au peupie acheverent de captiver fon 
opinion 6c fa bienveillance. On eft tou-
jours certain de Cc la procurer, lorfqu'on 
daigne faire quelques frais,& lorfqu*OQ 

' RcjouifTanccs publiqucs â l'occafion de la nai/Tancc des 
Princes Otcomans, clles n'ont ordinairement licu quc fur 
pıer pour İcs Princc/İes; mais î'on de'cida que 1c premier 
crfant aprej unc loııgue fterilitd ferah feri plus que de cou-
tumc. 
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fait s'y prendre avec un peu d'adreflfe 
pour Tobtenir. 

Murad Mollach avait eu des torts de 
ce genre, iln'avait pas aflez mdnage* 
la multitude. Ses amis l'avertirent quc 
dans fa pofıtion, il devait un peu plus 
compter avec elle > s'il voulait parvenir 
<<ı>- b;unds emploİ9; ce fut done pour 
lui plaıre, öc en m&me tems pour fe pro-
curer les bomıes graces de fon Maıtre 
que cet Effendy, profitant du moment, 
donna dans la prairie de Buyukde'rd , 
une fâte relative â TeVe'nement qui ex6-
citait la joie publique. 

On me faura gre* de m'attacher a ces 
dötails, ils offrent le vrai tableau des 
moeurs & des ufages d'une Nation. 

Deux grands potcaux diftans Tun de 
l'autre de 40 pieds fupportaient une 
corde tendue â. leur extre'mite' fup^rieure. 
On avait fufpendu A cette corde des 
ficelles, fa lefquelles des îampes de 



verre e'taient fîxees a des diftances con-
venables aux objets que l'iHumination 
devait reprefenter J; le chiffre du Grand-
Seigneur , le defim de fon batteau, des 
mots tire du Coraıı & applicables au 
fujet ddcorerent cet e'difice pendant les 
trois jours que dura la f£te, tandis que 
des Danfeurs de corde , une troupe de 
Cornediens Juifs & des Danfeufes, ne cef-
serent d'amufer lc fpeclateur fort avant 
dans la nuit. C'eft fur-tout a la lurnierc 
d'une vingtaine de rechauds de fer e'leve's 
fur des piquets, ou l'on entretenait une 
flamme rouge avec des chiffons goudron* 
nds & du bois de pin, que ce tablean 
m'a paru le plus curieux. 

' Les grandcs mofquees s'illuminent de la meme maniere 
pendant lc ramazan. Leurs minarets fervent de potcauı 
poar attaeher la corde principale a laquelle les rayons de 
lampes font fufpcndüs par des anneaux deftin^s â les faiıc 
oIlıTcr â mefure qu'on les allıımc par la galene d'un de« 
ıninarcts , & quc de la galcrie du minaret ©ppofe , on tire 
une petite corde qui Jcs rcunit & nıaintient les fils de cet 
efpcLC de haute-üffc a des diftances convcnabİ««. 
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Ces lugubres candelabres dtaient plan-
trfs en cercle pour dclairer les baladins 
qui occupaient le centre, & des tentes 
dreflees pour Murad Mollach 6c fa com-
pagnie formaient avec la foule des aflîf-
tans , une grande ligne de circonvalla-
tion dont les femmes du peuple occu
paient une partie. L'illumination place'e 
en dehors de cette derniere enceinte 
n'^tait que 1 enfeigne de la fete , dont 
Tarticle le plus pre*cieux dtait la co-
me'die. 
,-' Une efpece de cage de trois pieds 
quarr£s fur fix de haut, envelopp^e d'un 
rideau repreTente une maifon, & con-
tient un des a&eurs Juifs habille' en fem-
rne. Un autre Juif habille' en jeune Turc, 
& re*pute* amoureux de la dame du logis; 
un valet, affez plaifamment balourd, une 
autre Juif v6tu en femme & jouant h 
complaifante, un mari que Ton trompe, 
enfin les perfonnages qu'oıı voit par-tout 
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occupent les dchors 6c compofent la 
piece. Mais cc qu'on ne voit point ail-
leurs f c'eft le de'nouement; tout eft en 
fcene, tmn n'eft abandonne* â rimagi-
nâtion des fpe&ateurs, & fi le eri du 
Müezzin l

 y fe fait entendre fur ces 
entrefaites, les Mufulmans fe tournenc 
du cote* de la Mccquc pendant que les 
a&eurs continuent chacun leur role ; 
& j'en aurai aflez dit fur ce bizare affetti-
blage de deVotion momentane'e & d'in-
de*cence continuelle, fi Ton aperçoit que 
ce tableaıı, difficile a dderire, pourraıt 
encore moins fe defliner. 

Des danfeurs de corde maladroits, 
dca lutteurs affez gaucbcs , quelques 
bouffons groûlera & des baladines rem-
pliiTent les intervalles d'une come'die â 
l'autre. Parmi ces dernieres dont le me*-
rite n'eft: fûrement ni dans l'e'le'gance de 

i Cclui qui, du haut des minarets, apjfjlc a la pyefc. 
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Ictırs pas, ni dans Tagr^ment de leurs 
geftes, mais qui plaifent infiniment aux 
Turcs par 1c talent qui les caraftdrife, 
on diftinguait une jeune fille de dix a 
douze ans dönt l'agilite' promettait, 6c 
lorfqu'apr^s cfaaque danfe , elle faifait, 
fuivant l'ufage, fa ronde avcc le daire* * , 
pour recueiUir en argent la valeur des 
idees agr^ables qu'elle avait fourniea 
a la compagnie , le» Scigneurs Turcs 
de la £oci6t6 de Murad Mollach , ia 
mettaient a Tenchere â l'envi Tun de 
l'autre, tandis qu'iİ8 lui appliquaient de$ 
fequins fur le front *, pour lui te*moi«! 
gner leur bienveillance. Le prix de cette 
efclave, dont la figüre n'avait cependant 
rien de diftingue' , monta jufqu'â la 

Tambour de t>afque <juj fert a nurqucr la mefure. 

* *<• Cequin eft une monnoİe d'or û Ugitc qu'en l'ap-
*uy*n* fiur le front, tlle y tient pendane quclque temps, 
& ctft la Bttnie^ a«K les Turcs recompenfent f »gilW <k* 
danfcurs, 
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fomme de douze bourfes *, qu'un vieux 
Mollach donna au marchand pour ache-
ter le fte>ile plaifır de perpe'tuer des 
ide'es qu'il avait perdu 1'efpeVance de 
rdalifer. 

Excepte* dans les fetes publiques 9 

oü la licence eft toujours extr£me & 
toujours permife , ces aaeurs ne deVe-
loppent leurs talens que dans l'int^rieur 
des maifons, lorfqu,ils y font appellefes 
pour les noces & les fâtes particulieres. 
Ces troupes de mauvais bâteleurs font 
toujours compofe'es d'hommes ou de 
femmes feulement; celles de femmes 
repreTentent dans l'intirieur des Harems 
avec autant de diftin&ion 6c aufli peu de 

* La bourfe turque eft une valcur num£rique de foo 
piaftres, & qui devrait rdpondrc â cclle de ı jao liv. (i l'alte^ 
ration des monnaies du Grand-Seigneur n'e'tait pas au degı-e* 
de ne plus admettre de comparaifon, & que le ehange du 
commefce reduit depuis long-tems â 2.5 ou 30 pour cene 
fâns &re encore au nivcau de ia valcur comparec des n»a-
oeres intrinfequcs. 
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retenue que les comödiens dont on vient 
de parler; mais la mufıque eft l'amufe-
ment ordinaire & le plus familier des 
Turcs. 

Leur mufıque martiale eft du genfe 
le plus barbare, des caiffes dnormcs 
frappe'es avec des efpeces de maillets, 
r^uniffent un bruit fourd au fon vif fîc 
clair des petites timbales qu,accompa-
gnent des clarinettes & des trompettes 
aigues, dont on force les tons pour com-
pteter le tintamarre le plus difcordant 
qu'on puifTe imaginer. 

La mufıque de chambre eft au con-* 
traire tres-douce , & fi l'on peut lui 
reprocher une monotonie de femi-tons 
a laquelle on re*pugne d'abord, on ne 
peut lui refufer une forte d'expreflion 
melancolique dont les Turcs font puif-
fament touche's. Un violon a trois cor-
des monte* au ton de la guimbarde, la 
yiole d'amour , qu'ils ont adopt^ , la 
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ftûte de dervichc, plus douce quc 
ııotre traverfierc 5 le tambour y efpccc 
de mandolin a Iong nıânche 6t a cordcs 
de me*tal, les chalumeaux, ou la flnte de 
Pan, öc le tambour de bafque deftine* a 
rendre la mefure plus fenfıble , com-
pofent cet orcheftre. II s'dtablit au fond 
d'un appartement oülcsmuficieos acrau-
pis fur leurs talons y jouent fant raufiquc 
£crite, âts airs melodieux ou vifs mais 
toujours a l'uniffon 9 tandis quc la com-
pagnie dans un grand filence, s'ctıivre 
d'un enthoufıafme langoureux > de la 
fume'e des pipes öc de quelques pilules 
d'opium. 

Ceux des Turcs qoi fe font mor fois 
»bandonda â-unufage immod^r^ d'opium, 
font farile* a* connaître par une forte de 
rachitifme que ce poifon produit â la 
longue. DeVouds â n'exiftcr agrdable-
ment que dans une efpece d'ivreffe, ces 
horames font fur-tout curieux i voir , 
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lorfqu'ils font re'unis, dans un endroit 
de Conftantinople qu'on nomme Te'rîaky 
TcharchiJJy ( lc marchi des mangeur» 
d'opium). 

C'eft lâ que versle foir on voit arriver 
par toutcs les rues qul aboutiflent a la 
Solimanie* ces amatcurs, dont les figüre» 
pâles & triftes ne pourraient infpirer que 
İa pitie*, fi des cous alonge's, des t^tea 
tournees a droite, ou a gauche^ Tipine 
du dos deVi^e , ime epaule dan» Toreille 
oc nombre d'autres attitudes bizarres qu£ 
reTultenc devleur maladie , ne pr^fen-
taient le tableau le plus ridicule & le 
plus plaifant. 

Une longue file de petites boutiques 
eft adofle'e a un des murs qui fervent 
^d'enceinte a la place ou eft conftruite la 
Mofqude, Cesboutiques font ombrage'ea 
par une treille qui cotnmunique de Yuat* 

1 *** P1» Mamie mofqu& <k Gonftaotinople. 
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â l'autre , 6c fous laquelle chaque mar-
chand â foin de placer un petit fopha f 

pour aflfeoir fon monde fans gâner le 
pafTage. Les chalands arrivent & s'y pla-
cent fuccsilivenıent pour recevoir la dofe 
qui convient au degrd d'habitude & de 
befoin quJils ont contra£te\ Bientot les 
pilules font diftribu^es; les plus aguerris 
en avalent jufqu'â quatre plus groffes que 
des olives, öc chacun buvant un grand * 
verre d'eau fraîche par - defTus, attend 
dans fon attitude particuliere une reVerie 
agrdable qui au bout de trois quarts 
d'heure ou d'une heure au plus , ne 
manque jamais d'animer ces automates ; 
elle les fait gefticuler de cent manieres 
difförentes, mais toujours bizarres *ÖC 
toujours gaies. C'eft le moment oü la 
fcene intdreffe davantage; tous les ac-
teurs font heureux ; chacun d'eux re-
tourne a fon logis dans un <2tat de 
d£raifon. totale; mais au/Îİ dans la pleine 
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fic entiere jouiffance d'un bonheur que 
la raifon ne faurait procurer. Sourds aux 
hudes des pafTans qu'ils rencontrent öc 
qui fe plaifent â les faire ddraifonner » 
chacun d'eux croit pofle'der ce qui lui 
plak, ils en ont Tair, ils en ont le fenti-
ment > la rdalite' procure fouvent beau-
coup moins. 

On retrouve le mâme tableau dans les 
maifons particulieres oü le maître donne 
l'exemple de cette dtrange ddbauche. 
Jues gens de loi y font le plus fujets, 6c 
les Derviches s'enivraient tous d'opium, 
avant de s'£tre avifds de lui preTdrer l'ex-
ces du vin. Ces fortcs de Moines font en 
Turquie de deux efpeces tres-diffdrentes, 
mais e'galement remarquables. La difTd-
rence vient du genre de re'gle que leur 
fondateur leur a refpe&ivement impofe\ 
Celle des Derviches Mewliach eft de 
tourner comme des totons au bruit 
d'une mufıqUe aflez douce, & de cher-

/, Parrie, L 
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cher une fainte ivrefle dans les vertiges 
qui devraient reTulter naturellement de 
ce bizarre exercice , fi rhabitude qu'ils 
ont de tourner ainfi, ne les preYervait 
pas de re'tourdiflement 6c de l'ivreffe â 
laquelle ils vont fupple'er dans les taver-
nes. La regle des autres Moines nomme'e 
Taâa-Tepen 1 plus triftc , a stöffi plus 
de barbarie. Elle confifte a fe promener 
gravement, & a la file les uns des autres, 
autour de leur Chapelle, & â prononcer 
le nom de Dieıı â haute voix, & avec 
efFort a chaque coup de tambour qu'on 
leur fait entendre : bientot les coups de 
baguettes prefTe'sgraduelIement, devien-
nent fi vifs , que ces malhetireux font 
contrâiritg a de terrîbles efforts de poi-
trine; les plus d^vots ne finifTent la 
proceflion qu'en vomiflant le fang. Leur 
abord eft toujours fombre , toujours 

, Battcur de planehes, peur-etıe n'avaient-ilspas d'autre* 
inftf ument dans Toriğine, 
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fetouche, 6c ces Moines font fi perfüa* 
de's de la faintete' de leur pratique, 6t 
fi sûrs de plaire au Ciel par leurs hur-
lemens , qu,ils ne jetterit jamais fur le$ 
autres hommes qüe des regards du plus 
profortd me'pris. 

U y a encore en Tıırquie d'autres 
Moines y & des Santons qui coufent la 
campagne: leur rencontre dans un bois 
h'eft pas fans incoriv^nient ; fous le 
frianteâu de la Religion 9 ils s'intro-
duifertt chez quelques deVots; 6c c*e/t 
par-tout la plus mauvaife compagaie 
qu,oıt puifle trouver. 

Ceux de ces Derviches qui font â/Tez 
audacieux pour profitef de Fignorance 
ge*ndrale s'e'rigent en proph&tes & pro-
phdtifent impune'ment. S'il arrive que 
^vdnement juftifie les prddi&ions qu'ils 
ortt halarddes, alors ils ne taf dent guete 
â paffef pöur des Saints, & a jouir de la 
plus haute <sonfid<£ration ; mais tdııx 

L a 
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m£me qui , faute de fucces, ne parvien
nent qu'a pafler pour des foux, n'en ont 
pas moins le droit de p^ndtrer par-tout. 
Rien ne peut s'oppofer a leur effronterie; 
le nom de Dieu proftitue' par ces coquins 
en impofe toujours â la multitude fuper-
ftitieufe, 6c j'en ai vu venir infolemment 
s'afleoir â c6t6 du Vifır pendant que j.e 
m'entretenais fecretement avec lui, 6c 
que les gens les plus confıderables fe 
tenaicnt a I'cfcart. Le fanatifme du public 
impofe aux gens plus dclaire's la loi de fe 
contraindre , 6c les Turcs les plus puif-
fans ne parviennent â fe de'barrafTer mo-
mentandment de cette canaille, qu'en 
lui donnant quelque argent, dont le 
ve'ritable effet eft cependant de la rendre 
plus incommode öc toujours infolente. 

Rakub Pacha plus inftruit que les 
Turcs ne le font ordinairement , foit 
pour detruire l'ignorance, ou pour laif-
fer apres lui un t&noignage de fon goût 
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pour la litteYature, fit bâtir â fes frais 
ime grande coupole, pour y fonder une 
Bibliothdque publique : il n'en exiftait 
pas â Conftantinople. Mille â douze 
cent maııufcri ts Arabes ou Perfans que 
ce Vifir avait rafTemble*, 6c qu'il tegua 
â ce monument, furent range*s fur des 
corps de tablettes difpofds en pyramides 
circulaires au centte de la rotonde qu'il 
fit bâtir wa cet effet. Un Bibliothecaire 
furveille ce de*pot : le public a droit d'y 
pön^trer â des heures marque'es , & 
Rakub en fonda l'entretien; mais rien 
ne fondera certainement l'inftruclion 
des TurcSj tant que les difficulris de 
la langue en fixeront les bornes au 
feul talent de lire & d'dcrire. 

I/Imprimerie aurait pu les etendre; 
un certain ibrahim EfFendi avait dtabli 
c et art fi utile de multiplier les copies ; 
il fit mâme imprimer plufieurs ouvrages; 
mais qui n'eurent qu'ım faible de"bit, 

L 3 
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quoiqu'il eût choifı ceux qui devaient 
en promettre le plus : quel fucces pou
vait avoir en efFet un art qui des lc 
premier coup d'ocil, rdduifait â rien , 
le talent de ceux que Ton confıde'rait 
comme des favaııs ? Ils devinrent juges 
& parties ; la Typographie ne pouvait 
atteindre a la perfe£tion des liaifons i 
on la me'prifa, ibrahim ferma boutique, 

Rakub lui-mâme n'e'tait pas exempt 
de cette faulle fcience qui s'enorgueillit 
des difîiculte's vaincues. II fe plaifait 
â lier ies lettres d'une maniere inde'-
chifrable, öcfurtoutes chofesil aimait 
a jouer fur le mot. On çite encore de 
lui plufıeurs traits aflez plaifan* dans 
ce mauvais genro, mais qui par cela 
mâme qu'ils apartiennent au glofTaire , 
ııe peuvent £tre traduits. 

De'gage' par la force naturelle de fon 
efprit de tous İes prdjugds qui abrutifc 
fent İes Turcs prefque geYıdraJement % 
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cc Vifir trouvait jufques dans les objcts 
les plus atroccs, le moyen de s'dgayer. 
On jugera bien que le Mahome'tifme 
n'dtait pas a l'abri de fes plaifanteries, 
Un Europ^en fe preTenta un jour a la 
Porte öc Rt foupçonner par fes geftes , 
plus que par fon langage, qu'il voulait 
fe faire Turc , & qu5il dtait Allemand. 
A la ndceffitd d'appeler quelqu'un pour 
le faire expliquer, fe joignait Farticle 
des traite's qui ne'ceflite la preTence d'un 
Drogman pour qu'un Europ^en puiflç 
le'galement renier fa religion. On en 
trouva un de 1'ambafTade d'Allemagne 
qui fut conduit au Vifır 6c lui apprit 
que le nouveau venu, nd a Dantzick, 
en dtait parti tout expres pour embraf-
fer le Mahome'tifme â Conftantinople. 
Cette reTolution parut trop bizarre & 
Rakub pour ne pas youloir en connaîtrC 
la vdritable motif, & le candidat > inter-
roge* de nouveau > r.e'pondit deVotement 

L * 
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que Mahomet lui avait apparu pour 
l'inviter a meYiter toutes les faveurs 
atache*es a rislamifme. Voila un etran-
ge coquin, dit le Vifır. Mahomet lui 
a apparu a Dantzick! A un infidele \ 
tandis que depuis plus de foixante-dix~ 
ans que je fuis exa& aux cinq prieres, 
il ne m'a jamais fait pareil honneur. 
Dites-lui, Drogman, qu'on ne me trom-
pe pas impunement; que certainement 
il a tu6 pere 6c mere , & qııe je vais 
le faire pendre, s'il ne me dit pas la 
ve*rite\ EfTraye* de cette menace , lo 
voyageur avoua alors qu'il avait 6tâ 
maître d'dcole a Dantzick, & qu'au 
bout d'un certain temps} il avait eu le 
malheur de donner lieu â des foupçons 
fâcheux; que les parens des enfans qui 
lui dtaient confie"s l'avaient grieVement 
chicane* ; qu'â la fin les Magiftrats s'e*̂  
taient difpofds â fdvir coııtre lui d'uno 
maniere un pcu chaude, que pour dchar> 
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pcr â leur fentence , 6c bien informd 
qu'â Conflantinople ort ne faifait pas 
tant de bruit pour fi peu de chofe, il 
y dtait venu changer de coefure, dans 
Tefpdrance d'âtre bientot lui-m£me aiTez 
inftruit pour contribuer aufli a l'e'duca-
tion de la jeunefle Turque. Faites-lui 
faire fa profefTıon de fo i , repliqua le 
Vifır, & menez ce Ne*ophyte chez un 
tel Mollach pour qu'il pourvoie â fon 
entretien ; Üs font faits pour vivre 
enfemble, c'eft un camarade que je luî 
envoie ; mais qu'on charge İTman du 
quartier d'aller les inftruire tous deux, 
& de leur apprendre qu'aucune religion 
n'a jamais tole're' leur re'gime. 

L'ufageconftammentfuiviparles Em-
pereursTıırcs de faire bâtir une Mofque'e 
& de la doter, pour en fonder l'entre-
tien 3 a tellement mukipli^ ces temples, 
que leg emplacemens dtaient devenus 
tres-rares * Conflantinople. Sultan Ma-
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hamout avait pris le parti d'cn faire 
conftruire une a Scutary : il mourut, 6c 
Sultan Ofmau la fît achever. Muftapha 
trouva cependant le moyen d'acheter 
dans fa Capitale un terrain affez vafte 
pour la Mofque'e qu'il voulait y bâtir; 
ce Prince imagina pour fupplder aux 
lıabitatıons qu'ü allait ctetruire, & pour 
doter la nouvelle Mofque/e, de faire 
faire une jetde fur un bas-fond du rivagc 
de la Mer de Marmora, pres des murs 
de la ville y afin d'y former un nouveau 
quarticr. 

L'ignorance des archite&es luttalong-
temps & avec deTavantage contre les 
vagues de la mer , &: l'avarice quj 
apprend toujours a fes frais qu'il n'y a 
de vraie e'conomie que dans les ddpenfes 
faites a propos > fut enfin contrainte de 
cdder â la ndcefTıtd. Tout Tor que Ton 
avait prodigude jufques-lâ ne fervit a 
rien; il fallut recommencer fur de nou-
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ve*ux frais & en venir aux encaifTemens; 
ce dernier expe'dient rduffit 6c Fouvragc 
fut confolide\ 

La plupart des Turcs propri&aires 
des maifons qu'on venait d'acheter pour 
placer la Mofqude, devinrent lcs loca-
taires des nouvelles habitations, 6c les 
fermiers du nouveau temple > qui fut 
acheve' fous le regne de fon fondateur, 
L'inte'reVou le zele religieux des pro-
prie'taires ne prdfenta a Muftapha aucunc 
contradi&ion dans l'achat des maifons 
qui convenaient â rexdcution de co 
plan. Sultan Soliman le plus grand 
Prince des Ottomans n'avait pas 6t6 
fi heureux.dans une femblable circonf-
tance ; 6c ce trait m'a paru d'autant plus 
inteVeflant qu'il fuifit pour donner une 
ide'e de la valeur legale des proprie't^a 
en Tqrquie. 

L'emplacement de la Solimanie avaiç 
tt& ddcicte, & Sultan Soliman femblait 
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n'£tre menace' d'aucun obftacle dans les 
achats qui devaient lui en afîurer la pro-
prie'te' ; lorfqu'un Jııif qui pofTe'dait dans 
le centre de ce terrain une maifon de 
peu de valeur, refufa de s'en döfaire a 
aucun prix. On eut envain recotırs a la 
prodigalite* , cet Ifrae'litc fut inflexible, 
6c fon entetement Temporta fur fon 
avarice. Tout ce qui environnait Sultan 
Soliman, accoutumd a voir plier l'uni-
vers devant ce Prince, applaudiiTait 
d'avance au fpedacle de la maifon du 
Juif de'truite dans fes fondemens 6c du 
Juif lui-meYne traîne' au fupplice : mais 
heureux les Princes qui ne confondent 
point l'homme 6c le Souverain , ne 
croient pas pouvoir difpofer de leur 
autorite* pour fatisfaire leur ddpit per-
fonnel! heureuxles Princes qui attendent 
que la juftice ait prononcd dans leur 
propre caufe, & dont l'ame eft affez 
grande pour ne pas fe contenter du 
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fuffrage de ceux qui les environnenr. 
Tel dtait Sultan Soliman; il defcendic 

du Trone pour interroger la Loi : Un 
homme, dcrit-il au Mufti, veut elever 
un temple â la Divinite' ; tous les Muful-
mans proprie'taires du terrain qui doic 
former l'emplacement s'empreiTent de 
participer a cette bonne fceuvre , en 
vendant leur maifons; un feul, 6c c'eft 
un Juif, fe refufe â toutes les offres: 
quellc peine mdrite -1 - il ? Aucune , 
rdpond le Mufti : les propridtds font 
facrdes fans diftin£Hon d'individus, & 
Fon ne peut dlever un temple â Dieu 
fur la deftru&ion d'une loi auflfı fainte. 
Elle eft favorable au deTır que le Juif 
a fans doute de laiffer â fes enfans une 
propridtd dont la valeur ferait peut-âtre 
diflipöe ; mais on peut prendre ce ter
rain â loyer : c'eft le droit du Souverain, 
toutes les fois qu'il a befoin d'une mai-
fon, II faWt done paffer un coatrat de 
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location pour le Juif & fes defcendans 5 
par ce moyen fa propri&e' demeure 
înta£te, 6c Ton peut enfüite abattre la 
maifon & bâtir la Mofqude, fans crain-
dre que la priere des Mufulmans y foit 
re'prouve'e: le fetfa du Mufti fut exe'cute'. 

Aux fondations des Mofque'es fe joint 
ordinairement celles d'^coles publiques 
oü les enfans du quartier vont appfendre 
â rdciter leurs prieres. Plufıeurs gens 
riches font auffi conftruire des fontâines 
öc des Namas-Giack ", afin d'indiquer 
aux deVots Mufulmans la dire&ion de 
la Mecque. C'eft fur-tout dans la cam-
pagne, oü ce genre de luxe fe deVeloppe 
avec profufion. La fuperftition a mul-
tipliöe ces petites fondations ; elles 
valent un grand nombre d'indulgences i 

» Terrain difpoftpour faire la priere. Üne pierre Tur la-
quellc la profeffion de foi eft ordinairemenr e'crite, eft 
oricntce de manierc â indiqucr le cöte de la Mecquc , en 
memc-tems qu'unc fontainc y fert auı ablutions, 
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Qc le Turc qui les obtient en trouve 
journellement le d^bit. 

Celles dont les gens en place ont 
toujours befoin pcrar fe fauver dans ce 
monde s'achetent ün peu plus cher , & 
la ne'ceflite* ou ils font de fe menager la 
bienveillance du Grand-Seigneur, invite 
Tavarice , Tambition öt la crainte a des 
fpe*culations infinies, 6c dont les calculs 
font (buvetir. fautifs. Le plus £conomique 
lot£qu*il r6vtffıt, eft fans doute de faire 
accepter au Grand-Seigneüt une efclavc 
qui lui plaife, 6c qui foit affez reconnaif-
fante pour employer fon cr^dit en faveur 
de fon premier maître. J'ai vu chez ma 
belle-mere une de ces Gdorgiennes def-
tine*e par Afma, Sultane, au fupr£me 
honneur d'amufer Sa Hauteffe, 6c je n'ai 
vu t*£s-diftin£tement en elle, qu'une 
fillt de 18 ans , m^diöcrement grande, 
extrdmement forte, 6c qui pouvait paffer 
pour une affez jolie fille de cabardt; tüt 
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avait â la v6rit6 de grands yeux nöîrs j 
dont la beaute' , affez commune eıl 
Turquie , fe ferait diftingue'e par-tout 
ailleurs; mais ils dtaient inanime's 9 6c 
le furme' qui les noirciiTait n'y ajoutait 
rien d'agrdable. 

Je ne veux pas encourir le reproche 
de ne'gliger des de'tails fur cette drogue 
fi fameufe öc fi ufıtde dans toute TAfıe $ 
c'eft ime poudre noire impalpable & tel* 
lement voiatiie qu,elle s'attache d'une 
maniere veloute'e fur un fil de laiton fix6 
au bouchon du flacon qui la contient. 
L'art de s'en fervir confıfte a tirer ce fil 
de laiton, auquel le bouchon fert de 
manche, fans qu'il touche les bords du 
flacon, ce qui le d^garnirait de la poudre 
noire dont il s'agit. On applique Vextr6~ 
m'ıtâ de cette aiguille dans le coin inte^ 
rieur de fosil , en y appuyant les deux 
paupieres, & enfuite on la retire douce-
ment vers la tempe, afin de lai/Ter en-

dedans 
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dedans des cils > deux raies noires , qUi 
donnent â de bcaux yeux, un air dur 
qu'ils n'avaient pas, & que les Turcs 
prennent pour un air tendre. 

Ce qui paraîtra bien plus extraordi-
naire, c'eft que les hommcs eux-m£mes, 
6c fur-tout les vieiliards, ont aııfli cette 
coquetterie. L'ufagedu furmd eft prcfque 
gdııdral. II eft vrai qu'on lui attribue 
la vertu defortifier la vue ; mais il eft plus 
certain que l'effet du furmd ne la fatis-
fait pas l. 

1 Cet ufagc eft: moins commun dans İc pcuple , & femblc 
appartcnir plus particuliercment a l'opulcncc , & â une 
for:e d'inaction necen"airc â cc gcrırc dcbeaute; on fent 
en effet quc cette poudre impalpable placec avec precaution 
fur İc bord des paupicrcs, s'etcndrait defagreablement par 
une tranfpiration forecc. Ccpenda-.it le pcuple , cette partic 
toujours la plus nombreufe , dont le travail impofc a la 
richcflc pareflcufe un tribut journalier , a auflî fa manierc 
de fc decerer. Elle confiftc , ainfi que chcz prcfquc rourcfi 
Ics Nations fauvagcs , â fc couvrir les bras & les jambes > 
qucIqucfois la poirıinc de fignes dctfin& par des piquûrcs » 
&c qııi frottis, avantd'etrc cicatrifes, avec qudquc coulcur, 
retient celle qu,on y faic pfo&rcr. La coulcur blcuc qui 

/ . Pardc. M 
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Tout ce qui peut contribuer a l'entre-
tien de labeautd, oufupple'er a fon defaut 
eft faifi dans ce pays avec une avidicd ex-
tr£me, 6c les Chiotes font a Conftanti-
nople en pofTeflion de ce charlatanifme. 
Jamais leur art de rendre la peau fraîche 
n'a cependant eloigne* le moment oü 
elle doit cefler deleparaître: on pourrait 
meme les accufer de hâter la deftru£Hon 
de la beautd en Turquie, fi l'ufage immo-
ddrd des bains d'e'tuves ne la detruifait 
pas encore plus efficacement que le fii
lime'. 

jreTulre de la poudre a canon, eft la pUıs commune. Les 
çr^juge's femblent au/fi fournir 1c plus grand nombrc 
des fujçts de ce bizarrc tableau ; les noms de Jefus & de 
Mahomet diftinguent le Chreticn & les Turcs que le 
meme travail rcunic. La galanteric A auiTı fa part dans ce 
genre de decoration , & l'on voit fouvcnt des vers amou-
rcux , meles avec quelques pafiages du Coran ; mais le 
gcnre de cette galantcrie, n'cft pas toujours a/Tez prononçe" 
pour que l'on ne pui/Ic s'y meprendre. 

Le Sulime* eftunc cfpecc de farcî pour blanchir la pead> 
£r dont leffet eft fur-tout de la rendre luifante. 
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La conftruc1:ion de ces bains doit £tre 
ddcrite 3 afin d'en calculcr lcs reTultats, 
apres en avoir cxamind les effets. 

Deux petites chambres bâties en brî-
que, rev&tues en marbre ou en ftuc s fe 
communiquent,6c font chacune dclairdee 
par de petites coupoles percdes en öchi-
quier. Ce petit ddifice eft ordinairement 
joint a. la maifon par une chambrc oiı 
Ton fe ddshabille. Des doubles portes en 
chaflis, garnies de feutre , ferment la 
premicre & la feconde partie de 1'dtuye. 
Une voûte fouterraine, dont rouverture 
eft exterieure, fert de foycr. Cette voûte 
röpond a la piece du fond & dchauffe 
fur-tout une chaudierc piacce immedia-
tement fous le marbre du planeher de 
l'dtuvej au plafond meme de la voûte in-
f^rieure, oü Ton entrctieııt un feu de 
boıs de corde; des tuyaux, difpofds dans 
1'epaiiTeur des murs, partent de Ymt6-
rieur de la chaudiere 6c s'elevent en 

M a 
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dehors de la coupole, pour eVaporer 
l'eau que Ton tient dans une continuelle 
^bullition. D'autres tuyaux qui partent 
d'un reTervoir, font dgalement contenus 
dans la mâçonnerie 6c fournifTent de 
l'eau froide dans l'inte'rieur, par le moyen 
de robinets place's a cotd de ceux qui 
donnent de l'eau chaude. De petites ef-
trades de bois bien poli font difpofe'es 
pour s'y afTeoir, 6c des rigoles tailldes 
dans le marbre fervent a l'dcoıılement 
des eaux que l'on verfe. 

Ces bains particuliers,toujourse'chauf-
£6s vingt - quatre heures avant qu'on 
en fafTe ufage , font portds par cette 
m^chanique a un tel degre* de chaleur , 
qu'apres s'£tre totalement de'pouille' dans 
la chambre exteVieure, 6c avoir chauffe' 
des fandales de bois tres-dlevdcs pour 
ne pas fe brûlcr les pieds fur les mar-
breş du plancher, on ne peut cependant 
pdndtrer dansla premierepiece, qu'apres 
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avoir lai/Td un moment dilater fes poul-
mons entre les deux premieres portes ; 
cela fait, on ne peut encore pdne'trer 
dans la feconde e'tuve , fous laquelle fe 
trouve le veVitable foyer , fans prendre 
la mâme prdcaution; 6e Fon peut affurer 
que Fair de cette piece eft â celui de 
la premiere, comme ce dernier eft â 
l'air extörieur. Une tranfpirationfubite, 
& qui ruiffelle par tous les pores, eli 
auffi 1'eiFet qu'on e'prouve d'abord en y 
entrant ; mais la violence de cette cha-
leur, 6c cclle de fes effets n'empâchent 
pas que les femmes ne reftent dans ces 
bains jufqu'a cinq 6c fıx heures de fuite, 
6c qu'ellcs n'y reviennent tres-fröquem-
nıent. 

Celles qui n'ont pas de bains parti-
culiers vont aux bains publics ; ils 
font toujours prâts 6c difpofe*s de ma-
niere â contenir une grande quantite/ de 
monde, 

M 3 
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Quelqucs femmes un peu plus delicâtes 
& plus fcrupuleufes que d'autres, pren-
nent cependant le bain pour elles feules 
& s'y rendcnt avec des amies particu-
li^res; pour complettcr la fete > elles y 
font porter leur dîner; l'attrait d'une 
plus grandc libero , celui de converfer 
tout le jour enfemble , fuffit fans döutc 
pour les dddomrnagerd'avoir fi mal choifi 
le licu de la fecne. 

Des baîgneufcs nomme'es Telleks, la 
malıı pafTde dans de petits facfr de ferge 
frotrent la peau jufqu'au deffdchemenr. 
Elles fe fervent auffi d'une argile tres-
fine, pdtrie avec quelques feuilles de 
rofe, & defTc'che'e enfuite au foleil; 
comme d'une efpece de favon pour en 
frotter la tite , en y verfant de l'eau 
chaude avec de grandes ta/fes de me'tal. 
Les cheveux des femmes ainfi n6toy6s 
&' parfume's, font enfuite reunis en une 
infinitd de petites trefles. 
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On 11c retrouvera pas dans cette de£-
cripnon les perles, les diamans, les ri-
ches dtoffes 6c tous les agr^mens dont 
Milady Montagu s'eft efforce'e de parer 
ces bains. On croira difficilement aufii 
que cette Dame y foit reellement en-
tree toute vetue comme on le lui a fait 
afi 1 irer '. Ce qui eft tres-certain , c'eft 
quun trop grand ufage de ces etuves 
ouvre a te fin les pores au point de les 
rendre fenfıbles â l'oeil. II eft egalement 
sûr qu'une dilatatioıı des fîbres aufîî 
forede, en alterant les formes, amene 
la d^crdpitude avant la vieillefte. 

Ces baihs pubiics repandus en tres-

1 Dans la nouvclle cdition des lettres de cerre Dame , on 
fcfTufe cepcndant que tout ce qu'c!lcs contiennent a iti 
verifid. II femble que cette atfertion de l'Editcur devrot* 
*trc accompagn^e de preuve» & d'autorite's. Mais 1c Publid 
ft'eft jamais difficile fur les crrcurs qui l'amufent, Vintârât 
o,11' Pcrçoit ce tıibut, n'eft pas plus fcrupulem , & ceu* 
qui n'aiment que la ve>ite' doivem fe borner a laprefc**" 
fans fe clıarger de la deİendre. 

M * 
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grand nombre dans tous les quartlers do 
la ville, fervent aufli aux hommes ; mais 
â des heures difKfrentes de celles qui 
font dcftinees aux femmes. Un homme 
qui oferoit tcntcr d'y pdııdtrcr lorfquc 
les femmes y font raffemblees, ferait 
feverement puni de fon entreprife, quand 
m£me il aurait le bonheur d'echapper 
aux coups de taffes \ de fandales * & de 
peftemaîs mouillcs 3. Les femmes Tur-
ques font fur-tout inexorables, quand 
Taudace d'un homme n'a d'autre objec 
que celui de les infulter ; mais on ne 
pourra faııs fremir jetter un coup-d'oeil 

1 Tafles , mot Tıırc dont la prononciation & la fignifi-
catîon Cont abfolument françaifes. 

2 Sandal, ce mot a cncorc le meme rapport avce nötre 
languc,c'cft unc femelle de bois quc le pied chaufle au 
moyen d'unc courroie qui l'cmbrafTc \ mais il y a cette 
difference qu'cn Tiırquic les fandales font montees fur 
dcui traverfes de bois clcvccs de cinq â üx pouccs. 

? Peflcmal, eft un morceau d'etoffc, foic & coton , quc 
la pndcur s'cft rt'fcrvc' dans ks bains. 
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fur les fuites funeftes de l'abandon aveu-
gle auguei elles fe l'ıvrent quelquefois. 

Je ne park point de ces femmes dont 
les charmeâ font Cı fouvent vendus a prix, 
6c dont j'ai rencontre' quelques cadavres 
mutilös dans les environs de Conftanti-
nople. La crımutd dcs hommes qui les 
afTafTment pour s'dpargner la peine de 
les payer, ou m£me le danger d'&rre 
arrât<Ss, en les ramenant a la ville, eft une 
de ces atrocite's que Tavarice ou la 
crainte peuvent expliquer. Mais je parle 
dcs femmes d'une condition plus releve*e, 
qu'une force irreTıflible domine & qui 
s'dchappent furtivement de leur prifon. 
Ces infortunees emportent toujours leurs 
diamans avec elles, öc croicnt ne rien 
avoir de trop prdcieux pour celui qui 
les accueillc. Le penchant fuııeftc qui 
les aveugle ne leur permet pas d'apper-
cevoir qu e ces richeffes mâme devien-
nent la caufe de leur perte. Les fce'le'rats 
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qu'elles vont trouver ne manquent guere 
de les punir de leur t6m6r\t6 au bout de 
quelques jours 6c de s'afîucer la pro-
prie'te' de leurs effets par le erime le 
plus mon(lrueux, & que le gouverne-
ment s'emprefTe le moins de pıınir. On 
voit foııvent flötter les corps de'pouilles 
de ces malheureufes dans FinteVieur du 
port fous les fenâtres de leurs meurtriers, 
& ces redoutables exemples fi capables 
d'intimider les femmes & de calmer une 
fcmblable fureur ne les effraient, ni 
ni les corrigent. 

C'eft dans la vue d'empecher que ces 
deTordres ne doviennent plus fre^uens 
pendant les f£tes folemnelles, &c les 
röjouiffances publiques , que le Gouver-
nement interdit alors la fortie des 
femmes. 

La grofleffe annonce*e dans lc Se*rail 
touchait a fon terme, tous les prdparatifs 
de fötes e'taient acheve's, & Ton n'atten-
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qu'elles vont trouver ne manquent guere 
de les punir de leur t6m6r\t6 au bout de 
quelques jours 6c de s'afîucer la pro-
prie'te' de leurs effets par le erime le 
plus mon(lrueux, & que le gouverne-
ment s'emprefTe le moins de pıınir. On 
voit foııvent flötter les corps de'pouilles 
de ces malheureufes dans FinteVieur du 
port fous les fenâtres de leurs meurtriers, 
& ces redoutables exemples fi capables 
d'intimider les femmes & de calmer une 
fcmblable fureur ne les effraient, ni 
ni les corrigent. 

C'eft dans la vue d'empecher que ces 
deTordres ne doviennent plus fre^uens 
pendant les f£tes folemnelles, &c les 
röjouiffances publiques , que le Gouver-
nement interdit alors la fortie des 
femmes. 

La grofleffe annonce*e dans lc Se*rail 
touchait a fon terme, tous les prdparatifs 
de fötes e'taient acheve's, & Ton n'atten-
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dait plus que l'ordre du Gouvernement 
pour les commencer. 

Je n'ai fçu avec quelque certitude , 
que depuis mes liaifons avec les Turcs, 
ce qui fe pratique dans Finte*rieur du 
Se*rail â l'occafion des naifTances , öt je 
place ici ces details pour n'y plus re-
venir. 

Aux "premieres douleurs , le Vifır, le 
Mufti 9 les grands Officiers & les Chefs 
des Cûrps Militaires font mandds au S6-
rail pour y attendre le moment de l'ac-
couchement dans la faile du fopha : c'eft 
ainfı qu'on deTıgne la piece interme'-
diaire ', qui fdpare la partie du S6rz.il 
qu'on nomme le Karem du refte des bati-
mens queleGrand-Seigneur occupeavcc 
fa maifon. 

Douze petites pieces de canon du 

' Öttte pfece fe norftffie ehe* I« pafticuller* k Mabdn 
odafii, & ce mot traduic litteralcnıent vcut dire la Cham-
bre intcım<?dttirc. 

http://S6rz.il
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calibred'un quarteron, 6c qu'on nomrac 
les pieces du fopha, font rangöes dans 
cette chambre qui a vue fur la mer. 11 
y a auffi une batterie de pieces Suödoifes 
fimde a mi-cote' dans le bois de Cypres 
qu'on nomme fort improprement les Jar-
dins du Sdrail, 6c les murs de Byfance 
qui fervent d'enceinte au Palais font 
bordds en dehors d'une monftrueufe 
artillerie qui fe croife avec cclle de 
Tophana, fıtude vis-â-vis de Tautre cotd 
du port. 

Auflitot apres l'accouchement , le 
Kiflar-Aga fortit du Harem avec i'en-
fant; c'dtait ime Princefle, il vint la prd-
fenter aux grands Officiers qui drefserent 
afte de fa naiffance & de fon fexe, apres 
quoi les pieces du fopha hrent leur falve 
qui ne pouvant guere etrc cntcnduc qııc 
par la batterie a mi-cote' fut repötde par 
celle-ci 6c fuivie de celle de la pointe 
du Sdrail 6c de Tophana. A ces dif$-
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rentes falves fııccdderent celles de la 
Douanne , de la Marine öc de la Tour 
de Ldandre \ 

Les crieurs publics annoncerent auflı-
tot çete* ve*nement öcla Sultane, qui ve-

1 Cette tour fituee Tur un rocher ifole en facc de ConG 
ontinople & plus pres de Scutari que de la Capitale, efl: 
appellec par les Turcs Kis-coulejfy ( la tour de la fille ). Us 
pre"tendent cju'elle a long-tems fervideprifon a une Princeflc 
Grecque. Le nom que les Europ^cns lui donnent, ferait pre-
fumer qu'autrcfois on Ja regardait comme la demcure de 
Hcro; ma i s il faııt une circonfpection extremc dans cesfbr-
tes de conjeclures, pour eViter le ridicule & meme l'ab-
furdit<;. Dcs Voyageurs ont place- une colonnc de Pomp^c â 
I'cmbouchurc de la mer Noire , od cet illuftre Romain n'a 
jamais 6t6. Us ont appellc du meme nom, une autrc colonnc 
qui fe voit a Alexandrie,& que tres-certainement Pompee n'a 
iamais fait elever, & pour revenir aux environs de Conf-
tantinoplc , on voit fur les bords du Pont-Euxin une tour 
antiquc, reftec parmi les debris de plufieurs autres de meme 
conftru&ion , lefquellcs bâties en ligne de diftance endif-
tance , fervaient jadis a fıgnalcr les batteaux cofaques 
«font on rcdoutait les pirateries fur les bords de la mcr 
*^oire. Cette tour ifolec manquaic de nom dans cc pays 
«i'ignorancc & de barbaric , Sc nos Europe'ens qui ont /a 
mame opp0f<Şc de vouloir tout favoir & tout expliquer, 
\mt üommi h tout d'Ovidc. 
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nait de naître fut ^roc\zmicEibedoullacky 

Dicudonnde. Onordonnaen mâme-tems 
les re'jouiffances dont la dunfe fut fixde 
a fept jours fur terre & trois fur mer , 
ce qui ne s'dtait encore pratiqud que 
pour la naifTance d'un Prince ; maîson 
trouva convenable d'accueillir ainfı le 
premier enfant qui naiflait apres deux 
regnes ftdriles. Ccs fetes fatisfaifaient 
fur-tout au befoin extr6me qu'on avait 
de s'ögayer, 6c quoiqu'elles fuflent tres-
difpendieufes & tres â charge au peuple, 
les Marchands meme fe confoiaient 
d'etre obligds de fermer leurs boutiques, 
parceque le defpotime devait dgalemenc 
fermer la fıenne, 

En efFet, tous les inftrumens de la ty-
rannie qui ne fervent d'ordinaire qu'a 
opprimer l'humanitd, femblent fervir 
uniquement a protdger la licence dans 
ces tems de re'joui/Tances publiqucs. On 
voit renaître a Con/ıantinople ce qui fe 
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pratiquait dans I'ancienne Rome au tems 
des Saturnales. II eft permis aux Efcla-
ves de refpirer, de s'dgayer devant le 
Maıtre,& m£me de s'dgayer a fes depens; 
de nouveaux a£teurs s'emparent de la 
fcene , on offre aux Grands le fpe&acle 
de leurs propres ridicules , & ces Grands 
confondus avcc le peuple font contraints 
par l'ufage d'en rire eux-memes , ou du 
moins de paraître s'en amufer. 

Au refte on doit concevoir qu'un 
Gouvernement qui femble e^ouffer la 
îoie par fa nature, ne peut la forcer â 
paraître qu'en difparaiffant lui-m&ne; & 
la pauvre humanitd toujours faciie a 
tromper , toujours prompte a fe faire 
une illufıon flatteufe, lorfqu'elle perd 
de vue fes tyrans, profite d'un inûaııt 
de relâche pour faifır cette lueur faibie 
& paffagere de feHcite*. 

Les Grecs fur-tout naturellement gai 
& bruyan6 fe livrent dans ces occafıons 
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a toute l'intemp&ance de la joie , 6c 
paffent rapidement de 1'opprcfTıoıı au 
bonheur , de fhumiliation a l'infolence. 

Examinons preTentement la ddcora-
tion de ce nouveau theâtre, & mcttons 
les acleurs en fcene. 

Des poteaux plantes a trois ou quatte 
pieds de diftance devant les bouciques 
«Öcfur le borddes trotoirs qui prolongent 
les deux cotds de la rue , font reunis a 
leur extre'mitefupe'rieure par des arceaux 
qui joignent auffı les maifons. Cette pe-
tite charpente recouverte enfuite en 
branches de lauriers , mâldes de papiers 
frifes de difförentes couleurs , forme 
des berceaux auxquels on fufpend des 
feuilles d'oripcaux , que le moindre 
vent agite avec bruit , leur furface bril-
lante rdfldchit _, la lumiere des lampes de 
verre öt des lanternes colordcs dont on 
garnit tout l'ddifıce. Les portes des par-
ticuliers font e'galenıent ddcorees avec 

ur\Q 
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tme fecherche proportionnöe â Vitn-
portance ou a la vanitd du propridtaire; 
ma is les maifons des Grands ofFrent dans 
leur ddcorâtion le plus grand exces de 
rnagnificcnce. Les rues qui y aboütiffent 
font recouvertes , jufqu'a ime certaine 
diftance, en berceaux aflez e'levös pour 
qııe les lampes & les ddcoupures ne 
genent point le paflage des1 gens a che-
Val; on conduit ces portiques amfi dê  
core's jufques dans les cours inteVieures 
des Palais, öt la des falles conftruites 
expres, richcment meubie'es, öclaire'es 
par üne quantite' de luftres dont la lıı~ 
miere fe rdpete dans un nombre infini 
de miroirs, prefentcnt aux curieux uıi 
point de repos dont le maître fait les 
honneurs firivant la qualite' des perfon-
heâ qui s'y arrâtent. D'autres fe bornent 
a faire meublef le deflbus de lcur portd 
dörtt les deux battans öuverts, învitent â 
s'y arreter & a prendre une taffe de cafö 

/ Panie. N 
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ou d'autres rafraîchifTemens que le maî-
tre ordonne toujours, & quc fes gens 
s'emprefTent de diftribuer. 

La porte du Vifir & celle du Je'nif-
faire Aga * font fur-tout remarquables 
par la fomptuofıte' des ddcorations & 
par la profufion des colifichets qui y font 
bifarrement mele's aux ornemens les 
plus riches. On ne peut voir fans e'ton-
nement cette faile du Divan, ce Tribu-
nalredoutd & reffroi de la nature, pare* 
pour quelques jours,ne preTenter que des 
images riantes. 

Des lanternes tournantes fur lefquel-
les on a peint des fîgures ridicules, &c 
fouvent obfcenes, melöes avec des tranf-

j Pacha Capoujfi U Aga CapouJJt, la porte du Pacha 8c 
la Porte de l'Aga, deTîgnent l'hotel du Vifir & cclui du Gd-
n&al des JönifTaires. Un homme du pcuple , ou meme un 
homme inferieur â celui dont il parle , dit auffi , j'ai ct^, 
ou j'ai fervi â la porte d'un tel j mais ie terme de Capou ou 
Çapı (porte) ,TJronond feul, de'figne toujours le Palais du 
premier Miniftre , le lieu oıi Ton traite toutes les affâires. 
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parens oü font dcrits le nom de Dieu , 
fes attribııts, le chiffre du Grand-Sei-
neur ou quelques jeux de mots; des 
hlorceaux de miröifs taille's en foleil> 
pour donner del'dclat â ces illuminatiorts, 
ftmufent la multitüde dont l'afHuence ne 
tarit pas. Les gens les plus graves * par 
leur âge & l'importance de leur emploi, 
h'en font pas moins fenfıbles â ces imi-
tations triviales 6c pueViles. J'ai vu un 

' L'envie d'oblîger un Turc de rtıes amis, m'avait engage* 
a porter a fon fils ün aflez joli colifichet, l'cnfânt ic plai-
fait foıt avecmoi, & je mc faifais unc fite du plaıfu 
qu'il allait avoir} lorfqu'â l'afpctt de ce joujou , je le vois 
rallentir fa marehe , entrer gravement, regarder mon pre-
fent avce une indirference refl^chie , s'aiFeoir de l'aiı du 
rnonde le plus feı icux & fc concentrer triftement dans fon 
pttic orgueiL Bientöc aprcs arrive le grand-pere, & pâr 
un contrafte fingulicr, le vieillaıd fe recric fur la gentil-
IcfTe de l'çmvrage, s'etablit fur le tapis pour Ic mıeux 
confid&er , le retourne , l'examine par tout, s'cn âmufe & 
finit par le brifer. Cctt« b&ac me parut d'abord ^trangc i 
niaıs une pluS longue habicude en Turquic m'apput dcpuıs 
tout ce qu'clle avait d'inftruclif & de p:quanr pour uö 
obfervateun 

N * 
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petit Palais conftruit par un Europken 
avec des rognures de verre & de la colle 
de poijGTon, achet^ mille 6cus par le Vifır 
pour figurer dans fa boutique. 

Tant de profufıon chez les Miniftres 
& les Grands porterait fans doute a 
croire que dans cette circonftance, J'il-
lumination du SeVail efFace toutes les 
autres. 

Un cordon de lampes ddcorent la pre-
miere porte & quelques lanternes colo-
re'es dclairent les paflans que la curiofıte' 
diriğe vers la porte qui fe'pare les deux 
cours. Cette porte eft ainfı que la pre-
miere entr^e fort mefquinement e'claire'e; 
maiscependant aflfez pour faire diftinguer 
devieux drapeaux, de grandes haches, 
quelques bouclicrs ; des maffes d'armes, 
des ofTemens de poilTons qui paflfent 
pour des os de gdants & quelques autres 
objets de pareille importance J; mais 

Dans cette premiac r̂ jouiJfonce on avait joint i ai 
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la porte de la faile d'armes qui fe trouve 
â gauche en entrant dans cette cour f 

offre dans le genre des anciennes armu-
res des chofes vraimentcurieufes a voir \ 
La monnaie plus agre'ablement ddcore'e 
preTente un tableau tout a fait diffe'rent. 
Un nombre infini de lampes fe re'hMchif-
fent dans une tapiflerie de piaftresa, 
d'Ifelottes 3 , de paras 4, & de fequins f 
tout neufs, qui forment diffe'rens deflins, 

trophe'es unc vicillc mître d'Eveque fufpendue â la def de 
la voûtc. 

1 La piece la plus rcmarquable de ce despot eft une çata-
pulc ; c'eft pcut-etre la fcule qui cxifte , mais les Turcs en 
font fi pcıı de cas que cc n'cft qu'cn pareourant Pint&ieur de 
ce magafin que j'y ai decouverr par hafard cetec prdcieufe 
antiquite cnfevelie fous un tas de decombres. Ce magafin 
d'armes etait aııtrcfois une Eglifc Grecque. 

î Monnaie equivaut a 3 lir. 
3 Piece de trente paras, z liv. f f. 
4 Petite piece d'argent vatanı 6 deniers. 
' Piece d'or : il y en a de plus ou moins de vaîeur, & les 

plus connus dits Ziremapouis vafcnc aujourd'hui y liv. en 
obfemnt cçpçndant la dif&rence de zo pour cent, quc ICSL 
monnaics du Gracd-Seigneur perdent par lc ehange duconv 
merce ayec l'Europe, 
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C'eft aufli le feul endroit du Serail oü les 
Curieux foient paflfablement accueiüis par 
le Zarp-hana-Eminy \ Si tout annonce 
dans la ville que le Defpotffme a laiffd le 
champ libre aux plus grands exces d'uno 
joie fantaftique, on fent ögalement a Taf-
pe& vraiment lugubre de lapremierecour 
duSlrail, que l'intdrieur de cette förmi-? 
dable enceinteeft encore l'afyle impe*ne*-
trable oq le Defpotifme dans un loiür 
inquiet, attend le moment de difliper 
cette ivrcfle de libertd momentane'e 
qui anime tous les individus. 

On ne peut en efFet confide'rer la 
gaietd exceflive du pcuple, que eomme 
un acces de fr^neTıe , capable d'allarmer 
le Defpote, e'il en permettait la dunfe. 
J'ai de'jaditqueles Grecsfediftinguaient 
fur-tout par leur joie infolente & effrd-
nde. Cependant les Juifs toujours occu-. 
pds du commerce, toujours tourment^ 

' Intcndant de la monnaic, 
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par la foif du gain > apres avoir tire* tout 
le parti pofüble de la fabrication & de 
la vente des lantemes, vont enfuite dd-
biter des bouffonneries a la porte des 
Grands oü Ton diftribue des paras a tous 
les baladins qui s'y arrâtent. 

Plufieurs gens en place ötabliflfent 
devant leur hotel des comddies a de-
meure, dont les fujets varids, mais tou-
jours du genre le plus inddcent, font 
joue*s a la grande fatisfa&ion du public. 
Au refte fi les moeurs font peu me'nage'es 
dans ces diverti/Temens , le Gouverne-
ment ne l'eft pas davantage. On voit a. 
chaque inftant des troupes de Grecs &c 
de Juifs repreTenter les dirTe'rentes Char-
ges de 1'Empire & en exercer les fonc-
tions , de maniere a les tourner en ridi-
cule. Dans cette fâte dont je fus tdmoin, 
le coftume du Prince lui-m&ne % öc celui 
de toute fa fuite ne fut point refpe£le\ 
Une troupe de Juifs eut l'audace de le 

N * 
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contrefaire; il eft vrai qu'on ne tarda 
pas a rdprimer l'infolence de cette imita-
tion , elle fut interdite : mais on laiiTa 
jouer le grand Vifir, 6c des-lors aucune 
chargc ne fut epargnde. 

J'ai vu entr'autres un faux Stambol 
EfFendifify ', auquel on laifTait exerccr-
tranquillement une juftice diftributivo 
aflez feverc. Le hafard le fit rencontrer-
avec le vdritable, ils fe falııcrent rdci-
proqucmcnt avec beaucoup de gravite' , 
6c continuerent chacun lcur routc. Une 
autre troupe qui imitait lc JdnifTaire 
Aga fut s'emparerde Thotcl de ce Gerıd-
raliffime pendant qu"il dtait a faire fa 
ronde, 6c fes gens traiterent le mafque 
avec autant de diftinelion que s'il eût 6tâ 
leur maître. A Ces plaifanteries fuccdde -
tent d'autres facdtics encore moins ai-
nıables 6c qu'on ne reprima pas davan. 

* JUiruttı.ant de Volice de CojıihAtmprîe. 
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tage. De pre*tendus Offîciers des Ponts 
£c ChaufTe'es fuivis de paveurs,de'pavaient 
la porte des particuliers qui ne fe rache-
taient pas a trop bon marche\ D'autres 
mafques fous l'accoutrement de pom-
piers, rançonnaient d'une autre façon; 
en un morton jouait İes vexations de tout 
genre , & pour lesbien jouer on İes imi-
tait au naturel. A la fin tout cela deve-
nait onereux & tres-incommode ; mais 
le terme expire*, le bâton reparut öt 
tout rentra dans Tordre ' . 

LeDefpotime fut cependantcontrainc 
de refpe&er encore la liberte* pendant 
İes trois foirees deftindes aux feux d'ar-> 
tifice fur mer. 

•> Lcs Befeftins offrent dans lcs Donancmas lc coup-d'ocil 
le plus richc. Celui des Jouailliers cft fur-tout eclatant ca 
pierreries, que lcs marchands y dtalcnt, & cçs marches 
couvcrts font cc qu'il y a de plus curicux & de plus vdrita-
blemçat magnifique. Les Tcharchis autres marehds, oıi 
toutes lcs drogucrics font raflcmblces, m'ont auifi pa*1* 
pa.flablcm.ent d e W c \ 

http://pa.flablcm.ent
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Le corps de la Marine, celui des 
Dg^bedgis ' , & le corps de TArtillerie 
s'dtaient prdpards â fournir chacun un 
feu d'artifîce pour trois nuits confe*cu-
tives. De grands radeaux traîn^s au mi-
Üeu du port en face de Yalikiosk * , ou 
le Grand-Seigneur devait ferendre, 
furent difpotes pour offrir le fpe&acle 
confolant de la prife de Malte, oü celui 
de quelqucs combats dans lefquels les 
Malıome'tans battent toujours infaillible-
ment les Chrötiens. Beaucoupde pdtards, 
encore plus de fumde & fi peu de feu,qu'â 
peine dans les beauxmomens,on diftingue 
les murailes du château de Garton qu'on 
attaque , ne donnent pas une grande 
ide'e dug&ıie des Artificiers. Us n'ontpas 

1 Dgebedgis, cc corps ne pcue etre affimile' â aucun des 
notres. Son fervice eft d'avoir foin des armes,dcspoudrcs & 
de tous les uftcnfıles deguerrc qui fe conferventcn|maga(in. 

! Lc Kiosk de la Marine , il eft fuue en dehors du Serail 
fut le bord de h mer , & fert â toures les ceremonîcs rela-
tives â la flotte, ainfi qu'au d£barqucmcnt & a rembarque-
ment du Graııd Seigncur» 
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non plus de merveilleux fucces dans 
Tart detirer des fufdes d'honneur. Le 
plus grand nombre de ces fııfiSes apres 
avoir langui fur le chevalet, vontsMtein 
dre dans la mer, avant que la garnitüre 
ait le tems de prendrefeu. 

Les fııfdes de gerbe , plus ldgeres & 
mieux proportionn^es s'elevent un peu 
davantage; mais la plupart s'allument 
lentement, faute d'avoir bien difpofd 
les m£ches, & fe dirigent d'une maniere 
tres-irrdguliere ; il faut pourtant con-
veııir que ces dd fauts m£me dbnnent aux 
bouquets d'artifice des Turcs un air de 
nrofufıon & une dur^e qui les rend fort 
a^ables \ l'applaudiffement n'eft cepen-
dant gendral qu'au moment oü les mal-
heureux Grecs ou Juifs, louds pour por-
ter un habit a l'Europdenne & döfendre 
laffaut avec quelques ferpentaux dont 
la provifion s'dpuife bien vî te , font 
affaillis, culbate's & accable's en raifoa 
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de leurs v6temens de tous les coııps de 
poing que le droit de la guerre autorife, 
& que leur qualite' d'infideles ne leur 
permet pas de rendre. 

Le plaifır d'aflbmmer les Chrdtiens 
eft pour les Turcs un fi grand regal, que 
les favoris de Sultan Mahamout, d'ail-
leurs gens fort aimables, n'imaginerenc 
rien de micux pour amufer leur Maîtrc 
dans une fete qu'ils İni donncrent dans 
rintdrieur du Sdrail: ils trouverent auffi 
le fujet fi fimple & fi naturel qu'ils n'heTı-
terent pas â faire prier les Ambaffadeurs 
Europe'ens de prâter leur garde-robe. On 
fit çndoffer ces habits â des Juifs tou-
jours deftine's a âtre battus 6c toujours 
pr£t$ a fe laiffer battre quand on les paie. 
Tous les courtifans du Grand-Seigneur 
convinrcnt auffi que jamais cette canaille 
n'avait micux gagnd fon argent que ce 
jour-la. Paffe pour les Juifs affure'meııt; 
mais fallait-il pr£ter des habits, & nos 
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Europe'ens n'auraient-ils pas dû fentir 
l'inconve'nient qıı'il y a toujours â fe 
laifTer repreTenter d'une maniere ridicule. 

Les rdjouiflances e^aient a peine 
termine*es qu'on annonça une nouvellc 
groflefle; elle donna naiflance a Sultan 
Selim , 6c la Princefle Eibed Oullah 
fon aîne'e fut marize â l'âge de fıx mois 
a un Pacha Rx6 dans fon Gouvernement, 
qu'on avait plus d'envie de de*pouiller 
que de favorifer, & qui fentit aufli bien 
plus vivement la ne'ceflite' d'envoyer 
annuellement cent mille piaftres pour 
l'entretien de fa jeune öpoufe , que 
Vhonneur d'une aufli belle alliance. 

Melek Pacha dprouva aufli dans ce 
genre un deTagr^ment qui dut lui paraître 
encore plus fenfıble. Jeune , aimable & 
parvenu a la place de Capitan-Pacha % 

' Capitan Pacha , en mer cetıe dignite' eft la meme que 
celle d'Amiral i mais eJIe ne peut lui etre aflımîlac, lorfque 
la flotte eft dcTarm ê. Cette eharge ne donne que le rang de 
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ii jouiflait tranquillement dans fon inte** 
rieur du plaifır de n'avoir qu'une feıılc 
femme qui fixait tous fes foins dont il 
^tait tendrement aime\ La bienveİUance 
de fon Maitre venait de l'e'lever a la 
dignitd de Vifir x , 6c rien ne manquait 
a fon bonheur , lorfqu,une foeur du 
Graml-Seigncur , vcuve pour la fıxieme 
fois 9 le vit paffer dans une cdre*monie 
publique. Frappe'e de la bonne mine 
de Mellek 9 cette vieille Sultane le 
demanda â fon frere , qui fur le champ 
fit fıgnifier â l'Amiral qu'il l'honorait 

Paeha â deuxqucucs. Elle eftccpendantoccup^equeîquefois 
par dcs Vifirs du banc , c'cft-â-dire des Pachas, qui par lcur 
«ang portent le meme bontıct que le Grand Viiîr, & fi^gent 
au Divan du Grand-Scigneur pendant qu'ils habirent Conf-
tantinople. 

i On appelle Vifir rous les Pachas â trois queues. II ne 
faut done pas confondre cette dignite avec celle de Grand-
Vifir. CeJui - ci eft diftingue' pir Jc Sceau de l'Eınpirc ; 
Je cachet du Grand-Seigneur. II pofsede le plemicr inftnı-
ment du Dcfpotifrûe. On le nomme par cette rai fon VUit 
Afcm , lc Grand Viiir. 
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de fon alliance* Ce fut un coup de 
foudre; mais il n'y avait pas de rem^de, 
6c Mellek fut forcd de conge'dier fa 
femme fur le champ: elle ne furve'cut 
qiıe peu de jours â fon malhcur; & le 
Pacha plus. courageux ou moins fenfible 
fe reTıgna; il continua de plaire, il plut 
m£me au point que le Grand-Vifır , 
pour fe ddbarrafler d'un concurrent 
dangereux , fit donner â Mellek un 
Gouvernement qui le de'barrafla lui -
m^me des empreffemens de fa vieille 
Princeffe '. 

Sultan Muftapha continuait â s'occu-
pef des finances en d^pouillant foigneu-
fement les comptables & en s'apropriant 
par la voye des confifcations ce que 
les preVaricateurs avaient vo\6 dans 

' On a dcja vu que lesSultanesnepeuvcntfortirdeConG' 
tantinople. Le Defpotifrac craiac faı»$ doute <ju'en les laiC-
fam s'&oigner avcclcurs maris, l'cnfiuu mâic qui toîvüt 
(fchappâc a fes coups. 
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l'Empire. Ddja Sa Hautefle jouiflfait dö 
lafatisfa&iond'avoir complette' plufıeurs 
hafne's *, 6c de les avoir mis fous le 
fcelte, mais c'ötait peu de chofe encore 
au grd de fa paflion dominante , il 
reTolut d'attenter a la fortune du Pacha 
de Bağdat. La conduite inde'pendante dö 
ce Gouverneur ofFrait a la v^rite' plus 
d'un prdtexte au deTır de le de'pouiller; 
mais il dtait plus aifd de prononcer cet 
arr&t que de Tex^cuter: la richefTe & 
l'eloignemcnt font de grands moyens de 
deTenfe. 

1 Hafne4 veut dire trefor, & fc dit de la totalite du trefor 
du Souverain; mais cc mot s'emploie aufli comme cxpflbf-
fion numeraire, & dans ce cas il deûgnc dix mille bourfes â 

qui, a la difftrence pres du clıangc, valent quinze mıllıonsi 
&c'eftlorfque cette fomme complette eft raflcmbl^c dans 
des coffres qu'on y met lc fcelte «omme on ferine ua fac 
de iıco liv. Muftapha prenait un tel plaifîr â cette oecupa-
tion qu'il facrifiait tout pour groflir fon trefor. II fu vendre 
a l'cncan beaucoup de bijoux , & meme il envoya â la ınon-
naic tout ce qui lui fut donne* par la Cour de Dannemark 
c n vahfellc d'or ou d'argcnt, lens de la conclufıon de fon 
Traite avce la Pone, 

Muftapha 
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Muftapha fe flatta cependant* tie fa*-
pendre fon fujct qu'il n'efperait pas dtf 
dompter: un CapidgirBachi , porteur en 
apparence d'un te'moignage de bienveü-
lance, mais efTentiellement muni d'un 
ordre adrefle' aux juges du Divan de Bag* 
dat) pour abattre la tetc du Pacha , fe 
rendit aupres de lui : de fon cotö le 
Gouverneur attentif a tous les ömilTair'eâ 
de Conflantiııople, & connaiflaııt afîez 
les fuccefleurs â l'Empire Grec^ pouj* 

i Capidgi-Baclm: efpecc de Chambcllans qui pıcnnCüt 
fous le bras ceux qui font admıs a l'audıencc du Grand-» 
Scigneur & les couduifentdcvant Ta HautefTe. Us font aüfîl 
chaıgcs de toutes ks commıflıons curaordinahds qui dut 
pouı objet l'exccution des ordres du Sultan , de quclque 
nature qıı,ils foient. Raflembler des vıvrcs , lever des, 
tıoupes , confiımcı un Pacha, lui foutiıeı de l'âtgent, lui 
couper Utetc avant de lc dcpouıîlet, ou apıcs l'avoir de-
pouülc de fes riclıcfles ; Cn conduiıe un autıc en cxıl , lou-" 
Vent l'empoifonncr enroure , tout cela eft du ttfTott des Ca> 
pidgis Bachis , c'eft le cafuel de leur emploi. Les Sakchors » 
(Ecuyers) font employes aux memes fonetions dans dcS 
tappoıts plus fubaltcrnes, & k pl«s ou le moûıs d<ad>jffc 
dans l'cxecution des ordres dönt ıls fontporteurs , deçide d* 
lcur avanecment. 

/, Partit. O 
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les craindre eux öt leurs preYents ' , fit 
vifiter le Capİdgi âvant de rintroduire 
au Divan, troüva* l'ordre ftcret dont 
il e*cait porteur, lui fit couper la t6te 
& envoya cette the au Grand-Seigneur 
pour toute r^ponfe. D'autres tentatives 
rie furent pas plus heureufes , 6c ces 
exemples imite's par d'autres Pachas 
moins riches 6c moins e'loigne's que 
celui de Bağdat , encouragerent â la 
reTıftance, 6c rdduifırent la Porte â la 
feule reffource d'aflfaffiner ou d'empoi-
fonner ceux de fes Ofîiciers qu'elle 
voulait punir. Dans ce cas l'e'miflaire 
de'guife' de fon mieux 6c muni d'un ordre 
qu,ii tient bien cachd, tâche d'approcher 
le profcrit, choifıt, s'il fe peüt, le mo
ment du Divan, teifit l'inftant de tuer 
fon homme, preTente fon ordre, 5c ne 
court plus de danger , s'il a 6t6 alfez 
adroit pour ne pas manquer fon coup. 

1 Titneo Danaos £" donaftrentes, 
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VoilâTce qu'on appelle une juftice e l̂a* 
tante; mais le poifon demande moins 
de coıırage, & l'on commence a k 
preYe'rer pour cette raîfon. 

Ceux des Pachas ou autres vexafcetırs 
qui par une re*tribution habituelle d\ıne 
partie de leurs rapincs, faveııt aflbuvir 
l'aviditd de la Sublime Porte, jouİflent 
de la portion qu'ils fe rcTervent avec üne 
forte de fe*curite*; mais ils he preTervent 
leur fortune apres leur mort qu*en la 
confiant â celui qui geVe leurs affaires 
on a quelque homme, fur la pratitd 
duquel ils croient pouvoir compter. 
Cepcndant ces iîddi - commis expoiene 
â de terribles dangcrs, 6c la crainte de 
fe perdre, ou du moins celle de perdre 
fa propre fortune > portent fouvent a 
l'infide'lite*. On poürrair. peüt-Ğıre ajou-
ter k ces motifs İa teütitibtı fi natutelle 
de s'appropVier les bienâ du deTunt 
dans un pays ou le mot dlıonneur & 

O 2 
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celui de probite* font a peine connuS. 
On jugera parfaitement des proce'de's 

du Gouvernement Turc en matiere de 
fucceflion par la mani ere dont le fifc 
compta avec les gens d'affaires de Rakub 
Pacha , qui depuis long - temps avait 
^poufe* une foeur du Grand-Seigneur. 

Ce Vifır, celebre par l'aaivite* de fon 
ame, l'atrocite' de fon cara&ere, & la 
finefTe de fon efprit, mourut en place, 
& dans ce peViode de cnfdit qui fem-
blait ne laifTer aucun motif d'inquie'tude 
â fes gens d'affaires ; mais fa fortune les 
rendait comptables, & les calculs exa-
gdrds de Sultan Muftapha pouvait les 
montrer coupables. Cependant le fcelle* 
fut appofe* au nom de Sa Hauteffe , qui 
fe reTerva l'examen de la fucceffion. 

Un Turc rev£tu de la charge de 
TreTorier du feu Grand - Vifır , fut 
an^te* a l'inftant du fcellâ, ainfi qu'un 
Armönicn qui avait 6t6 conftamment le 
Banquier de ce Miniftre ; ces deux mal-
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neureux enchaîne's dans les prifons du 
SeVail , dprouvaient a chaque inftant 
la terreur de la mort que leurs gardiens 
fe plaifaient a leur infpirer. On leur 
faifait payer leür nourriture au poids de 
l'or, & lcs moindres facilite's, les moin-
dres adouciflemens leurs ötaient vendus 
au prix le plus exorbitant. Enfin ils 
rendirent leurs comptes, & rexamen 
que le 'Grand-Seigneur prit la peine 
d'en faire lui-m6me , ne fervit qu'â 
prouver leur innocence, mais l'aviditd 
trompde par cet examen, eut recours 
âux tourmens pour obrenir l'aveu d'un 
fide'i-commis qui n'exiftait pas. 

Le Boftandgi - Bachi fut charge* de 
cette horrible vexation ; lcs delations 
les plus calomnieııfcs furent dcoutdes. 
On fuppofa des fommes ^normes pâfTöes 
fecr^tement dans leurs mains , & la 
gueflion la plus emelle fut employe'e 
toujours fans fruit, quant â la de*cou-
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verte de la verite* , mais utilemcııc 
pour l'avarice du Prince qui engloutit 
la plus grandö partie des richcftcs que 
l'Arrne'nien tenait du commerce de fon 
pere. Le Tr^fbrier dprouva lc m&me fort, 
& fut contraint de racheter fa vie au 
prix çle tpute fa fortune , apres avoir 
fubit les tour^ıpjıs lçg plua cruels. 

Telle eft la juftiçe que \Q defpote 
exerce ldgalement fans doute,puifqu'aib 
cunc loi ne re'çlame contrc ces atrocite's 
& que l'habitude de les foufFrir, dtouffe 
jufqu'â la nlainte. 

Voyons a&ucllement la juftice rendue 
dans les tribunaux Tıırçs, fur un çode 
e*crit, reV r̂e* par l'opinion & cç^mentd 
par des magiftrats ddpajtia, h, ceç cf&tn 

Et vouş qui ju^öisne^t tpuche* des incorb 
vdniens & de la multiplicitd de nos 
formes judiciaires , ayez ofez dire , 
fanspouvoir a/Turdment le penfer, que 
la juftice ch.cz les ^urcs dtait prdfdrablo 

http://ch.cz
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a la, nötre; examinez avec attention le 
tableau qııe je vais vous ofFrir, & fi 
vous en avez le talent, tâchez d'indiquer 
quelques reme'des a la furabondance qui 
nous nuit, corrigez nötre intempeVance, 
mais ne nous vantez pas la faminc. 

Le Grand - Seigneur eft en m£me 
temps le fuccefleur au Califat & le chef 
du Gouvernement militaire ; fon defpo-
tifme eft dtabli fur le Coran, & l'inter-
pre'tation de ce livre, eft exclufıvement 
attribue'e au corps des Ulemats ; tout 
doit 6tre foumis a la loi , tout doit obdir 
au Souverain. Ces deux pouvoirs ont 
la m£me fource; on apperçoit deja le 
choc & les de'bats qui doivent naître 
entre deux puifTances , dont le droit 
eft egal, & dont les int£rets font difTd. 
rens : on voit dgalement que le pouvoir 
de fe nuire le& r^unit fouvent, & les 
contraint â des ağarda & des mdnage-
mens r£ciproque^ 

O * 
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En effet fi les Ulemats peuvent faire 
parler la loi â leur fantaifıe, & animer 
le peuple contre le Souverain, celui-ci 
pçut d'un feul mot d^pofer le Mufti , 
l'exiler & meme le perdre aufli bien que 
tous çeux de fon corps qui lui deplaifent, 
JLa loi 6c le defpote, doivent dgale-
ment fe craindre; 6c fe refpe&er ; mais 
le defpote , s'il n'eft pas un imbe*-
çille > emporte neceflairement la ba-
lance^ il difpofe de tous les treTors^ 
de tous les emplois 6c de la vic de tous 
fes fujets, il 3 de terribles moyenş pour 
fe faire ob&r, 

Examinons a&uellement l'ufage du 
pouvoir , foit de la part du Grand-Sei-
gneur foit-d© la part dcs Juges, 

Plus le pouvoir du G^nd-Şeigneur 
cft dtcndu, moins il eli faciie de limiter 
celui dcs Olfıciers qui le repreTentcnt. 
J^es Paçhas font dans toute l'^tendye de 
l'Empire Ottomau les Goırverneurs $ç 
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les fermiers de leurs Pachaliks ; Us y 
donnent a chaque diftri£t des gouver-
neurs & des fermiers particuliers ; 
ceux-ci diftribuent dans chaque canton 
d'autres fous-fermiers non moins def-
potes , de maniere que dans cette cruelle 
hidrarchie , chaque fubaltcrne perçoit 
le double de ce dont il eft comptable. 

Si le droit du fermier peut s'exercer 
d'une maniere fi deftru£Hve fur le re-
venu annuel de chaque territoire , le 
gouverneur de la province arme' d'un 
pouvoir plus vafte & plus redoute' , 
ddtruit encore avec bien plus d'audace 
& de facilite\ II eft le maître de multU 
plier les vexations, les avanies & les 
de'pre'dations de tout genre au grd de fes 
defirs avides. Le moindre prdtexte fuffic 
pour citer â fon tribunal ceux qu'il lui 
plaît de citer ? & l'homme riche au pied 
de Thomme infatiable , n'eft jamais 
innocent, 
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Cependant le Souverain, obfervateur 
tranquiUe en apparenGe, attend pour 
punir j(e vezateur que le procjuit des 
vesapipnş fok fuffifant, pour meViter 
une place dans fon trefor particulier, 
mais fi le Grand - Seigneur- fembie ne 
guetter que l'homme en place, en vain 
un homme riche voudrait ^chapper an 
defpotifme, en fe tenant dans l'obfcu-
{iti, il fera bientot rev&tu d'un emploi 
qui donnera tot ou tard > au Prince lc 
droit de çompter ayeç lui. Cet homme 
n'a done rien de mieux a faire que de 
commencer par çompter avse le$ autres , 
& de reduire le fruit d« fes rapines en 
argent comptant pour le cacher pfa$ 
facilement, OJ* a, de'ja vu. que }e& gens 
de İçi fon* leş Jfeuls qujı puiflcnt jouir 
tpanquillement de leur fortune y & je 
ne parlerai point des fujecs Chre'tiens 
ou Juifs. Ceux - ci miprifd, infulte's 
mânıe par le portefaix mufulman qui 
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les fert, ne peuvent etre confıde^s par 
le Gouvernement, que parce que leur 
induûrie accumule des richefTes que les 
avanies journalieres font çefluer par le 
canal des gens -en place, dans le goufro 
oü le Souverain engloutit tout. 

Otı pourrait croire fur la foi des 
Europöens que la douane eft plus douce 
chez les Turcs que chez les autres Na-
tions, JLe$ Francs n'y paient en effct que 
trois pour cenk Je veux bden ne pas 
raettre en ligne de compte les avanies 
qu'ils efîuient d'ailleurs dans tous les 
genres.; ce font des e*trangers : leur 
poiition n'entre point dans Texamen des 
mccurs & du Gouvernement des indiğe-
nes. Ceux-ci font afTujettis a payer fept 
pour cent de douane, & dix fur beau-
coup d'articles de confommation; par 
une cismence que l'on aflfe£te. aufli de 
vanter, on perçoit ce droit ennature: 
mais qu'en reTulte-t-il f Que fur cent 
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turbots qu'un p£cheur apportc, on luı 
prend les dix plus beaux öc qui valaient 
feuls tout le fr^tin qu'on lui laifTe. 

Confultons prefentement les livrcs 
de Loi j 6c voyons comment ont fait les 
interpre'ter daos les Tribunaux. 

Tout doit £tre juge* fur la ddpofıtion 
des te'moins. Celi la premiere loi du 
Lögiflateur des Arabes. On ne peut 
done fe preTenter en Juftice, fans que le 
demandeur & le deYendeuren foient dga-
lement pourvus: il n'y a done point de 
proces fans faux tdmoins. L*art du Juge 
confıfte a deviner par des interrogations 
captieufes â laquelle des deux parties 
il doit adjuger le droit d'aüirmer, & ce 
premier jugement decide le proces : d 
une partîe riie , l'aufre eft admife â prou-
ver; de forte que conduit en Juftice par 
un homme que je n'ai jamais vu , pour 
lui payer une fomme que je ne lui ai 
jamais duc , je ferai contraint de la lui 
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pâyer fur la d^pofıtion de deux te'moins 
Turcs qui affirmeront ma dette. Quel 
eft le moyen de ddfenfe qui me refte f Ce 
ferait de convenir que j'ai dû ; mais d'afc 
fur er que j'ai paye\ Si le Cadi n'eft pas 
gagne*, ilm'adjugera les te'moins, j'en 
trouverai bientot moi-mâme, & il ne 
m'en coûtera qu'une rdtribution fort 
modique pour les gens qui auront pris 
la peine de fe parjurer pour moi, & le 
droit de dix pour cent au Juge qui m'a 
fait gagner ma caufe. 

C'eft toujours celui qui gagne qui 
paie les frais; la crainte de perdre l'ar-
gent qu'on a ne re'prime done pas le defir 
de s'emparer de celui des autres ; & les 
peines port^es contre les fuborneurs de 
te'moins & contre les faux te'moins eux-
mâmesl doivent £tre rarement pronon-

1 La pcinc porree contre Ics fam te'moins eft de les pro-
rnener dans les rues fur un ine , la t£te du couptble tourn^c 
<lu cöte" de la queue de 1'anünai; mais jc n'ai jamais TU cette 
loi mife a cxecutioD. 
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ce*es, le Juğe dont ils font fru&ifier îc 
domaine, leurdoit des me'hagemens» 

Un Turc voulait ddpouiller fon voifiıı 
d'un champ qu'il pofTddait tres-ldgki-
mement. Ce Turc commence par s'af-
furer d'un nombre fuffifant de te'moins 
pr£ts a d^pofer que le champ lui avait 
6tâ vendu par le propfigtâire ; enfuite il 
fut trouver le Juge & lui remit yoo 
piaftres pour Tengager â autorifer fon 
ufıırpation. Cette de'marche prouvait 
affez l'iniquitd de fa demande. Elle in-
digna le Cadi, il difîimula, e'couta lcs 
parties > & fur ce que le l^gitime poflef-
feur n'oppofait que l'infuffifancc de fon 
titre de pofleflion : vous n'avez done 
point de te'moins, lui dit-il ? Eh bien} 

î'en ai cinq cenf qul d£pofent en votre 
faveur ; il montra alors le fac qu'on lui 
avait remis pour le fe'duire y & chafTa 
le födu&eur. 

Ce trait qui fait honneur a l'int^gritd 
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duJuge, nen fait pas fans doute â la 
loi; elle eli toujours la mâme 3 6c tous 
les Cadis ne feffemblent pas a celui que 
je çite. 

Dans les caufes complique'es, les par-
ties ajoütent aux te'moins , la pre*caution 
de fe munir d'un Fetfa dü Mufti; mais 
ces de'cifions comme jc l'ai de'ja obferv6} 

n'etanttdonn^e par le Chef de la Loi que 
fur l'expofö qu'on lui pfeYente , chaque 
partie en obtient facilement une qui lui 
eft favorable. 

On n'a pas non plus temrine* fon afFaire 
par un jugement formel qui donne gain 
de caufe. II n'y a de certain que les frais 
qu'il faut payer. Si la partiö âdverfe fait 
naître un nouvel incident, il fâût plaider 
cncore 6c payer de nouveau les frais. 

Un avahtage prdcieu* de" la Loi cıiriİö 
chez les Turcs , fefâit fâfis doute fe 
droit qu'elle dcmne & eh&jue particülİer, 
de plaider Uıi-ö^râe fit istife ;üiai$4t«? 
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lui refte-t-il de cet avantage dans un pays 
oü le jugement eftarbitrairefDe-lavienC 
quc les Juifs, les Armdniens &: les Grec3 
ont confervd â leurs Chefs unc efpece de 
j urifdiction çivile a laquelleils fe foumet-
tent quelquefoisj pour eViter que(le fonds 
du proces ne foit de'vore' par le Cadi qui le 
jugerait; mais excepte/ les Juifs qui font 
plus foumis â leur Kakam que les Chrd-
tiens a leur Patriarchc , il cft aiTez com-
mun quc la partie le'zc'e eVoque l'autre 
aux Tribunaııx Turcs , qui finifTent alors 
par s'enrichir de leurs d^pouiües ref-
pe&ives. 

La Loi concemânt les Efclaves les 
foumet a celui qui les achette; invite a 
les bien traiter , ou a les vendre quand 
on n'en eft pas content, 6c les Efclaves 
ne peuvent 6tre reçus en tdrnoignage ni 
pour ni contre leur Maîtrc. 

Le nomme' Draco Grec , puiflamment 
riche, pofltedait deux belles maifons de 

campagne 
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campagne contiguüs au village de Tar-
rapia fur le canal de la mer Noire â trois 
lieues de Conftantinople , il y paffait 
l'ete* avec toute fa famille, & plufıeurs 
efclaves Chre'tiennes qui le fervaient: on 
avait e'tabli dans fon voifmage un chaıv 
tie" pour la conftruclion d'un vaifleau. 
Un des conftructeurs Turc profita de 
cette circonftance pour courtifer une des 
efclaves Chre'tiennes. Draco la furprit, 
la maltraita, & pour fe venger , dlç 
mit le feu aux deux maifons qui furent 
totalement confumdes. A ce trait de 
noirceur, elle ajouta l'audace de s'en 
vanter; öc Draco craignant avee raifon de 
nouvcaux effets de fureur de cette m6~ 
chante cröaturc, la fit enlcver ııuitam-
ment öt conduirc chez un Juif, avec or-
dre de renfermer foigneufemcnt & de la 
vendre au plutot de maııiere â l'eloigner 
pour toujours. Cependant cette efclave 
trouve le moyen de crier par la fen£trc 

/. Panıe, P 
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qu'elle eit Turquc. La populace s'afTem-
ble , la garde arrive 9 la maifon du Jııif 
cft enfonce'e : on conduit la fille chez 
le Vifır ; lâ elle affirme de nouveau 
qu'-clle eft Turque , que Draco l'a 
retenue efclave 6c Ta maltraitde pour 
l'obliger de fe faire Chrdtienne, qu'elle 
a mis le feu â fa maifon pour iâu-
ver une Mufulmane. On loua fon 
zele, on remercia ia providence , 6c 
Draco fut peııdu deux jours apres l'in-
cendie , devant fes maifons qui fumaient 
encore. 

On demandera fans doute ce qu'eft de-
venue la Loi qui n'admet pas le te'moi-
gnage des Efclaves contre leurMakre, 
celle qui condamne un incendiaire aux 
flammes, de cedlc qui admet le de*fendeur 
â plaider lui-mexme fa caufe; rien de tout 
cela ne fut examine/; un Chre'tien ne 
meVite pas tant d'dgards en Turquie. 

Apres avoir vu pe'rir rirmocent, 
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voyons comment la loi traite les erimi-
nels. On ne peut İe dire fans horreur, 
c'eft pour ces monflres qu'elle a des 
me'nagemens. En eflfet h loi qui con-
damne TaHa/Iin â perdre la vie, permet 
aux plus proches parens du mort de lui 
faire grace. On conduit İe criminel fur 
İe lieu du ddlit: celui qui fait i'office de 
bourreau fait aufli celui de m^diateur; 
il traite jufqu'au dernier moment avec 
İe plus proehe parent du mort ou avec 
fa femme qui fuit ordinairement pour 
affifter â l'exdcııtion. Si les propofıtions 
font refufe'es, İe bourreau ex^cute la 
fentence ; fi elles font accepte'es , il 
reconduit İe coupable au Tribuııal pour 
y âtre abfous. Cepcndant l'accommode-
ment a. rarement lieu, parce qu'il y a 
une forte d'öpprobre attache'e a vendre 
İe fang de fes parents ou de fon mari; 
mais on fent qu'en vertu d'une loi pa* 
reille, nous verrions quelquefois parmi 
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nous les plus lâches & les plus exe*-
crables aflaffins jouir en paix du fruit de 
leurs crimes. 

Un jeune Turc prefTe' d'heViter avait 
aflaflîne' fon pere & fut condamnd fur les 
plus fortes preuves â avoir la t&te tran-
ch^e. Un de fes amis , compagnon de 
fes ddbauchcs, court ehez fon Jugeavec 
une forte fomme; la il apprend que la 
{eritence eft deja prononede ; il ne fe d6-
courage point, il prefTe le Juge, que la 
vue du treTor avait ddja perfuade' : je 
ne puis, dit-il a fon elient, abfoudre 
votre ami que fur une preuve de fon 
innocence plus forte que celle qui l'a 
montrd coupable. Ayez le couragc de 
vous dtSclarer l'afTaffin de fon pere , pro-
duifez deux te*moins: je vous condamne-
rai a fubir la peine qui vient d'£tre pro-
nonede contre votre ami, il rentrera des 
ce moment dans tous fes droits & pourra 
vous faire grace. L'entreprife e'tait fans 
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doute hafardeufe, un parricide ne devait 
pas infpirer une grande conftance. Ce-
pendant le coupable fit grace aumeurtrier 
fuppofe', & cette atrocite' prepar^e par 
loi eut un plein fucces. 

Pour que les voleurs de grands che-
mins foient punis , il faııt qu'ils foient 
arr&te's en flagrant delit. Le Ldgiflatcur 
Arabe devait fans doute ce m^nagement 
â une nation qui ne vivait que de ra-
pines. Auflî les Etats du Grand-Seigneur 
font-ils infefte's de ces Brigands qu'on 
nomme Haidouts, ils y commettent 
les plus grandes horreurs, 6c les efTorts 
que le Gouvernement fait rarement, 
pour les re'primer, 6c qu'il fait toujoûrs 
alors d'une maniere mal-adroite, ne ten-
dent jamais qu'a les difpcrfer 6c a les 
<£loigner de la Capitale. S'ils commet
tent quelques affaflinats dans un village, 
le Cadı qui s'y tranfporte, en rançonııe 
les habitans, fans s'occuper de la re-
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cherche des coupables. C'eft auffi par 
cette raifon que le premicr foin des habi* 
tans de la campagne eft toujours de cher-
cher a fouftraire la connaifiance ducrime 
aux Juges dont la preTence eft plus dan-
gereufe que celle des voleurs. Ceux-ci 
font en Turquie , ce que font dans nos 
villes , les ouvriers qui n'ont pas la maî-
trife. On lcs pimi t quand on peut les 
furprendre au travail; ils quittent leur 
me'tier , lorfqu'ils fe font enrichis , ra-
contentleurs chefs-d'oeuvre, acquierent 
de la confıde'ration, 6c parviennent a des 
cmplois qui leur donnent le droit d'exer-
cer leur induftrie. 

Le dogme du Coran qui enjoint de fe 
foumettre aux ddcrets de la providence, 
ne femblait pas devoir 6tre compris dans 
le Code criminel ; cependant un Turc 
ayant tud un Chretien d'un violent coup 
de bâton fur le crâne, le Juge apres 
s'âtre fait repreYenter rinftrumeııt du 
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nteurtrier & avoir bien & duement vâri-
fi6 la qualitö du bois dont &ait fait 1# 
bâton, prononça qu'elle<5tait trop ldgero 
pour que le Chrdtien fut mort du coup 
fans une volont^ dire&e de la providence^ 
a laquelle il n'appartenait pas aux hom-
mes de s'oppofer. On ne retrouverait pas 
aifdment le chapitrc du Coran, d'oü 
cette Sentence a 6t6 tinSe; mais il paraît 
indubitable quc (i le Chre'tien eut com-» 
mit ra/Taffinat en queftion fur la perfonne 
d'un Turc , le Juge n'aurait jamais 
peııte qu'il fut l'ex£cuteur des ordres* de 
Dieu. 

Outre İes Proces qui fuivent İes for* 
mes judiciaires d'informations, de ve>i-
fications de titreş 6c d'appels aux Tri-
bunaux fuperieurs, toutes İes querelles 
particulieres 6c İes accufations de pre-
nıier mouvement font portdes fur le 
champ au Tribunal, lorfqu'une partie le 
requiert P fans que Tautre puiffc fur-tout 
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he'fiter de e'y rendre, (i la querelle a etf 
lieu en preTence du peuplc. Au feul mot 
de juftice, on voit toujours la multitude 
prendre fait & caufe contre celui qui s'y 
refufe, lc nom de la Juftice eft facre' chez; 
toutes les nations. C'eft le point central 
de l'efprit humain, on peut s'y me'pren* 
d r e , on peut chercher â Feluder 9 on 
peut travailler â faire illufion aux autres, 
on peut fe la fairc â foi-meme , h Juftice 
regne toujours invifıblement, 6c le erime 
ne lui rend pas moins hommage que la 
vertu. 

Chaque quartier a fon Mekkemd ' , 
dans. lequel un Cad i efeortd de fon 
Naıb % fie'ge â toute heure du jour, pour 
y e"couter les plaintes, 6c rendre une 
juftice d'autant plus promp*« que les 
frais ne manquent jamais de fuivre immeS 
diatement la {eritence. 

j Melekemi: Tribunal oti Cc rend la juftice. 
» Naıb, premier Clerc de Juge, 
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Cellc que leStambol EfFendifly " exerce 
fur tout ce qui a rapport â l'approvifion-
nement de la Capitale, paraît etre plus 
defıntöreffee , 6c n'a cependant qu'une 
apparence plus noble 6c plus majeftueufe. 
II fixe le prix des denrdes, le fak pu-
blier 6c veille par lui-m£me ou par le 
moyend'unSubddle'gue' nomme* Murtafıb 
fur rinte'grite' des poids 6c des mefures. 
¥r6c6d6 de quatre Jdniffaires en habit 
de cdrdmonie 6c le baton a la main, cet 
Oflicier montd fur fon cheval parcourc 
la ville ayant â fes cote's un de fes gens 
tenant en main des balances ddploydes. 
Un autre porte des poids, un troifıeme 
un marteau, 6c le refte du cortege eft 
armd de bâtons & d'autres inftrumens 
a^ceffaires pour puııir les coupables. 

1 Stambol Effendifly: LeLieutenant de Poliçe de Conftan-
tinoplc ; c'cft le premicr dcgre" qui conduit un Iıomıne de 
Loi aux grandes charges qui f°nt ainfi que celle-ci a la no-
jnination du Grand - Scigneur, fans egard â aucun rang 
«Taııciennetc\ 
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Ce grouppe eft toujours pre'ce'de' par 

quelques hommes de'guife's qui vont fur-
tivement faifir un pain fur une boutique, 
les balances öc les poids d'un vendeur 
de fruits ou d'autres denrdes öc tout 
autre objet qui peut convaincre le dd-
linquant de fa friponnerie. 

Le pain apport<£ au Magiftrat eft place* 
dans la balance en oppofition aux poids 
qu'il doit pefer, tandis que le boulan-
ger d<fja faifı, & en preTence de fon 
Juge, attend le mot qui doit le renvoyer 
abfous , lui faire donner la baftonnade, 
ou mâme lui impofer quelque punition 
plus fdvere encore 9 comme celie d'avoir 
l'oreille cloue'e â fa boutique ; enfia 
ınâme celie d'£tre pendu, fi le Jugc a 
un peu d'humeur ; mais «wr"qu'il y a de 
plus remarquable , c'eft que le vdritabie 
Boulangcr, le proprietaire du four, ce-
lui dont on punit la friponnerie, n'eft 
pour rien dans cette affaire, il conferve 
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tranquillement chez lui le produit jour-
nalier du faux poids que l'on punit, & 
laifTe â un de fes garçpns au maître Valet 
de fon four tout le danger & tous les 
inconvdniens de fa malverfatiotu Celui-
ci s'oblige moyennant un double falaire, 
â repreTenter fon maître, 6c cet avantage 
eft follicitd par le fccond garçon, quand 
le premier cll pendu, cela ne ddcourage 
perfontie. II faut cependant convenir 
que les punitronsne font pas â beaucoup 
pres aufli fre^uentes , qu'elles font fr&-
quemment me'rite'es. 
• La re'tribution que les maîtres Bou-

langers paient au Stambol-EfFendifly eft 
confıde'rable, & /i ce Magiftrat doit 
emp£cher les grands abus 6c les fripon-
nerie* bien avdröes, il a aufli un extr£me 
inte*ret de leur donner certaines farili-
t^s dans leur commerce, pour s'af-
furer â lui-m&ne le tribut qu'ils lui 
paient j mais il ne doit aucun egard aux 
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petits Marchands qui courent les rues, 
leurs poids ? leurs balances font faifıs 6c 
brifds â coups de marteau pour la moin-
dre imperfe&ion, 6c la baftonnade com-
plette ordinairement la cere'monie , a 
moins que ces malheureux ne fachent fe 
tirer d'affaire, comme on s'en tire en 
,Turquie, les phıs adroits s'accommodent 
xn£me avant d'etre traduits devant le 
Juge, 6c obtiennent meilleur marche' des 
gardes de'guife's qui les arrâtent, 6c qui 
ehemin faifant, font ainfı vâloir leur 
petit emploi. 

A ces pre'cautions prifes pour âflurer 
la fide'lite' dans la vente des comefti-
bles, le Gouvernement ajoute la fixation 
des prix ; mais on n'en paie pas moıns 
ce que les chofes valent; fotis le Defpo-
tifme, la multitude eli facilement trom-
pe*e. Ce n'eft pas un dtat d'aifance que 
le peuple demande, il n'en a pas Fhabi-
rude; mais il aquelquefois des accesde 
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douleur 6c de deTefpoir. II prend alors 
le ton & le cara&ere de fon maître, il 
veut £tre obe"i, & il croit l'âtre quand 
pour reme'dier aux plaintes que lui ar-
rache rexceffive chertd des vivres, le 
Vifır ordonne de les vendre a plus bas 
prix, & que forti incognito pendant la 
publication de cette loi, ce Miniftre a 
fait pendre un garçon Boulanger. Per-
fonne ne s'informc â quel titrjfcm a fa-
erirle* ce rnifdrable ; mais tout le monde 
en trouve le pain meilleur. 

Comment un li grand me'pris pour 
l'humanite' peııt-il £tre accompagne', 
chez les Turcs, de la plus bifarre bien-
faifance envers les animaux les fnoins 
utiles a la fociöte* ? Şans doute que la 
barbarie m£me a befoin de quelque re-
lâche, elle e'crafe les hommes fous le 
poid's d'unfceptre de fer; mais elle fourit 
auxobjets dont la nullite* ne lui laiffe au-
cuae inquie*tude , & Torgueil du Defpo-
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tifme, en confondant tous les £trc5 
choifit fes favoris dans les plus fai-
bles. 

C'efl: fans doute par ce principe que 
le Gouvernement en exerçant le plus 
rigoureux monopole fur le bled qui fe 
confomme dans la Capitale par une 
extra£tion ruineufe au Cuİtivaceur , 6c 
une diftribution moins ondreufe aux 
Boulangfcrs qu'aux confommateurs, ac-
corde tant pour cent en faveur des tour-
terelles. Une nüde de ces oifeaux vient 
fondre aiîiduement fur les bâteaux qui 
traverfent le Port de Conftantinople & 
tranfportent cette deıırde â ddcouvert, 
foit pour Temmagafiner > foit pour i'en-
voyer en mouture 9 fans que le« tâteliers 
s'oppofent jamais a Tavidit/; de ces oi-
feaux. Cette facilite qu'on leur donne 
de glanerfur les bleds les attirent en (i 
grand nombre & les fam' iiar fent au 
point que j'en ai vu fur les dpaules des 
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ranıeurs attendre une place vacante pour 
aller â leur tour fe remplir le jabot. 

C'eft encore d'apres des obfervations 
tres-peu rdfle'chjes que lcs voyageurs ont 
prone* la charite' des Turcs envcrs d'au-
trcs animaux. 

U y a dans Conftantiııople unc 
grande quantite' de chiens de la m£me 
race quc ceux des bergers , c'eft-a-dire, 
a mufcaux 6c a oreilles de renard. Ces 
animaux re'pandus dans tous les quartiers 
de la ville femblent avoir la meme ori-
gine; mais ils n'ont point de maîtres 
particuliers , & ceux de chaque canton 
font a frais communs une guerre feVere 
aux marodeurs qui palTent leurs limites. 
On reconnaît a leurs mines triftes, a une 
de'marche faible & languiffante, ainfi 
qu'â leur exceflıve maigreur, ceux de 
ces animaux qui n'e'tant pas nds dans des 
quartiers a boucheries font rdduits aux 
feules ordures que Ton jette y öc qu'ils 
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font encore trop heureux de devoîr âu 
deYaut de Poliçe qui les leur abandonne. 
La prodigalite' des enfans qu'ils font 
fort foigneux de careflfer , leur procure 
aufTı quelque reffource. Les femelles de 
cette clafîe indigente obtiennent auffi 
quelquefois un bout de natte entre deux 
bornes pour alaiter leurs petits; mais 
malgrd ces faibles fecours , tous ceux 
qui ne font pas voifıns des boucheries 
de la ville, font tres-peu d'honneur â 
la charitd turque. Toujours miförables, 
toujours plus ou moins etiquesj fou-
vent mutile's , ils femblent reclamer 
contre les voyageurs qui ont exaltd les 
charmes 6c les douceurs de leur 6xi& 
tence , . 

On a pareillement c^bre* comme une 

' On ne reconnaîtra pas dans cette defeription la racc 
de chiens quc nous nommons chiens Turcs, ils ne font pas 
plus connus en Turquic quc les lits a la Turquc , les robes 
a la Turquc, & toutes les nouveautes auxquelles on donne 
cc flom. 

bonne-ccuvrc 
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bonne-oeüvre > l'ufage oü font les Turca 
de nourrir les chats avec des foies dd 
mouton > diftribue's â ces animaux par 
de pieüx perfonnages qui fe vouent â 
cette fâinte aöion» Cela ne ferait â la 
ve'rite' ni plus fot , ni plus dtrange que 
Thiftoire des tourterelles; mtfis un fait 
ne prouve pas Fautre > & tout ce qul 
tient aux moeurs, me'rite une difcuflion 
re'ftechie & circonftancide* 

Ainfi que les Juifs, les Turcs x>ne 
des viandes deYendues ; la loi leur pre£ 
erit de faigner & de laver celles qu,ils 
mangent; elle leur interdit auffi l'ufage 
de certaines parties de 1'animal, telles 
que les foies, les pûumons, &c. Les 
bouchers doivent done pourvoir au dd-
bit des a^icles qui ne peuvent convenir 
qu'aux ChnStiens. 

Des Dgikerdgis (vendeurs de foie} 
portant fur Fe'paule un long bâton qui 
fufpend leur marehandife ^ Tannoııcent 

/ . Partic. Q 
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en criant a tue-t£te, mais ne la donnent 
jamais gratis; la quantite' de moutons 
que Ton tue dans une ville immenfe oü 
Ton confomme d'autant moins de boeufs, 
que les Turcs en font peu friands, mul-
tiplie ne'ceffairement ces vendeurs de 
foies qui parcourent journellement les 
tues pour les de*biter en gros aux Chre*-
tiens qui les mange, & en de'tail aux 
vieilles femmes, qui par-tout affe&ion-
nent leurs chats, fans en £tre plus cha-
ritables; mais l'oifivete' qui cherche â 
fe diftraire, ofFre encore aux Dgiher-
dgis, un autre genre de ddbit tres-abon-
dant. 

La maniere d'âtre d'un Turc 9 aflez 
aîfö, pour n'avoir rien â &**<* 3 eft de 
fortir joufncttcmenc "de chez -lui pour 
aller s'afleoir de preYeVence dans une 
boutique de Marchand de tabac a fu-
mer. La , fous le pre'texte d'efTayer 
quelque nouvelle qualite/ de tabac, il 



pu BAROK DE T O T T . a^j 

füme plufıeurs pipes fans rien payer, & 
jouit encore par-dcflus le marche*, dü 
coup-d'ceil des paflans, qui de leur c6t6 
admirent l'indolente gravitd du Turc, 
6c le refpeâ: de den* ou trois valets qui 
fetierment deböitt âfes cote's, les mains 
ctöifâes fur leur ceinture. Dans cette 
pofitionj le premier vendeur de foiei 
qui pafTe, s'arrete , vante le talent qu'il 
a de rafTembler tous les matoux du 
quartier, dit quelques bons mots pour 
e*gayerfon Excellence, en obtientlaper-
miflion d'opeVer. Les paflans s'arre1 tent, 
les chats fe raflemblent en un elin d'oeil 
au mot du guet, les epaules du Mar* 
chand en font couvertes i ils fe fufpen-
dent a fes habits : le Marchand fe hâte 
de donner un repas â fes convivesj 
rhomme important epte cette fcene a 
diverti la lui paie; & PEurope'en qui ne 
fait pas lalangue, ou qui la fart mal, 
& ne vit point avec les Turca pouf 

Q 2 



344 M £ M O I R E S 

e*tudier leur gdnie 6c leurs moeurs, cröît 
voir un a£te de charite*, le publie, 6C 
n'accre'dite qu'une erreur. 

Les hommes ont un fi grand befoin 
de s'entr'aider, que les vertus fecourables 
devraient fans doııte leur etre plus fami-
lieres, qu'elles ne le font en ge'ne'raL 
Ces vertus femblent oflfrir un reme'de 
naturel a l'infortune 6c aux ne'ceflite's 
qui nous font communes; 6c dans ce 
rapport , elles devraient £tre exerce'e 
avec plus de zele 6c d'empreffement 
ehez les peuples opprime's ; mais le 
defpotifme ddtruit les fentimens d'hu-
manitd 6c de commife'ration dans les 
vi£Umes qu'il immole; comme il en eft 
d^pourvu lui - m£me , il n'infpire aux 
hommes qui g^mifTent fous l'oppreffion 
que le deTır d'opprimer â leur tour; 
ce n'eft qu'â Tambition de tyrannifer. 
les autres, que la tyrannie doit fes efela-
yes ; 6c la perfe'cution eft fi naturelle en 
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Turquie qu'il y exifte un engagement f 

une formüle exprefle de ne pas fe nuirc. 
Un Turc qui avait t̂e* Couchetchy-

Bachi' fous le regne des trois Favoris 
que Sultan Mahamout fut contraiftt de 
facrifîer , & dont j'ai de'ja dit un mot au 
commencement de ces Me'moires, avait 
6t6 tres-lid avec mon beau-pere. Le Gou-
vernement faifait encore ufage de fon 
intelügence & de fes talens pour les 
perquifitions fecrettes : des affaires de 
ce genre Pavaient conduit â PeVa 2 , il 
voulut faire connaiflance avec moi , & 
paraiiTant regretter que fes affaires ne 

* Couchetchy Bachy, c'eft lc grand Prevot de l'Hotel, 
le Lieucenant du Boftandgi-Bachi. 

* Pera , faubourg dans lequcl habitent les Ambafladeurs 
&prefque tous les ntfgocians etrangcrs, cxccptc IcsFrançais 
qui font pour la plupart reunis a la Galata. Mais il ne faut 
pas eroire que ccs deux quarciers foient afrc&cs eıclufîvc-
ment aux Europ&ns. Les Turcs , les Grccs , les Juifs , les 
ArmeVuens y forment une population de plus de cinquantc 
mille ames, a laquelle fe reuniffent deux ou trois cents Eu« 
ropecns ou foit-difanttelı. 
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lui permiflent pas de refter plus long« 
temps, il partit en promettant de revenir 
dans peu : ddja il ^tait â moitie* de 
Fefcalier ou je le reconduifais, lorfque 
s'arrâtant 6c fe re*ournant avec vivacit6 
vers un de mes gens qui me fuivait, 
*pportez-moi vîte, lui dit-il, du pain 
& du feL, Je ne faa pas moins e'tonne' 
de cette fantaifie que de TemprefTement 
qu'on mit â la fatisfaire. On lui apporte 
oe qu'il avait demandd; il met d'un air 
nıy(ldrieux fur un petit morceau de 
pain, une pinele de fel, mange le pain 
avec une gravite' deVote 6c me quitte1 

en m'aiTurant que je pouvais deformais 
compter fur lui. Je me fis expliquer 
tout ce que cette formüle contenait d'inv 
portant &. de Tıgnificatif * ; cependanr. 
on verra que ce mime homme devenu 

1 Leç TUICÎ croıcnt quc la plu<; grande ıngramude 
cft d'oublier cclni dont on a reçu la nourriturc ; cllç cft 
repreTentee par iç pain & lc fel dans cette foımule. 
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Vifir fous le nom de Moldovandgy-
Pacha, a 6t6 pour le moins bien tent£ 
de violer fon ferment a mon dgard. 
Quoi qu'il en foit, fi ce genre de fer
ment n'eft pas toujours religieufement 
refpeûe', il fert du moins afTez fouvent 
de frein pour modeVer l'efprit de ven-
geance auquel les Turcs font naturel-
lement porte's. Leur- Aıreur fe manifefte 
rarement dans la chaleur du premier 
mouvement, jamais ils ne fe batt.ent en 
duel; mais ils afTaflinent, Öc c'eft ainfi 
que fe terminent chez eux toutes les 
querelles qui ne s'accommodent pas. 
L'offenfe' aiguife alors publiquement fon 
couteau, ou pre'pare fes armes a feu : 
quelqucs amis cherchcnt â lc calmer, 
d'autres l'excitent 6c l'encouragent au 
meurtre ; mais aucunes mefures ne ten-
dent a preVenir le erime que ces prdpa-
ratifs annoncent. L'ivrefle doit cepen-
dant pre'ce'der le erime. II faut que lc 
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vin donne a un Turc le degre* de courage 
dont il a befoin pour fervir fa colere, 
Parvenu a ce point il fort de la taverne, 
& des-lors il n'y a plus de falut pour 
roffenfeur que dans la maladrefle de 
rofFenfe*. Si le meurcre eft confomme* & 
que la garde qui n'eft jamais armde que 
de bâton» x , fe mette a la pourfuite de 
TafTadin ; on le voit alors .donner de 
veVitables preuves de courage , il fe 
deTend comme un IIOJI , on dirait que 

1 Les patrouillcs qui parcouretıt h vllle pour 1c bon. 
ordre & la surete publiquc, ne font armees que de bâtons 
en formc de petites mafîues, dont le gros bout eft tremp£ 
dans de la reTîne, Lorfque quelque coupable veut profiter 
de fon agilit^ pour cehapper a cette armç , il eft bientot 
renverfe' par l'adre/Tc des gardcs â lanccr ccs bârons dan» 
ks jambes de celur qui fuit. On voit mertle fouvent des 
gensculbuteV de cette manice, fans w0*? d'autrcs toıts 
«jnc d'aller trop pr^ripitamment â Icurs affkireg. C'eft 
yne petite gcntille/Te qui cxcrce Jcs gardes dans le talent 
({'arreter les ecupables; mais lorfque ceux-ci ont des armes 
a feu, ils ÇQ fönr ıcfpefter de fi, Ioin , quç lcs gardcs font 
alors plus attentifs â cviter lenr rçncontre, qu'ardcns â lcs 
yourfuivrct 
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le erime a 6\ev6 fon ame, & s'il fuo 
combe ; les menaces de fes camarades 
de'cident bientot les parens du mort 
â un accommodement qui laifTe jouir le 
coupable de la haute confidöration que 
cet e've'nement lui aflııre x. 

Ce n'eft done que quelques mercenaires 
Turcs, quelques Chrötiens ou quelques 
Juifs qui fourniffent des exemples de 
punition publique , en rdparation des 
meurtres qu*ils peuvent commettre. Dans 
çe cas, le coupable conduit a la Porte, 
y reçoit fafentence: aucun appareil n'ac-
compagne fon fupplice; & j'en ai ren-
çontre' qui traverfaient la foule qui fe 
trouve ordinairement dans les rues, en 
caufant aveccelui qui devait les exe'cuter. 
Les çriminels avaient feulement les mains 

II n'y a point â cel* d'exag^ration, on n« dit jajnais 
qu'en eloge , un tel a tuc" tel autre , cclui qui en a tue" di* 
eft le h^ros de fon quartier , point d» bonne fete fons lui, 
fçn apıiûc, Yaut unc fa^Y^ı arde, 
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\\6es 6t le bourreau les tenait par la 
ceinture. C'eft le moment de ne'gocier 
avec les parents du mort & de travailler 
â raccommodement dont je viens de par-
ler. Des gens m'ont affurd qu'il y avait 
eu des marche's de ce genre qui avoient 
manque' par la feule avarice du coupable. 
Cefait paraît d£nu^ de toute vraifem-
blance , mais s'il pouvait 6tre vraı, ce 
ierait fans doute, parce que fous le def-
potifme les richefTes font tout, & la vie 
peu de chofe. 

L'habitude de me'prifer les Chr^-
tiens 6c d'honorer h$ Turcs a e'tablt 
l'ufage de placer la tete coupe'e du vrai 
croyant fur fon bras qu'on recourbe a 
cet effet; & celle d©, Tinfidele fur fon 
derriere. t* 

II ne manqucrait aux Turcs, pour 
comple'ter leur barbarie, que d'imiter la 
nötre en e'tendant la peine d'un erime 
perfonnel jufqu'â couvrir de l'infamie 
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<İe fon fupplice les innocents qui ont le 
malheur d'appartenir au coupable. On 
grave au contraire fur la pierre fe'pul-
crale le nom du mort, 6c le genre de 
fon fupplice; & j'ai connu un EuroptSen 
qui fut â ce fujet fort mal reçu par une 
femme Grecque, tresconfıderable, dont 
le mari venait d'âtre pendu pour une 
tracaflerie de Cour. II crut devoir la 
plaindre de cet eV^nement, il infıftait 
fur - tout fur le genre du fupplice : 
comment vouliez - vous done qu'il 
mourût ? s'^cria la femme en fureur ; 
Apprenez, Monfieur, que perfonne dans 
ma famille n'eft mort comme un Bac-
cal \ L'Europe'en interdit, fe retira en 
fouhaitant a tous fes parens une heureufe 
fin. Co pnfjuge', bien different du nötre, 
«*explique ençore par le defpoçifme, 

'Bucal j marehand Epicicr; ils meurent oıdmaircmcnt 
d«ms leur lit, C'eft l'̂ cat que l'on a couturaç dç mcttrç 
çn <p?pQfıqon ^vçc l'{t& İç plus diftingu^ 
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Etre puni pour erime d'Ğtat, c'eft âvoir 
figüre* foi-m£me dans llitat. On ne 
ddpend jamais que pour commander a 
fon tour , c'eft Toriğine de Fefclavage, 
c'eft l'aliment de la vanite' des efelaves 
6c le feul fentiment d'honneur qui puifle 
avoir lieu fous le defpotifme. 

Quoiqu*on ait vu que 1'ivrefTe porte 
les Turcs au erime, 6c leur donne la 
force de le commettre , 6c quoique la 
loi leur ddfende l'ufage du vin , les 
tavernes a Conftantinople font auffi pu-
bliques 6c aufli nombreufes que nos 
cabarets le font dans nos villes ; le 
Gouvernement les rançonne 6c les pro-
te'ge; ceux des Turcs qui y voııt, s'y 
ennivrent toujours, öc la confommation 
du vin devenue un revemı du fîfe , eft 
donnde a ferme a un Intendant nommâ 
Charab Emini '. Cet officicr perçoit les 

» Charab Emini, Intendant du vin , charge quc Ic Gou-
vernemem ne donne jamais qu â un Turc : ü eft le fermicr 
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droits d'entr^e, mais la poliçe des taver* 
nes appartient, ainfı que la re" tribution 
qu'on en tire, au premier Mâgiftrat 6c 
aux Gouverneurs particuliers des quar-
tiers oü elles font fıtue'es. 

J'ai de*ja dit que dans les fiBtes folem-
nelles , 011 fermait les tavernes, afin 
d'eViter pendant ce tems, les funeftes 
efFets de la dtSbauche habituelle du 
peuple. La poliçe âppofe le fcelle' fur la 
porte de chaque taverne ; mais un gui-
chet me'nage' en deiTous, Öc que la poliçe 
feint de ne pas appercevoir y conferve 
une entrde toujours libre 6c toujours 
publique ; il n'en coûte que de s'incliner 
un peu pour fe fouftrairt a la loi öc s'en-
nivrer a fon aife. 

Les trois jours de Bairam excitent 
cependant une forte de follicitude de 
la part du Gouvernement pour preVenir 

de cette partie des o£trois, & perçoit les droits, üit a titre 
de Feroıc , foit a titre de Bigie. 
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les deTordres que Tivreffe pourrait occâ* 
fıonner. Le Ramazan qui pre*cdde ceâ 
f£tes,eft lemois lunaire deftine* aıı jeûne* 
& fon ^poque eft annuellement devanc^e 
de onze jours. Ce temps d'abftinence 
que Mahomet a copid du jeûne des 
Chre'tiens, confifte chez les Turcs , 
ainfi qtı'il confıftait dans la primitive 
Eglife , a ne prendre aucune nourriture 
pendant que le foleil eft fur Thorifon* 
On apperçoit aifdment que la partie de 
la reVolution lunaire qui de'termine le 
Ramazan vers le folftice d'hiver , le 
rend alors moins pe'nible que celle qui 
le place dans le folftice d'6t6, vu la 
longueur des jours 6t rexceflive chaleur 
qui accompagne alora ce tems ^bi l i 
nence ; mais la claile qui travaille, fem* 
ble fupporter feule, toute la rigueur du 
Ramazan ; prive'e pendant le jour d'un 
verre d'eau pour fe deTalteVer ou fe 
rafraîchir la bouche , le coucher du 

http://M6moir.es
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foleil ne lui preTente qu'un repas frugal, 
avec le repos de la laflitude que la priere 
& la ne'ceffite' de manger avant le jour, 
viennent encore interrömpre. 

Le Ramazan preTente un tableau bien 
diffeVent chez les gcns aifds : c'eft la 
mollefle qui s'endort dans les bras de 
1'hypocrifıe, & ne fe reVeille que pour 
fe livrer au plaifir de la bonne cîıere, 
de la mufique, & de tout ce qui peut 
de'dommager la fenfualite* de Fennui de 
Tabftinence. 

Soumis a la reVolution d'un tems 
marçue' par la loi , & toujours preffe' 
d'en voir arriver le terme , un Turc 
pendant le Ramazan ne fe lafTe point 
de compter les heures & les minutes , il 
a'cnvirohne de toutes les montres & de 
toutes ieg pendule* qn,il pofîede : c'etf 
aufli r^poque oü Geneve perçoit la plus 
grande partie du tribut que fon induftrie 
impofe aux Turcs. Ce commerce avan-
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tageuxs'accroîterait encore infiniment fî 
par une double quadrature, difpof^e 
de maniere â raccoıırcir le fpiral des 
balanciers ou a dlever graduellement le 
point de fufpenfıon des pendules > on 
parvenait a avancer la marche des ai-
guilles & a la retarder par l'inverfe de 
cette mâme op^ration , relatıvement 
au coucher du foleil , que les Turcs 
placent toujours â douze heures , je 
pourrais garaııtir aufli qu,uniquement 
fenfıbles a ce reTultat diurne , ils ne 
s'appercevraierît pas que les ofcillations 
pre'cipitdes ou retarddes, en divifant la 
diffe'rence, altdreraient la durde de cha-
que heure en particulier. 

La montre la plus re'guliere ne Tuffit 
cependant pas pour dâterminer le mo
ment de rompre le jeûne; les crieurs de 
Mofqudes place's dans les galeries de 
minarets , y obfervent la difparition du 
foleil; & c'eft â celui de Sainte Sophie 

a 
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& dönner le pf emier fıgnal, en chantant 
l'invitation a la priere, que les autrea 
Muezzins re'pe'tent chacun fur fon mi-
naret. A cette e'poque Pimpatience des 
Turcs^ done les plus deVots commen»-
cent toujours par Tablution^ fe porte 
ge'ne'ralement au plaifir de fumer, c'eiî 
le premier de leurs befoins. 

Mais fi les Tures attöndeht que le 
foleü dHparalife , pour fe permettre 
quelqûe hourriture, ils n'ont pas moins 
de foin de bien conftater le commen* 
cement de la nouvelle lune pour cntrei* 
en Ramazan ; en general ils n'accordent 
uıle pleine & entiere confiance aux cal-
culs aftroıiomiques que pour entrer eâ 
f£te. On femarque en effet que ce'tt3 
lune confacröe â l'abftinence n*a ordinai» 
rement que vingt-huit jours , 6c <Jue İcû 
gens pre'pofös pour obferver Getto pla* 
nete & venir en faire une d^clarauori 
juridiqüe a la Porte, apperçoivent tou* 

/• Parti* ît 



2f8 M £ M O t R £ S 

jours un peu tard le premier trait de 
lumiere qui en deTıgne le renouvel-
lement, mais en revanche ils font bien 
moins fcrupuleux pour aifirmer l'appa-
rition de la lune fuivante qui de'termine 
le Bayram, & que des falves d'artillerie 
annoncent au public* 

Cependant: ce* f£tes qui fucce'dent 
au tems d'abftinence chez les Turcs ne 
peuvent £tre compardes â. la folemnitd 
qui fuit le carime chez les Chre'tiens, 
& Ton ne retrouve une forte d'imitation 
de TAgneau Pafchal que dans le Courban 
Bayram > le Bayram -du facrifîce. Cette 
feconde f£te pafchale n'a lieu que fıx 
femaines apres la premiere. Le Grand-
Seigneur, tous les Grands & to**» les 
pamculiers en dtrat d'en fa**̂  îa ddpenfe, 
immolent ce jour-lâ, un ou plufıeurs 
moutons. On foigne a cet eflfet une 
quantite/ proportionne'e de ces animaux, 
dont on peigne la laine & dont on 
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dore les cornes; &: l'inftant d'offrir ce4 
holocauftes doit &tre calcule* fur celui 
oü le meme facrifice fe coııfomme â la 
Mecque. 

I/epoque du Bayram eft aufli ceile 
des cönfommations du luxe ; chaquö 
individu fe procure , donne ou reçoit 
des habits neufs. C'eft encore le tems 
des parties de plaifir dans tous les g©tv» 
rcs j'eliefr entraınent toüjours quelques 
deTofdres & quelques vexations' de la 
f>art des promeneurs xjui fe re'pandent 
alors daAs les villağes qu'on trouve a 
troîs ou quatre lieues de Conftantinople, 
& dans lefquels les Turcs vâtus de neuf, 
bien abfous & toüjours bien arm£s ^ 
croient pouvoiı* tout comrriettre impu-
ne*menîr *âc tout exiger des malheureux 
Grecs qui y vâğitevo . 

Les acjueduee qüi -cbnduifent l'eau i 
Conftautinople fervent fouvent de hut 
aux promenades des Turcs; mais Ton 

R a 
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juge bien que ce n'eft ni pour admiref 
Farchitedture de ces ^difices, ni pour 
juger de la falubrite' des eaux, que les 
curieux s'y rendent en foule. Ils ont 
grand foin d'y faire porter du vin, 6c 
les chofes dont ils aiment a fe rdgaler; 
ils s'^tabliflent dans des Kioks de'labre's 
que les Empereurs ont fait conftruire en 
mâme temps que les e'difices deftine's â 
raflembler les eaux des pluies & â les 
conduire â la capitale. 

Les aqueducs que les Turcs ont 6t6 
contraints de fubftituer aux anciennes 
cîternes font fi mal conftruits, qııe leur 
comparaifon avec l'aqueduc des Grecs 
a dû donner a celui-ci une aflez grandc 
r^putation. Cet ^difice bati du tems de 
Juftİnicn , ne pr^fente tOUtefoİS rİen 

d'intirefTant ni du cöt6 de la hardieffe nî 
du cot^ de la le'ge'rete'. On y voit encore 
moins le bon goût de l'architede, qui 
femble ne s'Ğtre attachd qu'â tromper 
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Tocil par la coupe des piles en lui pre'-
fentant l'apparence des maffes en l'air , 
tandis que ces cones renverfe's forment 
des renforts beaucoup trop faillans dans 
leurs bafes.Unme'lange degrands arceaux 
gothiques 6c de petits arcs â plein cein-
tre, ne font ni plus hardis ni plus agre'a-
bles , & j'ai feulement obferve* avec 
quelque intdrâc quc cet 6diRce pouvait 
fixer Te'poque oü le bon goût de l'archi-
tefture a commence' a fe de*grader chez 
les Grecs. 

Les aqueducs des Turcs font d'un 
genre plus d^termine'; nulle proportion 
dans le dedin, nul choix dans les mâ-
tdriaux, aucun talent, aucune propretd 
dans leur emploi ; on eft dtonnd de 
l'immenfıte' du travail, on eft indigne* 
de fon imperfeaion, 6c tout annonce 
dgalement qUe la force a faît agir l'igno-
rance, 6c que l'avarice Ta foudoyde.. 

Ces deTauts fe prefentent d'une ma-* 
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niere moins frappantc dans les Mofque'es 
que les Empereuts Turcs ont bati a 
Conftantinople, parce que tous ces 6dı-
fîces conftruits foııs les yeux des Sultana 
& fur le modele de Sainte Sophie font 
pylus ou moins ddcore's, 6c toujours aflez 
foigne's par la crainte 6c Tamour-propre 
des Grecs ou des Arm^niens qui en font 
les entrepreneurs. U y a meme des Mof-
qu^es " qui bâties fur le plan de cette 
ancienne (Sglifc grecque ont furpafle' leur-
modele; mais ce modele eft bien e'loignd 
d'6tre un chef-d'ceuvre, 6c Fon doit prd-
fumer qu'un examen plus re'fle'chi aurait 
empâchd les voyageurs de prodiguer des 
e'loges â la ftru&ure de Sainte Sophie, 
Si ces voyageurs euflent 6t6 plus habiles 
en archite£ture , ila auraienc conelu du 

ı Lamofıjııcc <te Sultan Ahcmet 8c celle de Chekzadefont 
d'unc cooftrııftion plus fvcltc *, & li premiere , A6cot6c de 
f\x minarcts, eft fımic fur la longucur de la placc de l'Hyp-ı 
podrome. 
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feul de'placement des colonnes qu'apres 
avoir dconomife* dans le premier plan 
les mafles ndceflaires a la folidite' , on 
les avait exagdr^es dans les contreforts 
dont on a enfuite appuyö cet eMifice; üs 
auraient encore vu, en mefîırant de l'oeil 
l'arc de la coupole ext^rieure, que la 
voûte platte qui fert de plafond, n'ofFre 
qu'une hardiefle illufoire, öç qu'inde^ 
pendante de l'^difice , loin de s'y ap-
puyer, elle eft fufpendue par le plein-
ceintre qui la recouvre; on m'a m£me 
aflure' que cette coupole inteYıeure e*tait 
conftruite en pierres - ponces lides avec 
une pâte tres-fine de ciment & de chaux, 
ce quİ reMuit â rien cette prdtendue 
mcrvcille. La d^coration inte'rieur ne fak 
pas plus d'honneur au fidele de Conftan-
tin \ Une grande quantite' de colonnes 

1 On prdtend que cet Idifîce bati par Conftantin , & d£-
rruit par un tremblcment de terre fut r&difie' par Juftinien; 
mais il femble qu'on ne doit actribuer â ce dernier Erapc* 
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cfpace*es fans proportion 5 & dont lo 
modüle femble avbir 6t6 me*connu dans 
leur hauteur, dans leurs bafes 6c dans 
leurs chapiteaux, aucıın ordre dans les 
enfablemens, aucune re'gle, aucun goût 
dans les profîls, nemdritaientpastant do 
cele*brite* ; on ne peut en effet admirep 
dans cet ^difice que la richefle & l'aboıv. 
dance des matöriaux, dans lefquels on 
ferait tente* de reconnaître les riches 
ddbris qu*on ne retrouve plus a Delphes 
ni a Ddlas, 

Mais la beaute* des Mofaıques qui 
de*coraient 1c plafond de Sainte Sophie 
ne peut etre contefte'e; j'y ai encore 
apperçu le bout des aîles des quatre 
Che*rubins qui dtaient appuye"s fur *â 
comiche i la naiffance de la VOluTure 

reur que les maffes de pierres en contrefbrt qu'il a faît 
<flever ext^rieıırement poıır appuyer les piles quc des trem-
blcmcns de terre avaient fart ceder. L'efFet de ces fccouflcs 
er? encore marque' par l'inclinaifon des colonncs dont les-, 
baıes de bronzc n*appuient plus ^galcmcnt, 
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des quâtre piles. L'obftination des Turcs 
a barbouiller cette coupole avec ime eau 
de chaux ne laiffe plus rien appercevoir 
aujourd'hui de ces Mofaiques, 6c Ton 
acheve d'ailleurs de les de'truire en 
continuant d'en arracher des lambeaux 
qu'une barbare curiofite' achete de Tava-
rice & de l'ignorance aufli barbare qıu 
les ddtruit, 

Quelques morceaux de ces Mofaıques 
qui fe fdparent en criftaux de trois â quatre 
lignes cubcs , envoye's â Vienne pour 
y 6tre taille's , om: donne' des pierres 
de difFe'rentes couleurs d'un beau feu & 
d'une grande duretd. 

Le me'pris des Turcs pour Pouvrage 
le plus recherche* que Ton connaiffe , ne 
laifle aucun doute fur la fimplicite' des 
ornemens qui parent leurs autres Mo£ 
qu£es. Ces ornemens fe rdduifent a 
quatre grands tableaux, dans lefquel& 
font exrits fe'pareınent les noms des qua^ 
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tre difciples de Mahomet : plufieurs 
pafTages du Coran font e'galement dcrits 
dans diffeVens endroits 6c particulierc-
ment vers la tribüne oü ce livre re've're' 
cft lu pendant la me'ditation qui pre'ce'dc 
la priere. J'ajouterai que les femmes 
^galement admifes dans les Mofqudes , 
ne s'y placent que dans Fendroit qui 
kur eft dcfline' ; 6c quand les moeurs 
des Turcs n'auraient pas döcide' cette 
fe*paration, on pourrait leur pardonner 
de l'avoir dtablie dans les temples , ou 
l'ordre 6c le filence devraient avertir 
conftamment que fi les befoins de la vie 
ont place* des bomes 6c fîîce* des interval-
ies dans le culte qu'on rend a l'Etcrnel, 
une adoration refpe&ueufe ne peut avoir 
aucun terme dans le templc Ç11* lui eft 
confacre'. 

Un chant adrien fubftituö au bruit des 

cloches, annonce les heures de la priere 

dans une formüle arabe qui re'unit l'unit^ 
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de Dieu, la miffion du Proph£te, les 
prieres 6c les bonnes ceuvres. Les nmez* 
zines de chaque Mofque*e * montent a 
cet effet fur leurs minarets. Ces efpeces 
de clochers qui refTemblent â des colon-
nes, font de petites tours creufes de 
quatre a cinq pieds de diametres ; 
elles s'e'levent fur une e*gale e'paiflfeur 
depuis l'angle des Möfqudes jufqu'â la 
hauteur des coupoles y oü une galerie de 
vingt â ttente pouces de faillic com-
munique â l'efcalier tournant qui y 
conduit par une petite porte toujours 
oriente'e du cote' de la Mecque. Le mi-
naret diminue' alors d'environ un quart 
de fon dpailTeur, continue a s'dlever 
d'un cinquieme ou d'un fıxieme en fus, 
& fe temime par un capuchon pointu 
rev£tu de plomb & termind par une 

1 Muezzines, crieurs des Mofqu&es : c'eft un office qııe 
i'Iman fait lai-m&ne dans Ics petites curesf; mais dans Iç$ 
grandes mofquccs c'cft une fonâion fepar^e. 
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forte de croiffant, dont les dcux extre*-
mite's recourbe*es en volutes & tres-rap-
prochdes , enferment ordinairement le 
nom de Dieu ddcoupe* dans le m^tal 
mârne. Les grandes Mofqudes ont plu-
fieurs de ces minarets, a chacun defquels 
on double 6c on triple les galeries; mais 
ceux de Sainte S o p h i e n'en ont q u ' u n e ; 

ils font auffi les moins e'leve's & les 
moins fveltes '. 

Ce ferait fans doute iei le moment 
de fixer les ide*es fur la valeur que les 
Turcs attachent au croiffant; mais j'aurai 
occafıon de traiter cet objet en parlant 
de l'artillerie du Grand-Seigneur , & je 
me bornerai preTentement a obferver , 
qu'en faifant reconftruire le Palais du 
Vifır apres l ' incendie dont j'ai parle* , 

' Ccs minarem qui ont fans rtamc ete" les prcmîers conf-
truits aprcs 1* prife de Conftantinoplc, font devenus defa-
gn<ables â voir par la legerete' & la haıdiciTe de ccux qu'on 
a. bati depuis. 
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l'archite&e employa des fleurs-de-lis k 
quatre feuilles pour ornement final de 
la coupole qui couvre la porte de f^para-
tion des deux cours. II fubftitua cet 
ornement aux croiiîans qui döcoraient 
Tancienne porte j il avait obferve' cette 
petite d^coration au Palais de France, 
il en adopta l'emploi, & perfonne n'ima-
gina que cela pût rien fıgniffer. 

Par une recherche dıı mâme genre, 
mais d'un efFet bien diffe'rent, deux 
colonnes de verd antique placdes pour 
d^corer la principale porte du Se*rail , 
font appuye'es fur leurs chapiteaux : je 
m'en fuis plaint au Surintendant des Bâ-
timens} qui m'a judicieufement obferve* 
que les feuillages des chapiteaux, artif-
tement fculpt^s, rndritaıent bien qu'on 
les tint â portre d'£tre admir^s» 

L'enceinte de Conftantinople du cote 
de la mer fait e'galement gdmir : on y 
obferve une för£t de colonnes rangdes 
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en travers 6c fur plufıeurs couches quî 
fervent de fondement â ces hautes 
murailles, öc les plus riches ddbris con-
fondus parmi les plus vils matdriaux 
prdfentent â chaque pas le tableau at-
triftant de Tignorance, 6c de la barbarie 
confufe'ment mele'es avec les pre'cieu* 
reftes du fçavoir des anciens Grecs. 

Pour achever de peindre les Turcs > 

6c pour donner une id^e de leur orgueil 
ftupide , il fuffira de citer un de leur 
adages favori; 

La richeflc aux Indcs, 

L'Efprit en Europc 

Et la pompe ehez les Ottomans. 

Le tableau de la marehe du Grand* 
Seigneur le jour de fon couronnement a 
pu donner une jufte idde de cette pompe 
dont ils font fi glorieux; mais je dois 
cependânt convenir qu'il y a quelqııe 
chofe de brillant 6c çTaffez impofant 
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dans le corte'ge qui accompagne le Sul
tan , lorfqu'il fort par mer. La grace 
la 16g6ret6, la richefle de fes bateau* 
ne peuvent £tre compare'es â rien de 
ce que nous avons dans ce genre. Sa 
HautefTe a feul le droit du Tandelec 
couvert d'dcarlate & furmonte* de trois 
lanternes dordes y arme' de vingt - fix 
rameurs; un femblable bateao qui fuit 
a tout e've'nement, lui fert toujours pour 
fon retour. Les diifdrens Officiers de 
fa Cour l'accompagnent chacun dans* 
les bateaux qui leur font deftine's , & 
dont le grand nombre joint â la pre'cifıon 
des coups de rames & â la vîtefle des 
bâtimens, pr^lente l'afpeâ: le plus ma-
jcftueux joint au coup d'ceil le plu» 
agc^able. 

Lorfque le £]s du Grand - Seigneur 
eft d'âge k fortir en pıiblic^ Ibn bateau 
dgalement arme' de vingt-fıx rameurs efl 
diftingue* par le Tandelet bleu : apres 
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quoi le Vifir eft le feul qui puiffe avoif 
un Tândelet, mais il doit 6tre verd, 6c 
fon bateau ne peııt 6tre arme' que de 
vingt - quatre rameurs. 

Le Mufti expofe' dans le fien aux 
intempe'fies de l'air comme le dernier 
particuÜer > n'eft diftingud que par neuf 
paires de rames & le droit d'avoir deux 
hommes fur chaque banc. Les antre» 
bateaux des Grands} dont le nombre de 
rames eft e'galement ddtermine' fuivant 
l'importance de leurs charges ^ n'ont 
qu'un rameur â châque banc, ainfi que 
les AmbafTadeurs 6ttangers qui n'ont 
e'galement aucıin droit de Tândelet. 

Mais les bateâux du Harem deftine's 
a tranfporter les femmes du Grand-
Seigneur, font arme's de vingt-quatre 
rameurs , ÖC om des Tandelets blancs 
couverts 6c ferme's tout-au-tour par des 
jaloufies. On prdpare auffi pour les y 
•recevoir des murailles de toile > dont 

on 
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on forme une pctite rue dtroite qui de 
la porte du Se'raıl aboutit a ces bateaux. 
Lorfqu'elles fortent pour la promenade, 
ce qui eli tres-rare, -en entoure ögale-
ment avec des toiles le Harem cham-
pâtre qui leur a e'te' deftind, 6c dans le-
quel on les introduit avec la m£me 
pre'caution. Des Eunuques noirs envi-
ronnent cette enceinte, 6c des Aff^quis * 
arm& de carabines formenc une feconde 
ligne de circonvallation pour deTendre 
les approches. Malheur a celui qui igno-
rcrait ces difpofıtions & femettrait apor-
tic de laballe, le coup de la mor t lui don-
nerait le premieravis. C'cft ainfıque les 
femmes de ce Prince, toujours parquöes 
comme des moutons, jouifTent quclque-
£oi» du plaifır de refpirer le grand air. 

Ce divertiffement extraordinaire ne 

* Boftandgy-Afftquis : c'cft une troupc d'̂ lite qui fâic 
I'office de U Prç>6tc* d« l'H«t»l > cc font les Grcnadiers 
des Boftandgis. 

/ , Partic. S 
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donne pas fans doute une grande idde 
des plaifırs habituels qui rdgnent dans 
le Harerh du Grand-Seigneur. On pour-
raic mâme croire que les femmes y 
exiftent d'unc maniere moins agrdable 
qtıe dans ce petit pare, puifqu'on leur 
en fait une fâte. Voilâ fans doute de 
quoi rdformer bien des iddes. 

Cellcs que j'avais recueillies d'abord 
fur le Gouvernement & le Militaire 
Turc dtaient informes. On ne peut 
bien juger les hommes qu'en a&ion, & 
j'en rdferve les ddtaiis aux circonftances 
de la Guerre derniere qui me les ont 
mieux ddvoppds. Ces ddtaiis hiftoriques 
me rameneront a Conftantinople 9 d'ou. 
je partis en 1763 , pour venir en France 
avertirleMiniftere que je p*«*rais mon 
tems öcleRoi fonargcnt,fı l'onne m'em-
ployait pasaquelque chofc de plusutiie. 

Fin de la premUrc Parüe. 
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