
CcŒ-a——dire_,dans les Pr111C1paux cadre… de
1 » . f_ 1 "“ ' '\ .î,_

\ . .:. , , . î" (\ Î7

Dans les Illes de

* " *' ‘ «1 3:12
De même que dans les plus confidérables Villes

 

Enrichi d’un grand nombre de Fitmrrs eh Taille—Douce.

Où font reprefentées les plus célèbres Villes , Païs , Bourgs , & autres

chofes dignes de remarque, le tout defllné d’après Nature.'
, -1 … . T …\Ï _ —‘, -‘

Par._ . 1 1 .* ‘. ' ! fl;“ _J _.,v / , 1 — — 14 … j‘ 1.

Nouvelle Edit1on , augmentée confidérablement.

 

Chez . -- » d — -. ; F— ‘_ ruë Ganterie , vis- à-vis la tué“ de
l’Ecole, & tenant la Boutique ruë 8. L0, au coin

de la Grand’ Porte du Palais.

.,1 ,.:..Â /1

.A‘vec .Appmlzan'on (qi Privil{ge du Roy.

,
"
'
“
Ë
'
A
Ë
Ë
L
Ë
‘
L

..

..
v

"1

 



 



 



 



 _ Q‘“

 

_
…—
.w
«



me <lws
\î «Î—n—aa_\ (_3Ç;,

 



 



CcŒ-a——dire_,dans les Pr111C1paux cadre… de
1 » . f_ 1 "“ ' '\ .î,_

\ . .:. , , . î" (\ Î7

Dans les Illes de

* " *' ‘ «1 3:12
De même que dans les plus confidérables Villes

 

Enrichi d’un grand nombre de Fitmrrs eh Taille—Douce.

Où font reprefentées les plus célèbres Villes , Païs , Bourgs , & autres

chofes dignes de remarque, le tout defllné d’après Nature.'
, -1 … . T …\Ï _ —‘, -‘

Par._ . 1 1 .* ‘. ' ! fl;“ _J _.,v / , 1 — — 14 … j‘ 1.

Nouvelle Edit1on , augmentée confidérablement.

 

Chez . -- » d — -. ; F— ‘_ ruë Ganterie , vis- à-vis la tué“ de
l’Ecole, & tenant la Boutique ruë 8. L0, au coin

de la Grand’ Porte du Palais.

.,1 ,.:..Â /1

.A‘vec .Appmlzan'on (qi Privil{ge du Roy.

,
"
'
“
Ë
'
A
Ë
Ë
L
Ë
‘
L

..

..
v

"1

 



 



Pag. (

ÎVOYAGE

LEVANT
C‘cfi-à-difi

Dans lesv Principaux endroits de l’Afie

Mineure , dans les Ifles de 1'Archipel;
en Egypte , Syrie , Paleûine , &c.

 

CHAPITRE XXXVII.

Drfiription de: CaVesjôm terre en Egypte, aux environ:
’ du Bourg Savant; du Champ des Mamie; , (9‘ de la

Pyramide de Rhodopÿ Refles de la Ville de Memphis.

U E L (LU E envie que j’euffe d’al<
ler voir le Champ des Momies ,
qui efl: â fept lieuës du Caire ,
je ne Pouvois pas honnêtement

—Î exiger de la civilité du Conful

de m‘accompagneravec toute fa fuite , & de

s’engager avec m0y au danger qu’il Pouvoit

y avbir en ce voyage. Il me détourna même ,

autant qu’il put, d’y aller ; ainfi il me fut im—

Poffible de contenter là- deflus ma curiofité.

Cependant, Pour fatisfaire celle du Le€teur-,
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: VOYAGE AU LEVANT;
j’infereray icy ce qu’en ont écrit quelques“.

' Voyageurs, & en Particulier Mr. Thévenot;

Defcrip-

tion des Ca—
ves Tous ter-..
ne,_

Entre les çhofes di—gnes,de remarque , qui fe
trouvent tant dans la. ville du Caire qu’aux

environs , & même à quelques milles delà ,les

Catacombes ou Sépulchres fous terre,font une

des Plus confid’érables & des Plus dignes de la.

recherche des curieux.C'eû fur ces. Caves foû.—

_ terraines que la ville. de Memphis, & Plufieurs

autres lieux des environs , étoient bâtis , com:-_

me fur*autant de voutes , ainfi que les Anciens

l’ont écrit; & ces Caves Paflënt de beaucoup

en grandeur & en beauté les Catacombes',

qu’on trouve à Rome.. '
Les Anciens Egyptiens quicroyoi‘ent la Mea'

tempfycofe , c’elt-à— dire le Pafiage des ames

d’un.corpsen un autre , avoient grand: foin,

non- feulement debien embaumer lesmorrs ,;

pour les garantir de la pourriture & de la cor:
ruption; mais ils tâchoiem encore de choifir
des lieux fees & arides Pour les enterrer; pour

' cela ils. les mettoient., non dæn5des endroits
où les débordements du Nil pouvaient aller ,.
ni dans des Campagnes découvertes , mais. ou
dans des Pyramides d’une éternelle clhrée, ow

dans des Caves foûterraines bâ£lfis de Pierres.

avec un gränd travail,ou enfin dans des Grot-_

testaill'ées dans le Roc même, & quoy- le ter-
rain du. Caire & des environs fe trouva très—.

' . Broÿre ,;



EN ’E‘GYPTE','SYRI'EQ ('g‘CÇ ;

propre,{parce que ce n’efl: qu‘un Rocher qui ei}.

caché ous l’épaiffeur d’environ un pied &
&, demi de fable. (4) Les lieux où l’on enterroit
étoient donc des Caves foûterraines , parta—
gées en plufieurs appartements voutez com—
me de Grandes [alles , & avec tant de détours

, D

41… allment les uns dans les autres , qu’ils ref—
ïembloient à de vrais Labyrinthes. (17)

Il y avoit , au rapport des Anciens Egyp;
”;iens , une 5 grande quantité de ces apparte—

( a) La véritable raifon
pour laquelle les Egyptiens
tâchoient de perpetuër la
durée de leurs corps , par le
moyen du baume & des au-
tres précautions qu’ils pre-
naient en les enterrant ,
c’el‘t_qu’ils croyo‘ient que
les ames demeuroient au-
près de leurs cadavres juf—
qu’à ce que la pourriture
les eut confumez , & que
dès qu’ils étoient corrom—
pus , elles pafi‘oient_ dans
d’autres corps d’homme-s
au d’animaux. Ainfi il faut
joindre ces deux railons en—
femble , ce que l’Auteurn’a
pas affez expliqué.

(I:) Les Catacombes é-
toient fans doute des Laby-
rinthes plus ou moins fpa—  

A 1] ment;

tieux , fuiVant la dignité des
familles qui les faifoient
creufer; & ce fameux La—
byrinthe de la Haute Egy-
pte , dont les Anciens ont
tant parlé , & dont on trou-
ve une defcription très-
circonflanciée dans le troi-
fiéme Voyage de M. Paul
Lucas , n’étoit qu’une Ca-
tacombe mieux entenduë
& infiniment plus grande
que celles des particuliers ,
ayant été bâtie pour fervir
de fépulture aux Anciens
Rois du païs & aux animaux
facrez qui étaient en Véné-
ration dans cette partie de
leur Royaume : on peut
confulter là=defl‘us l’Auteur
que je viens de citer.
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'; Vov:xcr îiU LEVATNT;
' ments foûterrains, qui aboutiffoient les uns.
aux autres,qu’ils s’étendoient àquelques mil—y
les loin , & mêmejufqu’auTemple d’Ammon
& à l’Oracle de Serapis , ce qui étoit d’une
grande commodité aux Prêtr_es,qui Pouvoienr

s’entte-comrnuniquer, & aller les uns chez-les

autres, fans être brûlez Parles ardeurs du 80-
leil,ouincommodez Par les fables. (a) Deforte
ue toutes ces grandes Campagnes fablonneu—_

-?es de l’Egypte étoient creufes par-deffous;
’&‘partagées en une infinité d’a Partement's
& de lieux à mettre. les corps. Ce aparoit fur-
Prenant & même incroyable ', mais ceux qui
Prendront garde aux autres ouvrages prodi—;
gieux des{Egyptîens , & qui fe voudront don-
ner la peine de faire “réflexion fur ce que les
Anciens Hi&oriens ont écrit de la grande &

\

tres-

 
( a 3—11vaudroît mieux dî—

re, pour exercer plus com—
modément leurs fourbe—
ries , pouv—ants fans être
Vûs s’entre- communiquer
par ces conduits foûter-
rains , & prendredes éclair—
cifl'ements fur les perfon-
nes qui venoient confulter
leurs Dieux , afin de rendre
des réponfes plus pofitives.
Ce que l’Ecriture Sainte
rapporte à ce fujet des rou—  

tes foûterraînes que les
Prêtres de Bel avoient pra—
tiquées pour venir enlever
les viandes qu’on offroit à
cette Idole , ainfi qu’on le
lit dans le Prophète Daniel,
ne lai‘flè aucun lieu de dou—
ter de ce que j’avance icy.
On trouve dans l’Hifioire
des Oracles de M. Vandal‘e
plufieurs exemples fembla.
bles. "
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très-ancienne ville de Memphis ,* & de lamul—

titude Prefque infinie de ce peuple , ne trom—

veront Point cela impolfible. Outre que les

Auteurs Arabes difent que la ville de Mem-

his a eu autrefois communication avec celle

d’Heliopolis , par un chemin foûterrain , &,

même quipalfoit par-dellous le lit du Nil.

La Plûpart des habitants du Bourg de Sa—

cam, qui eft le Plus Proche de ces Caves des

Momies, à trois bonnes heures des Pyramides

& à _fept ou hui: du Caire ,gagnoient autre-

fois leur vie '( comme ils le font encore au—

jourd’huy quand l’occafion s’en prefente') ;i.

creufer ces Caves,fépulchrales & à en tirer les

Momies -, Parce que le labouràge n’efl pas ca—

pable de les entretenir, '>à caufe de la &érilité

du terroir , & 'c’eltpour cela que quiconque &

aiïaire de leur fervice, les peut fort aifément

employer pour quelque argent qu’il leur don—

ne , foit à fe faire conduire Par eux dans les

Caves qui (ont déja ouvertes, pour les aller

vifiter , foit Pour en faire ouvrir de nouvel—

les dans le fable qui n’a point encore été re—

mué. Car ces Caves , qui n’_ontjamais été dé-

couvertes , font tellement cachées fous le fa-

ble , qu’il n’y a point d’étran—ger , ni même

«l'habitant du Pa‘is qui pût (avoir s’il y a des

Momies là—dèfÏoœ;àprefent ces Caves fe trou-

.Vent un Peu Plus rarement ,; Parce que les
/
ecran—,
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figure des
Caves à en-
tener.

6' …V—osmcznu LEVAN‘g,‘

étrangers, qui ont voyagé dans le païs ; en
ont fait ouvrir un très—grand nombre. (a)
On y entre Par une ouverture qui efi enhaut

à lle—ut de terre, Parlaquelle on le fait defcen—
dre comme dansun Puits , à .caufe dequoy
aufli ces ouvertures en Porteur le nom , & l’on
fe feu pour cet effet, de'cordes ou d’une échel-
le , felon qu’elles ont Plus ou moins de Pro—_
fondeur.

,, Ces Puits, dit Mr. Thévenot, dontj’emé
Prunte icy les paroles, ,, font quarrez , bâtis

,, d’une bonne Pierre,& pleins de {able qu’il en
,, ”faut faire tirer. Nous defcendîmes dans
,, celuy qu’on avoit ouvert Pour nous , & nous

7,, nous fervîmespour Cet effet d’une corde que
,, nous nous étions liée autour du corps , &:
,, que ceux qui étoient en haut tenoient fer—,
,, me.%and nou sfûmes àla Profondeur d'en—

,, V1ron

(a) On ne 1aifl‘e pas d’en une calife de cedre , peinte
découvrir tous les jours &dorée, &environnée d’u—
pour pda-qu’on cherche; on ne balufirade demême bois;
en ouvrit une , il "’" a pas &on ne doute pas que ce ne
long—teurs , près u “boufi- fut celle de leur Dieu Apis,
re , qui n’efi pas loin de Sa— ‘ que les Egyptiens embau—
cara. On envoya , il y‘ a moient avec grand foin ,
quelques années , à Monfei— ainfi que les autres animaux
gneur le Comte de Toulou— facrez, dont on trouve tous
fe, la tête d’un bœuf, qu’on les jours tant de Momies
avoit trouvée dans une de dans des pots de terre.’
ces Caves , enfermée dans l
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;, viron trois Picques,nous trouvâmes le fond,

,, Là nous nous mîmes le ventre à terre & nous

,, nous glifl‘âmes Par un trou,,parce que les Mo-

,, res n'avoient pas bien ôté- le faible. Nous en—

,, trâmes enfuite dans unepetite chambre,donc

,, les murailles & la. voute étoient de pierre ,

,, & où nousvîmes trois ou quatre corps, mais

,, dont il n’y en avoir qu’un d'entier , les au-

,, tres étant en Pieces & en morceaux , d’où

,, il nous fut: aifé de conje&urer que ce Puits

“>, avoit déja été ouvert.. Ce corps , dont nous

,, venons de Parler, étoitextraordinairement

,, grand & large , & étoit dans un cercuëil

,, d’un bois fort épais, qui étoit très-bien fer—

,, mé de tous les côtez.. Ce bois que nous trou—

,,vâmes qui étoit de vray: Sycomore , qu'on

,, appelle en Egypte Figuie'r de Pharaon ,. n’é—

,, toit Point du tout: pourri ,, & auffi n’ePc—i

,,pas , à beaucoup près, fi fujet à fe Pourrir

,, que d’autre bois. Au—deflhs du coiîre , on

,, voyoit en fcùlpture le vifage de-celui qui

,, étoit enfermé dedans. On trouve auflî des

,, cefcuëils ou 'coHres qui {ont de pierre , où

,,.le vifage du mort qu’ils renferment efi Pa.—

,, reillement taillé , & tout autour quelques

,, figures hieroglyphiques… On en voit enco-

,, re d’une troifiéme forte ,, qui font faits de…

,,”plufieurs toiles collées l‘une furl’àutre , qui

”font auffi forts que ceux de bois. J’en ay un
”de
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:; Vovacaau LEVANTQ
,, de ces derniers dans mon Cabinet; il e& de
,, Plus de quarante toiles collées l'une fur l'au—
,, tre , & l'on n’y remarque Pas la moindre
,, pourriture—. Çe cOfïre eû tout couvert d'Ido—
,, les & de figures hieroglyphiques, qui [ont
,, fur un Plâtre fort délié_dont e[i enduite la
,,.toile de ;deiÏus ; mais cet ouvrage efi un
,, Peu‘gâté , parce que le plâtre en eft tombé
,, en divers endroits. Entre ces figures , il y.
,, a un petit compartiment vers le bas , large
,, de deux Pouces & long d’un pied, ou l’on
,, voit ”reprefentée la maniere dont les au-

' ,, ciens Egypciensembaumoiem les corps.Au

,, milieu de ce compartiment il y a une lon-
,, gue table taillée en forme de Lion , fur le
,, dos duquel ell: étendu le corpsde celuy qui
,, doitêtreembaumé, & auprès ily aun hom-
.,, me qui tient un couteau dans fa main , avec

,, lequel il ouvre le cadavre. Cet homme a.
,, fur fon vifage un mafque fait en bec d'é—
,, Previer , fans doute fuivant l‘a coûtume des
,, embaumeurs , qui fe fervoient de cette for—
,, me de mafques , afin de ne Pas refpirer le
,, mauvais air qui pouvoir fortir des cadavres
,, qui commençoient à fe corrompre , comme
,, c’e& encore la coûtume des Medecinsen
,, Italie, qui dans un tems de pefie ne vont
,, jamais voir les malades fans avoir de tels
,, mafques , dans le long nez defquels il y a

quelque



, 'EN Ecrvrn;Svnrnÿ-ÿà î-

;; quelque parfums reufermez. je ne doute
,, pas pourtant que ce mafque ne reprefente
,, la tête d’Ofiris, que les Egyptiens avoient
,., accoûtumé de reprefenter avec une tête
,, d’éprevier , comme Anubis avec une tête
,, de Chien , &le Nil avec une tête de Lion.
,, Mais pour marque plus affûrée que c’eft un '

,, embaumement, on Voir fous cette table

,, quatre vafes fans angles , qui ne fauroient

,, être.autre chofe que des vailfeaux où étoient

,, les drogues dont on fefervoit pour embau—,
,,rner—êc pour deffécher les corps. Des deux

,, côtez de cette table il y a plufieurs perfon—

,, nes, tant aififes que de bout , en diverfes

,, poliures; & par-dedans on voit , fous cette

,, couverture du cercueil ,, la. figure entiere

,, d’une fille nuë qui a les bras _étendus._

,, Mais,pour reprendre mon difcours,après

j,, que nous eûmes rompu ce cercueil de bois à

,, coups de cognée,nous y trouvâmes un corpà

,,entier , difpofé de cette forte. Il avoit e

,, vifage couvert , comme l’ont prefque tou—

,, tes les Momies , d’une efpece de cafque de

,, toile .enduire de plâtre , furlequelétpit re—

,, prefenté en or le Vifage de celui qui étoit

,, embaumé; mais quand nous en ô_tämes ces

,, linges , nous ne trduvâmes aucuns relies de

,, vifa_ge , car il s’en va ordinairement en pou:

,, dre, ce qui yient,‘comme je croy, de ce

E‘?”Ïq H°. B. :! un

.«
':

£m
‘z

äâ
v"
‘*
<.
—.
ää
u>
…à
-

“
”
A
l
i
;

“:
‘;
.—

y
—

;
«ï;.

$
‘
— 5
3

..
4.

&

 



 

,Îo VOYAGE AU LEVAN—r;

.,, que le vifage ne peut être fi- bien embaumé

,, que les autres Parties , quoy que“j’aye pour—_

,, rant apporte de ce Fais—là une tête de Mœ

,, mie à Paris , qui s’eft confervée toute en-—; -

,, tiere; mais aufli efl:-elle couverte de peti«j

,, tes enveloppes de toile , mifes fi Propre-

' ,, ment, qu’elles n’empêchent pas de voir la.

,, forme des yeux, du nez , & de la bouche.

,, Le relte du corps étoit fort proPrement em—

,, mailloté de Petites bandes de toile , mais

,, avec tant de tours & de retours les uns fur

,, les autres , que je croy qu’onÿ en avoit;

,, employé Plus de mille aulnes. Toutes ces

,, bandes étoient fi bien entrelacées les unes

,, dans les autres , que je ne crois Pas qu’on

,, Put aujourd’huy imiter aifémeut cet ouvra—

,, ge. Il y avoit en long fur l’eflzomach une

,, bande large de trois doigts , & longue d’un

,, pied & demi , attachée aux autres d'une ma—

,, niere fort ingénieufe, &*ily avoit fur cet—

,, re bande Plufieurs figures hieroglyphiques

,, écrites en or. ]’avois efperé de trouver dans

,, ce cercueil quelques Idoles , parce que

,, je fçayois que les Anciens Egyptiens

,, avoient accoûtumé d’en enterrer Plufieur3

,,aŸec leurs morts , tantôt de pierre, & tan—

,, tôt de cuivre, ou de‘ quelqu'autre marie“-

,, re ; mais n'en voyaht ni d’une façon ni

,, d’autre , je m’imaginay que nous Pour

, ,, nous
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,, tions trouver quelque chofe dans la Poi—

,, trine de la Momie : car après que les Egy-

',, Ptiens avoient ouvert un corps , &qu’ils

,, l’avoient embaumé , ils y enfermoient

.,, fouvent des Idoles , ou au moins de petites“

,,Images qui les reprefentoient. je fis donc

,, rompre laMomie , mais on n’y trouva rien.

,, Auprès de cette chambre , où j’étois entré

,, avec Peine , il y en avoit encore d’autres

,, avec de femblables corps; mais comme l’en—

,, trée en étoit bouchée , je me fis remonter

v,,en haut avec la corde qui m’avoir fervi à

;) defcendre. je fus pourtant affez heureux ,

,, ajoûte un Peu Plus bas le Sr. Thévenot , Pour

,, trouver à acheter dans le lieu même quel—

,, ques—unes de ces Idoles ou Petites Images,

,, que les Mores viennent vendre aux Francs

,, dans la ville; elles font de Plufieurs fortes,

,, & en diverfes po&ures; car on en trouve qui

,, font de bronze , de Plufieurs fortes de Pier-

,, res, & d’autres enfin de diverfes fortes de

,, terres. Au moins en ay-je de toutes ces fa—

,, çons , & je fuis aflûré qu’elles ont toutes été

,, tirées des Momies. On Peut s’affûrer que

;: ces fortes d’ldoles font antiques : car outre

j,, que les Mores n’ont Pas allez d'efprit pour

,, les imiter , elles fe donnent encore à [i bon

,, marché, qu’on ne Paye Pas la matiere dont

_B 1; ,,elles  



 

Puits des
Oyfeaux

cmbaumez.

îi3 VoyA—c z= ‘A'u EEVA‘NT‘}
,, elles font faites.Voilà ce qu’en dit le StThéâ
,, venot. (a) ! _

J’aj‘oûterayicy- quelque: cho-fe fut le même
fujet, tiré du & Melton. Après avoir dit qu’il
faut auparavant faire marché avecles Arabes
du Bourg de Sacara— , touchant-le nombre &-
la qualité des Puits qu’on veut faire ouvrir ;-
audi-bien que de ce. qu’on leur doit donner
pour leur peine ,.en ftipulant d'eux que Pour
Plus grande fûreté ils Prendront encore avec,
eux douze cavaliers Arabes , -il ajoûte.

,,.Le premierPuits que nous allâmes voik‘
',,ePc celui des oifeaux embaumez. Après que
,, nous eûmes fait r.angerâ côté le fable qui.
,, bouchoit l‘ouverture par où l’On— defcend,x
,, pour entrer enfaite;dans la=Cave ,_nous nous —
,, y fîmesdefcendre l’un—après l’autre , Par le
,,:moyen d'une doublecorde quinous prenoit
,, fous les aüfelles : & lorfque nous fûmes ve—,
,., nus au fond,…ôc. que chacun eutallu—mé (c‘…
,, flambeau ,_ & quelques morceaux de mâche
,, que nous av—1ons pr1-_s avec nous , nous entra—'
,,mes, en nous traînant fut le ventre , dans
,,une Cave, qui efl: une allée creufée dans le…

n—ROC &

(a) Les Cabinets des cu— clés Chats, clés Singes , dès
rieux fontaujourd’huy rem- Ibis, des Anubis , & d’autres
plis de ces fortes d’ldoles , ,Divinitez de l’Egypte—'
dont Les unes repx_efèntent l
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Ç-,Roc ,environ de la hauteur d’un homme ,

,, large d’une bralfe ,« &: extraordinairement

,, longue. Nous trouvâmes encore de côté &' _

,, d’autreplufieurs autres allées ,creufées de

,, même»dans le Roc,aufquelles il y avoirplu—

,, fleurs grandes chambres , Pleines de pots de

,, terrecuiro, qui avoient chacun leur cou-*

,, vercle=d—e-même , dans le_fqùels on confer—

,, voir e—mbaumez des oifeaux de route forte

,, d’efpeee: iln'y avoitqrfun'oifeau en cha—

,, que Por. Nous y» trouvâmes aufli des œufs;

,, de poule qui étoient tous entiers , nîai&qui
,, éroient v—uides,& qui par conféquent n’a—
,, voient Point de mauvais air. _

,, Après quenous eûmes vifiré cette-Cave à
,, nôtre—aife ,nous nous firmes retirer de la

_ ,, même—maniere que nous étions defcenduS.
,, Et comme nous avions auparavant coni—

,, mandéà-nos Arabes d’ouvrir un autre Puits,
,, qui fût encore vierge, c’e-û- à—cîire qui n"eift
,, encor“ejamais étéou-vert , Pendanrque nous "

,, vificerions celui des oifeaux embaumez ,
,, nous n?en fûmes PaS Plûrôr fortis, que nous
,, y derfoendîmes de la.-même maniere que
,, n0us avions fait dans le premier {mais lorf—
,, quenous»fûmes au. fonds , nous y fenri_meg
,,unerelle puanreur‘ que nous fûmes obligez
,,de nous boucher le nez; la vapeur ayant
,,,éteinrœr‘oisfois nos flambeaux , & voyants

:!) que
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,, VoYAGE‘AU LEVAN1‘,‘

,, que nos mèches étoient auflî éteintcs, nous
,, nous hmes remonter au Plus vîte , fans avoir
,, Pû. avancer un {cul pas—. Tout ce que je Puis
,, dire de ce Puits , c"e& qu‘il éroit bien Plus
,, Profond que celui où nous étions defcendu3
,, auparavant. _

‘ ’,, Enfuire nous nous fîmes ouvrir une au?
,, tre Cave , qui avoir déja été vifirée. Quand
,, nous nous y fûmes fait defcendre nous y .

,, rrouvâmes deux Momies _, une grande , &
,, une petite, qui étoir celle d’un enfant ; el—
,, Îes étaient chacune en un cercuëil; celui
,, de la grande étoi_t_de marbre , & on y avoir

,, gravé, fur la couverrure, l’âge de celui pour

,, qui il avoit été fait; nous fîmes ouvrir les
,, cercuëils, mais nous trouvâmes que les Mo—

,, mies n’avoient rien d’extraordinaire , de-

,, forte que nous n’en fîm_es pas diétat, & que _

,, perfonne_denous ne s’en voulut charger.
,, Après que nous fûmes forris de ce Puits,

,, nous defcendîmes dans un autre à qui on

,, avgjt donné le nom d’Eglife; c’était la Cave

,, la rhoins profonde de toutes celles que nous

,, avions vûës; elle ne confifl;oir qu’en une

,, longue allée fous terre,quipar—dedans étoit

,, crêpie de plâtre & Peinre Par tout de figu—

,, rç:s’hieroglyphiques. Il y avoir dedans une

,, 6 grande quantité de fable , que nous fûmes

,, obligez , tout le rems que nods‘y demeu—
A

,, mmcs



ËN EGYPTE, SYRIE,(Ô”C. rÿ

;, râmes , de nous traîner fur les genoux.

,, Dès que les Francs ont vû un de ces Puits,

,, les Arabes les rempliflent aufli-tôt de fable ,

,, afin d’en tirer encore de l’argent une autre—

,, fois. Car c’ePt—là le plus grand gain de ces

,, miférables; & le moins qu’ils Prennent pour

,, ouvrir un Puits vierge , c’ei‘t trente Piaûres;

,, la raifon de cette eherté efi, que ceux qui

,, les font ouvrir font en droit de prendre tou—

,, tes les ra_retez & toutes les Momiesqui s’y

,, trouvent. ' _ _ , _

,, Pour donnerà prefenr‘ une jufie idée_de

,, ce C-emetiere, ou Champ des _Momies , il

,, faut fe reprefenter une fort vafl:e Campa-

,, gue , toute unie & touteeouyerte de fable,

,, où il n’y a ni arbres , ni herbes, nimaifons ,

,,nî rien de femblable; mais dont la furface

,, efl: toute femée d'os fees , de bras , dejam—

,, bes , de pieds , de têtes , de vieux linges , de

,, cereuëils rompus ,, & de quantité de Petites

,, Idoles, dontles unes font de bois, les autres

,, de Plâtre, avec un vernis de couleur verte ,

,, & marquées , tant par devant que par def—

,, riere , de Plufieurs figures hieroglyphiques;

,, les Arabes les ont tirées des Momies , & en—

,, fuite les ont jettées là , ne fachaht qu’en fai—

,, re. Voilà ce que dit Melron,

_l_1 efi bon d’avertir icy le Leûeur que depuis

le tems de _ce Voyageur , ilfaur que les chofes
,, ayent

Fîgure du
Champ des

Momres.
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“16 “VOYAGE AU LEV-ANT,‘
ayent bien changé, & que les Arabes , qui ont
remarqué parexpérience quils pouvoient ti—
rer affez dargent de cespetites Idoles, [avent
fort bienles aller vendre au Caire , comme
le Sr. Thévehotlade;a remarquequoy quil
foit v1ay pourtant _qu’elles n’y (ont Pas che-
res. Les Francs, qui (avent quen Europe on .

,e& affez curieux _‘de ces bagatelles««antiques ,
îes acheteur toutes Pour les revendre enfai—

,te. De mon tems il y avoir 1111 Apoticaire

François qui en faifoit trafic, mais ilcroit un
, Peu cher. Etantflotsma1tre de trois Momies,‘
dont il y en avoir une qui navoitjarnais été
ouverte, j’eù{fe bien Voulul’acheter, mais il
nen demandoâtpas moins de quatre cents

 

_écus. , : —— =! .

Apres cette Péri—te digreffion , je vais re.—'
Prendre la relation de Melton'; ,; On {rouV.€
,, encore,dit_-ii, dansle mêmelieu,de grandes
,, Tables dePierre gravées de chiftes & de
,, figures é11igm_atiques, qu1 reprefentent la
,, Chimie & les autres Sciences“ des Anciens
,, Egyptiens, comme auflides caraä:eres ex-

,, trabrdinaires , quine font pasPourtant des
,,hièrogiyphiques. '

,, Ce iont là les refles de lorguëil & de la
,, vanité des Anciens Egyptiens , & de tri-—
,,&es preuves que les hommes font fujetsàla

,, mo_zt.Ceux qui viennent Pour «la Premiere
,,fois
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;”,‘fois à ce Champ font faifis d’horreur; &

,., quand on_regarde avec quelque attention

,, cette quantité d’os dont il ell [emé , on di-

,, toit que ce lieu a fervi autrefois d’un champ

,, de bataille.

,,On y voit encore quinze Pyramides , en-

',‘, tre lefquelles il y en atrois d’une grandeur

,, extraordinaire , & qu’il femble que le tems

,, ait voulu refpe&erg car elles font prefque

,, entieres & fans être endommagées ; elles

,, ont aufli chacune une ouverture Par où l’on

,, Palfe dans une chambre. La curiofité, qui

,, ell: ordinaire aux Voyageurs , fit que nous

,, entrâmes dans celle qui efi laplus éloignée

,, du Bourg, & qu’on aPPelle ordinairement

,,la Pyramide de Riaadope. Nous en trouvâmes

,.,l’entrée plus commode , felon mon juge—

,, ment , que celle des autres que nous avions

,, Vûë5 auparavant , parce que le chemin Par

,, où l’on y entre ell plus élevé , mais il ell:

,, bien deux fois aufi—i Profond que celuy des

,, autres Pyramides ; cependant , comme il

,, n’eft Pas roide , il eft bien Plus aifé à Prati-

,, quer ,; d’ailleurs il ell fi Profond , queje c'roy

,, qu’il va jufqu’aux fondements. Au bas de

,, cette defcente nous ne trouvâmes Point de

,, degrez pour monter , comme dans les au—

,, tres Pyramides , mais feulement la chambre

,, des'Sépulturês , qui eft fort fpacieufe &fort
C_Tom. II. ,, éle-.

Pyramides

des Mo:

mien
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,, élevée; fa voute n’étoit pas platte , maîs’el—
,,le memoir de biais & finiflbit en Pointe.
,, Nous ne trouvâmes Pourtant point de tom—
,,beau dans cette chambre, Peut-être parce
,,qu’on n‘y avoit jamais enterré Perfonne;
,,ou, que s’il y en avoit eu, le tombeau étoit
,,ruïné & avoit été rompu. Cette Pyramide
,.efl; bâtie en maniere de Pavillon ; & c’efi le
,,fentiment de plufieurs Voyageurs qu’une
,, fameufe Courtifanne_, nommée Rhodope,‘
,,l’a fit_bâtir de l’argent qu’elle avoir gagné
,,àfe profiituër. Mais fans doute qu’ils fe
‘,;trompent, au moins fi ce "que Pline dit efl:
,, vray , que la Pyramide de Rhodope étoit
,, petite, mais fort belle, ce qui nepeut con—,
’,,venir à celle-cy, qui efl une des Plus gran—'
,,des de l’Egypte. Pour ce qui efl: des autres
,,plus Petites qui font dans ce mêmeChamp,

, ,, le te'ms les a Prefque entierement ru'inées;
,, car ce ne font à prefent que des monceaux
,,de fable, qui n’ont Plus que la. forme de ce
,, qu’elles ont été autrefois.

Pile de ,,On voit aufiilà une greffe pile quarrée de
Pharaon. ,, grandes pierres-de-taille, les Arabes l’ap-

,, pellent Mezenbet Faraoun, fur laquelle ils di—
,, fent que montoieht les Pharaons Rois d’E-
,, gypte , lorfqu’ils vouloient donner quelque
,,nouvelle loy à leurs fujets.

Defcriptïon Quoy que Mi Thévenot ne nous ait pas
cxa&e de la " donné
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donné une defcriptionfidétaillée du Champ Pyramide

des Momies , que Melron; il a Parle cepen- ËË_RhOdÛ'

dant avec plus d'exaâitude que le dernier

de la Pyramide de Rhodope. On Pourra

trouver aulli quelque difference entre ces

deux voyageurs fur d'autres particularitez;

je ne fçay pas à quoy l’°atribuët, & moins

encore dois—je entreprendre de les conci—

lier enfemble, puifque n’ayant Pas été fur le

lieu, mes yeux n’ont Pû m’apprendre le ju—_

gement qu’on en doit faire.

Œoy qu'il en foit , voicy ce qu’en rap—

aorte Thévenot; ,,Il y a , dit—il , dans ce

,, Champ plufieurs Pyramides , qui s’étendent

,, de côté &: d’autre, àl’éloignement de quel—

,, ques mil pas ; mais comme elles ne font

”Pas fort confidérahles , je ne Parleray que

”d’une qui eli fort belle , & qui ell: éloignée

”d’environ une demi-lieuë de l’endroit où

,, nous avions fait ouvrir un Puits ', 6 cette

,,Pyramide avoit été achevée , elle ne cede—

» roit Point en beauté à celle dontnous avons

_,,déja parlé. Nous montâmes delfus avant

,, que d’entrer dedans , & nous comptâmes

,, cent quarante-huit degrez de fort grandes

”Pierres, tels que font ceux de la plus gran—-

,,de Pyramide, La Plane-forme qui el‘t au

,,haut n’ell Pas unie, les Pierres y étant—po—_

;, fées fans aucun ordrge, d’où il eûaifé de ju—

_Ç il :: gel—'.  
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a.îô _VOYAGE AU LEVANT}
” ger qu’elle n’a point été achevée; & cepen—‘
”dant elle efl: beaucoup plus ancienne que
,, les autres , comme il paroîr par les pierres
,, qui font toutes mangées , & qui s’en vont,
,, ppu,r ainfi d1re , en poudre. lille a de chaque
,,cotc fix cents quarante — trors Pl€dS , & fon
,, entrée, qui e& environ la quatrième partie
,, de fa hauteur, efi au Nord de. même qu’aux
,, autres. Du côté d’Orient cette entrée a trois
,, cents ,feize pieds , & par conféquent â celuy
,, d’Occident elle en a trois cents vingt-fepr.
”il n’y a qu’un feul chemin , large de trois
,,pieds & demi ,, &.haut de quatre; il va en
,,defcendanr la longueur de deux cents foi—
,,xanre—fept pieds, où il aboutir à une [alle
,, dont la voute efl en dos d’âne“, ou en manie—
,,re de toit, & qui ade long Vingt—cinqpieds
,, & demi, & onze delarger Au coin de cette
,, [alle on rencontre une autre allée, dont le
,, fond ell paralelle à l’Horifon ;, elle a dans la
,, largeur trois pieds en quarré ,, & neuf& de—
,, mi de longueur ; elle conduit. à une autre
”chambre longue de vingt-un pieds & large
,,d’onze; la voute de cette chambre e1‘c auifi
,,en dos d’âne & extrêmement haute; elle a,
,, du côté du Couchant , qui ell celuy de (a
,, longueur, une fenêtre quarrêe à vingt—qua—
,, tre pieds & deux tiers de hauteur du pavé;
,,par cette fenêtre., on entre dans une allée

,, large,
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,, large , qui ell de lahauteur d’un homme, &
,, dont la place ell: aufliparalelle à. l’Horifon.

,, Cette allée a de longueur treize Pieds &
,, deux Pouces , & au bout il y a une grande
,, falle dont la vou‘reparoît aulli en dos d’âneï.‘
,,La longueur de cette [alle eft de vingt—fix
”Pieds huit pouces, & la largeur de vingt—
,-, quatre Pieds & un pouce. Le fond ou pavé
,, ei‘t d’une roche vive— qui-avance de tous cô—
,, rez. inégalement , laiffant feulemerit un peu
,, d’efpace uni dans le milieu , qui eft entouré

,, du rocher de tous côtez , & beaucoup plus

,,bas que n’efl: l’entrée de la [alle & le bas de
,,la muraille:

,, Allez près de ces Momies , en tirantvers
,.,le Nil , dit encore le S '. Thévenot , on voit
,, quelques telles d’unegrande Ville,-fans dou—
,, re c'e& de Memphis , dont les habitants , de
,, même que tous les Anciens , e-nterroienc
,, leurs morts hors dela Ville , & qui Pourcela
,,fe font fans doute fervis de ce Champ com-—
,,.me d’un Cemetiere. Mais Pour Pouvoir af—

,, fûrer que toutes ces ruines (ont des relies de
,, Memphis , il n’y a-qu’à faire attention à ce
,, quedit Pline, queles Pyramides font fituées
',,entre le Delta d’Egypte & la ville de Mem—
,,Phis , du côté d’Afrique.

C H_Æ—j
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CHAPITR_E XXXVIII.

Defcription.circonflanciée de la fameufe Ville du Caire,

Capitale d’Egyfte.

PR E’ 5 avoifdécrit les Pyrainides d’E—
Agypte, telles que je les ay vûës , &.
avoir parlé du Champ des Momies , fuivant
ce que les autres en ont écrit, j’ajoûteray icy

…la. defcription de la fameufe ville du Caire ,
Capitale d’EgypteÎ

‘ Cette ville quiporte , par excellence , le tÎ—'_
tre de Grande, & queles Arméniens appellent
Me/for, les Arabes Mafl, les Turcs , Mz]: ou
Mz)fir, s’appelle cô‘mmunémentæ’l—Kazr, nom

_ que quelques-uns veulent qui vienne‘d I:lcal7i—

m, quifelon eux fignifie un Cloître.Mais com—
me Melt0n_ le rapporte fur le témoignage
d’autres écrivains , qui donnent à ce nom une
étymologie bien plus noble; elle a eu fon _nom
de la Planette de Mars, qu'i s’appelle en
Arabe El—Caber. Et cë”hom lui,a été donné , fi
l’on en croit Sem”, Auteur Arabe; parce que
les fondements de fes murailles furent Pol—ez,
Par un accident all‘ezlm_alhèureux, fous l’Af-
cendant de cette Pla11etäie; & voicy comñ1enç…

ils difent que la _chofe fePa[fa, Giaukrr, Gene—l

ÎË— .
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ral de Meez le din alla, l'un des Caliphes , vou—

lant faire bâtir une ville pour être le Siege de

l’Empire de (on Maître, l’an 36z. de l’Hegi—

re , commanda aux Afironômes d’obferver un

bon Afcendant pour y Pofer les fondements

de cette nouvelle ville , afin qu’elle Pût être

heureufe &: durerlong—tems. Les Afironômes

firent environner , avec une corde , toute la

Place qui devoir être renfermée de murailles,

& attacher à cette corde quantité de Petites

cloches, afin d’avertir les Maçons, qu’au moa

ment qu’ils entendroient fonner les clocher-—

tes , ils commençafl‘ent à bâtir. Ce moment

devoir être celuy de l’Afcendant , dont le fi-a

gnal le devoir donner en frappant un coup

fur la corde. . _
Lorfque l’inflant fatal fut arrivé, Un cor—

beau vint fe vlacer fur la corde & la feeoulÏe '} :

qu’il luy donna ayant ébranlé les fonnettes ,:

les Maçons,quicrûrent que c’étoit là le fignal,

commencèrent leur ouvrage,ce queles Allro—

nômes regarde-rem comme un mauvais augu—

re , & publierent dès-lors qu’un jour laville

{croit prife par un Conquérant qui viehdroir

de la Romanie , qu’on appelle_aujourd’huy la

Turquie , & qui ell fous la Planette de Mars.

Ce PronoPtic fe trouva dans la fuite avoir

été fort véritable; car au bout de cinq cents

foixante ans , l’an 1517. felon nôtre maniere
de
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Grandeur
du Caire.

2.4. VOYAGE AU DEVANT,“
de compter, Sultan Selim fortit de Confian—‘
tinople, ville Capitale de Romanie , & vint
fondre fur l‘Egypte , où il fe rendit maître ,
non—feulement de la ville , mais aufli de tout
le frais, & dérruifit la race des Caliphes Sou-
dans d’Egypte , le dernier defquels il fitpen—_
dre à une des Portes appellée Bab/ùaild.
Néanmoins , quoy qu’ils cruiÏe_nt que cet

Afcendant devoir être malheureux Pour la
ville , ils ne laifferent pas de çonrinuër à la.
bâtir , & l'appellerent Caban: ou Cairo, com—
me on le Prononce en Europe , nom qu’elle a
conferv.é jufqu’à prefent. Tel ell: , felon les

, Arabes , l’origine du nom de cette fameufe
ville -,& l’on doit juger, Par cet échantillon,
de la folidité de la Plûpart deleurs opinions,
qui font fouvenr établis fur des fondements

‘ aufli frivoles.
Pour parler maintenant de la grandeur

du Caire , il eft bon de favoir, que ceux quiy
ont voyagé , different confidérablement, ce
qui vient en grande Partie de. ce que quel—

ques-uns y veulent joindre Boulac & le Vieux
Caire; mais c’elÈ avec peu de raifon ; car le

vieux Caire ePc féparé du Nouveau par une
Plaine qui ne confifle qu’en Prairies & en pâ—

turages; & B'oulac , qui e& le Port du Caire,
e-n ell féparépar plufieurs terres labourables;
de[orte que Boulac doit être confideré com—

mÇ
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”me une Ville à part: & en effet, le Caire eli
vceint d’une belle & forte muraille , à quoy
lufieurs n’ont Pas pris garde ; & peut-être

ell-ce la caufe Pourquoy‘ ils confondent le
Vieux Caire & Boulac. Les murailles (ont d'u1
ne certaine forte de Pierres, qui paroilfent en—_
core aujourd’huy aufli blanches que fielles ve—
çnoient d’être bâties. Ces murailles font fort
bien garnies de beaux cgeneaux, & & l’inter—
valle de moins de cent pas , il y a de fort bel-
les Tours. Il eû vray qu’il y a quelques en-
droits où l’on ne fauroit voirla muraille; mais
les ruines donnent affez à connoître qu’il y en
a eu une autrefois.

]’oferois donc alfûrer que le Caire , quel—
que grand qu’on le dife, ell: & peine aufli grand

ue Confiantînople ou que Rome , mais qu'il

ell: Pour le moins aufli grand qu'Amfierdam.‘

Car on en peut aifément faire le tout en trois

heures , & la Plus longue ruë , qui va d'un

bout de la Ville à l’autre , & qu‘on appelle le

Khalit: fe Peut faire en moins d’une heure.‘

Lorfque le Nil fe déborde , & qu’il inonde le

païs d'Egypte , il Palfe au travers de cette ruë,

ou plûtôt de ce Canal ou Ruiffeau.

Le plan de cette ville fait une maniere de

Croiilant qui-n’efi: pas fortlargeçelle eii fituée

' dans une Plaine très-agréable, au Pied d’une

montagne de fable fur laquelle elt le Châ—
Iom. lI._ D teau;

Situation.
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;.6 Vovnce“nu LEVANT; _
teau ; mais cette montagne lui ell d’un grand—
préjudice,parce qu’arrêtant, comme elle fait;
le vent frais qui vient de ce côté—là ,_ elle lui
ôte toute la. fraîcheur qu’elle pdurroit avoir ,;
&_efl: caufe que la chaleur y ell“. fort étouffan—_
te, ce qui caufe plufieurs maladies.‘ '( a)

(a) Suivant le Memoire
dÎun Conful de France , ®i
avoit demeuré plùfieurs an—
nées au Caire, la chaleur
n’y ef‘c pas [] incommode
qu’on le prétend icy ; il efl
v_ray qu'elle efl dans un pais
fableuneux , quelîair y efi
rarement ra‘fräîchi‘ par les
Ëuyes , que les maifons ,

r—tout celles du peuple,
font . fort expofées à l’ar-
deur du Soleil , qui s’y fait
.fehtir d’autant plus vive—
nient , que la Montagne où
efi le Château en renvoye
toute _la _ reverberation.
Mais fi l’on confidere que
dans les moi—s' de Juin , de
Juillet & d’Août , qui dé-
V‘-roient être les plus chauds,
il y règne un vent de Nord
qui rafraichir l’air , & qui
étant introduit dans les
falles par des ouvertures
qu’on a pratiquées en haut ,
les rend fort délicieufes  

Om

& afi'ez fraiches; que pen—
dant ce tems-‘là le déborde—
ment du Nil éleve des nua—
ges qui. couvrent le Soleil
depuis le matin jufqu’au
foir-, que le vent du Nord,
les dilÏ1pe ; que les ruës font

- fort étroites & vomla plû«
part en tournant; on avouë
qu’on peut y fupporter les
chaleurs. Ajoûtez à cela
que l’hiver n’y efl nulle-
ment incommodegque c’effi
un climat où l’on ne p3flë
point,comme ailleurs, d’un
tems fee à un tems humide,
d’une exceffive chaleur à un;
froid infupportable» inéga—
lité fi propre à déranger le
temperamment ; que l’air
du Caire eûtrès—pur ; qu’on
y voit rarement des mala—
des , Il vous exceptez les
étrangers qui payent Riu-
vent le tribut du change—
ment d’air ; qu’on n’y con—
noir , ni rhun3atifmes ? nl
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On y compte iept Portes, & dans l’encein—
- / ‘ .

.te des Remparts huit etangs Îortlarges ,qui
{ont environnez de fortjolies maifons‘.
On divife ordinairement le Caire en vingt-

ærois mil quartiers, quoy" que felon le témoi—

_ gnage de ceux qui m’ont infirui‘t de Ces parti—

c—ularitez, il n’y en ait que dix- fept mil‘qui
foient bien marquez ; on les ferme tous les

foirs avec leurs portes Par le moyen de cer-

taines ferrures de bois , qui s’Ouvrent avec une

.clefde la même matiere :‘car icy toutes les

ferrures & les clefs ne font que de bois , même
celles des Portes dela ville. Je les ay confi—
derées avec étonnement & "’a' r‘emar ué

, . ’ ’ y (1 _
que la clef eto1t un morceau de bors lohg d’un

demi quart d’aulne, large d’un pouce, & de

' l’épaiffeur du Petit doigt ; au bout il y'a fix0u

, huit Petites chevilles de fil d’archal , ou même

f—
«

. toutes cesautres incomrho-

' unes des autres. Si l’on y efl;

de bois , qui (ont fichées dedans , & hautes

‘ ,d’environlalargeur d’un Pouce ; ces-chevilles

en rencontrant d’autres qui font dans la fer-

…rure , elles les enlevent, & la ferrure s’ouvre:
D ij ' Mais

"gouttes , ni pleurefieâ , nil tile d’avoir recoursà la fai-

gnée & à la purgation , le

pain & l’eau du Nil font
les [culs remedes qu’il faut

‘ employer pour rétablir ce

en été attaqué de la fièvre petit dérangemenr.
'où de la migraine , il eltinu- l ,

direz des climats où les fai—
fohs font fi differentes les
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_ Mais pour mieux comprendre commentin
a dans cette ville un [i Prodigieux nombre de
quartiers, il faut {avoir que toutesles ruës du
Caire font fort courtes & fort étroites , & qu’à.
la réferve dela ruë du Bazarou Marché,.ôc cel.={
le du Khalits,qui n’efi fans eauqu’environ trois

moisde l’année, auquel tems même. il y paf—
fe très—Peu de monde ,, à cime y a-t-il une
ruë raifonnable dans toute îa ville , tout le re:—

fle n'étant que'des trous & desruelles ,, où il

faut continuellement tourner & détournen;

Et j’ena‘y même vû endiversendroits quipa£:
foieth fous les maîfons ,, où il faifoit tout—à:
fait obfcur-, & qui étoâent fi étroites-, que deux
Pe rfonnes pouvoientfià Peiney. Pafier de.fronn.‘
On y. fait aufli monter le nombre. deaMof—.

quéeg j-_ufqu’à vingt- trois mille ,. (avoir une
Mofquée pour. chaque CŒz_utier ;. mais cette

divifion n’efl: Pas— tout—à-fait exa€ce , puifqu€

dans l’un il y en aplus , & dans l’autre moins:
Je ne voudrois Pas nier pourtant qu’elles ne
Pûfl'ent faire 51 Peu près le nombre dOnt je
viens de arler;mais excepté quelques-unes
qui font â1perbement bâties& ornées de Mi—
_narets extrêmement hauts, toutes les autres
-à le bien prendre ne méritent que lenode

Petites Chapelles.
La FÏus riche, & la Plus grande de toutes}

defi: ce le qu’on appelle Gim4gil 4/]êa_a Elle a été
’ bâtie

_—
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bât’c par ce même Giaufir fondateur de la vil—

le ; elle Paffe encore aujoi1rd'huy Pour la Ça—

thedrale; & les quatre Muphtis ou Prêtres de

la Religion Mahometane y ont leur demeure. _

On & aufli ce refpeâpour elle , qu’elle fert d’a.—

fyle aux criminels , & elle entretient de les

revenus environ huit cents Mahometans.

Pour" ce qui eft des maifons , elles font bâ-

tie-s de bonnes Pierres & fort gro-flès;elles [ont

& plufieurs étages fort élevez , & par-defihs

elles [ont Plattes , comme le font Prefque tou—

tes les maifons en ce Fais—là. A les regarder

Par dehors , elles ne prefentent rien d'agréa—

ble , mais par dedans elles font fort riches ,

Principalement celles des Perfonnes de difiin-

&i—on; elles ont de beaux appartements & de

belles [alles Pavées de marbre , & ont leur

lancher embelli d’or & d’azur comme & Con-

fiantinople. Les beaux Jardins & les belles

Fontaines en font une des Principales beautez,

& en rendent la vûë fort agréable , quand on

:la re arde de quelque endroit élevé. Lorfque

le Soîeil , qui ell extrêmement chaud & in—

commode en été , ell: couché ,. on monte fut la

, plane—forme de la maifon , où l'on fe va af-
feoir en compagnie , afin d’y prendre l’air;

C”efc un des Plus grands Plaifirs qu’on ait en

ce Paï's; & ceux qui ne craignent pas pour leur

fanté y] vont PalÏer la. nuitpour dormir… Cette
mame—

Formc des:
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maniere defe rafraîchir elf—commune & tout
le monde:, mais les'Perlonnes de difliné‘rio‘n,
ui ont toûjours de l’avantage en toutes cho—

fes Par-deflhs le commun, [avent auffi fe ra-
fraîchir d’une façon particuliere; Ils_ font fai—
re au Plafond de-leurs Salles une ouverture
ronde couverte d’un petit Dôme, avec des fe—
nêtres tout autour. Le vent quipaffe au tra—
vers rafraîchir tellement la Salle , qu’onjy
Peut fort bien demeurer , fans incommodité,
dans les plus grandes chaleurs. . . ‘

l‘articula—1 ]’ay_ déja parlé de la mé appellée Kbalirrÿ;
îîîîflî°î‘fi .maig comme elle mérite biemqu’on en dife '
Kmlim ou quelque chofe de particulier,je joi'ndray icy
ÊÎÏÏÏ du ce qu’en rapportentplufieurs voyageurs. Car

comme je, n’ay Pu demeurer au Cairejufqu’à
-ce que le Kbalitr fut ouvert , je n'en faurois
Parler par expérience. ‘ . .

C’efl: une ruë baiÎe , ou un Canal qui paffe
tout au travers de la ville , & qu'on dit.qui
fut creufé Par l’ordre d’un des Pharaons Rois
d’Egypte. (4) Depuis que les Arabes eurent

-- - ‘ . .prrs

" _ » (a) Il ne faudrait—pas rap- " quî faifoi‘ent leur demeure à
porter les traditions du Memphis qui étoit-de l’au-
paris, du moins fans les r.é- tre côté du Nil; l’Aqueduc
fuxer,lorsqu’ellesfontévi— qui conduit_l’eau au_ Châ—
demment fauffes. La v‘ille ‘ team,&dontl’Aqtefir a_fait
du Caire efi moderne, par la defcription ; le Mekias
rapport à ’ces m6iens Rois qui efl>au vieux Caire , &

!
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Pris l’Egypte fur l’Empereur Héraclius ,elle
fut appellée Khalips , & c'a-ufe d‘Amy; ibn Charm/;,
fecond Caliphe après Mahomet, & qui fut le
Premier appellé le Prince de: fidçles, Parce qu’il
commanda. de conduire c‘e'Canal jufqu’à Col/l
nu , ville fituée fur le bord de la Mer Rouge ,
afin de tranfporter des vivres du Caire juf-
qu'à cette ville , & de-là les faire mener par
la Mer' Rouge jufqu’àla Mecque où il y avoir
alors une grande famine. Il demeura en cet
état jufqu’à l’an cent cinquante de l’Hegire ,
auquel tems GiaferilMunjäzr Caliphe d’Egypte
le fit boucher du côté qu’il fe décharge dans
la Mer. Aujourd’huy ils’a‘ppelle IQhalitrilHd—
km, ou le Canal de Haxem, à caufe que Ha—
kem immer ille, autre Caliphe d’EgypteJ & fait

réparer ce que la. négligence de fes prédecef—
feurs avoit laiifé ruiner. On le nomme aufli
encore il Miracbemi, ou le Canal Pavé de mar—_
bre , Parce qu’en quelques endroits il eFt Pavé
de cette Pierre. ' ' ' ' '

Lorfque la Riviere ell prête à fe déborder;
on eleve une grandedigue de terre au bout

de

qui fert à méfurer l’aeroî-
fcment du Nil , comme je
l’ay remarqué dans une au-
tre Note,& enfin le Khaliu,
ou cette ruë ou pafTe le Nil

' dans le 'tems qu’il déborde;

dants d’Egypte ou des Caly-
phes,qui ont poffedé ce Ro—_
yaume apr-ès l’introdué‘ti‘o‘n
du Mahometifine. ' "
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de la mé (jui efE du côté du Nil , afin d'arrê-‘
ter l'eau & d’empêcher qu’elle n’entre dans le
1Qbalitr: mais quandla Riviere elt venuë à une
certaine hauteur, le Soubachy s’y rend, avec
une grande fuite de routes fortes_ de Perfon—
nes , qui font Paroître une grande joye , «Sc
alors avec une malle de fer il frappe trois ou
quatre coups à la Digue , qui ell: Puis après
rompuë parla quantité de monde qui s’em—

preife à _y merrre lamain. (a)Enfuite de quoy
« l'eau

(a) A cette Digue , dont dirent maitres de ce Royau—
parle -icyl’Auteur , on joint me. Le premier Gouver-
uneefpece d‘Aurel fait avec :neur qui-y fut établi réfolut
de la terre qu‘on appelle la de l’àbolir , & envinr à beur
Rouflê; &. voicy l’origine de par fon aurhorité & par fes
cette ceremonie. Comme fages remontrances ; mais
l’inondation du “Nil étoit la ’ par malheur le Nil ne mon—
fource de la fécondité de ta pas cette année , nil’an—
l’Egypte,on En rendait gra7 née d’après à fa hauteur ac-
ces aux Dieux , par deâ £a— , œûtumée, &!ePeuple me—
crifices également cruels& nacé de famine , fe mit à
impies. On avoit accoûtu- murmurer.Lchuverneur,

. mé d’immoler tous les ans, ; pour appaifer cette fédi—
dans l’endroit où l’on fait la tion , emmena tout le peu—
chaulïée , une jeune fille , Î pie fur une Montagnevoif—
dont la mort étoitun tribut ne , & l’exhorra , par un
de reconnoiffance qu’on ‘ difcours très—touchant , à
p_1y0it à la Divinité du Fleu— efperer en la miféricorde
ve . pour tous ,les biens .de Dieu, _& pafl'a la nuiren
qu‘il apporroit à l’Egypte, Pricres ; le lendemain on

& cet ufage durcit encore ‘ vint lui dire que le Nil était
lorfquc les Caliphes fe ren— augmenté de douze piques,

&:
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l‘eau qui & fon cours libre fe répand en un in—
flant tout le long dela ville. Et même lorfque
le Baffa ell au Caire la chofe fe fait avec gran-

_ de Ceremonie. Tout le monde l’accompagne;

on fait des feux de joye de tout côrez., &on

tire un grand nombre de fufées.

Toutes les Villes de l’Egypte ont de fem'—

.blables folÎez qui leur apportent l’eau du

Nil , qui fans cela leur mauqueroit. Cette fe—

chereife-efl fans doute une des Plus grandes

incommodirez de l'Egypte , où il ne Pleut

Prefque jamais. -Une chaleur infupportable

s’y fait fenrirtout l’été-, elle ell encore aug—

mentée Par la qualitédu terroir qui ePc fec.;

& le fable étant échaulïé Par les rayons du So-

leil , jufqu’à-être brûlant ,”il.échauffe telle—

ment l’ai—r qu’à Peine le peut-on refpirer.C’eflz

cette chaleur qui fait quetous les Khalits font

& fee fix mois de l’année, & qu’ils ne fe rem-

Plillenr qu’au mois d’Août , lorfque le Nil efl:

là fa plus grande hauteur. -

A_L’accroifl‘ement de cette Riviere commen—-
ce

que l’on continuë tous les

d’œil. Tout le monde ac— ans depuis cet événement.

courut à cette nouvelle fur Et lors qu’on abat la Chauf-

le bord du Canal , & on y fée &que l’eau entre dansle

e“leva un Aurel de dix pieds| Khalits , {elle entraîne ce;
;le haut , fur lequel on jette. Aurel.
jçles fleurs& des parfums, ce ‘ '

îom. Il. £

;‘_& qu‘il augmentoit à vûë
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ce ordinairement au mois de May ; mais on ne

commence à le Publier le long des ruës que

le zo. de juin. On fait lejugement de cet ac—

croi{Îement à une Colomne qui ell: dans une.

maifon du Baffa fur une Petite Ifle vis—'â—vis

du Vieux Caire , & cet endroit s’appelle le

Mekias. Tous les jours on y va voir combien

la Riviere eft cruë , & aufli—tôt on le fait fa—

'voir aux Crieurs Publics qui le répandentpar

tout. Au commencement d’O&obre l’eau cef—

fe de croître , & vers la fin du même mois le

Nil commence peu à Ëeu à baiffer; c’efi pour

cela que “dès le commencement de ce mois on

fait crier par toutes les ruës, que tous les Samy,

ou porteurs d’eau , n'ayent Plus à aller Puifer

de l’eau dans le lQbalm. La. raifon de cela e[t ,

que lorfque l’eau ne coule plus que leu—tement

elle ne vaut Plus rien à boire , parceque tou—.

tes les ordures s’y arrêtent. Mais quand elle

ne coule Plus du tout , le Klmlits exhale une
horrible Puaùteur, taxit par la corruption de
cette eaucroupie, que parles ordures &: ex-

crements, & même les Charognes qu’on y jet—.

te des fenêtres qui ont vûë fur ce Canal. Ainfi

il y & fujet de s’étonner de ce que cette puan—
teur, qui noircit dans la poche l’argent & les
clefs de ceux qui demeurent auprès du Kbalitr,

ne caufe pasla pelle tous les ans. On pourroît

pourtant éviter cette incommodiré fi l’on en
faifoit
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faifoit écouler toute l’eau de bonne heure ;

mais le Soubachi trouve [ou avantage àlaif—

ferles chofes comme elles font; car l’eau de'ce

Canal étant devenuë comme du limon, il le

vend aux ]ardiniers ,qui le font enlever Pour

engraiflèr leurs Jardins.

Il ne faut pas s’imaginer pourtant que le

Klmlits fe vuide de {by—même. %nd on le

veut mettre à fee , on le coupe en divers en-

droits , Par le moyen de Plufieurs Petites

Chauffées , par—deflùs lefquelles, jettant l’eau

d’un côté & d’autre, on la fait Peu-à—Peu fot—

tir du Canal ; defotte qu’en peu de tems le

fonds fe fâche, ce qui arrive—ordinairement

environ le mois de May: Enfuite on en ôte

le limon avec des Pelles , & des beches, &

le chargeantfur des ânes, on le Porte aux

champs. Si l’on n’ufoit de cette Précaution,

le Kbalitr s’empliroit tellement en trois ou qua—

tre ans du limon que l’eau du Nil y apporte

avec foy , que toutes les maifons feroient fou—“.

l'eau Pendant tout le tems de fon inondation.

De tout ce que nous venons de dire , il eft

aifé de juger qu’en Egypte , Pendant la Plus

' grande Partie de l’année , on ne boit que de

méchante eau , dans les Villes & dans les en—

droits qui font éloignez du Nil; car ils n’en

ont point d’autre que celle qui & croupi des_

mois entiers dans des timbres & IÔfCÏVOÎÏSa
E ij_ ou,  
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les ru'és &
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ou bien cellequileur e& apportée par les Mo‘=“
res dans des peaux de bouc , qu'ils vendent

par les ruës , & qui ne vaut guéres mieux.
Mais pour celle du Nil , elle ell ordinaire—

ment fort bonne & agréable… à boire quand =
cette r1vrerene croit pornt. -
A rés. ce Khalits, qui efi Ia_plu—slôngue ruë

de la Ville & la plus confidérable , eli celle
duBazard où l'on tient le Marché le Lundy &
le Jeudy, & où. l’on trouve roûjours une fi

grande quantité de.monde, principalement
les jours de Marché,qu’on a bien de la peine -
à.percer la foule. C’eft une três—belleruë , for;
longue &.fort large , àl’undes bouts de la»-
quelle il y aun Ëezfian, ou une Halle, qui e1i
remplie dîaufli belles boutiques que celles de
Confiantinople; & à l’autre bout eR le Mar—
ché des Efclaves Blancs ,.donr il s‘y en vend
de routes fortes , Hommes , Femmes, Gary
çons & Filles , &c. .Il y aencore un autre Mar—
ché des Efclaves ,. où…l'on vend les Noirs de
l’un & de l’autre fexe.. '

. Pour. ce, qui regarde la quantité de fes habi—
tants , je n’ay jamais vû de Ville fi peuplée,
& l’on abeaucoup depeine , dans les Marchezæ
& autres-endroits fréquenrez, àpercer‘la foup
le du monde; on en a encore plus àgarder fa
bouffe , caries Arabes font les plus grands vo.—
_leurs du monde , auifi.en ont,—il; bien la mine;

". _ Le:
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Le relie des habitants, c’elt comme pref—

q”ue Partou-te l’Egypte , des Turcs ,des Mo—

res ( dont ily, en & quelques—uns fort noirs)

des juifs ' &: des “Chrétiens ,«Îavoit des 'Co'—'

pbtes & des Grecsç»cat ', —pour ce qui elt des

Européens on y,;enf—trouve très-Peu , & ceux

que j'y ay.vûs demon tems , étoiént la Flû—

Patt François qui avoient là leur Confu1. Pour

d’Anglois &-d’Holla—ndéis, jen'y en ay Point

tr‘ouvé. Cette abondance de monde eltcaufe

qu’en terms de pelteil meurt quelquefoisiuf—

qu’à milleou quinze cents perlonnes Par jour—; '

mais la Ville el‘t fi peuplée , qu’après que la

contagion en 'a» enlevé quelquefois Près de

deux cents mille ,5 à Peine s'aperçoit — ou que

le nombre en foit diminué.-- Il y a eu même de

certains tems qu’il en—el‘t mortfix ou fept

cents mille. -Ajoûtez à celàqu’on ne voit

Point de femmes Par les ruës , ou au moins

très—peu , Parce que dans le Levant elles n’ont

-gas tant de liberté qu’ailleurs. ' _\

Les Copines , qui font les Chrétiens?d’flE—

gypte«, ont -à Prefènæ deux Eglifes au Caire ,

dont l’une—, quie& confacrée à la Vierge M$}—

'rie , e[t dans la ruë*Haw: Zueile ,. & l’autre,

qui elt en celle des Grecs, eft dediée à S”. Bat—

be‘; cette derniere e& petite & obfcure. Au—
trefois ils avoient plufieurs .Eglifes & plu—

fieurs—Cloîtres, & même un Evêque de (.“/mn—
chfl ,,

Eglifc des

Copines.
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dal, qui eft un des Fauxbourgs du Caire; mais
à prefent elles font toutes ruïnées. Tout ce
grand nombre efi réduit-i deux , dont l’une

e& dedié à l'Archanœ Gabriel , & l’autre à un
certain Abbé nommé Merkajur. C’efl: dansle
Fauxbourg , que je viens de nommer , que les

Cophtes ont leur Cemetiere & qu’ils enter—,
rent leurs morts. __,

Dans la Ville , & dans les Fauxbourgs , on
compte jufqu’à neuf Boucheries Publiques ,
aufquelles on donne le nom de Boucheries du
Grand Seigneur. Mais quandje parle ainli , il
y faut auflicomprendre le Boulac où ilyena
deux , dans l’une defquelles on tuë les boeufs,
& dans l’autre les moutons & les chevres.
Peur-être portent-elles le nom que nous ve—

‘ mons de dire—, Parce que la tête & la peau de

toutes les bêtes qu’ony tuë , excepté les che—
vres , appartiennent au Grand Seigneur ', ce

ue fes Minilires faveur convertit en de grof—
fes fommes d’argent qu'ils font venir dans les

coîÏres de [on épargne. _
La Garnifon ordinaire du Caire eft compo—

fée de fept fortes de gens de guerre, fçavoir
.les Metfermms, les trois Compagnies de Spahis,
les?anijfaires, les Chiaoux & les Ajäperes. (4)

Enfin;
( a) On a détaillé cet ar:— z8. où il efl parlé des Trouæ

ticle_ d’une maniere plus pes du Grand SeignÇu.£r
claire dans l‘es notes du Ch.

.
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’ Enfin , pour finir ce Chapitre , j’”ajoût‘eray Dechln_s de

qu'un jour , me Promenent hors de la Ville ! :lïélsqu:$

avec le Drogman ou Interprete— du ÇonfirlJe \
defiinay auprès du Nil une partied_e la_ Ville,
Ce deffein fut bien-tôt fuivi d’un autre ; ça:
lorfque nous fûmes rentrez dans la Ville, je
trouvay àl’extrêmité une vûë très-agréable;

e’étoit quantité de Palmiers, & d’autres ar—
bres, entremêlez de Bâtiments & de Mina—
rets, avec une belle piece d‘eau, qui forme à
Peu Près une ovale & quieit enVironnée d’u—
ne muraille vafie comme un Vivier. On y
Voit continuellement amener des Chameaux,
des Chevaux, & principalement des Anes,
pour les abrever. Lorfqueje m'occupois à clef-
finer cette vûë , c’étoit environ une heure
avant le coucher du Soleil. Nôtre Truche—
ment étoit“ dans une grande inquiétude ; il
ap réhendoit fort que les Arabes ne nous vin—
fent dépoüiller. Il m’avertilfoit à tout mo—
ment d’interrompre mon ouvrage , & de le
remettre à une autre occalion plus favorable:
mais quoy qu’il me Pût dire, & quelques exem.
Ples qu’il m’alléguât des malheurs arrivez
aux François Pour leur trop grande curiofi-
té , il ne Pût jamais obtenir de moy que je
celfalfe, avant que d'avoir achevé mon def—'
fÊin‘. Je n’ay rapportécecy que Pour faire voir

com—,
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_4o_ 'VÔYAG_Œ «AU FL—EVANT,“
combien les Arabes font voleurs, Puis qu‘ils.
ne craignent Pas de-volerjufques dans laVil—-
le, & avant—la nuit. —Auflî«nfe&—çe pas—la coû—
mme en —fi>aïs d’aller quelque —æPÿ.tt fans
Prendre avec foy, outre lef‘Ùtogueman , up
janififaire, & alors on efiafl‘e-z-en £ûreté.
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CHAPITRE XXXIX.

Dtfi‘rithi0n du Château du Caire.

= P RE’ s avoirvû ce qu’il yade plus con—
‘ fidérable dans la Ville du Caire, j’allay

.aufli voir le Château , le dernier jour de May -,
& c’efi en effet une des chofes les plus curieu—
fes de toute l’Egypte. Ile[l bâti fur une mon—
tagne & e& environné d’une haute & forte
muraille , qui , de cent Pas en cent pas , e&
flanquée de groffes & fortes Tours.0n y mon-
te Par un degré taillé dans le Roc,qui cil fi
.commode, que les Chameaux & les Chevaux
y peuvent monter aifément tout cha‘rgez:
_%ndon y e& arrivé , on entre d’aborddans
une grande Place , & de—là dans une ruë qui
lui donne ai-Îez l’air d’une ville ,_quoy que ce
que les Turcs y ont bâti ne confil‘te qu’en
quelques méchan_tes huttes ; mais les vieilles
ruines quiy font demeurées , & les voutes qui
font fous rer-re, donnent encore l’idée d’une
merve'il‘leufe grandeur. _' ’ . f '

Entre ces vieilles Mazures , on voit encore
Îles refles du Palais de Pharaon, & dans ce Pa—
ji_aisia Salle qu’on appelle de fojêpb , & qui efl:

Tom. [I., F fou;

Reûes du
Palais de
Pharaom_
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foutenuë Par trente gros piliers de pierre
Thébaïque. L’or & l’azur, dont (ont diver—
fifiez les ouvrages de\Mofaïque qui y relient,

n’y font Pas épargnez; & nonobflant la lon—'

gue fuite _d"annêes_—, & même de fiecles qui fe

font écoulez , ils embellilÏent encore le Pla—’

fond. Une autre Salle, qui n'efi pas loin de—

là, & que les habitants du lieu appellent la.
Salle de Pharaon , ell embellie d’un même ou—_

vrage que celle de ]ofeph , à ce que difent

ceux qui. ont été plus heureux que moy_ qui

n’ay’ Pû_ l’aller voir , Parce qu’elle ell: fermée

la plû_p_art_ de l’année ', à çaufe que c’eflz- là.

qu’on brode le tapis qu’on envoye tous les

ans_ à. la Mecque. Il y a_ÿaÿufli la Salle de l’In—_

gendancdela mai_fon de Jofeph, Mais elle efl:
bien—Plus zuïnéç.: Il ya Pourtant encore dix

ou douze 'colomnes de la même pierre qui font
debout. _.Qutre cela il y a encore divers autres

api»arceœerm , ô;c_un certain; endroit où l’on

Voir, de‘,rrêsfbell_es_ colomnes en fort bon ordre
qui foutenbient— une voute qui étoi{ autrefois

c0uverre d’un Dôme ,— mais qui e& à prefent
découverte_ Chacune de ces colomneS'avoitz
trois brafles , & pouvaient faire la hauteur de

dix-feptpieds—, fel—on mon calcul. Il faut que

ç’ait été unbâtimenr très-magnifique ; car ce

qui ”en refi_e encore , tout ruiné qu’il efl, Cau—
-_ ,, _ _ fe
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-fe de l’admiration & de l'étonnemer‘n. '(‘d) ’

Allez près de ce Palais on me montra 'une

ePfroyable Prifon, Partàgée en divers cachets,

qui font creufez dans le Roc , &fi obfcurs ,

qu’on craint d’y mettre feulement le pied. Elf

le porte le nom de Prifim de îofiph; Parce qu’on

veut que ce foit celle—là même où il explique;

les Songes du Pannetier & de l’Eehanfon-du

}Roy. Elle fort encore aujourd’huy à enfermer
F ij ’ les

(a) On ne fauroit douter ‘ qu‘il gouvernoit le puis. On

qu’il ne relie encore au- doit remarquer aufli que

jourd’huy en Egypte des ou- fouŸent les ouvrages qui

vtages “du tems des Pha— portent les noms deces an-

raons , c’eft—à-dire des Rois ciens Rois—, ont été fouvent

qui ont précedé Cambyfc refaits avec les mêmes ma—

quien fit la conquête;lcsPy- tériaux ; ce qu‘on peut ob-

;ramides, le Lac Moeris , les ferver aifément ,puis qu’on

Catacombes , & quelques voit dans un même mur des

autres Antiquitez de laThé— pierres renverfées , des Inf—

baide , font incontefiable- criptions Grecques & Ara—

ment de ce genre ; on pour- be5 , mêlées avec les Hyè-

roit àufÏi dire la même clio— rog,liphes qui font d’une

fe du Puits de ]ofeph; mais bien plus grande antiquité.

îles Voyageurs doivent bien On diftingue aufli fort aile—

prendre garde à ne point fe ment, par la noirceur , la

laiil”er tromper par les gens dureté & la grofl’eur des

du païs , qui rapportent à pierres; celles qui font des

des tems fi reculez tout ce tems les plus teculez ; &

qui a l’air un peu ancien , avec ces reflrié‘tions , On

& le Patriarche ]ofepli y el‘t peut dire que le Château du

-,-nommé encore aufli fou- Caire étoitla demeure des

went qu‘il l‘était du terms anciens Rois. '

.
.
.
—
.
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Prifon de
]ofeph.
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34 VoYA.GE AU LEVANr;
les criminels; &fi l’on ne trouve quelque oc:
cafion de bien garnir la main de celui qui en.
ala gard-e, il n’y & Point de mifere qui foit ?;
comparer à celleque foulfrent les malheureux
qui y font renfermez.

Mais fi cette prifon n’excite pas la curio—£
lité des Perfonnes , à caufe du mauvais traite——
ment qu’on doit attendre de la cruauté des

Puits de]o. Turcs pourla moindre faute , le Puits de Jo—
feph. feph , qui peut palier pour une des Merveilles

du Monde , &.à qui le tems n’a pas caufé le
moindre dommage , mérite qu’on l’aille voir.
Il efl entierement creufé dans le Roc, & il a-
à fon ouverture onze Pieds de longueur & dix
de largeur. La vû'e‘ en paroît telle que la re=—
prefente la figure. En ayant mefuré la=profon—
deur, je trouvay qu’elle avoitcinquante—trois
brafÎes, qui font trois cents Pieds,?"
On en tire l’eaupar le moyen de deux rouës,Ï

dont l’une efi à l’ouverture du Puits , & l’au-
tre vingt-neufbraffœ Plus bas,qui elt l’endroit
où finit la partie d’en—haut du Puits. A cha-
cune de ces rouës, il y a deux bœufs qui les
tournent continuellement ;. l’eau s’en tire
avec des pots de terre ou Petits feaux,qui font
attachez ferme à une corde qui tourne autour
de cette rouë, & lors qu’elle eli en haut, elle
fe répand dans cles goutieres qui la condui—_
(ent par tout le Château,

On
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On defcend_ dans le Puits par dehors_le long

d’un degré large de fept ouhuit pieds, quie[t

creufé autour du Puits dans le Roc & quis'en

fépare de tous les côtez , deforte qu’en def—_—

‘c—e-ndant on & toûjours à main droite un des

côtez du Puits, & à main gauche lamuraille

qui elt le Roc même. Cette grande largeur

fait qu’ony peut facilementdefcendre trois

ou quatre perfonues de front ,mais-il faut fe

Pourvoir de chandelles, ou de flambeaux; car

quoy que d’efpace en efpace on trouve des fe—

nêtres q-uarrées de plusdetrois pieds de large

qu'on y— & faite—s exprès, pour éclairer le de—

dans du Puits & lui donner de l’air , il eit très—

néceifaire dîy Potter de l‘alumiere…-Ce degré

fait douze— fois le tout du Puits en maniere-

d’efc-alier en limace ,.& defi-your cela que les

Arabes l’appellent Bie- babeidine,comme qui di—

r'oit le Puit; du Limaçoni & de ces douze tours, il

y en a fix qui ont chacun dix—huit degrez, &

fix qui en ont chacun dix-neuf , qui font en

tout deux centsvingt-deux. Tous ces degrez

font fi aifez, Parce qu’il faut que les boeufs ;;

montent & defcendent tous les jours , & la.

Pente en ef‘ufi infenfible , qu’àpeine s’en aper—

çoit—on. Au re&e ,_ quand on regarde dansle

Puits par ces fenêtres , cela fait un &lÎez bel

effet à la vûë , tant à caufe de la profondeur

.& de la largeur du Puits, qu’à caufe dela ma—
niere*
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niere extraordinaire dont tourne cette rouë,‘
'annd, après tous ces tours , on ell defcen—

du au bas , où le Puits & lamême largeur qu’au
haut , on trouve , un peu fur la main droite
dans le Roc , un fecond Puits , ou pour mieux
dire la partie de deffous du Puits , dont l’ou—
verture ePc bien plus étroite, Cell-là que l’on
voit les boeufs tourner la rouë & tirerl’eau,qui
el“: conduite par un goulet dans un grand baf—
fin, d’où ces pots ou [eaux de terre , qui font
_attachez à. la corde de la rouë d’enhaut , la.

puifent continuellement pour la porter en

haut. Je trouvay ce fecond Puits profond de
vingt-quatre braffes , qui font cent trente—fig
pieds. Il y en a qui le f0nt confidérablement
plus profond, mais je n’y ay pu trouver une

autre profondeur que celle que je viens de di—
re, quoy que je l‘_aye mefuré diverfes fois avec
cette corde que je portois avec moy, à laquel-
le j'attachois un poids aflîez pefa_nt pour faire

une fonde julie. ” '

L’eau eft conduite dans ce Puits , par le
moyen de _ce grand Aqueduc dont j’ay parlé,
qui e& entre le vieux & le nouveau Caire,
@elques-uns prétendent qu’elle y vient de
fource , mais j'en; de la peine à le croire; car
quelle apparence y a—t-il qu’on eut: voulu fai-
re une auffi prodigieufe dépenfe pour condui:
re de l’eau dans un endroit où elle fe trouve-

10.1;
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toit naturellement? C’eû pourtant le femi—

r‘nent de Monfieur du Mont , dans la relation

u’il a donnée depuis peu de fes V0yages ,-où

il Parle ainfi.

La magnificmœ de ce Puit: , qui‘n'u pû Êtrefi:it qu’-m"

;: emplryrmt beaucoup de mm , beaucoup de monde , @”

de rundesfimmes d’argent , Peut faire juger aijêment ,;

combien l’eau efl une cho/È rare en Egypte; cetrefiurre,

@" celle de Mutureu' , fimt les deux jêuler qu’on trouVe

dans tout le fais, (gd il fimkle même queles Rois ayent‘

appréhendé qu’elles ne win mt & turir, puis é;u‘_ilr ont eu'

le jàin.dy fiaire'wenir l'eau du Mlpurun fort bel Aqua—‘

duc ,— qui. commence entre le mieux Cuire @" Bouldr, ‘ '

gui Parte l'eau jujÿue dan: le Châteuu.

A la fin de ces deux cents vingt-deu‘x cle—*

g‘rez , c’ePc—à—dire au bas du premier Puits , on'

trouve deux trous , qui reffemblent à deux

Portes , & qui font aufli taillez dans le Roc;

mais ils font à Prefent bouc‘hez. Le premier

(les deux , qui ell: & la main gauche du Puits ,.

Va fe rendre , à ce que difent les Egyptiens ,—

jufqu’aux Pyrani‘ides; & l’autre , qui ePc à la

main droite ,- va jufqu’à la Mer Rouge. Ce

qu’on dit de ce dernier n’a aucune apparen—

ce de verité , Puifque la Mer Rouge en ell trop

éloignée ; mais Pour le Premier, je n’oferois

le rejetter entierement , parce que les Egyp—

tiens ont fait des chofes fi furprenantes fous

' la
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la terre , que celle—cy ne nous doit Pointfem—Ï
bler incroyable ; d’ailleurs ces deux Portes,
q_uoy que bouchées aujourd’huy , doivent
avoir eu autrefois quelque ufage, mais il efl:
mal-aifé de dire quelil a été. C’efl: ce qui fait
c1_ue,je ne ç_roy Pas qu’on doive rejetter loge—,
rement cette tradition des gens du paris , ou
du moins on ne doit pas abfolument la mépri—
fer. On Peut aufli defcendre le “long de quel—
ques degrez jufqu’au bas du fecondPuitsamais
il ell: ordinairement fi rempli-de bouë, à cau-
fe de l’eau quis’y répand & qui fe mêle avec
la poudre qui s’y éleve , à force d’aller-& de
ÿe'nir , qu’il y a Peu de perfonnes qui fe vueil.—
ient donner la Peine d’y aller,d’autant Plus ,
qu’il n’y a -rieti à voir. '
Comme le lieu que je viens de décrire .e-fl:

fort curieux à voir, tant à caufe de ce Puits,
qu’à caufe des beaux relies d’Antiquitezqu’on
y rencontre , & que d’ordinaire l,è_s_Francs ne
manquent Point de l’aller voirdês que l’occa—
fion S’en Prefente, les Turcs n’ont Pas man—.—
qué d’y établir une efpece de Peageg _c’efl de
faire payer un Ducat à la porte Par où l’on
entre au Château. Il faut aufli donner «quelque
chofe Pour voir le Puits ; mais cela eû à dif—_
cret—ion. Je dis la même c_hofe de celui quien
garde la Porte , & de celui qui vous accompæ
gn_e au bas avecdes flambeaux ; ce qui ya_bi_en
' encore,
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encore à un écu , fans compter ce qu’il faut

donner au ]aniffaire , & Pour le loüage des

ânes qu’il faut avoir Pour y aller. Mais il ne

m’en auroir Pas coûté davantage fi j'y étois

allé en compagnie; car le Prix Pour l’entrée

efi fixé à un Ducat, foit qu’on y aille feulou

en compagnie. C'el‘r ce qui fait que ceux qui

ont quelque—tems à Paiier au Caire ou aux en—

virons , & qui n’ont Pas vû le Château, at—

tendent ordinairement la venuë de quelque

étrancer afin de le voirâ moins de frais. Pour

ce qui eû des habitants du Fais , Grecs , Chré—

ciens, ou Juifs , ils ne font Point obligez de

yayer le Ducat, & ils en font quittes pour un

refenr qu’ils font à ceux qui leur montrent

le Puits de ]ofeph. (4)

Du haut du Château , c’ei‘r-à-dire des plattes—

formes qui y font encore refiées,on Peut éten—

dre fa vûë , tant fur le Nouveau Caire que fur

le Vieux , fur Boulac , & fur une grande par-

tie duDefert; C’e& ce qui fit que j’eus du cha—

grin de n’ofer Prendre la liberté de deffiner
quel—

(a)Qioy que la defcripdon ] geur , qui e[‘t revenu d’Egy-

que fait icy nôtre Auteur pte depuis peu d’années, &

du Puits de ]ofeph paroifl'e qui en adonné le plan & la

fort exa&e , les Le&eurs ne coupe , avec toutes les di—

iëront peut-être pas fâchez lmenfions. On la trouvera

de pouvoir la comparer ' dans le troifiéme Voyage de

avec celle d’un autre Voya— M. Paul Lucas, Tom.ll. L.4.
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uelques-unes de ces vûës , qui font forti-
agréables en plufieurs endroits; car il eût été

trop dangerth de l’entreprendre.
Il y en aplufieurs , qui trompez comme je;

croy par la confufion des maifons qui font

autour de ce Château , tant dedans la Ville-

ue hors de les murailles, l’ont placé au mi—

lieu dela Ville. Mais à parler proprement,

il en eR dehors, & prefqu’â un des coins de

la demi lune que la Ville fait, & quafi vis-à—

vis du Vieux Caire.. Il a dans (on circuit en—

viron deux milles d’Italie. C’ePc dans cette

enceinte que le Baffa & fa demeure, dans un

logis féparé, où il ya de très-belles falles &

de très-beaux appartements, au-devant de[—

quels il y a une grande Place , où l’on voit

tous les jours quantité de monde , & quelque—
fois aufli on y voit jufqu’à mille chevaux en—*

femble. Ce Palais eft feparé du Château (,a) par
une
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fes , fur lefquelles eft_ un
defcription complette du Turban verd, autour font

Château du Caire , il on n’a- plufieurs chandeliers de

joûtoit icy qu’il y a à pre— | vermeil , qui ont neuf ou
fent quatre Mofquées à Mi— dix pieds de hauteur, & plu—
nr.rets , parmi lefquelles il fleurs lampes d’or & d’ar-
y en a une très—belle & gent qui éclairent jour &
très-riche,danslaquelle ei‘c ‘ nuit; ce Tombeau efi fer--
le Tombeau d’un des Com— mé par une baluftrade d’ar-

gnons de Mahomet; il efi gent doré. Cette Mofquée,
couvert d’étolfes précieu— fuivant le témoignage d‘un

( a ) On n’auroît pas une
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,;une muraille , & c’efk pour cela qu’on lui don-

ne en Particulier le nom de Serrail du BaËa.

Voyageur moderne , qui
trouvale moyen d’y entrer,
ell bâtie d’un très-beau mar-
bre , & pavée de marbre
blanc & noir,parcomparti—
ments; il règne autour une
gallerie foûtenuë par des
Colomnes de marbre. Les
Turcs , qui ont pour ce lieu
une grande vénération , en

Jefufent l’entrée à ceux qui
ne font pas de leur Reli—
gion; mais dans ce païs là

avec de l’argent on Vient à
bout de tout. Je dois ajoû-
zer encore icy que les mu—
railles de ce Château font
flanquées de greffes Tours,
dans lefquelles il y a plu—
fieurs appartements aiTez
commodes pour y loger des
Cfficiers.0n a pratiqué aufli
dans les murailles plufieurs
petits chemins couverts ,
.d’où les Soldats peuvent ti—
rer fur la Ville. L’Artille—
rie qui el} deiïus n’eft pas
fort confidérable, les C3.—
fnons ne portant que trois  

ou quatre livres de balle. Si
ce Château étoit mieux for-
tifié , il pourroit devenir
une excellente Citadelle
ui commanderoit à toute

la Ville; mais les Turcs font
très-négligents & laifîent
tout tomber en ruine. Le
lieu où loge le Bacha efl le
mieux confervé, & fon Ser-
rail eft précedé d’une affez
belle Place ,'qui a environ
trois cents pas de longueur
fur cent de largeur. Il y a
à une extrémité du Château
un retranchement occupé
par une partie de la garni-
fon. Ce font quatre ou cinq
greffes Tours qui comman—
dent fur le logement de ce
Gouverneur ; & lorfqu’il
lui arrive un Ordre de la
Porte , qui le révoque , on
braque cle-là le Canon con—
tre fon Palais , qui feroit
renverfé en peu de tems,
s’il faifoit la moindre r‘éfi:
fiance.
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,Quantité _ . N B des chofès qui me furpri‘t le plus‘
Îfè'fiîäes. quand j’étois au Caire , ce fut la quan—

tite d’Aveugles que j’y vis. C’efl: une chofc-
prefqu’incroyabfe ; & le nombre en ePc fi
grand,qu—’à peine peut-on être un quart d’heu—
re devant fa Pdrte fans en voir Paffer de tou—
ttes les façons. Mais onvoit encore une Plus
grande quantité de gens qui ont mal aux yeux;
ce qui y e£‘t fi commun, que jfy ay‘ vû même
des enfants au—d—effous d’un anquien étoiene
déja attaquez, & même de telle forte, qu’il
n’y avoit Pas lieu d’efperer qu’ils en guérif—
fent, parce que c’eR un mal dont la caufe eh‘.
dans le fang , & qui fait que , tant les en—

fants 
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fants que les Perfonnes âgées , font fujettes

à l’ophthalmie. Deferte que j’oferoi‘s bien pa.—

rier que le quart du monde qu’il y a. dans cet—

te ville ell , ou aveugle , ou tourmenté du mal

d’yeux. La raifon naturelle qu’on m’en rendit

efl, que les Parties fubtiles de la.— cha-ux dont

les maifons [ont bâties , étant emp0rtées par

le vent comme une poufliere fort menuë, s'at—

tachent tellement aux yeux ,- que non- foule—

ment elles y càufent cet: accident, mais qu’in—

fenfiblement , fe mêlant avec» le fang ,. elles

font: caufe' que ce mal devient hereditaire ,

comme il Paroît par les” enfants qui— l'appor—

ten-t avec eux en nailÎant. Q1elques expérien-

ces que j’en fis me fire-nt ajoûter foy à cette

raifon qu’onm’en avoit donnée.- Car ilm’efi

arrivé plus d’une fois , qu’après avoir été aflez

long-t‘e—ms Par lestuës, dans le tems qu'il fai—

foit du vent , je fentois un fi grand mal aux

yeux , qu’à Peine les= Pouvois—je ouvrit; ]e‘

n-‘ay pû en imaginer d’autre raifon-, &peut—

être aufli en efl:—ce la véritable. Pour me fou—

venir de cette fingularité,je deflinai un aveu-

glejuif, qui me parut être un des-Plus remare

quables de cette forte de gens.

]”ay &uflî vû aller parles ruës beaucoup” de Saints d-‘E- '

eesdëv’ots- ,. qui chez les Egyptiens Paffent 5YP‘°‘

Pour de faints hommes. Ils font quelquefois

;out nuds ,ou bien ils ont feulem_ent autour
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“Femmes

qui ont une
bague Parf-

fée dans ,le

nez.
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du corps une efpece de couverture ou habit
négligé. Mais entr'autres , unjour que je paf—
fois Par la grande ruë du Caire , je fus ren—
c‘ontré_par un de _ces dévots , qui étoir un
homme d'environ foixante ans,qui me voyant
Vêtu e0mme un Européen , «paflà auffi-tôt de
l’autre côté dela ruë en me regardant avec
un extrême mépris , & même avec indigna—
tion, en écumant , Pour,ainfidire , de colere.
Je demanday au Trucheme-nt , que j’avois
avec moy, quelle Pouyoit être la caufe de l’in_—
_dignation _de cet homme , & je trouvay qu’il

n’y en avoit point d'autre, finon que j’étois
étranger , & Chrétien , & Par_conléquent re—
gardé du Santon comme un Infidele _, indigne
'_ ue (en haleine P_affât fur moy.

Les Egyptiens ont ces dévo_,ts en H grande
&eneraticän, qu’ils s’empreflent à a_lle_rèbaifer
la robe qu’ils ont autour du __corps.
Une chofe que je trouvay aufli fort,étra11-

_ge , ce fut de Voir de certaines femmes qui
Lavoient Pour ornement une affez grande bou—
gcle Paflée autravets du nez,de même que chez
nous elles en ontde petites aux oreilles; mais
avec cette difference , qu’au lieu que celle;
de nos femmes font d’or , celles de ces Egyp—.
Étiennes ne font que de cuivre ou de quelqu'âÇ-z

— ,tre métal de Peu de Prix,
Habits des
Arabes.

J’ay déja_dit qu’entre les habi,t_autsdu (Jai—.

‘ le i
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fe , il faut comprerÎles Arabes & les Juifs ; &

Comme leurs habits font differentsde ceuxdeg

autres , & que même je me fais donné la Pei—

ne de les clefliner , il fautque j'Îen touche un
mot icy.— Les Arab-es vont ordinairement vê‘—.

tus, comme on. les voit dans la: Premiere fi-

gure. Ils ont la tête couverte d’un Voile de‘

foyenoîre rayé. de fild’or‘,'& qui d’ordi—nai-

re ell: orné de quelques houpes de la même

foyè. Les gensdu comm-un portent ce voile

d’une étoffe Plus fimple.— Ils en lailÎent Pen—

dreru1bout,oulhrlapoiuflne,oulhrlépau
—

le , fuivant qu’ils=jugent que cela a. meilleur

arr. _ _ v _ _

Pour les femmes ,- elle: ont fur la tête une‘—

efpece de forme de chapeau pointu , qu’elles

enveloppent d’un, morceau d’étoile noire ou

brune,rayéerïoroutfargentzleuthabiteü

de la même couleur que—- celui des femmes de

Turquie, & la Parûre en eft diEerenre, felon

le goût ou la Propreté de chacune. Ordinai—

rement elles ont à leur vefte , ou robe de de(—

fus , un rang de boutons , qui font alternati—

vement l'un gros & l'autre Petit; le gros el‘r

ovale , & le petit tout rond , ainfi' qu’on le

voit dans la feçoncle figure. (&and elles for—

tent , elles jettent fur leur tête une grande

écharpe de toile blanche , dont elles fe cou—

yrenr tellement toutle corps , qu’elles ne re— ,
gardent  
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gardent au travers“ que d’un œil feulemênt}
& la maniere des Efpagnolles. ‘

Pour ce qui regarde les juifs , il n’y aPoim;

de difference entre leur habit & celui des
Turcs , fi ce n’efl qu'il doit être Violet , &
leur Turban mêlé de rayes bleuës ; ils font
obligez des’aiïujettir àcette couleur Pour être
reconnus. Il faut feuietnent avertir icy, que
les Perfonnes de di&in€tion [ont bien Plus
faroprement vêtuës que celui dont on a icyl
la figure. ' “ '

Je l’ay reprefenté, afin de faire voir tout
d’un tems quels [ont les Irifirumenrs dont ils
fe fervent dans les occafions de réjoüiffance,
\Celui-cy n’a que troiscordes , & il fe touche
avec un archer comme un violon. Le corps
de l’Inûrument eft d’un bois noir, & les che—,
villes dont on tend les cordes [ont d’ivoire;
le [on en eft païfable,
Les femmes Juifves, comme on le voit dans

la quatrième figure, Porteur un bonnet noir
fort long , qui _efi enveloppé d’un mouchoir
blanc ou brun , rayé d’or & d’argent. Leurs
habits (ont ordinairement d’étoHe de foye
rayée, Lorfque je deflînai celle qui eft repre—

—fentée icy , elle étoit affife fur fon Sopha où
elle fumoit une Pipe de Tabac , dont le tuyau
étoit d’un rofeau d’Egypte , de la même for:
te que celles dont nous ayons Parlé ey-devanr,‘

' Parmi
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Par‘my les'autres fingularitez qu'on trouve

au Caire , on voit dans les ruës une grande

uantité de Singes qui [ont in&ruits à faire

plufieurs tours ; ils y fontapportez par les

Mores , qui Viennentavec les Caravanes de

la Mecque , & qui gagnent leur vie en diver—

tilfant les Pelerins. Comme les Mores font

naturellement de grands bouffons , & qu'en

celaleur naturel ne s’accorde Pas mal avec

l'inûinâ des Singes , cela donne bien du paf—

fe-tems aux Voyageurs. Ces Mores apportent

aufli des Perroquets-, j'euffe bien fouhaité d’en

’avoir quelques-uns; mais on en avoit appor-

té fi Peu cette année, qu'on n’en Pouvoir point

trouver pour de l’argent : dans un autre tems

on leseàfort bon marché., -
Mais Pour revenir aux Singes , comme c'eû

,un fujet fort propre à faire rire; fil'on en fait

Par tout des contes , on Peut dire que c’efl:

Principalement icy. Si la chofe en valoit la.

yeine , on Poutroit en rapporter quelques—uns

de mille qui s'y font {mais je me contenteray

d'inferericy une avanture qui efi tout-à-fait

laifante. Un jour que nous étions à table

chez le Conful Torelli , on vint & Parler de

l’addreffe des Singes & des Paucons. Surquoy

le Truchement Prit la Parole &; dit , qu’il con—

noiffoit un Arabe qui avoit un Singe qui n’a—

voir Pas [on Pareilpour l’habileté. Ce Singe,
Iam. II. 1—1 lorf:

Plaifante
R\‘Bntllf€

entre un

Singe & un

Faucon.
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lorfque fon maître fortoit , avoit accoûtuî‘nê
de [e tenir dans la cuifine & de faire garde au
coin du feu , pour empêcher que les Faucon:
ne priifem quelque chofe. .Il y a icy de ces oi—_

(eaux, comme nous l’avons dit ., en fort gran—‘

de u-antité , & ils s’aiÏemblent Par troupes

fur?es maifons,où ils font toûjours aux aguets

{Jour 'tâCher d’attrapper quelque morceau qui

;eur-cbfiviennë, ce qu’ils font aiÎe-z fouvent,‘

Parce que les cheminées étant fort larges &

e_u élevées, il ne leur efl: Pas difficile d’er‘rle-j

ver quelque c'hofe d‘ufoyer & de l’emporter.‘

Il arriva donc'unjour que l’Arabe après avoir,

mis au Pot un morceau de viande, fortit, &

fut fort long—teams avant que de revenir, de—,

forte que le Pot: étant trop boüilli , la viande

demeura toute découverte. Un Faucon, qui

_ étoit aux aguets , fur le haut de la cheminée;

ayànt_ appèrçû cette viande , elle lui fit envie,

& il le hazarda de l’enlever, Il y réüflît , &

étant defcendu , il Ptit la viande & l’emportà

ar la cheminée. Le Singe, qui fe vit'attra-_

P_é, fe mit à regarder tril‘terh—ent en haut, &

comme s’il-eût ra‘ifonné en [by-même fut le

mauvais traitement que [on maître lui feroi_t

â fon retour pour s’être ainfi laifÎé dupper, il

tâcha de l’éviter Par quelque tout d’adréflbÀ-

”Il rra_ifbnna donc à penPrês de‘cettemaniere.‘

sans doute que celui qui a. fait le coup , après

,…
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qu’il aura mangé fa Proye , reviendra'voir s’il

n’y a point encore quelque chofe à emporter;

& comme il n’y avoit Plus de feu , il fe mit
dans le P0t , & tournant en haut fes feffes Pe..

lées, il ne doutapas que le Faucon ne les prit

our un morceau de viande : en etÎet , cetoi—,

[eau étant revenu , & regardant du haut de

la cheminée , ne manqua pas de fondre fur ce

qu’il voyoit dans le Pot : & le Singe qui le vit.

venir fe retourna habilement , faifit le Fau-

con , lui coupa la tête , & le mit dans le Pot.

Le maître étant revenu, & ne"trouvant Plus

fon dîner, regarda le Singe avec'colere : mais

cet animal fe mettant à fauter , tira le Faucon

du pot, fe mit dedans , en la même polture

qu’il s’y étoit mis la premi€re fois, & mon—,

tra , Pat Plufieurs gef‘tes qu'il fit, comment le

Faucon avoit dérobé la viande , & la maniere

dont il l’avoir attrapé & l’avoit mis dans le

Pot. On Peut aifément juger Par cet échan—

tillon, combien les Singes Peuvent fournir

de matiere a de femblables contes, & com—,

bien on en dit de chofes où l'on Pourroit ap—

Pliquer ce Proverbe Italien jè non e rgero , êben

tromro, c’elt—à- dire fi cela n'efl P‘“ rurqy , au moins

efl-il bien imaginé…

. Il Part aufli tous les ans une Caravane du

Caire pour la Mecque , & elle eft compofée,

non-feulement d’Egyptiens, mais aufli de tous

' H ij ceux

Le Caire
où un des
lieux où
s’alfem—
blunt les
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Caravanes
\

qui vont a

la Mecque.

Liberalité
d‘un Mar-
chand Turc
envers les

pauvres.

”So' VOYAGE 'Au LEVANTÇ
Ceux qui s’y rendent de Confianrinople & de‘
tous les païs des environs , ce qui attire icyl
une fi grande quantité de monde , qu’à Peine
Peut-on Pafl‘er dans les ruës. La Robe de Met—.
homer ( par où les Francs entendent tous les
Prefents que le Grand Seigneur envoye tous
les ans àla. Mecque ) fe fait , comme nous l’a—
vous dit, dans le Château du Caire, car c’efi:
le Caire qui envoye les ornements Pour la
Mecque , & Damas fournir les ornements
pour Medine. 11 Part en tout cinq Caravanes

our la Premiere de ces deux Villes, favoir,‘
celle du Caire , celle de Damas , qui com-
Prend tous ceux de Syrie qui veulent faire ce
voyage; celle des Magerebin: ou Occidentaux;
c’eflz-à—dir'e ceux de Barbarie, de Fez & de
Maroc ;celle de Perfe , & celle des Indes. (a)

Le Conful Torelli me confeillaun jour d'al-
ler avec l’Interprête voir un Marchand Turc
ui demeuroit à Coulac , & qui venoit_fou—_

vent rendre vifite au Conful. Il nous reçût
' d’une

(4) Ceux qui voudront ] braham qu‘eIles Vont_vifiä
voir un détail plus circon- ter , de Medine &du Tom-
flantié de ces Caravanes, beau de Mahomet , n’ont
de leur marche , des ré— qu’à lire ce qui en ef‘t rap-
joüifl'ances qu’on fait au [ porté fort au long dans le
Caire à leur départ ; avec troifiéme Voyage de' M;
des defcriptions de la Mec— Paul Lucas , Tom. 11.
que & de la chambre d’A—
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d’une maniere Pleine d'amitié , & fit d’abord

apporter du Caflé & du Tabac. C’étoit un

homme de quatre-vingt—quatre ans , de fort

bonne mine, & qui avoit une grande barbe

blanche. Il avoir fait huit fois le voyage de

la Mecque , & chaque voyagelui avoit coûté

environ vingt mille écus : car lorfque l’eau

»commençoità manquerdans laCaravane , ce

qui arrive quelquefois, Parce qu’on ne trou—

ve pas Par tout de l'eau douce , & que les au-

«tres Provifions manquoient aqui , il donnoit

& tous du Sorbet. Lorfqueje luirendis vifire,

il fe Préparoit, nonochant fon grand âge , à

_y aller Pour la neuvième fois. Il exerçoit toû—

”ours le commerce , dont il faifoit aufli un

très-bon ufage; il étoit fort liberal , & don—

—noit tous les ans dix mille écus aux Pauvres,

-ce qui lui avoir acquis une e&ime fi générale

Parmi les Mahometans , qu’ils le regardoient

*coÏmmerun Saint , jufques—là que lors qu’ils le

rencontroient ils baifoient fa robe. Il étoit

aufli fort amy des Francs; & lorfque je le quic-

tay il me donna mille benedi&ions , & me

fouhaicta du bonheur dans mon voyage de je—

rùfalem , & un heureux re cour dans monpa‘is;

tout cela avec autant d’affeûion & de zele que

il nous euflions été lui &. moy d’une même rc:—

ligion. .

Autant que ce digne Mahometan étoit‘ li-
îberal _, ’
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beral, autant était avare un autre Marchand
Turc, qui venoit aufli tous les jours au logis
du Conful. Il Paflbit pour être [i riche , qu’on
ne Pouvoir eûimer fon bien à quelques ton—

nes d’or près, & cependant il étoit d’une ava-Æ
rice fi fordide, qu’il fe refufoitjufqu’àun or-_ '
dinaire ràifonnable. Il arriva, pendant queje
demeurois au Caire, que cet homme ayant

quelque incommodité,un Medecin Venitien,'
a qui le Conful donnoit aufli fa table, lui or-
donna quelque remede. La dépenfe n’alloi—J:
Peut—être qu’à quinze ou feizefolsgmais quand
le vilain entendit parler de cette femme, il
Pâlit de frayeur, & dit qu’il croiroit faire un
grand peché s’il dépenfoit & une fois une fi
grande fomme pour la confervation de [en
corps. Ce qu’il y a de furprenant en cela, c’efi
qu’entre les Turcs il y a Plufieurs perfonnes
qui font de même fentiment, & qui croyent
que quand ils meurent avec de H grandes ri—

chelfes , & qu’ils ne ‘s’en fontjamais fervi, ils
Vont infailliblement en Paradis en fortant de
ce monde. Tant il efivray que l’avariœ trou—
ve par tout des prétextes : mais il n’efltpa5 ne—
ceflÎaire d’aller en Egypte pour en avoir des
exemples. ,

La charité'envers les pauvres éto‘it autre—É
fois fort commune en ce Païs; mais comme
toutes les bonnes coûtumes fe Perdenr fou—

vent
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vent avecle tems, celle—cy efl: aufli devenuë

bien plus rare , & elle ne fe trouve plus guéres

arini eux.

Hors de la ville du Caire, du côté qui el‘t vis—

à-vis du Château , il y a un Bourg appellé Ca-.

mfe, fameuxpout être le lieu dela fépulture

de plufieurs Parents de Mahomet , & d’un

nombre confidérable de leurs Santons. Lors

que l’Egypte fleuriffoit , fous la domination

des Mamelucs de Circaflie , on comptoit dans

ce Bourg , qu’on Peut dire n’être Propremenr _

qu'un grand Cemetiere , Plus de trois cents

foixanre,tant Tombeaux que Mofquées des il—

luPtres Mahometans. Ces Mofquées étoient

comme autant d’Hôpitaux, tous bien rentez,

our l’entretien des Pauvres & des Pelerins

qui àlloient vifiter ce lieu de dévotion. C’efl:

Pourquoy un Pelerin qui venoit au Caire Pou-

voir demeurer là un an fans qu’il luien coû—

tât rien , Pourvû feulement qu’il allât tous les

jours s’arrêter dans une des Mofquées de ce
- . o \, \

Cemetiere, où on lui donnort a manger & a…

boire pour tout ce jour—là. Mais depuis que

les Turcs fe furent rendus maîtres de l’Egyë

pre fous Sultan Selim, & qu’ils en eurent chaf—

fé les Sultans de Circaflie l’an 97.1. de l’Egi—

re , ou 1517. de la Naiffance de ]efus—Chriih,

tous ces Tombeaux & ces Mofquées font tom—

bez en_ ruine , Parce que les revenus en ont
. , ,
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Maniere de
faire éclor-
re les Pou—
lets , par le

moyen des
Fours.
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été diffipez Par la Tyrannie des Ballas.‘
Entre les chofes extraordinaires qu'on voit

au Caire , il ne faut Pas oublier la maniere
dont on fait écloi:re les Poùlets , parle moyen

de certains Fours. Je fus fort fâché de n’en
Eouvoir faire l’expérience , Parce que ce n’en

croit pas le tems lorfque j’étois au Caire : mais

comme ce qu’on m’en dit là le rapporte à ce

que le S‘. Théven0t-en écrit , j’infereray icyl

ce qu’il en dit dans fes voyages. ,, Il femble,‘

,, dit-il , que ce foit une chofe incroyable de

,, dire qu’on fait faire éclorre des Poulets fans
,, faire couver les œufs Par des Poules , & en-

,, core plus incroyable qu’on vende ces Pou—
,, lets au boilleau : cependant l’un & l’autre
,, e& très-véritable, & voicy comment cela
.,, fe fait. Ils mettent les œufs dans des Fours
,, qu’ils fervent chaufier d’une chaleur 5 tem-
,, perce , & qui le rapporte il bien à la cha—
,, leur naturelle des Poules , que les Poulets
,, qui en viennent font auflî forts & auflidrus
,, que ceux qui font couvez à l’ordinaire. Ces
,, Fours font bâtis dans un lieu bas &Prefque
,, fous terre. Ils font faits de terre , ronds Par-
’,, dedans , & le foyer en e& couvert d’étoup-
,,‘pes & de bourre, Pour mettreles œufs def—
,, fus. Ils en ont douze entout , fix de chaque
,, côté , & qui font en deux rangs l’un fur
,, l’autre, deforte qu’àchaquerangil y atrois

,, Fours._
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',”, Fours. Ces deux côtez font féparez l’un de
,, l’autre par une allée où vont ceux quiy
”travaillent, qui font tous des Cophtes, &
,, où peuvent aller auflî ceux que la curiofité
,, y attire. Environ la mi-Février ils com—
,, mençent à chauffer leurs Fours , & conti-
,,—nuënt ainfi environ quatre mois. La m3.-

,, tiere dont ils fe fervent Pour les chauffer,
,, eft du fumier de Vaches , de Chameaux,
,, &c. qu’ils mettent tout chaud àl’entrée de
,, chaque Pour, & qu'ils renouvellent à me—
,, fare tqu’il froidit. Ils continuënt cela dix
,, jours durant , au bout defquels ils mettent
,, les œufs , qu’ils y arrangent en rond , juf—
,, qu’à huit mille dans chaque Pour, où ils les
,, Pofent fur ces étouppes & fur cette bourre
,, que nous avons dit; ils y demeurent ainfi
,, douze jours, au bout defquels les Poulets
,, fortent de la coque, tellement que tout le

,, tems qu’on met à. les faire couver n’eft que
,, deving—t—deux jours. C’efl: une chofe affez
,, diverti1Ïante que de voir éclorre ces Pou—

,, lets , dont les uns ne montrent que la tête,
,, les autres fortent la moitié du corps , & les
,, autres tout—,à—fait; î& dès qu'ils font fortis

,, ils courent au travers de ces œufs , ce que
,, l'on voit avec Plaifir Pourpeu qu’on s’y at—_
,, tête. Œand les œufs font ainfi devenus Pou-
,, lets on les afiemble tous, & les mettant dans '

’ l‘om, II- 1 ,, des  
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,, des mefures qui n’ont point de fond, on les
,, emplit jufqu’au haut , enfaite de quoy on
,, leve leboifleau, & on les vend ainfi à ceux—
,, qui en veulent. L’argent qui en prdvient fe

,, Partage entre les Cophtes & le maître des
,, Fours.

,,Dans les quatre mois qu’ils travaillent;

,.,‘ils mettent couver plus de trois cents mille
,, œufs , mais ils ne réüfliffe11t pas tous._ Ceux
,,qui ont le goût un Peu fin , difent que les
,, Poulet-s éclos de Cette maniere ne font pas _
,, de 6 bon goût que ceux qui ont été couvez
,, Par les POules ; maisje croy qu’il n’y apoint
,,d’autre difference que celle qu’y met l’i-
,, magination; & au telle , quand il yen au—

,, toit quelqu’une , ce feroit toûjours beau—_
,, coup d'imiter fi bien la nature.
Au telle , je ne fçay pas fi cette maniere

de faire éclorte les œufs , e& la même par
tout où il y a des Fours ; je m'en ferois fait
i‘nûrui-re pendant que j’étois fur les lieux , fi
j’eufl‘e lû dans ce tems—lâ la Relation du voya—
g‘e du St. Me‘lt—on; mais comme elle ne m’efl:
tombée entre les mains que depuis mon re-z
four, ilne faut pas attribuër à ma négligen—.
ce ce qui n’a été que l’effet de mon ignorance:
Voicy donc comme en parle cet Auteur An—
glois qui a donné une Defcription très—cxà€te
de'l‘Eg‘ypte.

;, Le.



.
.
.
,
—
.
.
.
…

EN EGYPTE, SYRIE} (ft. 57

;, Le 12… d’Avril nous allâmesvoirles Fours

,, où l’on fait éclorre les Poulets. Ces Fours

,, font faits de la même maniere que ceux où,

,,nous faifons cuire le Pain en Angleterre,

,, avec cette difference Pourtant u’ils ne font

,,Pas 5 hauts que les nôtres ni 2 grands; ils

,, ne font Pas non plus faits de bricque cuite

,, au fourneau “, mais de terre fechée au So—

,, leiL ils ont auffi au haut une ouverture ron-

,, de, grande à Peu près comme le couvercle

,, d’un chauderon ordi»naire; elle fert à faire

,,exhaler la chaleur ‘, ce que n’ont pas nos

,, Fours à cuire le Pain. Leur nombre & l’or—

,, dre auquel ils étoient arrangez étoit tel que

,,je vay dire , au moins dans la maifon où

,, nous les allâmes voir. On en comptoit en

,, tout vinOt-quatre ,_dont il y en avoit douze

,, d’un côte & douze de l’autre , tout vis-à—vis,

,, mais il n’y en avoit que fix en un rang,

,,car les fix autres étaient deffus. Entre ces

,, Fours, il y anne allée qui efi_fi étroite, que

,, lorfquej’y entray Pour aller voir les Fours ,

,, la chaleur & la vapeur qui en fortoient Pen—'—

,, ferent m'étouËer, Pour faire éclorre les

,, œufs , ils les mettent dans les Fours d’en bas,

,, & enfaite ils allument dans ceux de defÎùs

,, un feu de Paille qu’ils continuënt huitjours

,,_durant, après-quoy ils bouch6nt la gueule
1 11 de.  
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,, de ces Fours , qu’ils laiffent en cet état pen—=
,, dant fixjours. Après cela ils tirent les œufs:
,, du Four Pour les regarder au Soleil, afin de
,, pouvoir difcerner les bons d'avec les'még-
,, chants ; & après avoir jettê tous-ceux qui
,, ne valent rien , ils enferme… les bons dan 31
,, les Fours de deffus , & four pendant deux.
,,jours un petit feu depaille dans les Fours de
,, delfous. Ils les laiffent ainfi , fans y toucher
,, davantage , jufqu’au vingt & uniémejour,
,, que les Poulets commencent à forrir de la.,
,, coque, & le lendemain ils font tous éclos,
,, deforre qu’il faut en tout vingt & deux
,, jours pour faire éclorre les Poulets de cette
,, mamere. -

,, Tout le tems qu’on peut faire cela n’efl:
,, que de qua-tre mois en toute l’année , (ça—_
,, Voir depuis la fin de Décembre jufqu’i la.
,, fin d’Avril; tout le telle de l'année n’y ell:
,, pas propre ,.a‘. caufe de la chaleur qui e& ex:
,, trêmement grande en Egypte. _

]’ay de la peine à accorder le rems que ces
deux Voyageurs difent que l’on metàch auffer
les Fours , en quoy ils different confidérable—_
ment ; ce qui vient peut-être de ce que les
uns commencent plûtôt & les autres plus tard,‘

ou de ce qu’on n’obferve Pas tous les ans le
même ordre. Si j’euflë lû ce dernier Auteur:
, . _ avant;

4
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avant— que d’aller en ce pa‘is-lâ , je me ferois

fait infiruire fort exa6tement fur cette difle4

ren‘ce. (a)
Le

(a) ÂCes deux relations, ‘ & on“boudhe , avec de la

que l’Auteur a empruntées paille , le trou du Four , &:

de M“ Thévenot & Mel- on le laifÏe ainfi fans feu

ton , je vais en joindre icy pendant huitqjours , après—

une troifiéme du Sieur Paul I quoy on retire les œufs du

Lucas , qui a donné dans Pour d’en bas, pour les met—

fon troifième Voyage Tom. tre dans celuy d’en haut ,

Il. la figure de ces Fours. dont on ferme bien l’en:

Ces Fours , dit-il, qui font- trée , & on recommence &

faits de brique , font fépa— faire du feu , pendant deux‘

rez par une petite allée‘, & jours feulemefit , dans le“

ils font les uns fur les au— Pour qui ell au—delÏous , ce

tres , de maniere qu‘ils for- qui fuflit pour faire éclorre

ment deux étages. On met les Poulets , qu’on nourrit

environ fept ou huit cents dans les commencements

Oeufs dans chaque Pour d’en avec de la farine de Millet "

bas , enfuite on met le feu &c. Ces trois relations un

dans ceux qui fontau-—def— peu difierentes fut une cho—

fus , & on fait ce feu avec fe fi connuë dans la Bafl"e

de la boufe de vache ou de Egypte , prouvéroient-elles‘

Chameau”, & de paille. On le peu d’exa&itude des Vo-

l’allume le matin , on 1‘e'r'e= \ yageurs , à voir eux—mêmes

nouvelle à\ dix heures , à les chofes dont ils veulent

trois heures après-midy ; &- faire le détail, ou n’en pou r—

au commencement de la toit-on pas conclure que"

nuitonaugmmœd’unquart l l’ufage varie dans les diffe—

les matieres qui doivent rents lieux où cela le p'rati- _ '

Feutretenir jufqu’au lende-r que? Qïpy qu’il en foit ,-

main.; ce que l’on con tinuë je luis afl'ez de l’avis de Cor— '

pendant huit jours. Aubout \ neille le Bruyn , &je crois ,

de ce t‘ems ou éteint le feu,. qu’avec quelques expérien-
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Le Sf. T‘hévenot femble ne douter pas que

cette maniere de faire éclorre les œufs parle

moyen des Fours, ne fe pû_t pratiquer par tout;
car voie-y comme il en parle,

Cettema_- ,, Il y en a beaucoup qui croyent que cela.
ÎÊÏÊIËÎ5Ï ,, ne fe peut faire qu’en Egypte , à caufe de
des poulets ,, la conilzitution del’air : maisle Duc de Flo—
iË=PeutPfa' ,,rence & fait voir le contraire; car ayant
“(I…” P“ fait venir auprès de foy un de ces Cophtes,
[Out. ”

,, la chofe réüflît aufli—bien qu’en Egypte. ]’ay
,, oüy dire auflî qu'on avoir. fait la même cho—-
,, fe en Pologne , &je fuis perfuadé qu'elle fe
,,pour‘roit faire par tout, avec cette précau—
,, tion feulement d’obferver que ce fût dans
,, un lieu fous terre où l’air ne pût entrer;
,, mais la plus grande diflîculté confilte à
,, donner unjufle degré de chaleur, qui doit;
,,_être reglé felon la difference des climats—,
,, car le trop ou le trop peu , quelque Petit
,, qu’il foit , gâte tout l’ouvrage, ’

‘ %antité Parmi les oifeaux qu’on voit dans ce Païs ,”
‘ :lÊÏÏË-E- il y a une grande quantité d’Autruches , qui

gypte. fe tiennent dans les Deferts & dans les lieux
fauvages, Le Conful en avoit une Privée dans

fa
ces,& fur les modéles qu’on proportionnant la chaleur
trouve dans le Voyageur qu’on donneroit auxFoms,
que je viens de citer , on à celle du climat oû [@ fÇ!
pourroit faire re’üfiîr la cho. roi; 1’expériencç,
{e dans tous les païs , en [
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fa maifon; elle étoit raifonnablement gran—

de, & ne faifoit tout le jour autre ehofe 'que

manger. On envoye à Confiantinople les
plumes de ces oifeaux pour en faire des évens
tails & d‘autres ouvrages, en quoy les fem—

mes‘ de Turquie font fort adroices. C’ePt aufli

l’ordinaire entre les ”Francs de le fournir des

œufs de ces oifeaux , & d'en emporter avec

eux quand ils s’en vont. Lorfque je partis ,

je m’en chargeay d’une demy douzaine, qui

font allez remarquables , pour leur grofleu‘r

& pour leur beauté. ( a )

(a)]e fais furpris que nô-
tre Auteur , qui emprunte
fouvent des autres Voya—
geurs ce qu’il n’a pas eu oe—
Cafion de voir lui-même ,
ne dife rien des autres ani—
maux d’Egypte. C’efl ce qui
m’engage à fuppléer à ce
qui lui manque fur ce fujet‘.
Le_Nil, & fur—tout le Lac
MŒÏ'Ïs , y fourniffènt une
grande quantité de poilÏon,
dont la Cachouë & la Va—
riole font les plus gros & les
meilleurs.Parmi les Amphi-
bies , les Hippopotames &
les Crocodiles font trop
connus pour en parler icy._
Je me contenteray de dire
que , comme ils ont toû—l

 

Enfin
jours fait dans ce païs de
très-grands ravages , les
Egyptiens publioient , fui—
vant l’opinion dela Metem—
pfycofe , que l’ame de Ty-
phon étoit pafïée dans ces_
animaux : ce qui étoit le
fondement de la haine
qu‘on avoit pour eux dans

quelques Villes de la Haute
Egypte , pendant que cel—-
les qui n’étoient pas de ’cet4
te opinion les nourrifÏoient
& les enibaumoient avec
foin. Parmi les'autres ani—
maux d’Egypte , on peut
mettre , outre les Came-
leons & les Autruches,dont
je ne diray rien icy , parce
que l’Auteur en aparlé al'—  
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Revenus

que le

Grand Sei—
gneur tire
d’Egypte.
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”Enfin , quoy que ce païs foit extrêmement

pauvre , le Grand Seigneur ne laiffe pas d’en

fez au long, les Crg‘ies ou
les Gazelles , qui font des
efpeces de Chevres fauva—
ges, qui coureur par trou-
peaux dans les Montagnes ;
les Kmacephaler , ou têtes
de Chiens ,qui font des Sin—'

ges fauvages , dont on trou-
ve fouvent les figures par-
miles anciennes Divinitez
du pais. Le petit Crocodi—
le , qui el‘t une efpece de
Lezard à quatre pieds , qui
fe nourrit des fleurs les plus
odoriferenres , & dont la
chair ell; bonne à plufieurs
remedes.‘ Le Rat d’Egypte
que les Anciens appelloient
Ichneumon , qui ef‘t de la

grandeur d’un Chat, cou—
vert d’un poil fort rude , &
moucheré de blanc , de jau—
ne & de cendré, avec des
oreilles courtes , & une

queuë de Renard. Les Na—
turalifles difent qu’il fe cou—
le dans le ventre des Cro-
codiles pendant qu’ils dor—
ment, pour en devorer le
foye. Mais le plus grand
fervice qu’il rend à l’E-
gypte, ell; de brifer leurs  

tirer

œufs par tout où il les ren-
contre. C’eflpour cela fans
doute que les anciens Egy—

ptiens lui portoient un ref—
pe& religieux, & qu‘il éroir
parmi eux un de ces ani—
maux facrez , dont le culte
fallait une partie de leur:
Religion. Cet animal s’ap—
pelle aujourd’huy le Rat de
Pharaon. L Ibis ell aufii un
oifeau particulier à l’Egy—
pte; il relTemble àla Cico—
gne , par fon bec & fes jama
bes ; il fe nourrit ordinai—
rement d’Efcargots, de Sau-
terelles & de Serpents; fur.—
tout de ceux que le vent de
Midi amène des Deferts , &
qui ont des ailes,_ La nature
a donné à ces oifeaux un.
infiin& fi particulier , qu’ils
vont dans la faifon les ar-
tendre fur les Frontie res du
Royaume & les engloutif—
fent en volant. Les Egy-
ptiens,quihonomient;dm3
l’Auteur de la Nature , tous
lesprefents utiles qu’il avoit
fait à l’homme, ne manqué-

rent pas de confacrer ces
oifeaux,& de les embaumeç

après
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tirer tous les ans un revenu de fix cents mille
Sequins , dont chacun vaut environ fept
francs & demi. Cet argent lui eft envoyé (4)

après leur mort , comme on
le voit par les Urnes qui en
font remplies. Les Epre-
viers , qui font des oifeaux
de proye, que les Egyptiens
prenoient pour le Symbole
du Soleil, & qu’on trouve
parmi les Hieroglyphes de
cet ancienpeuple.Tels {ont
les animaux qui fondoient
autrefois une partie du cul—
te des Egyptiensstoutce qui
étoit utile ou pernicieux y
étoit refpe€té ; & les Villes
les plus celebres fe faifoient
honneur de porter le nom
des animaux , ’ pour lef—
quels elles avoient une vé-
nération particuliere. Ainfi
la ville de Buziris rendoit
un culte fingulier au Bœuf,
aulF - bien que celles de

Memphis & d’Heliopolis.
Celle de Crocodilopoli: aux
Crocodiles ; Bubafie aux

Chars; Mendes aux Bones ;

Kinepolis aux Singes;Leon-

topolis aux Lions; ainfi des
autres , qui fe dil‘tinguoient
par le culte qu’elles ren—
doient à d’autres animaux.

f£,9m. Il.
 

par

(a) C'efi-là elfe&ivement
tout l’argent que le Grand
Seigneur tire de l’Egypte;
mais aufli ce Royaume ne
l’oblige à aucune dépenfe .
le Bacha étant obligé d’en—
tretenir les Troupes , de
fournir cent mille écus par
an pour le voyage de la Ca—
ravanne qui va à la Mec-—
que , &une pareille fomme
pour envoyer àcette Ville,
avec un fuperbe tapis de
velours brodé d’or. Outre
cela ce Gouverneur efi obli—
gé , pour fe foûtenir & pour
prolonger le tems de fon
gouvernement , dont on ne
lui accorde les provifions
que pour un an , d‘envoyer
au Serrail de Conflanrino-
ple des provifions de fucre,
de cafl'é , de forbec , de ris,
& plufieurs autres chofes}
ce qui lui coûte encore de
très-grandes fommes : avec
cela il amalÏe des richeffes
immenfes en deux ou trois
ans , ce qui fait voir que le
pais n’ef’c pas il pauvre que
le prétend nôtre Voyageur.  
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Par le Bachad’Egypre , fousla conduite d’urt‘
Sangiac—bg, avec une bonne efcorte.

Quoy qu‘il en foit, il faut
que l’Egypte foit bien dé-
chuë depuis quelques flé-
—cles , puifque ce Royaume
étoit autrefois fi riche , que
les Romains croyoient que
les immenfes richeffes que
poîïedoient les Egyptiens
ne pouvoient venir que des
fecrets de la Chimie , &
qu’il falloit que ce peuple
eut trouvé le fecret de
transformer les métaux; &
ce qué je dis icy efl fi vray ,
que l’Empereur Diocletien
efpera de leur ôter cette
relîource en brûlant tous

 

‘ leurs Livres de Chimie,”
comme nous l’apprenons
de Suidas & de plufieurs au—
tres Auteurs. Je n’ay pas
defïein de faire voir icy la

] vanité de cet art qui pré-
tend à latransformation des
métaux; mais ce qu‘il y a de
furprenant , c’ef‘t que je
pourrois citer plufieurs gra—
ves Auteurs quiont cru que
les Egyptiens le polÏedoient
anciennement. Ceux qui
voudront fe donner la pei—
ne de lire le Chap. 13'o. a'æ

' Huetiana , auront de quoy

contenter leur curiofité.

 

CHA—ï
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CHAPITRE XLI.

Du Ml ; de fil jàurce, (j‘ de [671 dCCr‘0i/]Ëment.

. ’EST avec raifon que les Anciens ont

dit, il y & long—tenus, que le Nil éroit

dans [on efpece un Fleuve unique , & en cela.

ils ne fe fon—t Point trompez, Puis qu’il aquel—À

que chofe de fort fingulier, foit à l’égard de

fa fource , foit à l’égard de fes eEets.

Ils ont placé les fources de ce Fleuve dans

les montagnes de la Lune, àdouze degrez de

latitude Méridionale , où la neige de ces

montagnes venant à fe fondre, fait Plufieurs

ruilÏeaux qui forment deux grands Lacs , l’un

à l’Orient, & l’autre à l’Occident , qui font

éloignez l’un de l’autre d’environ quatre-

vingt milles. Et leurs eaux , après avoir fait

chacunes un Canal,fe rejoignent dans l’Ethio-

Pie , environ à deux degrez de latitude Sep-

tentrionale , où elles n’en font Plus qu’un,

qui après avoir coulé dans une fort grande

étenduë de païs , c’efi-à—dire Par cle—là l'on—

ziéme degré , fe [épare encore & fait l’Ifle de

Meroé, qui s’étend Prefque jufqu’au 17. de—

gré , où ces deux branches du Nil fe rejoi—

gnent en une feule riviere , qui aPrès avoir
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bien ferpenté, fe vient rendre à une grande
montagne , au travers de laquelle elle Pa[Ïe
avec violence , & fe Précipite enfuite , par
une furieufe cafcade , dans l’Egypte. Après
l’avoir toute traverfée de fes eaux , elle fe'fé—
pare encore au-deffus de Memphis , où elle
fait une Ille, enfaite de quoy s’étant rejoin—
te, & ayant coulé quelque-tems en un feul’
Canal , elle le partage au—deflbus de Mem*
phis , & fait deux Rivieres , dont celle qui va
du côté du Couchant s’appelle Âg4tlzodæmon , &:
celle qui va du côté du Levant ell nommée
la Riviere de Bulmflir. Ces deux branches du
Nil s'allant décharger dans la Mer Méditer-
ranée font cette Ille qu’on appelle le Delta
d’Egypte , Parce que l’efpace de terre renfer—
mé entre ces deux branches de la Riviere &:
la Côte de la Mer , a la figure de cette lettre
Grec ue A. Au relie, ces deux gros bras du
Nil fe Partage… en quelques autres, & ceux”
cy encore en d’autres Plus petits ; deforte
que le Nil fe décharge, par neufembouchû—
res, dans la Mediterranée, à 3 :. degrez pour
le moins de latitude Septentrionale. C'eft
ainfi que nous le voyons dans les Cartes de
Ptolomée , où font exprimezles noms de tou—
tes ces embouchûres. Si d’autres Anciens
n’ont parlé que de fept, c’elt qu’il y en avoit
déja deux qui s’étoient bouchées Par l’abon—

dance
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dance du fable, comme depuis il s’en eft en-

‘ core bouché d’autres , puis qu’aujourd’huy il

n‘y en a que deux ou trois tout au Plus , au—-

tant que je l’ay pû remarquer, après m’être
tranfporté exprès fur les lieux. Ces bras du
Nil Portent d’affez gros vaiffeatrx.- Celuy qui

m'a paru le Plus grand eft auprès de Rozette ,

l’autre efl: auprès de Damiet—te , & c’e[t Par

où j’entray dans l’Egypte. Les autres font pe—

tits &: fans Profondeur, tellement qu’ilsne

doivent pa[fer tout auplus que pour de petits

rui-ffeaux:

Il efl: vray que cette fource du Nil €fl: con—

teftée par d’autres, qui la rejettent , comme

n’ayant aucune vray-femblance ,. à ce qu’ils

moyen—t ', & ils fuppofent au contraire qu’il

faut attribué-r l'origine de ce Fleuve aux

Pluyes qui tombent en abondance dans l’E-’

thiopie. Elles commencent environ vers Pâ—

ques & continuënt avec violence près-de cinq

mois ', mais , fans faire tort à-leur fentiment,

on auroit Plus de fujet d’en—conclure,avec tou—

te la vray -fembla-nce qu’on Peut fouhaiter

dans ces fortes de chofes , que l’accroiffe—

ment de cette riviere doit être attribué àces

grandes pluyes d’Ethiopie , que d’afÎurer que

[& fource ne vient Pas de plus loin. En effet,
: cet accroiflement commence bien Plûtôt dans
l’Ethiopie que dans l’Egypte, où on l’apper-
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çoit dès le commencement de May & y dure

jufqu’au commencement d’Octobre , auquel
tems il celle de croître & commence à baif—_
fer. '

Pour nous ,il nous femble qu’il efl: bien plus
raifonnable d’en croire ceux qui fe font don—-
né la peine d’aller fur les lieux , pour faire
des recherches exactes de la fource de cette
riviere, que de s’en rapporter aux raifonne—

ments & aux conjeâtrres de ceux quidemeu—
tants dans l’Europe , & méditants & leur aife
dans leur Cabinet , veulent décider, Par la
force de leurs raifonnements, ce qu’on doit
croire du cours & de la fource de cette Rivie—
re bien loin au—delà dela Ligne.

Il eft certain qu’iln'y aperfonne quipuiffe
mieux faire ces recherches & ces découver-
tes , que les MiŒonnaires; car comme ils le
font un devoir & une occupation continuelle
du falut des ames , & que leur zele les fait
pénétrer dans les paris les Plus éloignez , &
ui font inacceflibles aux_ autres Voyageurs à

caufe des dangers qu'on y court ; il ell: cer—
tain encore que Prefque tous ces Millionnai—
res , & particulierement les ]efuites , font
ordinairement fort habiles & enétat de faire
de nouvelles découvertes.

Cell donc aux foins qu’ils ont Pris, & à la
peine qu’ils fe font donnez , que nous fem—

mes
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mes redevables de deux découvertes confidé-
tables qu‘on a faites de la fource de cette Ri-
viere.

Là Premiere ell: celle de PeterPair, que Kir—
clierus nous a donné, & qui fe trouve aufli
dans la Defeription de l’Afrique du D‘. Ol—
Phert Dapper Pag. 58. où il fait Parler ce
Voyageur en ces termes. ,, Après avoir Parlé

,, de la fertilité des terres de l’Empire du Pre—
,, te—Jan, il ne fera pas mal-à—Propos de dire
,, aufli quelque chofe des Principales Rivie—
,, res & des Principaux Lacs qui y font. La
,, Premiere , qui fe 1Prefente , elt cette grande
,, & fameufe Riviere du Nil , de laquelle,
,, non-feulement les Anciens &: les Modernes
,, ont écrit avec étonnement & avec admira-
,, tion, mais dont nous trouvons encore qu’il
,, elt fait mention dans la Sainte Ecriture.

,, Les Ethiopiens l'appellent aujourd’huy
,, ufi'boi, & elle a [& fource dans le Royaume
,, de Gojam, dans une Province appellée Salu—

v ,, la, dont leshabitants fe nomment Agom. Ce
,, font des Chrétiens,'mais dont la Religion
,, afi fortdégeneré avec le terms , parla ruine
,, de leurs Eglifes & parles fuperflitions auf—
,,quelles ils fe (ont peu à peu laiffez aller,
,,qu’ils ne different pas beaucoup à. Prefenr
,, des Payens dont ils font voifins.

,, La fource du Nil ell dans lapartie Occi-
,, denta—.
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so VOYAGE AU LEVANT,‘
,, dentale du Royaume de gojam fur le [om—'
,,met d’une hauteur , & ce fommet fait une
,,efpece de Plaine qui el‘t prefque toute en—_
,, vire-nn,ée de Montagnes. L’an 1 61 8. le ;. 1 .”
,, d’Avril , étant dans ce Royaume avec l’Em—

,, pereur & {on armée, je montay dans cet

,,.endroit & j’examinay tout fortexaâement.
,, J’y trouvay Premierement deux fources ou

,, fontaines , chacune large d’environ quatre

,, paumes de diametre ; & en cela j’eus le plai-
,, fir de confiderer ce que Plufieurs grands
,, Princes , comme Cyrus , Cambyfes , Ale—

,, xandre le Grand , & le fameux ]ules- Cefar,
,, n’ontjamais Pû voir, quoy qu’ils promiifent
,, de grandes récompenlès à ceux qui leurpro—

,, çu1'eroient cette fatisfaâion. L’eau de cet—_

,, te fource e[t fort claire , legere , & agréable
,, à boire. Au relie , il elt à remarquer que

,, les deux ouvertures de cette fource , qui

,, font fur cette efplanade de la montagne ,

,,n’y ont Point d’endroit Par où elles fe clé—_

,, chargent , mais au Pied de la montagne feu—

,,lement. Je fonday la Profondeur de ces

,, fou—rces , & ayant enfoncé dans la premiere

,,une Picque jufqu’à la Profondeur d’onze

,, Paumes , il me fembla qu’elle rencontroic

,, quelques racines d’arbres entre— lacée5 les

,,unes dans les autres. »

:: La feconde fource elÎt éloignée de la pre—
,, miere
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,,miere d’environ un jet de pierre , du côté
”d‘Orient ; & lotfque je voulus la fonder;
,, après y avoirenfoncé une Picque de douze
”Paumes , je ne ttouvay Point de fond-, en—

.,,{uite j’en attachay deux bout à bout , de
”Vingt Paumes de long , mais je ne pus en—
5, cote trouver de fond. Les habitants du lieu
,, difent que toute la montagne eft pleine
”d’eau, ce qu’ils Prouvent ,— Parce que toute
””la terre qui el‘t autour de ces foutces trem—
'” ble & fait du bruit, ce qui .efl:, di-fent-ils ,
5,une marque qu’ily ade l’eau de[fous. Aufli
'”'elt—ce la caufe qui fait que l’eau ne fe dé—
”lcharge Pas Par en haut, mais au pied de la

” montagne où elle fe précipite avec violen—
,,ce. Les habitants , & même l’Empereur,
”qui étoit là avec toute [on armée , confit-

,,moient, put leur temoignage, que la terre

, n’avoit gueœs tremblé cette année , à caufe

,; de la grande feeheteffe qu‘il avoit fait, mais

”que d’autres années elle avoit tellement
,,ttemblé & gtondé, qu’à peine en pouvoit—

,, on approcher fans danger} Tout le circuit
, de cette Place teffemble à un grand Lac de

,, l’étenduë d’un "coup de fronde. Au-deffom
,, du fomniet de cette montagne demeurent

,, quelques habitants, qu'on nomme'Guix dans

,,le païs ; ils font à environ-_ un _mill-e lie la

,,[outce qui efi: à l’Occident. Au 're&e , le

Tom. 11. L _ ,,champ

’

 



 

g,, V'ovAcr. AU LEVANTÇ

” champ où [ont les foutces du Nil ell de tous
” les côtez de très—difiicile accès, ‘e_xceptédu
,, côté du Nord , qu'on y Peut aborder Plu$
,, aifément. Au-defl‘ous dela montagne , à
,, l’éloignement d’environ un mille , on voit
,,fortir des entrailles de la terre , dans le

,, fond d’une Profonde vallée , un boüillon

,, qui forme une Riviere , qui fe joint îeude'

,,tems aPtès au Nil. On croit qu'elle & amé-

,, me fource , mais qu’elle coule quelque-tems
,, dans des Canaux fous terre , & qu’elle ne
,,commence à fe montrer qu’en cet endroit.
,, Le Canal que forment ces fources, & qui
,, commence au bas de la montagne , prend

,, fon cours vers l’Orient à lalongueur d’une
,, Portée de moufquet, & enfaite il fetourne
,,vers le Nord. A un quart de lieuë de—làon
,, voit un autre Petit -ruifleau qui fort avec
,, bruit d’entre les pierres & les rochers , au—

,, quel àpeu de di&ance de—là feviennentjoin-
,, dre deux autres qui prennent leur cours

,, vers l’Orient °, c’efl: ainfi que le Nil s’accroît

,, Peu-â—reu , en reçevant continuellement de

,,nouve les rivieres qui y apportent beau—‘

,, coup d'eaux. A une journée de chemin il

,,fe joint à un grand Canal nommé Ïa-ma,‘
,,qui enfaite fe tourne vers l’Occident ,. &

,,”vingt-cipq li6uës de fa premiere fource.‘

,,Alors il change de cours tirant vers,,lî0j-
,, tient
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;, tient & tombe dans un certain grand Lac
,, qui efl: au Fais appellé Bed , qui dépend en
”Partie du Royaume de Çoj4m & en partie
,, de celui de Bambie; & il s'y jette avec tant
,, de rapidité, qu'on difl:inguç fort bien l’eau
,, du Nil d'avec celle du Lac; & tout le cou—
,,rant de ces deux eaux mêlé avec celle du
,,Lac continuë .à couler enfemble. Aufli—
,, tôt qu’il e[t forti de ce Lac, il tire du cô—
',, té du M_idy par diverfes courbûres , & il
,, arrofe le Pa'is nommé Alam , qui el]: a cinq
,,lieuës de l’emb0uchûre du Lac. Là Faf-
,, (ant entre des Rochers hauts de quator—
,, ze coudées, il fe précipite en bas avec un
,, bruit épouventable , & en élevant une
,, Poufliete_d’eau quiparoîtde loin comme un
,, broüillard : un Peu après il fe cache telle-
,, ment entre deux rochers , qu’à Peine le

,, Peut—on voir. Les pointes de ces deux ro-

,, chers font 6 proches l’une de l‘autre; que

,, lîEmpereur , en jettant un pont deffus, y e&

,, fouvent affé avec fon armée. Après qu’il

,, a artofé a l’Orient le Royaume de Beg4 mi—

,, din‘ ,de Gajam, &‘les autres qui font entre
,, deux ,‘comme4mäar, Clara, Xaoa & Damn,
,, il tire tout-d’un—coup vers le Royaume de

,, Gojam; & après avoir arrofé les Provinces
,, de Bi]£m & de Gumnca , il vient fi Près du

,, Royaume de Gojam , qu’il n’eft Plus qu’à

' L ij_ ,,une
[

!  



 
"Il y a dans
la Ver-fion
de Melton

Latitude
Occidentale,

mais c’eft c'-
videmment
une faute
d’impref-
fion,,ou une

bévuë du
Traduc—
IÇHI‘.

84 VOYAGE AU LEVANT,‘-
,, une journée de chemin de fa fource. Après
,, cela il Prend un tour & coule vers Fazolo &
,, 0mbagea , qui efi un Royaume de Payens
,, qu‘Emz Sclacbnfla: frere de l'Empereur fou—_
,, mit à fapuiifance, Parle moyen d’une-gran—
,, de armée , l’an 1615. Et parce que c’étoit un
,, Royaume de grande étenduë. & qui avoit
,, été jufques—là inconnu, il le nomma Aigu—
,, Iam, c’efi-â'—dire lenouVeaummde. De-ià le Nil
,, fe courbant tourne de l’Orient au Nord, &
,, après avoir trave'rfé quantité de Provinces
,, & de Royaumes de grande étenduë , il fe
,, rend dans l’Egypte & va enfin décharger
,, fes eaux dans la Mer Mediterrafiée.

,, L’autre découverte nous aéré donnée par
,, le P. Telles Ïefitite , qui_dit dans f9n Hifloire
,, d’Ethiophie imprimée à Lisbonne, & qu’a
,, fuivie à cet égard Melton au chap… 5. de fes_
,, Voyages , qu’au milieu. du: Royaume de
,., Gojam , qui eflî à douze degrez de Latitude
,, Meridionale & dans la. Province de Salah—_
,, la, dans une Plaine-rài»fonnablement grain—;
,,.de, & toute environnée de hautes monta—.”
,, gnes , il y a un Petit L‘ac large en quarré
,, ci'en-viron un jet de pierre , Plein depetirs_
,, arbres , doubles racines font tellement en—
,, trelacées les unes dans les autres, qu‘en été.
”l’on Peurparch‘er deffus. Au milieu“ de' ce
,, Lac il y a deux Fontaines , fort. grandes &.

» ,, for:
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;, fort Profo'ndes , qui ne font pas fort éloi-

,, gnéesl’une de l’autre , d'où il fort une eau

,, fort claire , qui coule Par deux chemins dif—

,, ferents au travers de ces Arbres du côté d’O—:

,, rient , & à une portée de moufquet de-là fe_

,, tourne vers le Nord. A une demi-lieuë de

,, ces Fontaines , ou de ces fources , on voit

,, uneguantité d’eau qui fait une aŒez grande

,, Riviere qui reçoit plufieurs autres Petits

,, ruiffeaux. Après. que cette Riviere a coulé

,, l’efpace de quinze milles , en faifant plu——

,, fleurs tours , elle en reçoit une autre plus -

,, grande appellée Gama, qui aprêsy avoir dé—

,, chargé fes eaux, y Perd aufli fon nom. Un-

,,peu après , ducôté d’Orient , elle reçoit

,, Branti &; Kelti , qui font deux autres Rivieres,

,, & continuant Plus loin [on cours vers“ l’O—

. ,, rient, elle fe jette dans le Lac des Abiflins ,,

,, appellé Bar Demlrm , ou Mer de Dembca ;, &:

,, l’ayant traverfê, fans Pourtant confondre

,, fes eaux avec celle de ce Lac , elle reçoit

,, Plufieurs autresRivieres confidérables , &:

,, même celle de Tokofi auprès de l’Egypte; _

,, An-fli-tôt que le Nil. , qui efl: proprement

,, cette Riviere , efi forti du Lac de.Dembm, il

,, fe tourne au-Sud-Eû, laiifant à l'Orient les

,, Royaumes de $egamidr AmImm & Voleka , _&

,, fe tournant enfuite au Midi , iLlaiffe au Sud:—

A,,Efl le Roÿaume de Sauvas &recommençmf
_ ” a.=
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,, à couler vers l’Eû—Nord-Eû , il laiffe au Sud—
,, EP: Cam, Gafläm, & Bizama , Puis il t_raverfe
,, les païs de ganga & de gafre ; & continuant
',,jufqu’à celui de Fajèan , il vient au Païs de
,, Punch, ou dans la Nubie , &de—là en Egypte.
Nous avons allez long—tem: été dans la pen—.

[ée que ces deux Voyageurs avoient vû deux
differentes fources du Nil , parce que nous
efi:imions , qu’il y avoit une aufli grande dif—,
ference entre les lieux qu’ils décrivent qu’en-_“
tte les noms qu’ils leur donnent, que nous ne
-eroyom Pas qui PuiÏent convenir à une même

chofe. Nous penfions donc que dans ces deux

deferiptions nous avions non—feulement ce
ne nous trouvons dans les Cartes de Ptolo—

mée touchant la [came du Nil qui efi àl’Oc—
aident, & le Lac qui efl; du même côté , qui ell:
precifément ce que le P. Fais décrit;mais aufli
ue Telles Pouvoit bien nous avoir décrit

l'autre fource & l'autre.Lac qui [ont à l‘O—
rient, & qu'ainfi Ptolomée pouvÔit bien être
jufiifiépat ces deux écrivains contre tous ceux
qui le contredifent. _
Mais quand on regarde la chofe de Plus Près;

il paroît évidemment que laeontradi&ion ap-.
parente qu’il y a entre ces deux Auteurs ne
Vient que de ce que le P. Telles nomme quel—.
queslieux doptle P.Pais ne fait Point mention,

quoy qu’il marque pourtant que le Nil lcli'en
\ ' aut.
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haut traverfe Plufieurs païs qu’il ne nomme

point: ajoutezàcela la méprife , qui cil: affez

ordinaire dans la Prononciation des langues

des Païs étrangers , qui fait qu'on croit trou-

ver une difference elfentielle où il n’y en &

pointeŒe&ivément.QuandlesNationsétran-

geres, comme les_ gens du Levant,ou même

les Européens ; Par exemple les Efpagnols , les

Italiens , du les François , veulent Écrire un

mot Allemand fur la fimple prononciation

u’ils en ont oüie;combien ne le déguifent-ils

pas ? Il en ei’t de même de nous à l’égard des

Orientaux & des autres Peuples. Il m’eli fou—

Vent arrivé qu’après avoir oüi prononcer

quelques mots aux gens du Levant, & queje

croyois avoir Parfaitement bien entendus &

retenus , lorfque je les voulois'dire devant les

Perfonnes qui entendoient bien lalangue,je

trouvois que je m’y étois trompé , & qu'en les

Prononçant devant euxje les faifois Pâmer de

rire. Ce qui m’efl: arrivé peut arriver à tous les

autres , & Par conféquent aux deux Auteurs;

dont nous parlons. CË’on life donc avec at-

tention les deux endroits dont il s’agit , &

l’on s’apperçevra facilement que ces deux

Voyageurs n’ont vû & n’ont décrit que la mê—

me fource , & quela petite différence qu’ilpa-

toit y avoirentr’eux peut bien fervir— de Preu—

Ve qu’ils n’ont pas éeri—t de conêerr poufr en

' îler
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faire accroite aux Leâeurs ; mais que bien,
loin de rendre leur relation fufpeë‘te, elle ne
Peut fervir qu’à nous faire ajoûter Plus de foyÀ
à. ce qu’ils ont écrit.

Telles dit qu’il a trouvé ces foutces au mi—
lieu du Royaume de gojam; le P. Pais les mar—
que äufli dans le même Royaume , & cela dans
la» partie Occidentale. D’où nous Pouvons
conclure que ce Tout les mêmes fources que
Ptolomée & décrites , & qu’il dit coule: dans'
le Lac Ôecidental du Nil. Telles Place ce
Royaume & douze degrez au—delà de la Ligne
Equino€riale ;_ & tout de même nous trouvons

dans—les Cartes de Ptolo—mée , _qu'îudouze de:—
g'rez au—delà de la Ligne font les montagnes
de la Lune, où_ l’on dit que le Nil a fa fourcè
qui vient des eaux de neige. Comme aufli le
Royaume de on4m eft marqué douze degre;
au—delà dela Ligne dans les Cartes de Viifcher,
quoy qu'on n’en voye rien dans celles de San—__
fon. '

Ces fources font,lelon le P. Pais,danslaPro—'
vince de Sahala, que Telles appelle Sabakala :
mais il eût aifé de voir que l’un où l’autre l’a.
mal prononcé , ou que le P. Fais l’a mis pat
àbréviation,ce qui el£ un ufage fi commun que,
cela ne doit faire aucune peine.

Ces deux Auteurs remarquent que dans le
Lieu où fonttes fources il y aplufieur_s arbres -,

' ' car
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“car Telles dir que le champ el’c Plein de Petits

arbres , & Pais remarque que dans la. fource

qu’il fonda , la Picque dontil fe fervoit s’ar:

rêta entre les racines des arbres.

Telles décrit ces fources comme ayants été

trouvées dans un champ environné de hautes

montagnes; &; Pais nous les reprefente fur le

fommetd'une Vallée , lequel fommet fait une

efpece de Plaine toute environnée de mon—

ta nes. Mais Fais remarque aufli que cette

rande Plaine ell fur une montagne qui ell: af—

fez acceffible du côté du Nord ( vray-fembla—

blement Parce qu’on y defcend des montagnes

de la Lune ) mais de très-difficile accès des au:

tres côtez.

”Telles a trouvé ces fources dans un petit Lac,

large en quarré d’environ. un jet de Pierre ,

plein*d’arbriffeaux , dont les racines font tel—_

lement entre—lacées les unes dans les autres,

qu’en été on Peut aller delfus. Vray—fembla:

blement Telles les avûës dans une année Plus

humide & dans une autre faifon que Fais-, car

quand ce dernier les vit l’eau ne débordoit

Point Par—deffus la fource : mais il remarque

aufli que , quand il le trouva là l’an 1 61 8 . c’é—

toit une année d’une grande fecherefl‘e; & il

remarqueencore exprelfément que le circuit

de l'endroit où_ (ont les fources ala forme d’un

etit Lac , de l’étendue d’une pierre jetté6

Tom. II.} M avec
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avec la fronde-, deforte que dans une année

humide ce n’ell Pas une chofe étonnante que
Telles air. trouvé que l’eau de ces fontaines
ne couloit pas loin l’une de l'autre , & qu’en—-
tre ces arbres elle couloit Par deux chemins
vers l’Orient, & qu’à une Portée de moufquet
cle-là elle fe tournoit vers le Nord.

Telles dit qu’à un demi mil-le on voit une
grande quantité d’eaux qui font une riviere

confidérable. Vray—femblablementc’efi l’eau
que Pais & remarqué qui fort de ces fontaines
au Pied de la montagne (endroit où il ne fem-
ble Pas que Telles foit allé ) & qui Prenant fon
cours forme une riviere , qui , felon l’un &.
l’autre de ces Auteurs , reçevant Plufieurs pe—
tits ruifl‘e‘iaux, dont Pais en nomme trois , s’ac—
croît toûjours de plus en plus.
(Æi ell—ce quin’apperçoit pas jufqu’icy une

allez grande conformité entre ces deux Au—_
teurs ? :
A uinze lieuës de-là Telles fait voir que

le Nil e(t augmenté par une autre gran de Ri-

viere quis’y vient joindre , qu’on appelle ge-
ma. Si ce font quinze lieuës d’Allemagne , tel—
les qu’on les compte fur. les Cartes Marines,
& qui.reViennent à vingt lieuës Françoifes,
elles font un degré ou une bonne journée de
Chemin.0r conferezCela avec ce.que dit Pals,
qu’après uncjoumée de chemin le Nil fe joint

a une
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à une grande Riviere appellée ‘fa—M4 , & il

fera fort aifé de remarquer qu’il n’y a de la ‘

difference qu’à la. maniere de Prononcer ce

nom.
. D’icy ces deux Auteurs fuivenr le Nil en

fon cours vers l’Orient , où ayant reçû , felon

”Telles , encore deux Rivieres , (avoir Kelti &

Brami, il fe jette dans un grand Lac , qui, felon

Pais , eft dans la Province appellée Bed , &: qui

dépend en Partie du Royaume de qojam & en

Partie de celui de Bambie. Mais icy la méprife-

de la prononciation fait encore un change—

ment du D. en B. car dans Thévenor , l. 2.

c. 69. où il Parle de l’Ethiopie ou Abifiinie ,

nous ne voyons Point entre les Royaumes ou

Provinces de ce grand Empire de Païs qui s’ap-,

Pelle Bambia, mais bien Dambia; & c’eFt con,—

formément à cela que Telles nous parle d’un

Lac de ce nom-, c’el‘t celui que , par un Perir

changement du fon des voyelles , il appelle

fBar Dembea ou Mer de Dembea.

De ce Lac ils le fuivent encore au Sud ou

Sud-ER , où il boule Par un Païs que Telles ne

nomme Point , mais que Fais nomme Alam, &

ils remarquent comment du côté d’Orient il

arrofe-de fes eaux le Royaume de Begamidri &

Ambam, appellé Par Telles Ambara& Olaca que

Telles nomme Voleka, outre Plufieurs autres

lieux que Peter Pair ne nomme point , mais de

M ii - quel:
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uelques—uns defquels on trouve les noms dam“

Telles; comme au contraire on en trouve
d’autres dans celui-là que Telles a paflez fous
filence, jufqù’à ce que l’un & l’autre le fuivent
encore auprès de Bi an que Tellesfinomme Bi—
flmo, d’où, felon que le fait obferver Pais , il
fe rapproche jufqu’à une journée Près , d’où
enfaite , felon le témoignage de l’un & de
l’autre , il Prend fon cours vers Fazolo , que
(Telles nomme Fafiala , & vers un Royaume

que Pais nomme Ombarea , mais dont Telles ne-
dit Point le nom ; duquel endroit cette admi-

rable Riviere fe courbant de l’Orient au Nord
Prend fon cours, & , felon que le remarque
Pais , ayant traverfé une infinité de Provinces
& de Royaumes ( defquels aufl-i Telles ne
nomme aucuns , excepté le païs de Funcb ou de
Nubie ) le va enfin rendr‘e , felon le témoigner,
ge de ces deux Auteurs , dans l’Egypte.

(Qi ell-ce qui peut douter, après avoir ainfî
conferé ces deux Auteurs l’un avec l’autre ,”
qu’ils n’ayent décrit la même fource ', & qui
oferoit après une fi exa€te obfervation de tout
le cours du Nil , s’imaginer qu’ils n’en ont pas
trouvé la fource.> Y a- t—il de l’apparence qu’u—
ne perfonne qui a fuivi le cours d’une eau, qui
fort d'une fontaine ou d’une fource , & qui
commence & paroître au pied d’une monta—j
gne; qui l’a, dis—je, fuiyie_ dans EQ“! [on Cours;
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&: qui l’a conduite jufqu’en Egypte , fe foit

trompee ? Seroir-il de l’honnêteté & de l’é—

quité , que quand on voir deux Voyageurs qui

ont fuivi cette découverte avec toute la dili—

gence Poflible , & qui en donnent enfaite une

relation chacun à Part , alÎez differente Pour

n’y pouvoir Pas foupçonner la moindre collu—,

fion , quoy que d’ailleurs ils s’accordent pour

le fond de la chofe , l’on refufât de leur ajoû—

ter foy,ou qu’on les foupçonnât d’avoir eu def—

fein de nous tromper? En verité ce feroit les

récompenfermal de lapeine qu’ils le font don—

née, & de toute l’exa&itude qu’ils ont appor—

tée à leurs recherches. .

Mais , pour plus grande cofivi&ion , ajoû—

tons icy un troifiénie témoignage quie& celui

de l’Ambaffadeur d’Ethiopie , qui fe trouva au

Caire lorfque le Sr. Thévenoty étoit. Ce Mi—

niûre , au rapport de cet Auteur , aflûra qu’il

étoit alléplus de douze fois fe divertir,avec le

Prince fon Maitre , à la fource du Nil , & qu’à

cfiaque fois il y avoir demeuré plufieursjours- '

de fuite. Cette authorité fournit un violent

Préjugé contre ceux qui nient qu’il faille

chercher les fources du Nil au-delà dela Li—

gne , ou qui doutent qu’on les ait trouvées juf-r

qu’àprefent , & qui prétendent qu’il les faut

trouver dans l’amas des eaux qui— viennent des

grandes Pluyes qui tombent dans l’Ethiopie,
« au:  
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fill—deçà dela Ligne. Car il n’y a aucune appa—
rence qu’un Prince du païs , & même Plufieurs

(car Peter Paix, en fa relation , dit qu’il y en
avoirplufieurs avec l’Empereur) fe foient laif—
fez abufer en une chofe qu’ils ont vûë eux-
mêmes , & qu’ils ayent cru que tel ou telen—
droit étoit la fource d’une Riviere qui com——

'mence dans leur Païs , fi ce ne l'étoitpas efl‘e—
’&ivement.
Voicy donc la defcription que cet Ambaf—

fadeur en fit %. Thévenor. La fource du Nil
‘eflc une fontaine qui fort de terre dans une

grande Plaine quiefi plantée de quantité d’ar—

bres : on appelle cette fource Oùmbromma, &
elle el”: fituée dans la Province appellée d’Ago
ou Ago; elle rend ce lieu fort agréable , à cau—
fe que l’eau rejallit en haut par plufieurs en—
droits, Elle efl: éloignée de Gonthar,Ville Ca—
Pitale d’Eth-iopie , de douze journées de che-
min. Cette fontaine amene fes eaux vers le

Nord par un long chemin; & après avoir paf-

fé fept catara&es ou cafcades , qui font des
lieux fort hauts d’où elle tombe âplomb , en
faifant un grand bruit à chacune de ces chu—
tes , & après avoir traverfé toute l’Egypte,
elle vient enfin mêler fes eaux avec celle de
la Mer Méditerranée où elle entre par deux
embouchû res,

Il e& vray que dans cette courte defcrip+
mon
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tion il y a d’autres lieux nommez que dans

nos deux Auteurs ; mais ( à moins que ce ne

fulfent les fources de Ptolomée qui fuffent

décrites icy , lefquelles il place à. l’Orient) il

a très-grande raifon de croire que celles que

l’Ambafi‘adeur décrit font au moins à douze

degrez au-delà de la Ligne.

Cet Ambaffadeu'r dit que ces fources font

éloignées de Gonthar de douze journées de

chemim Or Thévenot nous a appris dans ce

même Chapitre que Gonthar, capitale d’E—

thiopie , el‘t dans la Province de Dambie. Si

les Cartes de ce puis—là nous inl‘rruifoient un

peu du lieu où eft Gonthar , nous marquerions

mieux cet endroit, mais elles n’en difent rien

du tout , non Plus que dela Province de Dam—

bie. Il eit vray que dans les Cartes de Sanfon‘

on trouve Dambea , mais fans doute qu’il y

elt placé trop loin à 7. ou 8. degrez au-—deçà de

la Ligne : car nous avons appris de Telles que

le Lac Occidental du Nil s’appelle Bar Dem-

bea, c'eft—â-dire Mer ou Lac de Dembea, ce

qui vient fans doute de ce que la Province de

Dembea ou Dambia s’étendjufques—là. Mais

puifque Pais nous dit que ce Lac ell fitué dans

la Province appellée Bed, qui appartient en

Partie au Royaume de Go_;am , au Sud &

Sud—Oùefl: duquel elle ef‘t fituée , & en Partie

auflî à celui de Bambie, ( il y & Mambie, mais
c’elÏ
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96 VOYAGE AU LEVANT,‘
c’e& une faute ) nous eni11ferorrs comme une

chofe très-certaine que Dambie efl auprès de
ce Lac Occidental, vers le sud , ou Sud-ER.
Or nous avons remarqué cy-deffus , en confe—

rant Pais avec Telles , que chez les Ethiopiens
une journée de chemin “revient à quinze
lieuës, & nous trouvons que dans toutes les
Cartes Marines quinze lieuës d’Allemagne
font un degré ,ou vingt lieuës de France,
d’où nous concluons que uand nous dévrions
chercher Gonthar à cinq degrez du Nord du
Lac de Dembea, au lieu qu’il efi: fous la Li—
gne ou tout auprès , & qu’ainfi il faudroit
que Dembea ou Dambia fût une fort grande
Province, on peut alfûrer que cet Oiiembrome
ma ou fource du Nil , dont Parle l’Ambafla—
dear, doit fe chercher environ le 12.. degré
du Nord au-delà de la Ligne.

La Province particuliere où on la trouve
s’appelle, felon Pais & Telles, Sahala ou Sa—
Kah&la. Il femble d’abord que ce foit autre
chofe qu’Ago dont Parle Thévenot : mais
quand on confi clerc que les habitants de Saha—
la ou S‘axahala Porteur le nom d’Agou_s , com—
me Paris le ‘remarque ,on ne trouve plus étran-.
ge que l’AmËalÏadeur , dont parle Thévc—
not, lui ait dit u’Oüembromma, où la four—.
ce du Nil, ell fituée danslaProvince de ceux
qu’on appelle Agous , d‘où Thévenot afpû

, ort
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'Eort bien faire une Province nommée Ago.

Ainfi il nous Paroît fort vray—femblable
que cette fource dont a Parlé l’Ambalfadeùr
dÎEthiopie , elt la même que celle dont Par:
lent Fais & Telles,

Il.n’y a qu’une feule difficulté qui telle dans
le recit de Théwenot, c’elt touchant ce qu'il
dit qu’auprès de ces fources il n’y a point de
—montagnes , & que celles qui font les Plus
Proches cle-là font les montagnesdes Juifs ,
qui en [ont Pourtant éloignées de Plus de
vingt journées de chemin. Si lÎAmbafl‘adeur
a.dit'celaà Thévenot, il, faut que les fources
dont il Parle foient differentes de celles que
décrivent Fais & Telles, & nousa-urions af—
fez de Penchant .à croire qu’en ce cas là ces
fources font éloignées de cent cinquante, ou
cent quatre-vingt lieuës au.Sud-E&, ou tout—
à-feit à l’EPt de l’endroit d‘où le Nil fort du *
.Lac de Dembea , ou du L”acOccidemal de

Ptolomée. Après tout, il refte encore quel—
que fujet de douter comment on peut fuppo—

_fer qu’une Riviere fe Précipite fept fois de
quelques lieux fort élevez devant que de ‘vel—

nir en Egypte , & qu’elle n’ait pas fa foùrce

dans une montagne for—t haute. Coule—t-elle
de maniere , qu’elle PuifÏe monter fur quelque

montagne, d’où enfuite elle fe précipite en

bas.? il ell fort vra_y-femblable que Thévenot
- Tom. 11, N aura  
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aura mal appliqué icy ce qu’il & vû quelque
Part , de l’elo‘igûement des Montagnes des
Juifs. ‘

(&:oy qu’il en foi't‘, il elt confiant , par

ces trois témoignages”, que le Nil vientpre—
mierement de lburce, que cette fource &

fon commencement environ douze degrez…

au—‘dèlà d"e l’Equaœur ,_ que-acætte riviere ell:

augmentée deplufieuts ruifleauxquiviennent.
s’y joindre , & qu’apçès avoir traverfé l’E——
thiopie , en ferpentant beaucoup , elle. femendÇ

 
Enfin en Egypte… (4)

( a)1Telle efl donc lavé-
ritable caufe de l’inonda-
tion du Nil , fur laquelle les
anciens Philofophes , Poê-
tes & Hifloriens ont tant
raifqnné , fun quoy on peut
confulter Herodote dans
fon Euterpe, Diodore de Si-
cile, I‘. 1. Aril‘tide 0i‘at._tÆgy_-
priacâ. Heliodore , l. 9. Se-
neque , l'. 4.. Qyj£ nat. ch.
z.. Ammian Marcellin , !.
z-z. Lucrece, l. 6. Lucain‘,
]; IO. & le Scéliäfle d'Apol-
lonius, !. 4. Pour fatisfaire
ceux qui. ne peuvent pas
avoir recours à ces Auteurs,
je vais dire en abregé ce
que les Anciens penfoient  

Pour:

fur. ce fujet. Le Philofopha
Thales attribuoit l’inonda—
tion de ce Fleuve aux vents
Etefiens , qui foufiloient ré-u
glément pendant 40. ou 45.
jours, & qui empêchants les
eaux d‘entrer dans la Mer ,

. les repoulÏoient &: faifoient
grofiit le Nil ;. Pline dit à
ce fujet , En Ereflas contra
Nili ofii4., Mari, undas Flu—

minis repelli , @" reWerberatam
in fle recurrere ; Ammian,

Marcellin , & Lucrece , ont:
aufli approuvé cette opi—
nion. Démocrite attribuoit
l‘inondation aux pluyes de
l’Etiopie , en quoy il" avoit
rai(on ,; mais la maniere
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Pour ce qui regarde àprefent l’abondance

de les eaux, il el’t certain que les pluyes & les

neiges fonduës n’y contribuënt pas peu ,_ &:

que les grandes pluyes qui tombent conti—-

-nuellement pendant cinq mois , rc’ell—â-dire

de uis le commencement d’Avril j-ufquîà la

fin d'Aouû, felon le témoignage de ceux qui

y ont été, & qui viennent fe rendre dans le

dont il“ expliquoit ce Phe-
nomene étoit trop forcée.

' Il croyoit que les neiges que
la chaleur fondoit en été ,
dans les pais Septentrio-
‘naux , formeieht des va-
’peurs que le vent condui—
foit dans la Zone Torride ,
& y caufoient ces pluyes a—
'bondantes:An'axagore n'al-

loit pas chercher (1 loin cet-
te provifion de neige , puis
qu’il croyoit que les mon--

ragnes d’Ethiopic en étoient

couvertes pendant l’hiver ;
& il efi étonnant que Ce‘
Thilofophe ait trouvé des -

' partifans.Herodote penfoit
qu’il n’y avoit rien de mer-
veilleux dans l’inondation

' ,duNil , que c'é‘toit' la_grb_f—

feur ordinaire de ce Fleuve;

;& qu’il ne diminuoit que
par les chaleurs exceflives

de la Lybie. Le fentiment 

N ij fein

d’Ephore étoit encore plus

fingulier; l’Egypte , difo‘it-
il , efl un paÏs aride &. fec .
& les ouvertures de la terre

reçoivent dans une faifon
toute l’eau , qu’elle refuë
enfuite , ce qui fait l’inon-

dation._ Oenopedes de Chic

ne s‘éloignoit pas de ce fen-

timent,lorfclue confidérant
qu’il y avoir des Fontaines
chaudes en hiver & froides

en été , il foutenoit que c’é-

toit par cette chaleur inté-

rieure que la terre rendoit

au Nil l‘eau qu’elle avoit

bûë pendant les chaleurs.

Timée , au contraire , cro-

yoit que la chaleur-‘ dela Ly-

bie enlevoit en vapeurs une

partie de l’eau du Nil“,qu’el—

le laifl'oit enfuite tomber en

pluye dans Les tems froids.

’Il y a eu des Auteurs quiont

crû“ que le Nil“ prenoit &
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[ein de cette riviere, la font tellement giof—À
fit, que lethiopie & enfuite l’Egypte en font
inondées, &que ce quin’étoit d’abordqu’une
grofl‘e riviere, aprêss’être épandu de côtéôc
d‘autre de fes rivages, devient une petite Mer:
ouun grand Lac , jufqù’à ce.que le beau tems
revenqnt dans l’Ethiopie au moisd’Oâobre;
elle commence à bailfer,.ôc quÎenfin.-L‘eau ,,.

fource dàn51’0ce£tns & en
ce cas là il n’avoir pas befoin
de fecours étranger , pour
prendre autant d.’eau qu’il
lui en filloitpourinonder
l’Egypte , & quefi Cela n’ar—
rivait que dans une certai—
ne faifon , c'efl'que la cha—
leur extrême des puis où il
pàfl'oit en confiimoit. une
partie._ Achoreus , donti'e
fémiment eIE rapporté par
Lucain , ]. io. difoir que
l’Auteur de la Nature—avoit

établi des Kefervoîrs d’eau
qu’il lâchoit àproposJorfi-‘
qu‘il failleiî que l’Egypte fu:-
inondée. Um Auteur du
Siècle pafl'é nomme“Vefide—
liens , refute aul'ong tous
ces femme…,- mais les dé-
c0uverte's que C0rneille le
'Bruyu vient-de rapporter ,
mettant la- chofe‘ hors de  

q_u1—.= _

doute , on n’a pas befoih clé:
s’étendre davantage là.-defi
fus. ]e diray_feulement que
Vendelicus, quivivoit quel—
que-tems avant-que les Re—
lations des deux Million--
maires Jefuites fufi'ent im-
primées, a eu tort de refu—
ter le fentiment d’Agathar—
cide de Guide , qui avoit
avancé , qyeles pluyes con—
tinuelles qui tomboient:*
dans l’Ethi0pîe depuis le
Solfiice d’été, jufqu'à l’E—
quir‘mxe d’Aummñe , é-
toiene la caufe de.l’inondæ—
tion du Nil. Et quoy que:
nous ayons l’obligation aux
Voyageurs Modernes , de
nous avoir éclàirci’œ Phe-
nomene , nous ne devons
pas refufèr à cet ancien Au—
teur. la gloire d’en avoir
ünaginé la véritablexaifom.
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qui, fi elle demeu‘t‘oit trop long—tems fur la
terre , empêcheroit de l’enfemencer,‘ après
lui avoir laiffé un-riche engrais , fe vadéchar—
ger- dans la Mer Mediterrauéepar les embou—
chûres dont nous avons déja Parlé.

Il faut remarquer icy. l’admir-able Provi—
dence de Dieu, qui envoye dans un tems pré-
fix des Pluyes dans l’Ethiopie, .afin d’humec—'
ter l’Egypte où il ne Fleur. Prefque Point ,. &
que l'eau y entraine un limon , qui amende
tellement le terroir maigre & fablonneuïï de
ce païs le Plus fee qui foit au monde , queles
laboureurs font obligez , avant que d’yjetter
leur femence ,. de mettre du fable dans leur
terre, afin de corriger l’excès de graiffe que
l'eau y. a laiffé en fe retirant; Le re&e de l’IE—
gypte ,qui n’eû Point inondé des eaux du Nil.,
demeure tout féc , fablqnneux.&fltérile..(a)

‘ Une

(fa) LeNîl rend l‘E te fi‘ les eaux fe font retirées , &:€YP
féconde , qu’une même ter-
te porte dans l’année trois
ouquatfi: fortes de fruits
differents; on y femme, par
exemple., des laituës & des
concombres , enfaite du
bled; _&après .lamoifl'on ,
des melons & d’autres légu-
mes. On y fame le bled
dans les mois d’0&obre &
de Novembre ,. après que  

on les coupe dans le mois

de Mars & d’Avril. Ce qu’il '
y: a d‘admirable., c’eû que
cette fécondité que caufe
l’inondation duNil,.s’étend
jufques aux hommes & aux
animaux. On voitfouvent
que les eaux": nouvelles ren—
dent les femmes fécondes,
fait qu’elles fe baigneur
alors ou u’elles en boivent‘l
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107. VOYAGE AU Lev—ANT}
_ Une autre chofe qu’on peut remarquer dans
cette Providence , c’efl; que non—feulement
ces grolfes Pluyes Viennent des Païs monta—_
gneux de l’Ethiopie pour enrichir l’Egypte de
la benediâion du Ciel, mais aufli que, felou
le témoignage des—habitants, au commence—
ment de Juin& les quatre mois fuivants , les
vents du Nord—ER font envoyez Par ce fage
:Conduäteur du Monde , afin de repoulfer l’eau.
uj s’écouleroit HOP-tôt , & l’empêcher de.fe

déëhargér dans la Mer dont ils lui ferment
pour ainfi dire l’entrée; ainfi le débordement
de cette riviere ell une benediûion toute par-_
ticuliere à l’Egypte , au lieuque les déborde.—
ments & les inondations des autres n’arrivent
:guéres qu’au grand dommage des Païs où ils
le font , ce _qni, Pour dire la verité , ‘arrive
aufli en quelques endr,oitspar le débordement
du Nil. Cette

au {cms de l’inondation ;. | te'c, &un feulehxentàla‘fe—
ainfi elles conçoivent ordi— coude. On avûfouvent une
nairement dans les mois de Chèvre avec quatre Cabris.
Juillet & d’Août, & accou- ' qu’elle avoit Èus d‘une feule
chent dans les mois d’Avril portée. L‘herbe des Pre: efl:
ou de May. A ‘égard des ! fihaute,quand l’eau s’efi re—
animaux , les Vaches por- tirée, qu’elle couvre le bé—
tent prefque toûjours deux | tail; & les pâturages y font
veaux àla fois. Les Brebis 11 bons , que les troupeaux,
deviennent pleines deux | qu’on y laich jour & nuit
foisl’année , & font deux attachez‘par un pied, y en—.
agneaux à la premiere por- l graifÏen—t en peu de mms.



EN EGYPTE,“;SYR.1£Ç ÜE. m;‘

Cette riviere n’e& Pas fort poiffonneufe;

mais de fçavoir s’il le faut attribuër à ce que

{on, eau e& trop trouble , ou la deftruûidn '

qu’y font du Poiffon les Crocodiles & ies

monûres de cette riviere, c'efi ce que je ne

faux-cis décider ; je diray ieulement que “ces

animaux fe tenant la Plûpart du tems au haut

dans la riviere , & ne s'en trouvant que très—

rarement & prefquejamais au Caire, il e& évi-

dent que cette feconde raifon n’en e& pas la…

caufe, au moins à l'égard_du Caire. Mais en
bas le Nil:efi: plein de M.arfoüins.

L’eau en eft très-faim à boire , & les habi—

tants du Païs {avent la Purifier en peu de remy

de fon limon , par le moyen de la… Pâte d’à—

, mande, ou de quelque autre femblable; Elie

_fe purifie aufli fort bien en la mettant dans de

certains Petits Pots de terre , &: c’eû ainfi que…

j'en ufois d’ordinaire. (a) On ne trouve Pref—
que.

(a) Les habitants de lÎE-, ‘ faute de glace , on a trouvé

gypte trouvent*cette eau ii. le fecret de la rafraîchir, en

bonne , qu’ils irriçent fou— laïmettant dans de certai—

vent leurgoût avec des épi— nes cruches de terre , qu’on
ceries, pour pôuvoir en boi— appelle Bardaques , & qu’on…

re davantage; d’ailleurs elle expofe à l’air Vfufpe_nduëé

ne fait jamais de mal , fur- dans un lieu oñleventpuifi

tout quand elle e[l purifiée , fe les agiter. Ilyaàprefenr
de la maniere dont le rap— quelques—unes de ces Gru-

porte l’Auteur, qui ne de— ches dans les Cabinets des

Vont pas oublier de dire que; curieux.

_
_
_
-
_
.
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quepoint d’autre eau Par toute l’Egypte; &
c'efl: .ce qui e& caufe que Prefque routes les
Villes , les Bourgs &. les Hameaux font bâtis
le long de la Riviere, ce qui la rehdroit fort
agréable , tant à monter qu'à defcendre , (i
le païs n’était pas fi ruïné ni fes habitants.fi
pauvres & fi méchants. .
Avant que de partir du Caire , 'la cur‘iofité

me Porta à tâcher d'avoir quelque chofe :,
pour conferverla memoire de l’ancienne Ido-
lâtriedÎEgypte. Je,mîinformay donc s’il n’y_
avoit Point à, vendre quelque _part de ces Pe—4
tite,s,Images de leurs anciennes Idoles , & j’en
recouvray à La En trois dont_je me .comentay,‘
q'uquue j'en eulfe pû trouver davantage.
J’ay cru que je ferais plaifir auLe&eur .de
les reprefcnter iey de la même façon que je
les ay,
. On-voitd’aboräau N°. 1. & N°. z. la Sta-‘
tuë d’une femme nuë , qui tient {des deux
mains deux treŒesde fescheveux, dont le re—
fie ePc enfermé fous une.efpece de bon—net ou
de diad-ême. Cette Idole me fut venduë pour
une Sratuë de la DéelÏe His; mais il faut re-:
marquer que les Sçavants ne trouvent nulle
part.cette Déc-(fe ainfi reprefentée, ce qui leur
fait croire que,cette Petite Statuëreprefente
pl(ftô: quelque divertilÏement ou quelque; jeu
des Egyptiens.

_ Le
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?Le Médaillon reprefenté.N°. 3. & qui ref—f

{emble à=une ‘Monnoye ancienne , qui d'un

côté el‘r toute unie comme fi elle avoir été po—.

lie, & qui-& du moins l’épailÏeur d'un Duca.

ton , a fur fon autre côté, en figure fort rele-

vée , l’Image d'une femme; elle m’a été de mê—

me venduë pour»une His; maison doute aufli

que c’en foit une , & l’on conje&ure, parles

ornements qu’elle a à (3. tête , que c‘eflplûtôt .…

«l'Image de quelquePrêtrelfe.

— JLatvroifiéme Petite Statuëqu’on voit au.n°.4î

& n°. 5 . m’a été donnée Pour—un Oliris; mais on

conje&ure à la difformité de fa tête, quiefl: ex-

îraordinairement greffe , que ce pourroit être

plûtôt-une reprefentation des.anciens Pyg—

mées , ou bien de quelque Nain ordinaire,

qui Porte dans [a main gauche une corbeille

_enere—lacée, comme il Paroîtquandon la re—

garde parle côté , où les entre-laçûres ne font

Pas (1 ufées que Par-devant. Elle ell; habillée

«d‘une maniere toute particuliere , & il femble

que c’cflzd’une grande robe de toile qui_abeaa-

coup de Plis. Elle a le derriere de la tête ap-

»,Puyé fur le morceau de cuivre fur lequel elle

Â.®lÈ, & avec lequel elle Paroît avoir été fon-

.duë3 on le voit au-deffus dela tête , où il y &

”pomme une perire planche de travers, à peu

grès de la même maniere qu’on aaccoûtpmé

» lgle reprefenrer l’écriteau de la Croix de _Nôtre

Enfin Il, -,Q Scie
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Seigneur. L’habit de delÎus e& attaché au'cof
avec un nœud de ruban , quipend en travers!
des deux. côtez fur la Poitrine , _jufq_ues vers—
les bras. _ > ” A

Cette plaque de cuivre , fut laquelle eP£ ap—‘
uy-é-e la S—tatuë dont je viens de Parler, a de'

l’autre côté une figure d’homme , mais qui-
n’el‘r Pas à. beaucoup près 11 relevée que celle
du Premier côté , ce qui efl: Caufe aufli qu’elle
eft fort ufée. On y‘remarque une tête auffi dif-
forme ue l’autre, mais l’habillement en ell:
:out—à-Ëait different , & ne va'pas Plus bas que
les genoux du côté gauche , & que la moitié-
de la jambe du côté droit ; cet habit femble
être attaché avec deux bandes ou rouleaux de
toile. Elle touche de fa main droite une Petite
Statuë nuë qui efi à côté d’elle , &. dom: il ne
refie plus aujourd’huy que les épaules &: une
Partie du col, la tête ayant été rompuë. Dans
fa main gauche elle a un morceau de cuivre
affez long, & qui va ,. en s’arrondiflÎant, fans
qu’on Pui(fe dire ce que c’e&.

CHA£_
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“CHAPITRE XLII.

Départ du Caire Pour aller à Alexandrie. Maxime de

.,dan er des Arabes. Arrivée & Rozette. Pam‘culafi—
;ez de cette faille. Danger; gt/il_y a dans ce lieu- là
à ban/è des woleurs Amber. Dé art de Rozette.
Rencontre de quelques Amber. Fai/flan dontfifait [&
_Boumrgue. Arrivée à Alexandrie.

q PRE’S que j’eus vû auCaire tout ce que
j’avois envie d’y voir , je formay le def-

fein, avant que d’aller à Damiette, de faire
un tout à Alexandrie. Pour cet effet je Pris
des Lettres de recommandation du Conful,
{JO/ur m’en fervir dans ces deux Villes. Le deu—
xieme de juin je m’embatquay & Boulac Pour
aller & Rozette. Le chemin fe fit en Peu de
_tems , Parce qu’on defcendoit avec le courant
de la riviere ; mais âpeineeûmes—nous avan—
cé deux heures qu’il s’éleva un vent (i Vie;-
lent , qu’il rompit la voile de nôtre barque
.cn trois endroits differents depuis le hautjuf—
qu’au bas , ce qui nous obligea d‘attendre &

terre jufqu’à ce que nos Matelots euflent ré—
até le dommage que le ven-t nous avoit cau-

-£é. Nous ne lailÏàmes pas de faire fixlieuësc'e

Jour—là, fx le foir nous çntrâmes dans le bras

. 0 ii ' du

Départ du

Caire, pour

aller faire
un tout à
Alexan—
drie.
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du Nil qui conduit a Rozette. Lelendemaiü‘
ayants mis à" ia voile , nous viines plùfièuf’s:
Arabes qui étoient affemblez für le bord de.
la riviere leurs lances Plantées en terre. Ces
gens ,\_ qui font nez larrons& vauri'ens—,» &
tiennent dans cet endroit, afin d’épierles oc—
eafions favorables de faire quelque butin fur
les barques qui paffem ; ce qu’ils font aufli
aifez fouvent, Principalement la nuit & à la
nage. Ce jour—là nous avançâmes.fort peu ,

parce que nous avions le vent contraire , &
que par Plufieurs fois nous avions été engra—
vez, à caufe des fables qu'on rencontre fou—.
vent. Nous demeurâmes la nuit au bord de
la riviere, & comme il n’y avoit point de
maifons en cet endroit , nous fûmes obligez
de faire bonne garde ,avec le peu d’armesque
nous avions, afin d’éviter d’être furpris—yät
les Arabes qui rôdent aux environs.. Le troi:
fiéme. jour nous eûmes le. vent afiez favora-
ble; mais vers les cinq heures du foir il de—
vint contraire , deforte que nous fûmes obli—
gez de nous arrêter. Le 6. de]uin, qui étoit
le quatre. de nôtreembarquement ,. nous par—
tîmes à la Pointe dujou—r—,&.à huit heures nous
arrivâmes en un endroitoù il y a peu de fonds,
ce qui nous-obligea de defcendre du bâteau,
& de mettre nos hardes dans quelquesna—_
pelles , afin de faire Plus aifément-paffer nô—

tre
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c‘rè Barque. Sur le midy nous nous remîmes —

en chemin;mais comme , furlesquarreheœ

t’es , leve—nt redevint contraire , il fallut nous

arrêter; Ce- fut; à un Bourg ,_ où étant entré Mat“… de
. \ ; — . daniel: des

dans une ma1fon a Caffe ,aflez grande & Ple1— Arabes.

ne d’Arabes ,j’y. vis danfer Plufieurs jeunes

garçons en habit blanc. Leur danfe neconfi—

(loir guéres qu’en quelque mouvement des

épaules ,.le- relie d'u-corps étant: Prefque im-

mobile, & cette danfe éroit accompagnée de

quelque chant qu’ils y mêloient. Les joüeurs

d’inftruments , àlamufique-defquels la danfe

êtoirréglée , rr‘1e Parû‘rent fort: divertilÏànts

& fort extraordinaires., L'un avoit quatre

morceaux de plats rompus , deux-à chaque

main , dont—il fe fervoir comme de caûagnet—

tes , quiquoy qu’elles ne rendilÏenr aucun fon

de mulique , ne laiflbient pas d'être allez amu—

fantes. Dïaut—res avoient des infl:ruments de

Mufique ,qùi”refl“èmbl0îent à'geu' Près à de

etites Timbales , maisun peu plus longs ,.-

fur lefquels ils joüoient avec les doigts.-Les

Arabes écouroien‘t fort attentivement‘ce que

l‘on chantoit , & ceux qui enrend‘oien‘r la lan—

gue me düent—queces chanfons éroient fort;-

j'olies , & que-lefujet en étroit fpirisuel, ce qui—

êroit la caufe-q_u’omles étouto-it avec tans‘

d’attention“. ' . . _

Au coucher du Soleil nouspenfiom repren—
dre—
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Arrivée à

Rozette.

no VOYAGE AU LEVANT;
dre nôtre cours; mais le rude vent qu’il fai-
foi: nous fit'bi€fi—tôt retourner dans le Villa;-
ge d’où nous étions Partis. Sur le mid_y le
vent s’étant un peu moderé, & nous étant
Plus favorable, ou remit à la voile, & lelen-
demain , qui était le Cinquième de nôtre
voyage , nous palÎârnes’dès Le matin l‘oia, qui
elt un B\ourg fort agréable, fitué fur le bord
de la riviere & raifonnablement grand.. C’é—
toit autrefois le Port du Grand Caire, com—
me Rozette l’e& à Prefent ; on el}ime qu’elle
en efl: éloignée de dix lieuës. ‘
A midy nous arrivâmes à fRozette, appel-

lée autrefois C4nolmr, (a) &qui a été fort con-
nue

(a) On croit en”effet que ] ramque , lylziamdelatu: : Eu-
Rozette ef‘t à l‘endroit où fiathe fur Homere , Am-
Étoi£ l’ancienne Canope , mian Marcellin,& plufieurs
qui avoit été bâtie par Me— autres Auteurs , difent la
nelas , qui étant allé en ! mêmeçhofe;tousles Voya—

Egypte,felonHom'ere,pour geurs modernes convien-
y chercher Helene qu’il nent queRozette eflle Jar—
n’av0it pas trouvée à 'I ro— din de l’Egypte _& la Ville la
yes , perdit fon Pilote & | plus agréable, par fon bon
fonda cette Ville en fon ] air , &par le nombre d’hô.—
honneur. Taci,te y,Arm. [. :. relleries _où l’on eR logé
le dit pofitivement, Condi— | commodémem, _,& les An-
dcre id oppidum ‘( Canopum ) ' ciens difent la même chof_e
Spartani obfipulrum ill{c refl'o— | de Can0_pïe , Où le luxe &la
r‘em nuvi: Canopum, quê<tem- débauche régnoient plus
Prflat: Mmclaus erciam re- quedans aucune autre Vil—
Perens , diverfüm ad mare ter- le d‘Egypte.Dîçù é_t0_i_t VÇp}; ,
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nuëÏ fous ce nom». Aufli—tôt j’allay au logis du
Vice—Conful de la Nation Françoife ; je le

trouvay à table, & j’en fus reçû fort civile—

ment; Ce même jour je delfinay, de fa mai-
fon,unevûë de quelques Vaifleaux qui étoient
au bord- de la riviere—. E-ufuite j’allay voit la.
Ville , &» fes Jardins , qui font fort agréables ;-
aufli a—t-elle autrefois pallé- Pour le }ardin &
le lieu de.-délices de l’Egypte;

]Ë€ m0f de RXVGTÎŒMUÇI , pour”

marquer le luxe de ce peu—
ple , ce qui fait dire à»]uve—
nal , Sat. 6.

More: urbi: dam‘m'nre
Canape. . _

Seneque fait allufion' auX'
mœurs des Canopiens, lorf—
qu’il dit Epifl'. sr. que lorf—
que le [age voudra fe" reti—
rer“, il ne choifira jamais la
Ville de Canope pour. le .-
lieu de fa retraite; Lape—
fite ville d‘Eleufis près de
Canope' était auflî un lieu
de plaifi-r , comme nous l'a-
prenons de Strabon'. Cano—
pe étoit bâtie près de la Mer
fur le Canal du Nil, qu’on
appellolt pour cela Canopi—
que , & , felon Ptolémée ,
Heracleotique ; ce même
Canal portoit auflî le nom
de bon genie , Ayo:5$ J‘«i',uœw  

La?
L’autre Cànaf du Nil , qui‘
fer-malt le” Delta , _du cô-
té du Levant” , paffoit‘ près-
de Pélufe'; les cinq autres
étaient le Sebenitique , le“
Bolbitique , le Phatnitique,-
le-Mendefien , & le ”Panini—

Ïq’ue; & voilà les fep't Pleu—
. ves du Prophète Haie , ch.
rr. verf. rs. & ce qui a. fait
dire aux Poètes.

Scpmn gzmim' ojh'a
Nili.

Aujour‘cl’huy' tous ces Ca—*‘
naux , il vous exceptez ceux
de Rozette & de Damiette,
font peu connus hors le
tems de l’inondation , où il
s'en forme même un plus
grand nombre , puis qu’un
Voyageur moderne en a
compté jufqu’à-dix—fept en
parcourant cette Côte de la

, Mer où fe jette le Nil,

Particulari—

tez de cette
Ville.
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La Ville mêmen’efi pas grande , mais elle
el‘t fort Peuplée, & cllene fubfilleengrande
Partie que Par le commerce qui s’y fait le long
de la riviere , où arrivent toutes les richef-
fes du Caire .&…d’Alexandrie. Les maifons
font allez bien bâties &.fort exhauffées. On
y a auffi plufi€ursbeaux,Ham ou Marchez P“'
blics , où il ya continuellement une grande
foule de monde. En un motRozette.efi une
.vraye ville de commerce , & àcet égard elle
Peut Pafi_‘er pour une des principales villes

d’EgyP.tc— ' '
…ÏÊËÎ à Les Arabes , qui font grands vdleurs , ren—
v01…_, _A_ _dent les habitants de cette Ville fort pré—-
Iabés. voyants , & leur font_ faire bonne garde toute

“la nuit; car lamoin_dre négligenèe-feroit ca—
_Pab‘le.de leur caufer de grandes pertes, _ Ces
:Voleurs fe dépoùillent tout nuds & fe frottent
le corps d’huile, afin done Pouvoir as aifé—
ment être faifis; &,fi leur vol ell decouvert
__& qu’on les Pourfuive detrop Près, ils fe jet.—
tent dans le Nil, & traverf,entlariviere àla
nage. C’efl: Pour cela qu’ils [ont de dange—
reux voleurs, & qu’il efitrès-difiicile de s’en
donner de gardé,

Entre les autres commoflitez qu’on a ic:y

.î>out l’entretien dela vie ,il y aquantité d’oi—
‘feaux, Principalement detiViere, à q,uoy COn—
,tribuiâ beaucouy la grande quantité de ina—,

fra—15 
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tais & d’étangs qu’on rencontre de tous côrez.
L.ç fejour que je fis à Rozerte ne fut pas Dép… d:

lonÿ;ÿcar comme je me hâtois de me rendre ROZ…“
le Plûtôt que je Fourmis à Alexandrie , je
loüay deux muletê , & je partis le lendemain
fur les huit heures avec un Arabe More que
le Vice-Cônful m’avoir donné Pourm’àccom-
Pagner ; mais ji! ne Pûs Parler un feul mor
àvec lui, Parce qu’il ne {avoit Point d’autre
langue que l’Arabe , que je n’entendoispas.

Nous marchâmes environ deux heures dans
une Plaine fablenneufe , bornée d’efpacc en
efpace de quelques monceaux de Pierres , afin

. fie pouvoir reconnoître le chemin. (a) Icyje dÏ‘\°“C—îufrc
fusabordé Par quatre Arabes, deux defquels AÎÎËËÂÎÏŒS
faifirent Înon More , &, l’un des deux autres
Ptit mon mulet ,_ r la bride, en me faifant
entendre qu’il vouloir de l’argent. Ieriray
auflî-tô‘t un Pi&oler de defÎous mon habit , &
le tournay contre celui qui tenoit la bride de
mon‘fnuler;dês qu’il en eut apperçû le canon il
lâcha p rife, & les autres à fon exemple fe reti«—
rérenttour étonnez. Ces gens étoieut àpied,‘

&:

(a) D’autres Voyageurs difficile à trouver , par la
aiÏurent qu’on a mis dans quantité de fable que le
cette Plaine , à quelque di— | vent y amafiÎe , & que c’efl
Rance l’un de l’autre, des pour cela qu’on appelle ce
Pilliers pour marquer le petit canton , la Plaine d‘e.c

Chemin,quifans celaferoit Prllim. *
Tom. U. P
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&; n’avoient que des bâtonsxemplis de pbm-ü

ar le bout comme c’ePc leurcoûtume , & dont

ils fe (avent fort adroirement deffendre ;._s’é—

tant un Peu éloignez de moy , pendant que

‘ j’avoisenc‘ore mon Piûolet à lamain, ils me fi-

rent connoîr re d’une maniere plus civile qu’ils

ne l’avoient fait d’abord , que parce qu’ils

étoient Caflrs, c’eft-à-dire des gens qui font

éiablis pour la fûreté des chemins , &. que Pour

ce foin qu’ils Prcnnent,il leur e& dû Par chaque

Perfonne qui Paire un Para ,qui efl: un peu Plus

d’un fol. Je leur donnay ce qu’ils dem—an—

doient , enfaite de quoy ils me fouhaitrérenc

un bon voyage. (@and on e[t forri de.la.Plai.—"£

ne ,. dont je viensde parler., on marche quel-

ue-tems fur le bord de la mer d’où“l”on aper-

çoit la ville d’Alexandrie..äÇomme il y avoit

long-rems queje n’avois rienmangé,j’eus en-

{vie de Prendre quelque nourriture.. Je le fis

donc entendre par figues au More qui macon—

duifoit & qui Porroir nos provjfions ', «fil me

répondit de la. même maniere , & me fit fi—

gne de la.mai'n-qu’il falloir attendre encore

un peu, me montrant un lieu oùnous pour- .

riens nous repofer. C’étoir derriere un cô-

t.eau ; mais comme. je ne voyois Point de

maifon , & que je ne comprenois pas…bien ce

'que_mon guide me vouloir dire, par les fignes

qu’il me faifoir ,_ je, voulus Par deux ou t-rfois
ors
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fois defcendre de delfus mon mulet & m'af-
[eoir à terre , feulement Pour manger un mor—
ceau. Enfin nous arrivâmes environ midy au
lieu où nous devions nous arrêter, qui ell un
Han ou une Hôtellerie , appellée parles Ara—_
bes Maddie. (a) On pafÏe làl'eau avec un bâteau,
parce qu’il y a un petit bras de Mer qui entre

allez avant dans les terres. En un momem:
nôtre barque futenvironnée de Marfoüins qui
fe joüoient fur l’eau. On prend dans cet en-
droit quantité d'un certain Peillon long &
étroit , de la largeur à peu près de nôtre Bré-
chet;on ouvre ce poiffon & on en tire les œufâ,
dont on fait la Bourargue, que l’on tranfporte.

enfuite de tous côtez; on la mange en lacou-
Faut Par tranches comme le Caviar , & elle

-Palfe Pourl un. mets délicat , comme il l’e& en
- "° P ij effet.

(4) Ce mot,, Maedid,dans fort avant dansles terres:
la Langue du pais, veufdire
le Paj]Îz e. Il y atoûjours en
cet endroit un' Bac pour
p3fl'er ce petit bras de Mer,
qu’on peut aufii traverfer à
cheval; mais il y a du dan-

ger , parce que le vent de
Mer -y pouflë beaucoup
d’eau. Il arrive même quel—
quefois _que la Digue ef!
rompuë par "la force du
vent, & alors la Mer entre  

& fi l’on n’y mettait ordre,
tout le païs qui et} fort bas
ferait inondé; & ce que l’on
a apprehendé tant de fois
arriveroit infailliblemenr.
Si mêmel’eau dela Mer en—
troit dans les Canaux du
Nil , on feroit obligé d’a—
bandounerAle‘xandrieïpar—
ce que celle 'des Citernes,
qui et} la feule dont on )!
boit , vient cie—là.

Poîan
dont on fait

la Boutar—

gite.
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efïet… Cluand on veut la garder on met chaqu‘ë
morceau -â Parc en l’enveloppant dans de la;
cire , & l’on peut la Porter Par tout avec foy ,
autrement les mites s'y engendrent—, ce que

}’ay appri-s‘Par expérience… _)
Audi-tôt que nous eûmes ÿaffé le bras de

Mer dont je viens de Parler , nous marchâmes
quelque—terms le long du rivage , où je vis en-
core quelques tri—fics refles de vaiffeaux qui
«avoienr fait naufrage. Enfuite traverfantlesv
fables nous entrâmes dans les terr __ :— où la ré—,
verbérarion- desrayons du Soleil qfiî‘i‘ibus don—
noient au Vifage , rwus.brûloir comme fi nous
.euflions été environnez de flâme. Cependant

je ne laiffois pas. de marcher toû.jours ,. mais
fentant quelque—rem après quela- tête com-
mençoiràme faire mal ,_je Pris un crê_ _e , dont-
je me couvris la tête & le vifage , cd me ont
acco_ûtumé de faire ceux qui veul__nr fe garan-
tir clé la chaleur : cependaka: l’envie que j’a-
vois & _=voi'r le Fais ,_ & le veut agr\'.eble que
j’avoiS “ancien marchant fur le bôrâüla Mer
& qui m‘avoir un peu raftaîchi=, fût caufe que
je m’avifä'ÿ un peu tard d"ufer de cette Pré—
caution., Aufli ne penfay-je point du tout à
l.’ét_at où je m’étais mis ,, & oùje me trouy,äy ,
lorfqu’é'tant arrivé-à Alexandrie àquatre heu—
res après-midy'; & ayant abordé dem: Mar—-
chands Angloisque je trouva-y chez le Con—'

_fuli,
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ful, à qui j’allois rendre mes devoirs, ils me
dirent de me regarder au miroir. Mon vifage
me fit peur, car j'étais tout—à—fait méconnoif—
fable & rouge comme du feu, outre que j’a—,
Vois les yeux égarez & quej’ét0i-s tout chan- '
gé ; quelquesjours aprèsjerconnnençay &
changer de Peau , ce qui ne fe fit Pas [ans que]
je,fenriffe de grandes douleurs , &: cela dura.
jufqu’à ce que tourte qui avoir été brûlé du
Soleil fût tombé , Pour faire place à une nou—
velle peau qui commença 5. fc montrer au bout
detrentejoursr ' ’

. ,. .;
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CH A-P-IT RE XLII,I. ‘

° Dcfcfiption de la Ville d‘Alrxandrie , (y de Îce gai 9%

aux environs.. , *

E dois commencer la defcription des Anë
Colomue riquütez.d’Alexahdrie Par celle de la Ca‘:

€“’PomPéc° lohan—e deÏPompée, «quielt fans contredit un

’ ‘ dès’plus beaux Monuments & des mieux con—.
fervez qu’onyuifl'e voir.Certe Colomne qu’on

_-_croir qui a eté élevée par Jules—Cefar Pour
être un Monument de la vi6toire qu’il rem—-
Porta fur Pompée , efl: à deuxper_rts Pas de la.
ville fur une hauteur. Elle ’zflf fur un pié—
d'eflzal quaæ;é , haut de: fept ou huit Pieds-, &:
large de quatorze à chacune de fes faces. Ce
_Pié-d’efiël efl pofé fur unebafe quarrée ,'hau7

L@Q’environ un demi pied ”& large de vingt ,»
fä e de Plufieurs Pierres maçorîflées enfem-
ble. Le corps de la Colômne n’efi_ que d’une
feule Pierre , que quelques-uns €È'dÿent être
de Granit, & d’autres , que c"e& une efpece de
Pâte ou de Ciment, qui.avec le tems a Pris la.
'forme de Pierre. Pour moy je croy que c’efi:
.sune vraye pierre-de-taiælle, du moins autant

que j’ay pû le reconnoître Par l’épreuve que
j‘en ay faire. Et fi cela efl vmy, comme per-

’= faune 
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' fonne prefque’n’en doute, il y & fujet de s’é-
tonner c'ommeflc on a pû élever une pierre de

cette grandeur ; car après l’avoir mefurée , ‘

j’ay trouvé qu’elle & quatte-vingt-dix pieds

de haut , & que fa gro(feur eft telle que fix.

hommes peuvent.à peine l'embrafler ,. ce qui

revient ,.felon la. mefure. que j’en ai prife , à

trente—huit pieds. Au haut il y ann beau cha—

piteau proportionné à la gxoŒeur dela Colom—

ne, mais fait d’une piece l‘éparée. (a) Pendant
que

. _ u? : .'"""«c .
« ( aî) Te donne 1cy dès me- quarrÔ;ce pivot efl envaro—na

. fures plus exa&es & plus dé- né de pierres , qu’on pour-

taillées de cette Colomne , roit.ôter fans que laColom-

qui efl la plus belle &. la ne connut aucun danger de.

mieux confervée qui foit tomber. Qu_oy que cette

dans le relie du monde. El.— Colomne porte le nom de

le a , felon un Voyageur Pompée,.il yà:apparence

qui a été depuis peu d"an- qu’elle en:—. plus andiehne.

nées en Egypte, &. qui l’a que ce Conquéraut,&qu’el-

mefurée.avec foin 94.pieds le ell-du tems des anciens

. de hauteur, y compris fon Pharaons , ainfi que les au—

piÇ' - d’eflal & fon ehapi- tres Obélif ues; ilefi vray

tenu. Le pié-d’eflcal en a 14. qu’elle n’a %lieroglyphes ni!

& 1828. pieds cubes. Le cha— Infcriptions, commelaplû-

piteau en a 9. de hauteur , part des Obélifques,mai—s el-

& 485.pieds cubes. La C0— le n’en paroîtpasmoins an—-

lomne 69. & 33 47. pieds cu- cienne. Peut-être que Pom—

bes , le tout enfemble fait pée la fit élever en ce; en—

5663. pieds cubes , mefure droit pour y meme fa Sta-

de' Paris.. Tout ce grand tuë.(&elquesperfonnes,qui

poids ePc planté & porté fur ont eu l’indufirie de mon-

‘«Hn pivot de cinq pieds enl ter jufqu’au haut , alfurent.

  



 

Simplicité
de quelques
Arabes en
voyant
l’Auteur
delllner
quelque
cbofe.

,;o ‘VQYAGEÏAU_LEVAÈT;
que j’étaisbccupé à deflînerlî ville, il vint
une Caravane s’arrêter au liefl où j’étois & y
dreffer fes Tentes. -Aufli— tôt quelques Arabes
co…ençérent à s’en féparer pour aller voir
la Colomne, & regardant en même-tems ce
que jefaifois , l’un dela troupe , qui confidëf—
roit attentivement monouvr‘age , demande
aux autres s’ils comprenaient bien ce que je
faifois , & comme tous lui tépondoient que

qu’il y a un crüxfur le cha-
.iteau , fait appa_relfinent
pour y placer une Statuë‘,
qui peut-être n’y a jamais
été.‘ll y ades Auteurs qui
prétendent que Céfar la fit
élever en memoire de la vi—
€toire u”iPflvoit remportée
fur Po pée. Quoy qu’il en‘
foit , on doit regarder l’e—
re&ion de cette Colomne
comme le chef—d’œuvre de
la Statique des Anciens; car
il ne faut pas s’imaginer _,
comme l’ont cru uelques
Auteurs ', qu‘elle Ëoit faite
d’une compofition de ci—
ment q_ai s’efi durci; elle ell
d’une feule pfêrre de mar-
bre , taillée dans lescarrie—
tes dela Haute Egypte ,”où

 

non,

vgnwjourd’huy depreuve
à 'ce que je dis. Mais dé qu’il
y a de plus admirable , c’eflc
que les anciens Egyptiens
avaient fçû creufer jufques
dans la carriere un Canal où
memoir l’eau du Nil dans
le tems de fon inondation ,
d’5ù enfuite ils enlevoient
les Colcïmnes… les Obélif—
ques & les Statuës fur des
mdeaux proportionnez &
leur poids , pour les con—
duire dans la Bafie Egypte.
Et»commäîepaïs étoit pref—
que tout coupé d’une infini—
té de Canaux , il n’y avoit
guéres d’endroits où ils m:
pûlïent 4ranfporter aifé—
me'nt ces mafi‘es énormes.
dont le poids aurait fait fuc—

l’on en trouve encore qui combertouteaut‘fc forte de
fimàdemi—taillées;quifer— machines.
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‘non, il leur dit , en Portant fon doigt à fon

front , qu’il falloir que je fuffe un homme d'un
grand efprit, Parce que j’étois occupé à faire
quelques cara&eres , Par le moyen defquels je
pûffe découvrir les trefors qui étoient cachez
{ous ces ru'ines, pour les_enlever lorfque j’en
trouverois une occafion favorable. Dès que

ces Arabes fe furent retirez , je demanday au

Drogeman quelle penfée ils avoient eu de

moy ; & quand il me l’eut dir , je lui répondis

que j’étois \fâché de ce qu’ils ne s’entendoient

-Pas mieux a deviner. Œelques jours aprêsje
deflînay une autre vûë d’Alexandrie , qui of—

fre la Pleine Mer avec les deux Châteaux qui

en gardent l’entrée, l’unâ main droite & l’au—

zre à màin gauche; cela eû marqué aux Lettres

‘A. B. Ces deux Châteaux font Placez fi jufie ,

l‘un à l’oppofite de l’autre , que, comme on

—me l’a dit , lorfqn’ils tirent enfemble , les bou-

—lets fe rencontrent quelquefois & fe brifent

en pieces l’un contre l’autre.
L'on voi—t auflî de cet endroit les reR-es d’un

i’alais de Cléopâtre qui étoit au bord de la

«Mer- On juge par les morceaux qui en font

demeurez , & Par quelques telles de chambres

& d’appartements , que ç’a été un bâtiment

fort fuperbe & magnifique. Il et”: marqué à la.

Lettre C. ‘ f
- . Allez près de ce Palais il ya un Obélifque

Tom. 11. Q_ mou;
;

Vû'c‘ d'une
entrée " . A-

lexandr

Palais de

Cléopâtre,

Obélifqu6 .
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Hierogly-
phiques._

-'tzz.‘ VOYAGE AU Lrva'r;

tout rempli de‘ Cara&eres Hieroglyphique-s ;;
commeon le voit reprefenté ducôté que je me‘
donnay la Peine de de(fineravec toutes fes-
figures, telles qu’elles Paroiffent fur l’Obélif-‘
que. Il y en a feulement deux ou trois quine
font pas bien marquées, ce quivient fans dou-'
te de ce qu’elles ont été ufées par la longue
fuite du tem—s. Comme je ne favois pas ce que
ces Cara&eres fignifioient, je n’y ay rien Vou-
lu changer, non Plus que dans tout le rel‘te, &:
j’en laifl'e l’explication à ceux qui s’y entena
dent,fuppofê qu’on‘lapuiffe trouver. Plufieurs-
s’étonneront fans doute de ce que les figures
du haut font [i groffes, & qu’elles fe voyeur
aufli diflin&ement que celles du bas : mais
comme elles fervoient autrefois—d’écriture ,
on les aura fans doute fait Plus greffes à pro-
Portion de la hauteur, afin qu’on les Pût lire
auffi facilement. (@o'y queje n’aye reprefen—
té qu'un côté de l’Obélifque , il ne faut pas s’i—
maginer que les trois autres foient\unis : ils
font tous marquez de cara€reres & de figures—
extraordinaires, & je fuis fâché d’avoir à mé
reprocher de ce que ma négligence en a fru—_
firé le Lecteur. (4)

_ Auprès

(a) Cet0bélifque,dont re, &environ 12. qui font
parle icy l’Auteur , a 54. cachez avec le pié-d’efiaÏ.
pieds de hauteurhors de te :“- Tous lesVoyageurs l’app el—
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Auprès de cecObélifque on en voit encore

:.un autre de la même forme, & qui fans doute
.étoit de la même hauteur; mais ilefl: renver—

fé à terre, .& l’on n’en fauroit apperçevdix

n'environ la longueur de dix‘ pieds , le refie

=eflzpour la Plûpart enfoncé en terre. La Pierre
dont font faites ces deux Aiguilles reflemble
beaucoup à celle de la Colomne de Pom—_

fée.
‘ Pour mieux reprefenter le Palais de Cléo:

Pâtre , je le dcffi.nay de defÎus une Tour ru'inée

qui e& auprès, & je le Peignis tel‘qu’ilparoîç
…de-là renverfé en partie dans la Mer , avec

beaucoup de differents morceaux de Colom—

nes, &c. comme on le voit dans la figure, 6ù

l'on voit aufli l’Aiguille dont nous venons de

Parler, avec une des Collines qui font dans

la ville, où il y en a deux qui s’y font faites

des ruines & des mafures entafl'ées les unes

;fur les autres.
Les Murailles de cette ville (ont admira-

{Lil' bles,—

lent l’Aiguille de Cléopâ— les autres Monuments qui

tre, cette Reine l’ayant ap- font chargez d’Hyerogly-—-

paremment fait élever dans phes ; car les Lugides , dont

l’endroit où l’onle voit au- cette Reine étoit defcen-

jourd'huy. On doit cepen. ‘ duë , au-roient mis des Inf—

.;dant fuppofer qu’il eft du "criptions Grecques aux ou-

;ems des anciens Pharaons; vrages qui auroierit été faits

{ce que je penfe aufii de tous de leur tema .

Autre
Obélifque.

Reprefen—
tation du
Palais de

Cléopâtre.‘

Muraille:
& Tours, fit
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_Œîîç Vovi£cu ku Luvnrr;

bles , & elles Paroiifent encore fi fuperläes;
quoy qu’elles foient en grande partie ru'inëes,
qu’il n’y en a- point au monde quileur foiens
comparables .. .

Les greffes Tours quarrées qui y ont été

bâties Pour les deffendre, & qui font à la dif
Rance de deux cents Pas les unes des autres ,
ne caufent Pas moins d’admirer tion. Mais fi ce
qu’on en voir Par- dehors attire les regards
des fpe&ateurs, le dedans n’ait pas moins di.—

gne de leur curiofité. je fuis entré-dans quel—

ues—un—es, &j’ay remarqué qu’elles font tou—
tes bâties d’une maniere differente… C’eit ce
qui m’a-obligé d’en donner trois reprefenta—
tions , tellesqu’0n les peut voir icy. Elles ont:
communément deux voutes l’une fur l’autre ,
ui font foutenuës par quelques Co—lomnes qui

lient élevées au milieu. Ces Tours, quoy que
d’une ft—rué‘ture differente dans leurs divers ap—
partements , ont pourtant cette conformité }
qu’elles ont chacune un Puits ou Citerne ,.
comme j'en ay reprefentÉ un élevé au—deiÏus
de terre à côté droit au bout d’un Pan de mil—_-
railie qui eiÏ rompu.
Dans la derniere de ces Tours quej’ày defi

finées‘, je trouva—y-l‘a Colomzne au milieu d’une
uantité de Pieces comme autant de tranches

rondes mifes les unes fur les autres , autour
defquelles il y avoit un degré àlimace où l’on

vou:



EN EGYPTE; SYRIE, (fc. 12.5;

Voir encore quelques degrez qui font demeu-:

rez. =

Chacune de ces Tou—rs , qui avo-ient au haut

une Plane-forme de Plus de vingt pas en tout,

fens , Pouvoir contenir un nombreconfidéra—

ble de Perfonnes armées, & fans doute qu’au—-

rrefois la ville Pouvoir par ce moyen faire une

grande réfiûance. Car les murailles de ces

Tours ont plufieurs Pieds d'épailleur , & il y

avoir tout autour des embralû-res larges par—

dedans, mais qui alloienr en étreciflantpar—

dehors , comme on le voir dans une des figu—

res. C’e'fi: dommage qu’on n’entrecienne Pas

ses ouvrages , car fans doute que ces Tours—

qui environment la ville éroient autant de‘

boulevarrs.

Je n’ay jamai—s vûv nulle part de Plus belles

ruines , car on y en rencontre de tous les cô—

rez , & l’on ne. £auroit prefque fe tourner que

la vûë ne foie toêrjours frappée de quelque

nouvel objet; On Peutjuger Par les deux,donn

je donne icy le de[l‘ein,,de la beauté de tout le

relie.

Pour ce qui regarde l‘état prefent cle lavil—

le d’Alexandrie, elle el‘r par—dedans prefque

rome ruïnée & fan—s bâtiments, n’ayant que

quelque Peu de m-aifons qui font habitées. On‘

y voit encore l’Eglife de 5. Marc , qui el‘t pofa

£edée Par les Chrétiens Cophres. C’étoit au:—-

' trefois

uant‘ité.
de belles
ru'ines.

Etat pre—>

feat d’Ale—
xandrie.-

Eglife de
S. Marcy
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 Eglife de
Sainte Ca—
heriue.

12.6 VOYAGE AU LEVANT,’
trefois une fort grande Eglife, mais aujour-
d’huy ce n’efi Pour ainli dire qu’une Petite

Chapelleronde.Onymontreencfiore uelque5
degrez & une partie dela Chaire oùÊl’on ré—
tend ue 8. Marc & Frêche, Elle el”: encore
Prefque dans fa rondeur, & par-dehors elle ef]:
revêtuë de pierres de diverfes couleurs. On
voit aufli dans cette Eglife un morceau d’un
tableau qu’on Prêtend qui a été peint par
8. Luc, il reprefente S. Michel l’Archange;
ce n’ef_t qu’une figure un peu plus qu’à demi.-
corps, avec une épée à ldmain , tout—à—fait à
l’antique, & où il ne paroît aucun art, com,-
me on le Peut juger Par la figure. Outre ce
Tableau, dont on ne feroit aucun cas fans
l’honneur qu’on lui a fait de dire qu’il a été
Peint par S. Luc l’Evangelifle, on montre un
morceau d’Aurel qui el‘c affûrément de meil—
leur goût & qui y a été apporté d’Europe il
y a quelques années par un Conful François.
Il reprefenre la Vierge Marie avec nôtre Sei—
gneur. Le corps de S. Marc, Premier Parriar—

che d’Alexandrie qui y & forrŒert le martyre
l’an 46. de la naiflance .de Jefus-Chrifi' , a re—
pofé dans cette Eglife jufqu’au {cms que quel—
ques Marchands Venitiens revenants de la.

Terre S“. le rranfporterent â “Venife.

On me mena aufli dans l’Eglife de 8”. Ca—
rherine où l’on garde encore la Colomne où

‘ - .Ofi
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on lui coupa la. tête. J’y vis Plufieur‘s\peintm
res , & entr’a—utres il y en avoit quelques—unes

qui étoient aiÎez bien faites. —

]e deflînay auffi i—cy un More Arabe , pOur
faire voir l'Inftr‘umen-t dont Ces fortes de gens
jëoüent : ils ont entre les doigts un mdrceau de
cuir ,. avec lequel ils raclent les cordes , d’une

maniere aufli Peu ingénieufe que le [on en el‘t

defagtéable à l’oreille.-- _

Ce qu’il y a de Plus term—arquable dans cet—

te ville ,. ce font les Citernes qui y font en {i

ran-de quantité , que prefque toute la ville

d’Alexandrieefi fur des Colomnes fut lefquel—

les aufli ell Pofée la voute quilui lert de fon—

dements. Ces Cî’te;r_nes font remplies Par le

moyen d’un Canal qui eli hors dela Porte de

Rozette , & qui environ à un quart de lieuë'

de la ville reçoit fon eau du‘Kb4h'tr de Cléo-

âtre qui la conduit là. dans le ternsdu débor-r

dement du Nil. On ne boit Point d’autre eau

à Alexandrie , &_c’efiz pour'cela que ces Ci—

ternes, qui ont Communication avec ce Canal-

_ Par une invention fort fpirituelle , font d’une

grande neceflité à cette ville-. _ _

On compte fix Portes à Alexandrie, mais il

n’y en a' que trois qui fervent , les trois autres
font fermées. >

Les trois Ports qui y' font la rendemen—

Çcore confidérablegma—is le Premier qu’on noui—

I'nflr'umc'nt‘

Arabe.

\…

Quantité de

Citernes à
Alexan-

clrie°

Portes,-

Ports.

Iflfi» -  
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me le Port Vieux & qui eft médiocremenr
grand, n’efl gueres fréquenté, parce que les
vailfeaux ont trop de Peine à y entrer. Ce
Port eli muni des deux côtez d’un Fort où il
y & toûjours une bonne garnifon pour empê—
cher les vailfeaux ennemis d’en approcher.
Les deux autres Ports font un peu Plushauts ,
l’un au côté droit , & l’autre au côté gauche
d’une petite Ille qui en fait la féparation.
Cette Ille étoit autrefois plus loin dela Ter-

re—ferme à laquelle elle elt à prefent jointe
Par un Pont de quel ues arches , & on l’appel-
loir en ce terms là Pbam. Elle ell: allez avant
dans la Mer & elle fer: au Grand Seigneur de
Magafin à Poudre , qui y elf gardée dans une
greffe Tour quarrée “qui ell: au milieu de l’Ifle.
A l’un des bouts on voit encore un Château
qui porte le nom de Phare { les François l'ap—
pellent Parillon ) qu’on prétend être bâti au
même endroit où l’on voyoit ce fameux Pha—
re, qui étoitune des Sept Merveilles du Mon:—
de. De ces deux Ports qui font fép_arez par
l’1fle;lle Premier, qui ei‘r le plus für, ne fert
Pourtant que Pour les Galeres , Parce qu’il
n’a pas affezde profondeur; l’autre, qu’on

appelle le nouveau'Port , qui ell: bien Plus
grand & Plus profond , fert aux grands vaif—
[eaux, qui s’y retirent, & qui y font defiÎen—

$Lüs Par le Fort dont je yiens' .de Parler ., &
' ' ’ yar
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Par un autre Plus petit qui efl: de l’autre côté.
Sur le bord du grand Port: ell la Douane ,

auprès de laquelle il y a encore quelques_au-
tres maifons. Cette Doüaue ell affermée par

le Grand Seigneur à. des gens qui lui en font
une greffe fomme, parce qu’il y aconrinuel—
lement des vailleaux qui abordent â. Alexan-
drie & quien parte-nt. Pendant que j’y émis,
il Y arrivale 17. de]uin un vaifleau Marchand
Anglois ; le 18. cinq Galeres de Confiantino—
Ple; le 19. un vaiffeau Anglois en Parti: pour
Ligourne; le 2.3. il arriva un vailfeau Fran-
çois de Marfeille; le 2.6. encore un François;

le 7.7. deux vaiffeaux de France ; le 30. une
barque du même lieu, & il en partit aufli un

vaiflèau Anglois , &c. Chaque Nation y a or-

dinairement [on Vice—Conful : de mon terms

c’_étoit un Mefllnois qui faifoit les aflaires des

Anglois & des Hollandois. Les François y

avoient wifi le leur , de même que la Répu—

blique de Venife.
Hors de la ville il y a quantité de Grottes.

& de Caves fous terre , (a) quipeur-être ont
_ été

vres fur ce fujet ; je vais
fuppléer icy à ce qui lui
manque. On fait que cette

ne pas 211er de lumieres à Ville, qui devintla Capita-

ceux qui ne font pas en état le de toute l‘Egypte , futbâ—

de confulter d’autres Li-l tie parAlexandre le Grand,

Tom. ”11.

(a) Comme la defcription
que fait nôtre Auteur de la
ville d’Alexandrie , ne don-

  

Doüane.

Grand
abord de
VailTeaux

Marchands.

Grotte , &

Caves fous
terre.
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été pour la plûpart des lieux à enterrer les
morts. .

Avant que de quitter Alexandrie il

fur les ruines de l’ancienne
Rhacotis. Ce Conquérant
piqué contre les Cartagi—
ncis , qui avoient offert du
fecours à la ville de Tyr ,
qu’il avoit prife après lèpt
mois de liège , réfolut de les
mortifier en £aifant bâtir
cette Ville dans le lieu le
plus avantageux du monde
pour le commerce , & le
plus propre pour faire tom-
ber celui deTyr & de Car-
thage. Comme l’abondance
de l’Egypte avoit fait mé-
prifer à fes habitants le com-
merce du dehors, ils n’a—
voienr point de Ports con—
fidérables; ils s étoient— con—
tentez feulement de forti—
fier un peu Rhacotis pour
fermer l’entrée de l’Egypte
aux étrangers. Ce lieu avoit
en face l’Ifle de Pharos , &
il avoit du côté de la terre—
le Lac—' Mareotide , que le
'Nil couvroit de fes inonda-
tions , par le—moyen des Ca—
naux que les anciens Rois
avoient pratiquez. Alexan—
dre jugea cette Place pro-  

faut

que

pre à en faire une des plus,
belles Villes & un des plus
beaux Ports du monde. Car
l’1fle de Pharos , qui n’était
pas encore alors jointe au.
Continent , lui en fournif—
foit un magnifique après fa '
jon&ion avec deuxentrées;
& le Lac Mareotide lui en
fourniflbit un autre plus ri—
che encore que le préce— -
dent. Ce Prince fit donc
jetter les fondements. de
cette Ville , qui futachevée
en peu de tems par les foins.
de Dinochare , habile & in-
génieux Archite&e. Ptolo—
mée fils de Lagus , & fes
defcendants, qui régnérent
jufqu’à la conquête des Ro—
mains , y ajoùtérent dans la-
fuite plufieurs embellifl'e—
ments; & le commerce &
les belles Lettres y attiré—
rent , de toutes les parties
du monde, les plus beaux
efprits & les plus fameux
négociants. Il n’y eut rien
dans le relie du monde de
plus brillant ni de plus ri—
che , pendant quelques fiè—
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que j’ajoûce ce mot , que le 68 de juin au ma-

tin l’Agam'envoya querir Pour fervir de Tru—

cleg , que la ville d’Alexan—
drie , des murailles d‘une
hauteur furprenante , avec
des Tours également fortes
& commodes pour y loger
les” Cfficiers, des Cbélifques
magnifiques , des Collèges,
des Palais fuperbes , des
Temples fomptueux, rien
n’avoir été épargné. Au for-
tir de la Ville on trouvoit
d’un côté le fameuxHypo-
drôme qui conduifoit au
Fauxbourg de Nicopolis ,
qui pouvait pafl'er lui-mê-
me pour une belle ville ; &
du côté de la Mer un Pont
duune Chauffée qui joignoit
l’Ifle du Phare où éroit le
Port , & où Sofirate de Cni—
'de fit bâtir dansla fuite cet-
te grande Tour , peupler-
vir de guide aux Naviga—
teurs, & qui apaiÏé pour une
des Merveilles du Monde.
Si nous en croyons Home-
re . cette Ille étoit autrefois
éloignée de la Terre-fer- '
me d‘autant d‘efpace qu’en .
peut parcourir en un jour
un Navire pouffé par un
Vent favorable; mais ou ce 

R ij che—

Poëte avoir été mal infor—
mé , ou il faut croire que le
fable & le limon que le Nil
conduit dans cette Mer
avoit bouché une partie de
ce Canal ; car _du tems d’A—
lexandre . elle étoit beau-
coup plus proche dela ter-
re , puis qu’on en fit la com-
munication par le moyen
d’un Pont ou d‘une Chauf—
fée. Il faudroit faire un gros
ouvrage , il on vouloir rap-
porter tout ce qu’on trouve
dans les anciens fur la beau-
té & les avantages de cette
Ville ; il fufiit de.dire ic,y
qu‘on n’y trouve aujour-
d’huy que quelques relies de
fon ancienne lplendeur ;. je

veux dire une partie de fes
Murailles & defes Tours ,
quelques Obélifques ; des
Colomnes en partie éle—
vées, en partie renverfées,
& fes Citernes; tout le relie
efi caché fous des monceaux
de ruines , qui ont formé
des montagnes au milieu de
la Ville. Elle ell même à

prefen‘t prefque entiere—
ment abandonnée , les Mar:
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chement à un Flamand ; mais lorfque j’arri—'
vay on me dir que l’allaire étoir déja réglée—.

chauds ayants bâti leurs
maifon’s hors des murailles
fut le Male ou cette langue
de terre , qui ell: entre la
Ville & le Port. LePhare
dont j’ay parlé nefubfifle
plus &on n’en voit pas mê—
me le moindre vefiige , non
plus que du Timonmm , ou
du Palais que Marc—Antoi—
ne avoit fait bâtir auprès
pour s’y retirer. L’ancienne
Ville n’a à prefent que trois
portes ouvertes ; celle de
Rozette; la Porte verte ; &
celle qui conduit à la— C0—
lomne de Pompée. Ces trois
Portes font belles & bien
bâties , & on y voit encore
des Colomnes de Granite &
de lîorphire de la derniere
beauté. Pietro della Vallé ,
Voyageur habile & exa&-,
'dit , que les murailles de
cette Ville [oncles mêmes
qu’Alexandre y avoit fait
bâtir», mais ibn fentiment
ell infoûtenable, puis qu’on
y remarque des pierres qui
ont fervi àd’autres ufàges ,
& fur lefquelles il ya des
Imfcriptions Arabes , qui ne -  

le

peuvent remonter qu’au
rems où les Sarrazins one
été les maîtres de l’Egypte;
Tout ce qu’on peut accor—
der , c’eft qu’on a employé,
en rebâtifl‘ant ces murs , les
mêmes matériaux qui a-
voient fervi du terms d'Ale—
xandre. Je dois remarquer
encore que,parmi lesTours
qui font fort décorées , ily
en a une qu’on nomme le
Palais de Cléopâtre, dons
les ventes font foûtenuës
par quatre rangs de belles
Colomnes de. marbre Gra—
nite , & où il relie encore
uelques Salles qui condui—
oienr dans les apparte-
ments. Les Voyageurs vont
encore vifiter les Catacom-
besd’Alexandrie qui étoient
dans le Fauxbourg de Ne—
cropolis ; mais onn’y trou—
ve que les triftes débris d’u—
ne magnificence que le
tems a détruit. Ce qu’ilya
maintenant de*plu-s beau,
ce font les Citernes , qui
font en li grand- nombre ,.
qu’elles réghent prefque
par toute laVille, qui,cfit
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je _n’ay jamais pû favoi_rÿ qui étoit celui Pour,

qui l’on vouloit fe fervir de moy.

comme foûtenuë erf l’air ‘ qui étoit & plus admirable
par une infinité de Colom- & plus _fomptueux que la

nes & de voutes ;. c’étoit.là Ville même. Enfin on peut
où un Canal du Nil condui£ dire qu’on trouve , & dans
foit l’eau de ce Fleuve qui la Ville & aux environs ,
fervoit à abrever toute la des tas de Colomnes ren-
Ville; & comme il n’y en a verfées , des morceaux de
point d’autre , les Turcs, marbre & de porphire , &
malgré leur négligence,ont | plufieurs autres débris d’u-
été obligez de conferver ' né des plus belles Villes du
une partie de cet ouvrage , l monde.
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CàÀprrne- XLIV.

Df}mrt d'Alexandrie, Peu de commodité d’une ÂuÉergeL
Rencontre de qiælgue; Arabes. Retour à Rozene ,
d‘où l‘Auteurfifrafzofi d‘aller & Damiette. Rem£ur_"

' du Caire.

'_‘V P R z’s que j’eus mis.envîron un mois 3.
Avoir Alexandrie , je voulus m’.embar—
quer pour aller Par eau à Rozetre , Parce que
j'y émis déja allé par terre, & qu'il—n’efi pas
agréable de faire deux fois le même chemin ,
l’épargne entroit aufli Pour quelque chofe
dans ce defÎein , Puis qu'en Prenant cette voye
il eût falu d0nner trois écus à un ani1faire.
Mais le vent me fut fi contraire pendant quel—
ques jours , que jefus obligé de prendre d'au—
tres mefure‘s.__ Comme il faut a___voir un Tcfire
ou PaŒeporr , fans lequelrm ne Peut pas partir
de la ville , je m’en fis expédier un pour la va—
leur d’environ vingt (els. Je fongeay aufli à
louer deux Mulets , afin de pouvoir Partir le
lendemain. Mais voyant que je n’en pouvois
trouver , parce qu’ils avoient tous ordre de
marcher Pour Porter de “l’argent au BaiÎa du
Caire , je fus obligé de me fervir d’âmes. Je
m’en fis donc apprêrer trois, deuxPourmoy

&
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‘& pour mon Picqueur , & un pour le JanifÏai—

re qui me devait accompagner àRozette. _.

“ Le 9. de Juillet , une heure avant midy,

nous fortîmes de la ville , & nous arrivâmes

fur lestrois heures àl’endroit où il faut palÎer‘
l’eau , dont nous avons déja Parle. AulÎi—t—ôt
que j’y fus arrivé j’achetay un Peu de Poiffon,

mais quand je le voulus faire apprêter , il n‘y

eut pas moyen de trouver du bois pour faire

du feu. Nous ne trouvâmes donc Point d’au—

tre remede que d'aller ramaffer quelque lien—

te de bêtes fechée au Soleil ,. & nous nous en-
fervîmes fibien que nôtre poifïon fut’ bien—
feôt cuit: mais pour en venir à. boutnôtre]a—
‘niffaire gagna bien fon dîner.; car il fut- toû‘--

jours occupé & foufiler , parce que le feu ne

‘vouloitpas flamber, & quand on le laiŒoit un

moment , il S’éteignoit auŒ-tôt. Quand le

Poiflbn fut rôti j’en ôtay la peau,de Peur qu’el—

le n’eut Pris quelque mauvaife Odeur ; cette

précaution étoit apparemment peu nécefÎ&i-‘--

»re , car nous avions 5 bon appetit que nous,

ne nous ferions vray—femblablemenr apper'—

'çû3 de rien. ’ - ' '
Le lendemain nous nous remîmes en ché-—

min à la Pointe du-jour , étant dix Ou douze
de compagnie; mais vers les neuf heures , la—

plûpart nous quittèrent, Pàrce qu’ils alloien‘t

d’un autre côté —, & il ne rei‘ta que deux Ar—æ:
bes.

Peu de"
commodi-

rez d’une

Auberge. . \
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Rencontre
de quelques

Arabes.

435 VOYAGE AU'LEVANT,‘
bes avec nous, deforre que nous n’étions Plus
que cinq.

“Environ une heure après nous vimes venir
à nous cinq Arabes à cheval avec des jave7
lots. Lorfque nous approchâmes du Plus avan— .
cé , mon JanilÏaire, & lesArabes qui étoient
avec nous, fautéfent de deffus leurs ânes , &
me vinrent tirer Par meshabirs en criant com—
me des gens eE1‘ayez , «faut de: Araéer, ce_,fimt
des Arabes! Je fautay donc aufli en diligence de
de[Ïus mon âne, & m'approchant du bord de
la Mer je tiray un Pifiolet de delfous mes ha—
bits, ôc le prefentay aux deux qui marchoient
devant, pendant que les trois autres étoient
encore à cinquante Pas de nous. Œand ils
nous virent pofiez au bord de la Mer , ils
s’arrê—terent dans le chemin .& nous dirent
qu’ils étaient Caflirs. Je leur fis répondrepar
monJanifiaire, qui entendait l’Italien, queje
ne me Bois à Perfonne ,, &: qu'ainfi quels
qu’ils Pûflent être, ils n’avoient qu‘à conti—
nuër leur chemin , fans approcher plus Près
de nous , ou qu’autrement le premier qu1fe-
roit affez harldipour avancer, je le ferbis fau—
rer de deffus'fon cheval. Cependant les trois
autres approchérent & fe difoient l‘un àl«’au-
Ire , comme me l’expliqua mon Janifiaire,
que j'étois quelque gros Marchand , fondez
Peut—être fur ce que j’avois avec moy un _]a—

nilfaire
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:niffaire & trois Arabes ,, dont deux pourtant
ne s’y trouvoient que Par hazard. Au relie,
je ne fçay fi ce fut manque de courage qu’ils
n’oferent nous attaquer, ou fi ce n’étoit Pas
effe&ivemenr des voleurs. Quoy qu’il enfait
nous les vîmes Pafler, & je fus—fort aife qu’ils
s’en allafl‘ent fi debonnairement , car ce n’é—
toit pas à quoy je m’attendois. Cependant
—nos Arabes ne Pouvoient fe remettre de la
ËPeur, & le _]an_iffaire même étoit pâle comme
la mort. Je leur reprocha'y & tousleurpeu de
courage , & je leur dis que quand les Francs
.étoienr armez ils ne fe l.aiffoientpas e€rayer
.ainfi : Mais fur—tour je dis au ]aniffaire que
lui qui devoir m’efcorter jufqu’à Rozette, &
à qui j’avois donné Pour cet effet trois écus &
Alexandrie, devoir avoir fait meilleureprof
Vifion d’armes & de courage} que c'étoit une
:chofe honteufe à un Officier & à un Soldat du
Grand Seigneur, qui portoit par tout avec
foy l’authorité , de fe montrer [1 lâche à la.
«encontre de quelques Arabes… Voilà quels
{ont bien fouvent les Janiffaires dans les oc_;—
-cafions où l’on auroit befoin d’en être (ecou-

'TU, foit contre les attaques des voleurs, foi;
=conrre la violence des Turcs; q—uoy qu’on ne
doive pas nier pourtant que Parmi eux il ne
s’en trouve quelques-uns qui ont aflez de cou—
rtage pour Prêter le colet aux Plus réfolus ,. &:

Tom… 11. S ' qui
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qui fe montrent aufli fort bons foidats quand

ils font en campagne.

Retour à Œgntl nos Arabes furent aifez loin de
âgâ°îfâü_ nous , nous remontâmes fur nos ânes , & nous

teurfe pro— pourfuivîmes nôtre chemin jufqu’à Rozette

0“ dÏ““°‘ où nous arrivâmes environ midy.
aDamrette.— \ . . \ . .

La je me rendrs encoreala ma1f0n du Vrac—

Conful , dans le deifein de m’embarquer le

lendemain pour Damiette , parce qu’on m’a—

voir dit qu’il Parroit autant_ de barques de

Rozette pour Damiette qu'ilen Part du Cai—

re; mais je trouvay que cela n’étoit Pas vray

&: comme il ne fait Pas fûricy de voyagerpar

terre , Principalement quand on e& feul , je
fus contraint de retourner au Caire. Je le lis

dès le lendemain , par un bon vent qui nous
accompagna toûjours , &: qui nous fit faire une
bonne traitte. La nuit nous nous trouvâmes

encore arrêtez à l’ordinaire, &. il fallut reflet
jufqu’au lendemain matin à huit heures; nous
eûmes le même vent Pour continuër nôtre
route; ainfi nous arrivâmes le quatrièmejour
une heure avant Soleil couché à. Boulac pour
la fecohde fois. je portay mes hardesâ la.
Doüane , & ayant avec Peine recouvré un
âne , Parce qu’il était déja tard, j'allay toii—-
j0urs galopant jufqu’au Caire , deforte que
mon picqueur, à quij’avois Promis le double
de ce qu’on donne d’ordinaire ,_ eut afl‘ez de

' Peine
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Peine à fuivre la monture qu’il m’avoir loüéef

Cettediligence étoit en Partie un effet dela

crainte que j’avois des voleurs qui rendent

les chemins très-dangereux Pendant la nuit

\ & aux heures induës , & en partie aufli de ce

que je me fentois incommodé, n’ayant rien

ris de tout le jour. Je fouhaitois donc de

m‘aller repofer au plût‘ôt après avoir Pris quel<

que nourriture , parce que je voulois , com—_

me j’ay.dit , partir le lendemain pour Da—

miette. J’arrivay le foir fort tard au logis du R_ef°“f &“

Conful à l‘heure qu’il ne m’attendoit Pas , il

me reçût civilement à fon ordinaire, & je lui

_contay ce qui m’étoit arrivé ; & après avoir

fait bonne chere à fouper j‘.allay me repofer,

dans l’efpérance de reprendre le lendemain

mgn voyage comme je hs.
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CHAPI’ZRE XLV. -

Sm_nd départ du Caire. cArrivée— & Damiette ; (9“
Vgage de—là &. ÏaflZt. Ignorance des Mdttlotr E
prime. Arrivée à fafia , @' [z4rticularith de ce
lieu. Coûtume de: Peleer gui «viennent & Îafll&
four aller à Îerujâlem. Autres garriculariteæ de
Ïafl%, @ç.

Second=dé_ E lendemain matin 1-4. après avoirpris—
PartduCai' Lcongé du.Coriful , je partis Pour Da—
re' miette; & comme il nefaifoit Point de venu

je fus fort incommodé de la chaleur; le 16.
jÇ’àrrivay à $immenont qui efl: a moitié chemin”
& le foi: du même jour j.”allay coucher à la.
Man]ôure,ÿfllle a.flÏez.jolie fur le bord Orien—
tal du Nil..

Arrivée'à D_’icy nous vîhmes le dix-feptiéme àhuit
ïÊÎ‘ÏZÏÎ ’ heures du matin à D=amiette , où je ne fus pas
îartpour Plûtôt arrivé ,.‘que je m'informay 6 je ne

‘ 353" trouverois Poifitd’occafionpour aller à]aiÏa.
J’en trouvay une, & ayant fait prix avec le
Capitaine de la Caràvane, & étant Pourvû.
de tout ce qui m'étoit nece(faire , je Pris le
lendemain matin une barque avec laquelleje
defcendis jufqu’au Bourg de Baga; , où je la.
_quitcay Pour entrer dans un vaiifeau qu’on

nom— 
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7 nomme Smilzekkz‘én; mais nous ne pûmes fortir
de tout ce-jour—là, àcaufe que le vent éroic
trop violent. Le 19. après que ceux de la
Doüane eurent vifité nos hardes “, nous les
fi=mes charger dans un Petit bâteau , afin de
Pouvojr mieu; Paffer le Bagas ; nous com-4
mençames a du: _heures et avancer un Peu nô«
tre chemin , touchant Plufieurs fois le fonds,
& avant que nous eutfions rechargé nôtre ba—
gage, qui ne confifioit Prefque qu’en Riz ,\ ii—i
Étoit deux heures après—midy. Alors nous le—
Vâmes l’ancre Par un venr tel qu'on le pou—
voir fouhairter, ce qui nous fit bien—tôt perdre
la terre de vûë, d’autant Plus qu’elle efl‘ fort
baffe. La nuit nous eûmes un Petit calme qui-
dura j.ufqu’au lendemain â.midy , que le vent
commença- à fraîchir , &: comme il s’aug—
mentoit toû—jours à mefure qu’il continuoit,—
nos Matelots s’écrierent avant que le Soleil-
fe couchât , qu‘ils voyoient la terre de _]affa…
Cependant nous ne vîmes point de terre pen- .

dant tout ce texas—là, ce qui me furprit ,par—-
ce'qu’on m'avoit dit qu’on peut toûjours vo—-
guet le long de ces terres fans aucun danger ,,
mais fans dou-te que lafituation baffe de ce
aïs en était caufe. Le foir nous apperçûmes»

du feu; & nos Mateloœ quijugerentque cet—
te lueur venoit de ]af-Fa voguerenr de ce côté—
là, & la nuit ils y jetterent l’ancre ; mais le

lendeæ:
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Mal- habi—

le té des
Matelots
d’Egypte.

Arrivée à
]afl'a.
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lendemain , lors qu’on put dil‘tinguer les ob;
jets , nous trouvâmes que nous étions dans un
autre endroit , ayant de beaucoup Paflé Jalla ,
par l’ignorance de nos Pilotes. Nous retour-
nâmes donc fur nos Pas ayant'que le Soleil fut
levé ; mais comme nous avions alors le vent
contraire, c’étoit Pour nous faire Perdre pa-

tience, quand nous fongionäque nous aurions

Pû être un jour plûtôt à ]affa. Mais c’ell ce
qui arrive fouvent quand on ell: obligé d’al—_

ler par Mer en ces quartiers-là. Enfin le 2.1.
ui-llet environ midy nous moüillâmes devant

]affa, ville autrefois fort connuë fous le nom“
de Joppé. '
Je defcendis aufli-tôt à terre , & après qué

mes hardes eurent été Vifité€s Par ceux_de la

Doüane , je me rendi_s -, 'felon la coûtume

des Chrétiens , en ce païs-là , àla maifon des

Religieux , où l’on ei]: fervi Par le Pete Gar«

dieu. (@lques jours avant quej’y arrivalfe ,

.il étoit parti cinq de ces Religieux pour al—

ler à ]erufalerfi; deforte que je-n’y trouvayr ‘
que le Gardien. ' — .

, Aufli—tôt que nous cûmes jetté l’ancre dee

vant jalfa , je delfinay de deffus la barque cet--

te Place , telle qu’elle paraît du rivage de la

Mer & qu’on la voit icy. ' ' '—
Ce lieu qui étoit autrefois une ville raifon—‘

_ fiable , _n’efi d'aucune importance aujour—
d’huy ,‘
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d'huy , & il n'y relie rien de ce qu’elle a été.

Elle ell au bord de la Mer , au Pied de la mon—

tagne , & elle Paroi: très-Peu de chofe. (a)

Un Peu avant dans la Mer on voit quantité

de relies de bâtiments qui paroiflent hors de

l’eau , & qui fervent comme de Port pour les

petits vailleaux. Il y a fur le haut de la mon—
tagne

_ (a) La ville de ]affa , qui ‘ pendant Strabori affûre que

étoit autrefois appellée '1‘up— Jerufalem, la Capitale des

pe', & par les Hebreux fa- Juifs , tenoit fes VailÏeaux

pha , était fituée fur le bord dans le Port de cette Ville;

de la Mer. Ily a des Inter-
prètes de l'Ecriture Sainte
qui croyent qu’elle étoit
polÏedée par la Tribu de
Dan. Mais Iofué dit feule—
ment que cette Tribu avoit
pour partage le païs qui s’é-_
tendoit jufqu’à cette Ville.
Strabon dit qu’on pouvoit
voir ]erufalem de la Ville
de ]oppé , Ce qui prouve
qu‘elle n’en eI‘t pas fort éloi-
gnée , quoy qu‘il y ait de l’e—
xaggération dans ce que dit
cet Auteur, puifque tous les
Voyageurs aifurent que ce—
la el‘t faux , y ayant plus de
huit lieuës de l‘une à l’au-
tre de tes deux Villes. îo-‘
]Ê’ph , l. 3. de la Guerre de:
Îmf5,dit qu’il n’y avoit point
de Port de Mer à Juppé , ce-— 

ce qui eû Confirmé par le
témoignage de l’Ecriture
Sainte,qui dit ,que c’étoit—là
qu’abordoient les Vaiffeaux
d’Hiram Roy de Tyr , lors
qu’il envoyoit à Salomon
les bois & les pierres :qu’il
devait employer à la conf—
tru&ion du Temple de Je—
rufalem. Cette Ville au re-
fie qui était il ancienne ,—
qu’on rapportoit fon origi-
ne 5; Japhet fils cle-Noé,
tomba fous la domination
des Chrétiens au tems des—
Croifades, & elle eut alors
un Evêque SuiÏragant de Je-
rufalem ; & après avoir eu
plufieurs autres maitres , el-
le efl aujourd’huy fôûmife
aux Turcs.
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Coûtumc
qui s’obfer-

ve àl’égard
des Pele-_
rins à ]afia,
&c.

144 VOYAGEAU.LEVANT,‘
tagne un gros Château à l’antique,marqué C,‘
La maifon où on loge efi au bord dela mer,
& ell marquée icy à la Lettre D. Du côté de
la terre on rencontre auffi plufieurs ruines.

' Auffi—tôt que quelqu’un eft arrivé icy, ou
Le fait [avoir aux Religieux, qui demeurent
à" ‘ama d’où avant qu’on puiffe partir il faut
attendre un ordre de ]erufalem , à eaufe de
quoy auïfi les Religieux de ce lieu tiennent
tout exprès cette maifon. Le lendemain ma-
tin donc on envoya, felon la coûtume , une
Perfonne à Rama Pour faire favoir qu’il étoiç _
arrivé un Pelerin (Ac’efl ain(i qu’on nomme
ièy tous ceux qui entreprennent le voyage de
Jerufalem ) & qu’il attendoit qu’on le vint
_ rendre. Mais comme l‘Aga qui y comman—
doit étoit allé à Gaza, je fus obligé d’atten—
dre fon re tour, ce qui ne retarde pourtant mon
voyage que d’un ou deux jours ; car le 7.4. ou
me vint dire qu’il étoit de retour , & que'je
Pouvois Partir , pourvtîl que je payalfe la [om—-
me qu’on a accoûtumc de payer par tête, qui
ell de quatorze écus ; c’eft une efpece de droit
qu’on leve fur chaque étranger qui arrive &
ui veut aller à Jerulälem. Car]affa elt à ce:

égard la plus prochaine Place maritime , &
auflî eft—elle regardée comme le Port de la
Terre Sainte. Il faut aufli payer une pareille
flemme quand on repart de Jerufalem, & de

ge:
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Feet argent les Drogemans ou Interprètes des
Religieux en tirent la moitié , moyennant

quoy ils [ont obligez de vous fournir un Che-

val, & de vous conduire àlerufalem; & quand
vous en repartez , de vous reconduite à J-affa.
Cy-devant les Drogemans du Cloître étoient

%ebligez de nourrir les Pelerins Pendant trois

jours avant que d’aller & _[erufalem:Maiseom—
me à Prefent ils Peuvent aller loger chez les

Marchands ou chez les Religieux , cet: ufage

s’efi infenfiblement aboli , deforte qu'ils ne

reçoivent plus cet argent que Pour menerles
Pélerins à ]erufalem. Mais avant que de par—

ler de ce voyage il faut dire encore un mot

de Jaiïa ou Joppé. —
On dit que la maifon que les Religieux y

ont eFt celle de Simon le Coûtroyeur, ou du

moins que c’en ell la place; car, comme on
le lit aux Actes des Apôtres, lamaifon étoit
tés de la Mer. Ce fut-là que logeaS. Pierre

quand il reffufcita Tabitha , Ac‘}. 9. qu'il vit
defcendre du Ciel ce VaifÏeau qui étoit plein
de bêtes immondes , & que les hommes du

Centenier Corneille le vinrent Prier de lapart

de leur Maitre d’aller jufqu’à Cefarée dont
Joppé n’efi qu’à feize lieuës , Pour entendre

de fa bouche les Paroles du falut , AH. 10. Ce

fut encore icy que jonas s’embarquapour s’é-

îoigner de la Prefence de Dieu lorfc1u’il ‘1ui
?om. II. I com—j

Autres
particulari—
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commanda d’aller Prêcher la peniteflce aux

Ninivites , au moins en fuppofant que ]apho—

dont il el}. Parle fond: 1. &: ]oppé ne foient

qu’une même chofe. ( 4) Cette place , fi nous '

en croyons ]ofeph dans fes Antiquitez,efl en—_

core celebre par l’hiltoire fabuleufe d'Andro—

mede attachée àun'Rocher , afin d’être expo—

fée au Mon&re Marin qui ladevoit dévorer, (la)

(4) Ce que l’Auteur avan-
ce icy efl hors de doute ,
puifque le palÏage de ]ofué
où il el‘t _dit que la Tribu de
Dan étoit oppofée à la ville
de ‘1‘apho, efi traduit par les
Septante m….1ww près de
Joppé. De même le pafl'a-
ge du premier Chapitre de
Jonas,où il ef} dit dans l’He-
breu qu‘il alla à fapho, ell
traduit par la Vulgate , def—
rendit in fopÿc'.

(a) ]ofeph n’efi pas le feul
qui dife que l‘avanture de
Perfée & d’Andromede fe
pafïa près de ]0ppé , Stra—
bon eftdu même avis. Et
l’on pourroit ajoû*er bien
des preuves pour confirmer
ce fentiment. Je me con—
tenteray de dire icy que
l’Hiflorien Juifaffûre , que
l’on voyoit encore de fon
tems près de cette Ville des  

- mais

Rochers où étoient les mar—
ques des chaines dont la
belle Andromede avoir été
attachée; mais il ajoûte que
peut-être on les y avoir gra—
vées pour le faire croire.
Pline va encore plus loin
que Jofeph & Strabon , puis
qu’il dit 1. 9. ch.;. que Seau—
rusportaà Rome , de Joppé
en Judée , les osdu Monl‘tre
qui devait devorer Andro—
mede. Bellux cui dicelmrur ex—
;zofira fwzj]è ./Indromeda , q/]aà
Roms appartara ex oppido j‘a-’
dm Ïoppe' ofl'mdit Scaurus in-
ter*alia miracula- C'efl dans
le livre 1. & le livre 10. que
Strabon parle de cet événe—
ment. Le même Pline ajoû—
te , parlant de lamême Vil—
le , inflder collem Fræjacmre
fimo, in que vinculomm fin—
dromedæ. Mjfigm oflmdunt.
Cet Auteur paroi: avoir co:
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"mais dont elle fut délivrée par Perfée quien

devint amoureux , étant charmé de fa beauté.

pié Pomponius Mala , qui

dit , l. 1. ch. 11. efl Îoppeant;

dilu'vium , utferunt , condita;

ubî Cephea regnajfe eo_ figno

accolÆ adfirmam, quad turn/um

tjus , fratfis que [" hinei , veteres

T“‘f‘”” um cum re:!igione plu—_

wma retment. %n_ mam m

celebram carminibus acfubulis,

_{ër'vatæ que a Pe>fio Andro-

medæ, clamm "wfligium , bel—

luae marinx ajà immania of-

ten!unt. Or l’on remarque-'

ra en pafl'ant que ce que

cet Auteur dit que cette

Ville avoit été bâtie avant

le Déluge , fans s’expliquer

de quel Déluge il veut 

parler , ou de celui d’O-

gyges , ou de celui de

Deucalion , prouve fon an-

tiquité. Pline qui a copié

auffi ce pafÎage de Mela ,

lorfqu’il dit, foppc'Pbenicam,

arîriqnior terrarum inondatio-

ne , ut ferunt , n’explique

point auifi de quel Déluge

il s’agifloit en cet endroit.

Voffius , qui a fait de [avan-

tes remarques fur Mela , n’a

rien dit fur cet article. Il

fuppofe feulement , fans ci-

ter- aucun Auteur, que les

Greès croyaient que cette

Ville avoit pris fon nom de
joppe' fille d’Eole.
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CHAPITRE XLVI.

Dégarr de f'aflä pour aller “: Rama. Etatpnfint de R4‘—?
md. Multitude de Sauterelle: ,. gui wiennenr du Defirt'
@" qui traVerfent le faurdaim Force extraordinaire ,
c'9* cruauté d'Om4r BaflÊz Gou»erneur de Gaza»
Vqyage d'une flmme dans la Terre Sainte. AVanture
d'une Femme Chrétienne , qui était mariée à un Turc
fins-leflvoir. Deiiil_ de;fl=mmes aufre‘: de: Tombeaux
de leurs Parma. Etat 1_zrcfint de-Lydde.,

PRB'S que j’eus oBtenu p‘ermiflîon (fe:
l'Age d'alle_r à Jerufalem ,. nous»mon-

tâmes à cheval le même jour 24. ]uilletià deux
heures après—midy , dans le defféin de nous
rendre & Rama qui n’efl: qu’à quatre lièuës de
151531. Nous y‘ arrivâmes à.‘ cinq heures , après
avoir toûjgours marché par un Païs uni , &;
avoir traverféplufieurs villages. AuŒ-tôt que.
je fus arrivé , j’allay trouver un Marchand:
Hollandois qui y demeure , appellé Henrim
Lab. 11 m’appri1: que. la, Pefie étoit bien forte:
à jerufalein , ce—qui. fit que j’acceptay volon—y
tiers l’offre qu’il me faifoit fort honnêtement
de fa m-aifon & de fa table : mon camarade:
de voyage,-Rogerwan Cleef, y étoit aufli , quel—
aucs Æaires l’ayant arrêté dans ce lieu. IL‘.

€t011‘.‘
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étoit mort icy Plufieurs perfonnes de cette

maladie , & il n’y avoit gueres que les mai—

£ons étoient ouvertes lorfque j’y arrivay.

Rama, qui a été autrefois une ville—, n’eflz

aujourd’huy qu’un Bourg tout ouvert qui efl:
fous le Gouvernement du Balle. de Gaza. Il

ell: pourtant affez grand , & il ne Paroît Pas

defagréable Par—dehors ; Près de l’endroit où.

étoit une Partie de l’ancienne ville, on voit

encore une greffe Tour quarrée qui reflemble

à un clocher : on dit qu’autrefois elle a été

une fois auffi haute qu’elle ell: à» Prefent ,. &

qu’elle fut bâtie 5.‘ l'honneur des (ägrante

Martyrs qui fou“Ëri‘rent' la mort en Arménie;

Dans la Taille-douce c’efl: la fecond'e Tour

qui Paroît vis-à‘—vis de la- main droite du Le—

éteur , & qui ell: attachée à l’Eglife, de laqueL-

le la couverture montre Par-dehors fa voute ,..

Par une courbûre en façon de Croiffa-nt. On

voit à cette Tou—r quelques relies ,— qui fem—

blent être les débris d’un ancien Cloître.

Outre cette reprefentati‘on de Ramà, je

. defiinay aufli Par-dehors une Petitte vûë qui

reprefente une partie de la ville , telle qu’el-

le paroît dans cet‘endroit; cette vûë elt allez

Belle. Et l’on y'voit‘en éloignement les m‘on—;

uagnes de Ierufàlem. ? >
On rencontre encore tout aut0u-r cl’icy‘ Plu-

fi£urs Puits , qu’on dit qui ont fervià garder

État P!‘€-‘ '

[eut de R a—
ma;
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le bled& l'avoine. Nous jettâmes dans l’un
d’eux , qui étoit fort Profond , plufieurs pier—
res , qui en tombant au fonds failbient en haut
un bruit fort extraordinaire & fort creux.
AËez rês de Rama je vis encore une fort

belle Citerne , faire avec beaucoup d‘art , fur
deux rangs d‘arcades. Elle & fans doute fervy
à fournir la ville d’eau , comme en Italie on
en voit Plufieurs pour le même ufage.ll y avoit

 

encore un Peu d'eau lorfque je la deflinay.

(a) Tout cela prouve que
Rama a été autrefois plus
confidérable qu’elle ne l’efl
àujourd’huy ; c’étoit l’an-
cienne Horma ou Harma ,

qui appartenoit à la Tribu
de Simeon. Elle ell: au Le-

vant de Jaffa, dont elle n’efl
éloignée que de dix milles ;
& , fuivant nos Voyageurs,
à 7.7. milles de Jerufalem.Ce
fut dans cette Ville que les
Babiloniens alfemblérent
tous les prifonniers qu’ils
avoient fait en Judée , pour
les emmener captifs dans la
Chaldée. M. Baudrancl ,
dans fon Dié‘tionnaire Geo—
graphiquè , dit que c’ell cet—
te même Ville que Saint le—
rôme appelle la Cité de
Saül ; mais cet ' Auteur le
trompe , en la confon dan;

(4)
Les

avec une autre Ville de mê-
me nom , qui étoit plus
près de Jerufalem & qui
étoit dans la Tribu de Ben-
jamin; voicy le pafÏage de
S. Jerôme que le Geogra—
phe moderne n’avoir pas
examiné. Rama m Tribu

Benjamin , ciwms Saâlu , in
fixto milliario al: eÆ/iad, cui

fiptentrionalem plagam rentra

Bethel. Ce Saint Do&eur ne
met Rama de Saül qu'à fix
milles de Jerufalem , & M.
Baudrand prétend quelle '
en eft à :_7. milles , & cite ,
pour le prouver , le témoi—

, gnage de Michel Nan. L’ar:
ricle qu‘il a fait fur ce fujet
ell très-défeâueux , faute
d’avoir difiingué ces deux

. Villes. Il e(i bon de remar-=

quer icy que c’efi de la der?
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Les Moines Latins ont dans Rama un Cou—

vent , où fe tient d’ordinaire un Pere Supé—

rieur avec deux Religieux. Les Pelerins y 10—

gent julqu’à ce qu’ils ailleutâ]erufalem. Ce

Couvent , qui a une fort belle Eglife , a été

bâti, à ce que l’on dit, dans l’endroit même
\ / - . : - A

ou eto1t autrefors la marfon de N1codeme.

Celle du Sr. Lub qui elt tout auprès , étoit

renfermée avec elle dans une même encein—

te de murailles. Outre ce Marchand Hollan—

dois , il y a encore trois ou quatre Marchands

Françbis qui demeurent à Rama. Le Négoce

u’on y fait confille en huile , en favon, en

fil & en toiles de Coton. Les habitants font,

autant que je le Puis conjeé‘turer , environ

trois mille ames , tant Chrétiens que Turcs.

Toutes les Caravanes qui vont du Caire 5. Da—

mas , à Alep, &: à Confiantinople doivent paf-
ler“

niere de ces deux Villes , & foit allufion dans cette Pro—

de celle qui el‘t près de Be— phêtie qui en ell tirée , quoy

thl_éem qû’il ell parlé dans qu’il n’eut pas exprimé le

l’Evangile de 8. Mathieu nom de cette Ville , & qu’il

ch.z. verf. 18. Lorfque cet l eut dit feulement ch. 31.

Evangelifle dit,àl’occafiou ‘ Vox'm exos/fi; undita efl , &c.

du Mafiäcre des Innocens , ce qui marque cette Rama

‘vox in Rama audita efl', Plo— \ qui étoit dans un lieu fort

ram: @— ulularurmulrus,Ra- ! élevé en comparaifon de

che! Pramns _fili .vfitos @- nq— l’autre; car on monte t0û—

lui: confi;larx quid nonflmt. Et jours depuis la Mer jufqu’à

à laquelle auffi Jeremie fai— Ramaêc à ]erufalem.  



 

(ŒantÎté
de Saute—
relles qui

viennent
du Defert,
& traver-

fentle]our-
dain.

152. VOYAGE AU.LEVANT,‘
[et près de Rama, auffi y en eut-il une qui y
dtefl‘a fes Tentes pendant que j’étois occupé
à deflîner cette Place. ' '

(&1elques femaines après que j'y fus arri-
vé, c’efi-â—dire le 9. dÎOâobre , on eut icy un
vent Sud—Efi, qui venant du defert Pal: de-là
le Jourdain , caufa une grande chaleur qui
dura quelques jours. Ç’efipeut—être à ce veut
qu'il faut attribuër le Prodigieux amas de fau—
terelles qui viennent fondre i_cy dans de cer—
taines années, & qui couvrent tellement la
terre, qu’à peine la peut-on voir. La'gran—
dent de ces infe&es , qui font tant de dégât,
e& à peu près la même que celle de nos ciga—
les. .On me raconta qu’une fois elles mangé.—
rent , dans l’efpaçe de deux heures , routesl es —
herbes qui étoient autour de Rama , & que

même dans lejar_din de la,maifon oùj’étois lo—
gé , elles avoient mangé la tige des arti—
chaux jufque dans la terre , d’où il e_ft aifé
d’infetet le dommage qu’elles Peuvent cau-
fet, comme je le rapportera—y lorfque je par—
leray de l’endroit où je l’ay vû de' mes Pro—
preâ yeux. La PlûPal‘t des oifea_ux les man—
gent & en font une grande defiru&ion, tant
Pour s’en fetvit de nourriture que pour pré—
venir le dommage qu’elles cauferoient, H du
moins on peut attribuer cette prévoyance à
des 9ifeaux. Il n’y @ Pas jufqu’_aux Cicognes

qui
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iqui leur font la guerre; car lorfque le Soleil

commence à fe coucher , ces fauterelles fe

pofent toutes à terre n’ayant plus la force de

voler, & elles y demeurent jufqu’à ce que le

Soleil fe leve. Dans le tems qu’elles couvent,

elles font une folle en terre de laprofondeur

d'un bon yied, & elles y mettent leurs œufs

qui (ont de la grolfeur de l'aniz fucré, & qui

s’entretiennent en un Petit faifceau où il y

en & autour de quatre-vingt Plus ou moins.

De Ces œufs il vient au bout de quinze ou fei—

ze jours de Petites fauterelles,mais enfi gran—

,de quantité qu’on en ell effrayé ; elles font

toutes noires quand elles viennenrd’éclorre;

mais elles changent en un jour , & elles def

viennent vertes ,comme fi l’herbe fur laquel-j

le elles fe jettenïleur communiquoit fa cou—

leur. Il leur faut bien quinze jours ou trois

[emaines avant qu’elles Puifient (e fervir de

leurs ailes. '

Pendant queje demeuroîs à Rama, il y vint

un Omar Balle qui fit Plufieurs fois l’hon-

neur au St. Lub de venir manger chez lui. Il

étoit Balla de Gaza, de Rama & de tout le

aïs des Phililtins. C’étoit au telle un homme

d’une fi prodigieufe force, qu’étantà cheval

il manioit une lance ou une picque du Poids

Qde fix:vingr livres , avec autant d'agilité que

5 elle n’eûr été. que d’une gefanteu_r ordinai—_

_ zum. H; E re.)

Force ex—
traordinai—
re,& cruau.

té d’0mar
Balfa. '
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re. Deux hommes à pied portoient ordinai-Ï
ment cette lance après lui. Son plus grand Cli{
vertiffement étoit la chafie,qu’ilaimoit beau—
coup & à laquelle il éroit fort adroit ; cari!
tuoit ordinairement les faugliers du premier
cou , & rarement falloit-il qu'il en donnât
un econd. Ilenvoyaunjour au St. Lub la lui—'
re avec une Partie du corps d’un fanglier qu’il
avoit tué de fa Propre main , & qui étoit fi
effroyablemenr grand, que jen’en ayjamais
Vû de femblable. Je lui aiday àle manger en
'bûvant si fa fanté & je le ttouvay excellent.
]'ay vû fouvent ce Baffa aller à la chaffe des
Chaxals ou chiens fauvages qui font icy en
grande quantité. Cette chaffe fe fait avec un
Leopard, qui y e(t dreffé dès fa jeunefle. Le
chalfeur le tient devant foy fur fon Cheval;
& va toûjours ainfi jufqu’à ce qu'il rencontre
un ChaKal , auiÏi-tôt le Leo ard faute en bas,
& va en fe tapiffænt contre la terre jufqu’à ce
qu'il croye qu’il Pourra atteindre la bête.
Alors il fait quelques fauts avec une agilité
incroyable, mais il n’en fait jamais plus de
trois qui font chacun de dix-fepr ou dix—huit
Pieds ; il faut qu’il attrape le Chaxal en ces
trois fauts, autrement il le lailÏe—là & ne fe
donne Plus la peine de le pourfuivre, paroif—‘
faut même fort tri&e d’avoir manqué [on
coup; jufques—là que fon Maître eft obliqédc

. , , - aP:
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l'appeller en le carelfant , comme s’il le Plai—

gnoit du malheur qui lui ell arrivé , & qu’il

luivoulut donner courage en luidifant qu’une

autrefois il fera mieux. _ .

Mais la cruauté de cet Omar Baffa Palfoit

encore fa force, & il s’y laiflbit quelquefois ,

aller à de tels excès , que tout le monde en

avoit horreur. Unjour, qu’ilétoit à la chaf—

fe , un de fes Pages eut le malheur de faire

“quelque chofe qui lui déplût, & quoy que ce

fut une chofe de peu d’importance & qu’il ai—

1nât beaucoup ce jeune homme , à caufe de fa.

beauté & de fa bonne mine, il fe lailfa telle—

ment tranfporter à la colere , qu’il lui Paffa

au travers du corps la lance qu’il tenoit , de—

forte que le Pauvre jeune garçon tomba mort
\
a terre. .

M‘ais voicy l'exemple d’une cruauté exer-

cée de fang froid. Pendant qu’il étoit Baffa

de Gaza, il alloit de côté & d’autre faire des

courfes fur les Arabes , qui en ce tems—là

étoient divifez entr‘eux , & en diverfes occa-

1ions ils en furent battus. Dans l’un de ces

combats il avoit fait Prifonnier un de leurs

Trinces, & après l’avoir gardé quelque—tems,

:un jour qu’il étoit de fang froid à fumer une

. ipe de tabac, il fit, fans en avoir aucune oc—

‘cafion, mais fuivant feulement le Penchant

flu'il avoit à la cruauté, écorcher ce Prince '
_V ij tout

-.
—.

L
«
«

‘:
A
.
.

Î'
:"
":

d
u

.

«W
:
“."

»
;
&
.

 



 
Voyage

d’une Darr e
Angloife

dans la Ter—
re Sainte,

î';‘.r Vov'fi'cfi KU Envînr;
tout vif, & même enprefence d’un fils dec‘e
pauvre malheureux,qui n’avoir encore qu’on—
ze ans ;. & comme il crioit Pi—coyablcment à.
cette vûë , le Pere avec un gelie intrepide
commanda au fils de fe taire, ou qu’autrement‘
il ne le reconnoîtroit. pas Pour fon fils, mais

que quand il feroit devenu en âge d’homme
il fe reffouvint de quelle maniere fon pere
avoir été traité Par les Turcs. Mais lesAra—
bes & tous ceux qui avoient fujet deredouter

[a cruauté en furent bien - tôt déli—vrez , car:
feu de mois après que je fus parti de Rama ,‘
ors qu’à peine il avoir été un an Bafla de Ga—-_
za, il alla faire une feconde expédition conf

tre les mêmes Arabes, ayant avec lui envi-_

ron deux mille hommes ; mais il tomba i‘m—_
Prudemment entre les mains del’avant-gar—

de , dont quelques — uns le tuérent & le ten—_
verférent de deffus fon cheval. C’éto—it un Ef—:
clave Georgiem, quiavoit été élevé àla Cour:
du Grand Seigneur Sùltan Achmer , qui lui.
ayant par malheur crevé. un œil d’un coup de.
javelot ,… pour le réco-mpenfcr de cette perte:
l’éleva PelI' de tems après à la dignité. de San—_
giac , ou d’un des vingt— quatre Princes du.
Grand Caire , & depuis le fit Balfa de Gaza.
Ce n’eŒpas une chofe:extraordinaire quedes‘

hommes entreprennent de faire le voyage de
Jerufalem, mais que des femmes aufli foie‘nt:

gout}
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POuélÏes du même zèle , c’e& ce qui doit Pa-

roitre furprenant; cependant on enavûplu-

fieurs- exemples. .

Peu de tems deVane que j’arrivaiÏe & Rama,

une Demoifeile Angloife y étoitvenuë avec

un feul valet. Après qu’elle eut accomplifon

voyage de ]erufalem ,. & qu’elle y eut fait

les dévotions , elle s’en alla en France , où

elle ePc établie à caufe de quelques méconten—_

tements qu‘elle avoit reçûs en Angleterre.

Mais voiey quelque chofe de bien plus Avanm're=

étrange , & dont on ne trouvera peut—être emaordl"naire d’une

Point d'exemple; c’efl: une chofe qui m’aété f6mnne

aflûrée par ceux qui en ont été les témoins âiläîiïfî°

oculaires… Un certain Turc appellé Mul‘taæ un Turc

pha qui demeuroi—t à Ram—a l'an 1 68 0. avec ÎäÎ?ÇÎ“

une Flamande qu’il avoit époufée ,.environ °

un an avant que j’y arrivalÎe , feignoit d’ê—

tre Chrétien & E-fpagnol, Parce qu'en effet

il avoit demeuré quelque-terms en Efpagne

où- il avoit été pris Elblave & en avoit. ap—

Pris la Langue -, de-là il étoit PalÎé en Flandre

au fervice du Roy d’Efpagne , où il étoi:

arven'u à êtreLieutenant d'uneCompagnie

d’Infanterie ; pendant ce terms—là il devint

amoureux de la. fille de fou Colonel, quifor£

Pere étant mort dans ces entrefaites, con—

fentit à l’époufer, &. le mariage fut celebré à.—

'Anvers avec toutes les ceremonies cîe l‘Eglife;

’ Les  
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Les Premieres femaines fe Pafferent avec des
carelfes extraordinaires , au milieu def uel-
les Mul‘tapha propofa & fa nouvelle époufe
d’aller en Efpagne avec lui , fous Prérexte
d’aller voir fes amis , & en même-tems de
tâcher â. fe Procurer un employ plus confidé—
rable que fa Lieutenance : ce qu’il lui faifoit
efperer qui réüfliroit allez aifément , parce
qu’il avoit l’honneur d'être iIÎu de la maifon
de Dom Valazer. Et pour donner plus de vray—
femblance à fon deffein , parce que fa femme
l’avoir connu lorfqu’il n’étoit que fimple fol—
dat , il luifit accroire qu’il étoit forti d’Efpa—
gne Pour des raifons fecrettes & fans en rien
dire à perfonne. La réfolution en fut donc
Prife , & ils Paderent , de Rorerdam, en An—
gleterre. Là ils s’embar uérent fur un vaif-
[eau qui étoit prêt d’aller en Efpagne. (Æand
ils furent arrivez fur les Côtes d’Efpagne , le
hafard voulut qu’ils rencontrèrent fix ou fept
Navires d’Alger qui les faluërent comme
bons amis , Parce qu’alors les Anglois étoient
en paix avec les Algériens.
Mufiapha ne manqua pas de fe fervir d’une

occafion fi favorable, n’ayant entrepris ce
voyage que dans l’efpérance de trouver quel.
qu'un de fa nation. Il parla Arabe aux Algé—
riens , qui ne manquérent pas de détacher
aufli—tôr une chalouppe & envoyérent deman—

' — ' del!
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‘der Mu&apha & fa femme. Le Capitaine An—
glois fut fort étonné , ne fachan_r ce qu’il de-
voit conclurre' de.-là , & voyant que cet Ef—

agnol t—ravefti faifoir paroîrre une grande
envie de Pallet fur le bord de ces Turcs , il
n’o‘fa le refu_fer. Mais la Demoifelle fut bien
encore plus étonnée, comme celle que cette
affaire touchoir de plusprès. Ellefejetta tou—'
te en larmes au col de fon époux , & 1“u1 dea
manda Pour quelle raifdn il fermoir un def—*
fein de cette nature. Mais Muftapha, qui ne

le vouloir Pas encore tour—à—falr découvrir ,
lui dit , fans Paroî_tre embarralÏéÿ, qu’il n’y
avoit rien à craindre , qu’elle n’avoir feule—
ment qu’i le fuivre, & qu’illui dirait dans la
fuite les raifons qu’ilavoit. ' 1 . . A
'Ainfi ils pafferent, avec tout leur bagage,

dans le vailÏeau d’un des Commandants Ala

gériens ,avec lequel , Pendant que Mu&3pha
s’entrerenoir en Arabe & qu’ils fe faifoienc
mille embralfàdes &. fe donnoient routes les
marques dela plus étroite amitié, il vint un
jeune Hollandois qui fervoir de Garde-Cayut
à ce Commandant, & s’appr‘och‘ant de laDe-
moifelle il lui demanda en Flamand, Parce
qu’il l’avoir oüy Parler Brabanr.avec fon me.—-
ri, 5 elle étoit mariée avec ce Turc, ajÿoû—
tant en même—tems qu’il l'avoir oüy dire &.

Ceux du vailfeau , que Mu&àpha avoit appel.—
. _. lez
1, ,  
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lez en Arabe avant le débarquement. Qx_and
la Demoifelle eut appris que fon mari étoit
Turc & uatifd’Alger , elle fe mit à pleurer
très—améremenr : mais voulant Pourtant en
être plus affûrée , que, parce que luien avoit
dit ce jeune homme , elle demanda 5. (on mari
s’il était vrày ce que lui venoir dedire le
Garde-Caÿur; là—deflus elle lui rappotra tout
ce qùis’étoir dit enrr’eux à fon égàrd. Mafia—»
ha jugeant bienqu’il n’étoit plus néceiÏaire

d'ufer de déguifements , lui répondit que cela.
étoit array , qu‘il étoit Mahometan , & qu’il
lîàvoic toûjours é-té.Mais qu’il ne falloitPoint
qu’elle s’en affligeât, &; que tant qu’il vivroit;
il auroit Loûjours pour.elle la même pallien,.
' jamais perfonne ne fut plus penetrée de
trifieflÏe que le fut cette pauvre Demôifelle ,
quand elle eut appris de la propre' bouche de
fou mari qu’il n’avoir été Chrétien qu’en ap?—
parédce , & quand elle fe reprefenta qu’il l’a:-
voit trompée fous ce faux-femblant , elle pen:—
fa perdre l’efprit. Mufiapha , qui avoir une
véritable rendreffe pour elle , employa touS'
les môyens imaginables pour la cohfoler , &
il lui promit ehtr’autres chofes , que quoy
qu’il eût été élevé dans la Religion Mahomeà
rame & qu’il fût dans la'réfolution de n’en
embr‘àfferiamais une autre , il ne la chagria
ne.roit pourranr jamais fur la.fienne. Enfin

voyanç
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fivoyant qu’il n’y avoir Point d’autre remede
que de prendre Patience , elle—tâche; de mer—_

:tre [on efprir en reims… Maiècomme les gran—_
des “triflzeffes ne fe Paffent pas—en un moment;
:fouvent .lor.fqu’elle regardoit Mufl:apha les
larmes lui venoient aux yeux. . .

Cependant ils arrivèrent à Alger, ou Mu—,
:fltapha ne‘._fut Pas {>lûtôt débarqué qu'il alla
.a_vec un vifage ouvert fe faire connoitre 5. (es
_æarents qui étoient là en alfez]grandnombre,
{& il leur Prefenta fa femme qu’il tenoitpar “la
main. Il fut re-gû‘ avec bien des :careffes ., de

mêmeque fa. rrifle moitié. Les parents firent
leur ceÏgu’i-ls Pûrenr pour l’artirer Pa—r dou—
peur à leur Religion , & ils voulurent aufli
guelquefois.ufer de fev.erité &:deeontrain-‘
Je. Çependantelle der‘neura ferme,.ôz fir.tant
ar fes prier.es auprès de fou mar-i , que Mafia—_
ha_touché de fes larmes prit la réfolution de

s’en aller ailleurs vivre avec elle, ce qui s’e-.
xecuta peu de ;tems après , aya—ntypreniiere-‘
iment prisleur route vers Tripoli en Barbarie.
;Ce fut: icy qu’elleaecoucha d’un fils qui _'£ur le
remier fr_u_ir de cer infortuné mariage, &.

japrês qu’elle fe fut afiëz bien rétablie …de fa.
çouehe ils s'en allerent au Caire, ou M—ufiæ
5 _ha alla d’abord avec [a femme ,trouver le
£onful de la Narion Prançoife , le priant de
lui Pro,curer quelque mqy.€ndc fubfifier. Le

‘ Zom:fla ' ' ‘ X -.Con:
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_Conful , après avoir appri-s— de la. bouche de
14 Demoifclle‘cÿuel était [on rrifl-e état , fit fil
bien», à‘fa.- confidér'arion , que Mu&apha fut
.en1‘ôlé dans.la Milice deâ ]ànilfaires & qu’il
le Ptit 'à fon fervice; car c’eft la coûtume que.
les Cohfuls en ayent quelqu‘un. .Mais les au-.
tres ]<auiflÏai—res ayant appris qu’il avoit épou—
—fé une] femme Chrétienne , &qui même le
mouvoir tous les jburs dans les afi‘émblées de
cette Religion , ne le Pouvoient regarder de
bbn_œil , d’autant plus qu’ils comprenoienp
ai»fémeht par—là qu’il n’ufoit gueres de con»:
traintepour lui faire embra—ffer leur'Religion-.‘
En un mot ils luifirent tant de Chagrin qu’il-
quiua le fervice, &: Par le cohfeil de fes amis.”
il.fe retira en: : 680. à}èrufalem avec fa. fem—a
mé & deux enfànrs qu’il en àvoi-t eus…

Il y fut_ enÏtretenù Par lesyReligiéu:ç plus de
huit mois de fuite enconfidérarion de fa.fem:
me, ”qui faifoir toûjours une confiants profef«
fion de la Religion Chrétienne , quelques acl—
ve'rfitez qui lui arrivaffenr.. Cependant fon—
fils aîné qui dans ce tems—là avoit areint faÿ
troifiéme année fut mené à Hebron pour être
Circoncis, felon là Loy Mahometàhe , fous le
nom de Hamet ; mais la mere de [on côté ne
fut pas moins foigneufc à cet égard, cannelle
fit ba-ptiferfecrettement fes deux-enfants dès
_qu'elle en trouva l’occafion_. Au refie les mê- '

— — mes
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mes raifom qui avoient obligé Muflàpha de

fortir du Caire l’obfi'gerent ‘ aufli de -q_uiuer

Jeruïalemÿ Careomme il:nevùuloitpaseom-

Plaire à ceux de fa Religion qui le, folliciÏ-

toiem toûjours à contraindre fa femme dÎe1ù_— .

braffer le Mahometifme , il crutqu’il ne pour.—

Ioit jamais y vivre’ènrepœ 5‘il'f€iè:titàd0hè

à 5. Jean d’Acré , & depùis.enèore àSid0n

qu’on appelle aujourd"huy Saïde, où il s’ad—

dreffa à quelques Marchands François_, afin

d’en Pouvoir obtenir quelque aflîi‘tance; ,Il en

arriva icy comme ailleurs , cÎe&-àædire que le

rand attachement que fa femme“faifoit Pa-

mine à fa Religion leur ouvrit les cœurs &

les bourfes des PerfOnnes Pieufeâ. Aprèsqù’il

eut demeuré un jour ou deux, Mufiaphapat:

tit avec une barque ui alloit'à Bçyroud{niai8

le vent n’étant Pas favorable", il fe fit mec—;

ne à terre” Pour s’en aller à Tripoli de SOurie.ï

Comme ils fe_mèrœièm en dev'oir d-’exæcuä'

ter ce deŒein , & qu’en avançant leur chemin

ils fe furent un foi: mis dans un champ Pour

:le repo_fer , Mui‘tapha fu}: attaqué la nuit Par

des Chrétiens Maronites qui habitent en cet—_

-:e contrée & qui le tuérent lorfqu’il dormoit

yrofondémenr ; on dit que c’eû parce qu’ils

£avoient appris , ar je ne [gay quelle voye ,j

flu’ifavoit épou[Ê une femme Chrétienne. ‘

£nfflite de celaiis emmenérem {a…femme
_ X il &;
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& fes Jeux enfants dans leur montagne, &lâ
Prefen‘tererïfauPrince de cettecontrée. Elle
y démeuraëenvironun au ,_ au bout duquel elle
trouvé:unebccafidn Pour retourner en Euro—,
Pe‘,Par'un. Vaîffeau deVenife qui étoit venu
charger quelques marchandifes â. Beyond. Les
Marchands Flamands,aufquels elles’addtefla,
dès qu’elle fut’arrivée à-Venife , la fournirens.
cle—vivres &. de tout ce. qui lui étoit necelfai-æ
re ,, & ainfipat leu; moyen ,_ après beaucoup—*

de eines &de mif'eres» , elle revint avec fes-

eh'ëmts à Anvers ,où après avoir. donné or—_
dre: P‘oufl’éducation de. les-\ enfants , s’en—ÿ
nuyant de la vie du monde , dont elle a-voie
tanv éprouvé. les. amertumes , elle*feretitæ
dæmun Couvent. Ceux qui pendant le fe—jomv
qu?‘elle avoit fàit à Jerufa—lem avoient fduvene
atl‘é àelle , me. difent que c'étoir une De—‘-

moifel‘le fort biehfaite ,,& àla fage conduite
d'etl‘aquelle il étoit aiféde jugerqp’elleétoia
fortied’une bonne famille…… _ '
Nous avons décrit au Chapitre dix—neuviéf

'me le granddeüil des.Femmes de Turquie X'
au Çujet de la.môrt—.delèurs Maris &‘de leurs.
Parents; Cette:coûtume ne leur ell; Pas telle1
ment Particulieœqubn ne la trouve.aulfi chez
les autres Orientaux., tant les Maronites &;
l“fes C0phtes , que les autres ChtétiensflLes;
&mmes…x vontâ. de certains jours en troupe:

' hom:
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liors de la ville vers les Tomber—mx de leurs”
parents afin- de les pleurer ,& quand elles s’y7
trouvent- elles y. menent un fort grand deüiL-
Pendant que je fus à Rama,je vis une gran—

‘de quantité de ces Pleureufes qui fortoient
hors de laville ; je les fuivis , & après ue
j;’eus remarqué l’endroit où elles alloient fe-
Placer auprès des fepulchre5,afin d’y faire leur

' deüîl accoûtumé‘ ,- j’allay m’affeoir dans un“.—
lieu élevé Pour les examiner. Elles alloient‘«
Pre—mierement fe mettrefu-r les fepulchres & y
Pleurer,. où après s’être renuës environ une
_demi—heure, quelques unes fe levoient & fai-'
foient un rond en le tenant toutes par la main,'
comme fi elles eulfent voulu danfer un branle;-
Enfuite deux d’entr’elles quittoient—les autres»
& fe mettoient eau-milieu du*rond,où elles fai-
foient tant-de bruit'err criant , en faifant des
contorfions & en frappant des mains, qu’om
eût dit qu’elles étoient hors dufens.Après cela»
elles retournoiensencore-toutes S’afl‘eoir pour:
Pleurer ,Vj ufqu’à ce qu’enfin elles s’enalloienu
les unes après les autres à leurs maifons Pen—
dant qu’il en reve-noir d’autres.- Les habits
qu’elles avoient étoient ceux qu'elles por-
toient d’ordinaire, c’eflz-à— dire blancs ou d’au-
tre couleur ; mais quand'elles fe levoient pour

fe rflttre en rond ,. elles [ecouvroient d’un
yoile noir“, '

Ëlï

Deüil‘des>
femmes à
Rama,
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Il m‘arrivoit afÎez fouvent, lorfque je de;

mehrois à Rama , de m’aller promener , &
même quelquefois affez loin., ce fut dans une
de ces promenades que j’allayjufqu’à Lyddè
qui e& à côté de Raina, environ à trois mil—
les. C'efl: ce lieu dont il eft parlé au 9. Chap.
des A&es, & où il femble qu’il y avoir déjà
une Egl‘ife floriflanre dans le temsque S. Pier—
re guérit , au'nom de ]efus—Chriû, cet Enée
qui éroit impotent depuis Plus de huit: ans ; &
c"e[t cette même ville , qui , au premier Livre
des Maehabées : x. 54. efl: comptée entre les
trois Bailliages de Judée ; mais aujourd’hu
ce n’efi qu'un fimple petit village, agréable
Pourtant , & fitué dans un lieu Planté de
quantité d’arbres, La feule chofe que j'y trou—'
vay digne d’être remarquée, c’eFr un refle de
i’Eglife de S. Georges qui Paroît afÎez beau,
comme il eR reprefenté icy. Les Chrétiens,
qui ont toûjours conf6rvé beaucoup de yene«
ration Pour ce lieu, y vont encore faire leur;
Prieres-ôç ils y enrrerrtpar une fenêtte,_

ÇHA£
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CHAPITRE XLVIL

L'Auteur monte de' Rama & Îerufilew.

ENDANT' que j'àttendois à Rama une
Poccafion Pour aller à]erufalem , on m’a— \
Vertit que la contagion n’y faifoic Plus aucun:
ravage ,—&7 que j'y Pourrois aller q_uandje le
ju-gerois à Propos; ainfi ayant fait les prépa—
ratifs neceffaires Pour‘ce voyage ,.je fortis de Voyage de
Rama le 17. O}&obre à deux heures après mi— …Ëfi‘ââle'
nuit,. accompagné de deuxKeligieux& d’un-
Drogeman du Couvent…

Nouspafi‘âmes premierement le Bourg &e CObeë-
Cobeb, que nous laiflâmes àm-ain gauche, en—
fuite celui de Bedifla qui efl: fur. la droite, & Bedide-
qui e& fi—tué’ dans une agréable vallée où la
vûë fe peut étendre au long & au large d’une
maniere affez divertiflänte… A une lieuë de?
là on trouve le Bourg du Bon Larron qui: fut;
cruCifié avec Iefùs—Çhriil.. Les Chrétiens &…
les— Arabes du païs l’àppell'entBon Ladron.. En« d Bon La-
fuite ,. quand" on vient dans laV‘all:ée‘, on voit m"'
une Eglifé ru‘r‘néè ,. où il‘y'3. de fort bonne
eau. ‘a commencement de la. Montagne ont
trouve encore un Bourg nommé Bènop‘, & un‘ B°"°P=
Peu Plus loin S. Ïeremie, qui? eflî uneaflëz gro? 8- Jeremie.»
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168 VOYAGE AU LEVANT;
fe maffe de bâtiment , où nous a1rivâmes îe‘
ie matin àfix heures.
Ce lieu, quiePt bâti de fort greffes Pierres;

étoit autrefois la demeure des Cordeliers de
Terre Sainte. On y voit encore fix ,Çolomnes,

& fur les murailles divers morceaux de Pein—_
ture avec trois Autels D_effou_s cette Eglif€,
_il y en a encore une autre de la meme fo1me

quecelle de de_.£fus
Enfuite on vient au Bourg de CaritLçn_eb,011

ily a de _três- bonne eau,
_A trois heures de-là on voit , fur ’Le lfem—'

met d’une haute montagne,un vieux Château

ruiné, on 1’ appelle Sau_d, & les habitants du
Fais difent que les Maçhabées y ont demeuré

' Un Pe_'uplusloiri, fiir une hauteur qui ei‘ra.

main droite, on voit le Bourg de Sul;ie , qui
efi confidé1abie Pa__rla quantitéde vignes qui.
y font,
On rencontre encore en cet endroit les

ruines dun vieux bâtiment qui paroît avoir
été affez beau; & cinquante pas Plus loin on

voit un Pont quia cinq arches_, mais la _ri—-.
_viere efta fe_c.

Le chemin efl; fort mauvais en ce lieu-là,;
parce qu’il _nya quedes Montagnes & des,
Roc ers.

Après avoir marché environ une gare;
nous _arrivârues _à une P_i_aine ot_‘1 nous çlefcen-

_dîm_ès
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*êîmes de cheval auprès d’une fontaine d’eau

claire , &. nousnous y arrêtâmes Pour dé—

;euner.
je vis à côté° fut une Montagne qui ef]: à

main droite , Scuba; c’étoit autrefois un Cloi—

tre qui appartenoit aux Grecs; mais aujour—

dÎhuy ce font des Maures qui y demeurent.

Quand nous fûmes temontez à cheval,nous

rencontrâmes Peu de tems après Samüel, qui

ei‘t une Eglife bâtie fut une haute montagne.

On dit que c’eû—làoù fut autrefois la ville de

Samiiel , & où ce Prophète fut enterré. Les

juifs vont encore aujourd’huy vifiter ce lieu

Par dévotion. De-lâ on'vient à Calye, qui cil:

aufli fut une montagne près du chemin.

Un Peu à côté eft l’endroit où les gens… du

îieu prétendent que David tetraifa le Geant

Goliath. (4)
Enfin

premier livre des Rois , que
lesPhilifiins ayants affemblé

leurArmée vinrent camper

entre Secco & Azeca, fur

les confins de Dommin , &;

quelesTroupesdeSaülfepo-

( 4) Ces traditions loca-
les peuvent fouvent être
très - véritables , & s’être
confervées , fur-tout lori—
que les événements qui y
ont donné lieu ont été aufîi l

 

fameux que la défaite de ce
Geant par le jeune David ;

mais ce qu’on peut dire de
plusalÏuré , ell ce que l’E—
criture Sainte en marque.

11 cl! dit dans le ch. x7. du

Tom. Il.

  

fléren_t près de la Vallée du
Terebinthe ; que ces deux
Armées occupoient chacu—
ne une Colline , & qu‘il y
avoit une Vallée quiles fé—

. parait ; que Goliath s’avan-

Scuba.

Samüei.

Caloy :.

 



 

Arrivée à
]erufalem.
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Enfin , continuant à marcher lelong de la.

Montagne , je commençay avec bien de la.
j.oye àaperçevoir ]erufalem. Nous en étions:
fi Près alors , qu'au bout d’un quart d‘heure
nous nous trouvâmes au pied de fes murail—

' les. Ce qui fait qu’on n’apperçoit Pas cette:

ville PlûtÔt , c’e& que la vûëen e& empêchée—
Par la montagne. Il étoit alorsenviron midy,
& comme c’eft la coûtume qu'on vienne pren—‘-

' dte les Peleri-ns— à la Porte de Damas ,_ j’allay
de ce côté-là.

çoit à la tête du Camp pour Portes d‘Accaron—. Voilà
venir infulterles Hebreux; tout ce qu’on fait de cet
& que ce fut dans cette évenement : & vouloir
Vallée‘ou David lui Ôta la montrer précifément l’en—
vie; ce Qui jetta tellement droit où ce combat fingu-
i”efÏroy dans l‘Armée des lier fut décidé à l’avantage
Philifiifis , qu‘ils prirent d’lfraël , c’efl vouloir de—
la fuite; & les Ifraëlites viner.
les pourfuivirent jufqu’aux

 

CHA1
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CHAPITRE XLVIII.

.Enumération , @* courte defc‘ri[1ti0n de: lieux $aint:,

flui jim: mnt dans la mille de Ïemfizlem qu'aux en—

wirony.

,QUAND j'eus attendu quelque-teurs à la

7 porte de Damas , le Drogeman des :Reli-

1gieux accompagné de deux Turcs, qui étaient

ferviteurs , i’un du Cadi , & l’autre du Baffa

ou Gouverneur de la Ville vinrent m’y pren-

dre. Ces deux Turcs vont avec“le Drogeman

Peur voir fi l’on n’a Point fur _foy quelque:

armes ou quelqu'autre chofe qui foi: deffen-

due”… Pour ce foin qu’ils fe donnent , il leur

fait une Petite-honnêteté; mais ce qu’il leur

donne lui efi bien rendu Par les Pelerins. (et)

Après cela le Drogeman me mena au Cou—-

On vient
prg1dre

l'Auteur &

on le mène
au Cloître.

Y ij vent ,

(a) Comme ce que I’Au— Le&eurs que ceux qui mé—

teur rapporte de ]erufalem tirent le plus d'être con-

'& des environs fe trouve fultez fur ce fujet font:

dans tous les Voyageurs , Thévenot , Sandys &

quiont vifité lesSaintsllcux ! Maundrel ; & pour ce qui

& qui [ont entre les mains ' regarde l’Antiquité,on ddl:

de tout le monde , on y lire la Palefiine de M. _Res

3j0ûtera peu de notes. On land.

fe contente d’avertir les l  
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vent où le Pere Procureur me reçûr & me

fit connoîrre par bien des civilitez quej’étoîg

le bien—venu; Le Supérieur était encore àBe-,
thléem , où il s’éroir retiré Pour quelque-
tems à c-aufe de la Pelle; c’eft ce qui fut caufe

que'—"ÿe trouvayr le. Cloîrre encore fermé , mais
on le devoir ouvrir un ou deuxiours après.
On me mena dans une chambre , parce que

clans l'appartement defi:iné aux Pelerins il y-

av—oi‘t quelques Peres qui» n‘étoient Pas enco-:

re bien rétablis de cette maladie… .

Sur le foir on m’apporta à manger dans
cette chambre, oùle Pere Procureur vint lui,—_
même me voir, & me prier de ne trouver Pas
mauvais s’il ne me faifoir Pas manger avec
les Religieux ; que la raifon en étoir qu’ils
'n’a/voienr Pas encore recommencé leur Con .—_
grcgatmn—… .

Il d»glfine ' Le lendemain matin 19. d’O‘âobre je mon—‘
une "“6 de “ray: furl‘e Cloître ,_ d’où je delfinay. la…vûë de
l’E. lif du 4 .
S. gSeÊul- l'Eglife du S._ Sepulchre , telle qu‘elle Paroît
due" par- d‘ehors , & qu’on la gent voir dans la:

_ figure.. ’
Cette Egli'fe a Jeux Dômes , dont l‘un efl:

lat & ouvert par le haut : Mais afin de n’3ç
Ëaifl'er rien qui foit tout- â—fair ouvert, on y a.
mis un treillis de fer enrre-laflé en maniere
de lozanges ; ileR_ma—rqué à la lettre A. C’ef£
Par-là que l‘Eglife efi éclairée,_commelaRo—

' ‘ ' ronde 
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‘ ronde à Rome. Au—delfous de cetteouverture

ell le Tombeau de Nôtre Seigneur.

Le Dôme rond, marqué à. laletrre B. efl ce--

lui du Chœur , & l’on Peut monter Par-dehors.

jufq-u’au haut, par une efpece d’efcalier à li—_

mace qui ell autour. ’

La greffe Tour quarrée., marquée à‘la lettre

C. appartient aufli à l’Eglife. C’efl un bâti-

ment fu—perbe & d’une beauxéparticuliere , de

la hauteur de foixanre & dixpas; elle a trois

rangs de fenêtres , dons chacuneefi ornée de

cinq Colon‘mem- ' »

Dans l’éloignement , du côté gauche, on

voit à la lettre D. le Temple de Salomon dont

nous parlerons dans la fuite; on voit aufli ce-

lui de la Prelfentarion, marqué:à la lettre E.

13an laTour pointuë ,” qui ell: à main droite,

s’appelle la Torre de gli Sanwni, la Tour des San—

tom”.- .

L’ouverture du Cloî'tîr€ le fit après-midy, fOZÏÊ“äÎY°

que j‘en fortis pour la premiere fois ,accom- Cloître

{>&gflé d’un Religieux &: du Drogeman, fans €?Ëtfe'îlllî

a conduire defquels on ne fçauroir s’éloigner lieux$aint5>.

d’un pas de crainte de quelque avanie ;: car

s’il arrivoir quelque malheur à un Etranger,

les Turcs s’en prendroient non-feulement à

lui , mais aufïi à. tout le Couvent , & c’efl:

Pour cela que les Religieux prennent grand”

foin d'accompagner les Pelerins dans tous les
lieux

«

«

î {,

4
E
‘

.
.
:
;
,. 
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‘ lieux qu’on a de coûtume d’aller vifiter.’ La

remiere chofe qu’on me fit voir, fut la mai—-
Maifon de-fôn de .Zehdée-pere de & fear: & de (on frere

Zebcdéc. S. îâguex le Mineur, qu’on dit y être nez. Au-
»jourd'huy c’e& une Eglife poffedée parles
Grecs. Icy l’on monte quinze degrez à côté,
& l’on'entre dans une Chapelle qui reflemble
à la Montagne du Calvaire; on dit que c’efl:

…la. place où la Vierge Marie & l'Evangelifle
&. Jean éroient lorfque les Juifs attàchérent
Jefus-Chrift à la.Croix. — …

Maifoln_ des En defcendarit du mêmecôté on entrepar1 . , .E;îlîrifiï une Pente porte , &: l on monte encore quel-
ques degrez en haut , où les Cophtes ont deux
Eglifes;A quelque _diflance cle-là du voir les
ruines de la maifon des Chevaliers de Malche,
que l’on croit être” fur une partie de la mon-

Lieu du Sa- tagne de Maria, où Abraham fit fon Sacrifi—
crifice d’A-
braham.

ce. Près de—là il y a une petite Eglife qui ap—
partient aux. Grecs, & l’on y voir une Pierre
ronde où font continuellement penduës cinq
’lampes ardentes. C’efl: auprès de cette Eglife
qu’étoit, à ce qu’ils difent , l’Olivieroù Abra-
ham tr0uvale Mouton qu’il offrir en facrifi—
ce en la Place de fon fils Ifaac. On me con—
duifit de— là dans un endroit où les Grecs trou—
vérenr il y a cinq ou fix ans , une ancienne
Eglife fous terre à la profondeur de vingt—
:fept_ degrez. On l’appelleaujofld’huy Dell,”

. Afoflolè
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Apofloli. Cette Eglifea vingt-huit pas de long,
&. vingt de large. On prétend même que def—-
fous il y‘en a encore une autre. Les Grecs y

ont trouvé plufieurs Antiquitez.
Enfuite nous paffâmes par la Porte de fer ,

par laquelle 8. Pierre paffa lorfqu'il fut con—
duit hors de [& prifon par un Ange , & qu’il
vint à la maifon de l’Evangelifle S. Marc , où
les Apôtres étoient afiernblez. Cette maifon
étoit autrefois hors la ville , mais aujour—
d’huÿ elle eft dedans , & l’on y a bâti une
Eglife qui e& polfedée par les Arméniens. On
conduit de- là les Pelerins à la maifon de
S. Thomas, dans laquelle on ne fauroit entrer,
parce que c’eflë une Mofquée des Turcs. Un

peu plus loin on voit la mazjôn des Trois Maries ,
quiefi aujourd’huy poffedée par les Turcs ;
au moins la place où l’on prétend qu’elle a
été. ( Ce qui foit dit une fois pour toutes. )
Enfuite on vient à l’Eglife de S. Ïâguer , qui
appartient aux Arméniens. Cette Etrlife ell:
fort belle , &: elle a un beau Dôme par où el-
le reçoit lejour. On dit que c’eft l’endroit où
8. ]âques a été décapité. On y voit aufli le
Tombeau de S. Macaire. Evêque de ]erufa-
lem, & trois pierres : lapremierc defquelles
e& celle contre la nelle Moïfe rompit les Ta—
bles dela Loy-, la feeonde celle qui étoit fur
la Montagne de Thabor où Jefus-Chrifit Fuc

trans-

Eglii‘e des
Apôttes.

Porte de
fer.

Maifon de
8. Thomas.

Maifon des
trois Ma-
ries.

Eglife de
&Jàques-
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transfiguré ; & la troifiéme éroit dans le jour—‘

daim , dans l'endroit où 8. ]ean-Baptiûebapti-

[a Nôtre Seigneur.Au fortir de ce lieu on Paffe

P_orte de Par la Porte dela Montagne de Sion, oula Porzede D4-,

D…d‘ vid, où l’on voit les fondements de la maifon

Maif0“ °ù où la Vierge Marie a demeuré quatorze ans,‘
eûmorte la \ , . ,

Vierge …_ & ou elle eft morte; c elt a1nfi que tu en par—

ri°- lérent ces bons Peres avec une grande con—4

france.
figure dela C’ePc-là qu’efl: l‘Ein : de la Montagne de Sion ;

ontagne A . . . \
de Sion. &telle efl: bat1e devant 1 endr01t ou le S. Ef—

rit defcendir fur les Apôtres , & où Jefus—_

Chri& fit la derniere Pâques avec fes Difci—J

Ples , & leur lava les pieds. ,

Dans cette même Eglife , qui ef£ aujour—'

d’huy une Mofquée , on montre le Tombeau

du Roy & Prophète David (quelques—uns di-

fent de David & de Salomon ) & celuide

S. Eflienne.On croit aufli que c’ePt-là où ]efus—

Chriû apparut à 5. Thomas après fa Refur—

reé‘tion , & où 5. Mathias fut élû Apôtreà la

Place de Judas…

‘ Hors de cette Eglife i1 y a une grande cuve

à tenir de l’eau , auprès de laquelle on dit que

les Apôtres zs‘affemblérent la derniere fois

Pour conferer enfemble , avant que de fe fé-_

7 parer pour aller Prêche.r Par tout le monde..

Maifond€ A Peu de dii‘tance de—là l’oñ rencontre la

°ÇaïPhe‘ maifon de Caïphe , où 5. Pierre renia Nôtre

‘ Seigneur.;
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seigneur. On montre-encore icy un morceau

du Pié-d’eûal de la Colomne fur laquelle le

Coq chante. Par deux fois,en memoire de quoy

‘l’on voit encore fur la muraille ce Coq repre-

*fentée—n marbre. On croit que c’efi icyqu'é—

toit: la cuifine oul’endroit-où ce DifciPle s’af—,

“fit auprès—du feu Pour fe chaufier. , .

Dans la même Place , où ell: aujourd‘huy

‘—'l’Eglife dont nous venonsde parler & qui ap—

-partien—t 'à P—refeint aux Arméniens ', étoit, àce

que l'on (lit , "la Prifon où Jefus—Chrifi étoir

x:nferm'é lorfque S. Pierre le renie.

On Prérend auffi que la Pierre ou convenu—.

ere du Tombeau de Nôtre Seigneur'fe troui

Neil-à. - ,

A quelques pas "de —là 61% l’enäroit où les

Œpôtres voulure—nt enterrer la Sainte Vierge,

ïà»l’occafion de quoy un Juif, qui ne les,vou—

loir Pas lai.flÎer Pa£ler, eut la main coupée.. . *

Œgn'd on entre par cetteporte de la Ville ,

oh“renconere la maifond’Annele Souverain

-Sacr—ifieareur , où l’on montre un Olivier où

Jefus—Chrîfi éroit attaché lorf<1ue Malchus lui

donna un foufilet. , -'

Enfuite nous Paffâmesyar la Porte du Fu—

mîer , -par laquelle Nôtre Seigneur, après

:‘aV0lï—..été—P ris, fuemeué-.dans .lavillede Jeru—.

;fal8m. ' , ' . ' ' ' *

Ï…HOrs de cette Porte en voit la Grotte ou
…4

' _Ënm. 11— 1. ‘:C a:

Lieu o‘ù.les
Apôtres
voulurent
enterrer la.
Vierge Ma-_
ne.

Maifon
d’Anne
Souverain
Sacrifice—J
teur.

Grotte de
’S— P1erre.

*
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Caverne dans laquelleS. Pierre Fleuret-fon peè
ché :,Elleîfefl dans une Roche au pied de la:
montagne , comme on le_voiit dans la figure..
Nous rentrâmes-par la même Porte , &: nous“,

Temple de al°lâmçsî'v,o,îz. le Temple de la_Prefinmtiçn , ainfi—

iÎäf°femæ appellë__l,parce que" ce fut là que Nôtre Sei—

' gneur fut.pzèfenté à Dieu—, & que Simeon le
“p‘tit entr'e fes bras , en s’écriant de joye Sci-.
gr}mr m lai/fis maintenant aller (on jêrviæur en Paix:
filon _;f41P41‘01ç «,; mrmesyeux-onê rvû ton flzlut, @"n

Luc. 1.‘.î191 Cé‘lieu e(t fortgrand, & l'on y va

avec des flambeaux. L’on y voit encore une;

Colomnefort haine & forc,grofl‘e , où l’on
croit qu’il yra4èuîautrefoîs un AuteL .C’eft-là
eeÿque j’ay vû de Plus extraordinaire à]erufa—.
leur; & {“qui-marque davantage une grande
antiquité; Le lieu même eft bâti fur leRoc,‘

_] _ ' 80 les Pierre; en font fort ufées Par 1_alon—;
gueurdu temS. "' "' , “ , - ' _ : .

. Prèsde-‘là ePc le]ardinyoù _ét—oir. autrefois la

,. place où mai/ô» deSalomon, dont on montre encore quel—1
Ëî“££“' ques ru'ines & quelques monceaux depierres.‘

Temple de Un peuplus loin étoit_le ,Templej de Salomon.
sal°m°n' Nous Palfâmes Par la Principale Porte, qui ,'

felori qu’on en Peut juger par _ce qu’on en

montre , doit avoir été-fort grande , qùoyl
qu‘on n’iy‘enrrouVe Plus aucuns refies. Elle:
portoit le nom de Porta Superlm, la Porte ma—;
g”nifique.ÿ ‘ ' " ' ' ' » " .

' ‘ “ . , Après,
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Après cela nous .allâmesvoir l’Hôîpiral de”

Ste. Helene, quia été confervé en [on eur-ier,

& qui fert encore aujourd’huy auxTurcs d’Hô—_

Pital Pour leurs pauvres.

J’y vis fept grandes cuvettes , dont la plus

grande que je mefuray a plus de vingt-deux

Paumes de largeur , & elle ei‘t encore Plus lar—

ge au fond; la hauteur eft d’environ quatre

Paumes. \ _

Un peu Plus loin on vient à la Pri/ôn de l‘AP8—

,tre S. Pierre , où l’on montre encore un trou

où étoit fiché dans lamuraille le fer qui le re—

noir attaché Par le col; c’eû'un endroit fort

.obfcur , où l’on ne fçauroit entrer qu’avec de

la lumiere , & par une petite porte où l’on ne

Peut PalÏer qu’en fe courbant. Ce fut icy que

nous achevâmes le Pelerinage de cette Pre—

miere journée , après—quoy nous retoùrnâmes

,au Cloître. '

Le jour fuivant— nous en recommençâmes

un autre Par la Ruè‘ des Douleurs, qu’on appelle

autrement la Ruë de la Croix. Icy l‘on—me mon—

tra Premierement le lieu où ]efu_s-Chriflz fut

foüetté , qui fut autrefois une partie dela

maifon de Pilate. Je vis auflî la Salle où il

;fut condamné , qui e& aujourd’huy habitée

:Paf les Turcs\ C'ei‘t & cette maifonqu’ont

fervi les degrez qu’on voitaujourd’huy à
Z ij » - Rome

Hôpital de

&“.Heleue-

Prifon 'a:
5. Pierre.

Seconde
fortie du.

Cloître.
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“de“ V0‘YÀGE AU LBVANT;
R0me à Saint jean de Larran. (; a )

Il y a encore de grandes ruines qui four

reliées ;_ &en bas onmontre l’endroit oùl’on
1n1L‘

(’a )“ Un Voyageur qui a féconde cour , ell, felonlæ
décrit le même lieu,cn don— tradition du pais , bâtie fur
ne une idée plus nette & les fondements du Sanc—
plus diftin&e- ]efus dÎa— 4tuaire,ou.San&a SunéÏ‘orum,‘

bord , dit-il , à la maifon de du Temple de Salomon ; fa
Pilate; c’eft encore aujour- forme efi o&ogône ; &cha«

‘ d’huy la demeure de celui cun de fes côtez dl de 3.5.
' quhgouverne & qui rendla pas. Elle a un grand Dôme
jufiice à: Ierufalem. Nous quiefiporté par deux rangs
montâmes par le lieu où de Colbmnes de marbre.
étoient autrefois les 181dè- Au milieu de ce Dôme efl:.
grez quel’on voit àprefenr- unegroflë pierre , d’où les
àRomc , & par lefquels Mahométans croyent que
Nôtre Seigneur defoendit leur Prophète monta au
chargé de fa“ Croix. Cette Ciel. Afiëz près de cette
grande maifon efi”bâtie fur Mofquée—, il y—enaune au—
les— murailles qui — enfer— tre, qu’on dit être bâtie au
ment le Parvis du Temple lieu même où la Vierge fut
de Salomon, où les Turcs prefentée auTempleàl’âge
ont à prefent leur princi- de trois ans, & on “l’appelle
pale Mofquée. Ce Parvis eflv encore leTèmple de la Pres
pavé d‘un beau" marbre fentation de NÔrre.—Dame.
blanc & noir& f0rme la On y voit aufli la Pifcine
premiere cou'r qui a bien probatique ; elle eft auprè$-
500. pas de longfùr 400. de de la muraille qui en forme '
large. Au milieu efl: une au: le.Parviâ du côté du Nord»
tre com-plus élevée d’en- ! Les cinq Porches par le!?—
viron huit ou neufpieds, quelé on y defcendoit fub—
& qui a zoo. pas de long fur fiflent encore aujou rd’lïuy; .
150. de large. La Mofquée, ‘ mais au lieu d’eau, elle n’éfl: :
_qçi efl;‘aumflieu de cette remplie que d’immondiceæ
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mit la:couronne d’éPine fur la tête de Nôtre

Seigneur.- Cet endroit fer: aujourd’huy d—ïécu-
rie, Au fortir de—là nous vîmes le Palm": d’Ha—

rodes, où ]efus-Chrifk fut: envoyé & interrogé.

par ce Roy, de Galilée, qui le renvoya à Pi—*

late. ._ _

Près cle-là on rencontre ‘l‘arcadeoù Pilate ;

qui n'avoir trouvé aucun crime en ]efus—

Chrift, le produifiu devant le peuple ayantle

corps tout déchiré ,«ôc dit Ecæ Homo !« Voilà

l’«Homme. Certe arcade s’étend d’un côté de la

mé jufqu’à l'autre , & elle a deux fenêtres qui

regardent fur la mé, au,— deffous defquelles

o-nlvoit.écrices ces_paroles , qui marquérent

autrefoialänimofité des Juifs ,Tolle, toile,-rmi

cifige eum. Icy on montre une petite Porte d’où
la;Vierge Marie regardoit fonFils lorfqu’il

ortoit la croix. Et un Peu»Plus loin , l‘endroit

ou Jefus-ChriŒ-œmba accablé du Poids de fa

, croix , à l’occafion de quoy- elle furmife fur

les épaules de Simon le Cyrénienÿ A quelque

di&ance de»làon fait'v-oirÎ-lïendroiuoù é:to__it

la maifon-du pauvre Lazare; & un peu plqu

loin, celui où {moi: le Palais du_mauvais Ri;

che.. Après cela on voit la maifon de la Vero—_

nique, fur le mouchoir de laquelle demeura

empreinte l’Image de jequ - Chrifi,…lors qu‘el—

le ‘effuya la fueur'd‘è fon vifage; enfin la Porr'a

îi4dieioflz , ou ,,‘læPdrte dela Condamnation , qui eft

Palaisd’He-
rudes.-

Aread'e de
l’E cc: Ha-

mo.

Autres*
lieux re—
marquables,

à-‘Rreg- '  



 
M aifon du
Phariherr.

D (D

ail .

“. Ar:

;1ale&ure de l’Arrêt de ceux

481 VOYAGE AU LEV_A—NT,
& prefen_t fermée; mais c"étoit autrefois une
des Portes de la Ville, & celle Paroù Jefus-
Chrift fut mené à la montagne du Calvaire
our être crucifié. Au milieu elt encore dref—_

fée la Colomne & laquelle fut affiché la {en,—_
rence. (4)

Quand on & Paffé cette Porte , on voit l’en.—
droit où les trois Femmes Pleurérentlorfq‘ue
]efus—Çhrifl: leur dit , Nc}:lenrq Point fizr mqy,
'mai: pleureg ur rvos enfants, C'efl icy que finit

la Ruè‘ desDouknm, ou le chemin de la Croix,
que l’on compte qui a environ mille Pas de:
Puis la maifon de Pilate juf u’au Calvaire.
Nous fûmes conduits de—là de l’autre côté de
la Ville à \la mai/Em du Phqrijz‘en, où la Pecheref—.
fe_ arrofz_1 ,de fes larmes les Pieds de Jefus-
Chrifl: , & lesefluya de fes cheveux. Nous
vinmes enfuite à celle de Sff.- Anne mere dela
Vierge Marie , dans laquelle cette bien—heu-
reufe Vierge hâquit. _Aujourd’huy la «cham—
bre où elle efi née _el‘c fous terre, & les Chré-
tiens ,y ont bâti une Eglife ; mais avec le tems
elle efl: tombée entre les mainsdes Turcs qui

__en ont fait une Mofquée. Ou même de—làle3
" ' ‘ Pelerins_

(a)Elle s’appd‘loltla Por- l que l’on conduifoit au fap,
fe Îud;ciaire , parceque l’on | plice. Il y ade cette Porte
,avoit accoûtumé d’y faire ‘ deuxcen_tspàs jufqu’auCa#

yaire.
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Pelerins aux fondements de la Tour Antonia,
qui autrefois étoit jointe par quelques de-
dre-z à la galerie Méridion_ale du Temple. En
avançant plus loin , on vient à la Porte de
8. Etienne , qui ell appellée dans l’Ecriture la.
Pbrte‘dex Moutons, où étoit ce Lavoir qui avoit
cinq galeries , où jefu—s-Chril’t guérit le Para—-
lyrique de trente—huit ans , ïezm 5.2.. Ce fut icy
que s'achever nôtre fecond Pelerinage.
Leu. au.matin nous fortîme5 pour la troi-

fiéme fois, & nous>træverfàmes la Ville pour
’ en vifiter les dehors.— Après avoir fait envi—'
ron cent pas , en tirant-vers lepied—de la mon,—
tagnede Sion, nous vimes Premierementl’en—
droit ou Judas trahit fon— Maître pour les
trente Pieces d’argent ,. dont fut acheté en—
fuire un lieu pour la fepulrure des étrangers ,.
& qu’on appeller—lc Champ du Sang, On dit de ce
Champ , que les corps qu’on y. enterre font
entierementconfumez en vingæquarre heua
res , deforte qu’il n’en relie que les os.— Au—
jourd’huy on y enterre les criminels. Ce lieu

,n’a point de Portes pour y“ entrer ;— mais au
haut il y a cinq trous par où l’on y jette les-»
corps, Alfez près cie—là efl: la Grotte où fe tin—*
rent—. cachez huit des Apôtres lorfque Nôrr‘e
Seigneur fut crucîfié. Elle efl: fort grande , &
l’on y entre Par une porte qui efÈ dans le Roc.
_On rencontre àlÏentrée quelquespierres ÇH“

» ' taŒées;

Tour Ar;—

toma.

Porte 5.

Efiiennc.

Troifiémc
fortie du
Cloître.

Lieu où ]u-
das trahit
fon Maitre.

Grotte des

Apôtres.

 



 

Puits de
Nehem1e.
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tafl‘ées les unes fur les autres, en maniere
d’Aùtel, où les Religieux viennent de roms
en 1ems dire la Melle. On y trouve encore
quelques morceaux de Peinture fur les mu—
1ailles. Onme mena au Puits de Nebemie, où fut
mis le feu facré afin dele conferver, mais au
bout de 78. ans, quand on furretourné de la._
Çaprivité de Babylone , on trouva ce Puits

Plein deau bourbeufe, de.laquelle,lotsquon
eut arroféle bois qui étoit {ur l’ Aurel le feu

_salluma, a.. Mach ;. u.. Ce -PLiits aenv=iron

Lavoir de
Siloé.

Fontaine '
de Ma,rie.

cinquante braffes de profondeur & efl: creufé
dans le Roc. Aujourdhuy on y voit Point.
deau , &néanmoins à. Pâques elle déborde
_«Par—deffus.

On went de—làa l' endroit où le Prophète
Efa1e futfoie par le milieu du corps, & enfaite
au La»oirdeSiloé, auquel Jefus- Chril‘t envoya
'l aveugle aorês quil eut oint fes yeux de la.
.bouë quil avoit faite .de (a {alive mêlée avec

de la terre, fear: 9. —6_.
De-là.—nous allâmesa la Fontaine de Marie,

'doù, à ceque d1fent ces Peres , ellepuifoit de
—’leau en revenant de la Montagne de Sion.

ille a une defcentecommode & agréable, qui
:! plufiems degrez. Qand on e_& au bas on
»troùveunegrandeentrée. On voit Vis-à-vis

— le Bourg de Siloéqui efi encore compofé dun

nombre confid_érable de maifons &de Plu-
' {murs
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fleurs Grottes, qui font toutes creufêesdans
’le Roc. C'efi-là que demeuroient les_ Concu—
bines de Salomon, &…qu“ellcs ont été,enrer—
axées , s'il en faut croire la Tradition. » Î
On montre’aufli dans cet endroit la Mantd- Montagne

_gne Honteujê , ou du Scandale , ainfi nommée 5 Îä scanda'
Parceque C'ePt-là que ces Concubines fer—
voient leurs Idolesfl', &, qu’elles induifirent
même ce Roy à leur offrir de l'encens.

Vis—à—vis de jerufa—lem, dans La Vallée de
]ofaphar , on _voit le Tombeau de Zacharie d T£mlyeau
fiisdeBarachie dont Nôtre Seigneur Parle—en ,£,_. ac“—
ces termes ,_ Matth. 2.5.' ;;. Afin que «piean jùr
mon: tout le[img jufle qui a été répandu'flr.la Terre,
depuis le fàng d‘Abell‘e. jufle,' jufiu'4tæjàng ”de—Zacha—
rie fil: de Bandai: ,\ lequel ‘ruew «Vez’mis & mort entre
le Temple@* l‘Autel. Ce Tombeau eft tout de
Roche vive à côté de la Montagne des Oli—
viers , & mérite bien,qu’on l’aille v_ifiter avec
foin. Le chemin qui y mène e& de la même

Roche & travaillé de lamême maniere. (&a—
tre Coiomnes\ de chaque côté du Tombeau
Porteur fur leurs chapiteaux la charpente qui
s'éleve en Pointe & qui fait une efpece de'Py—
ramide. Au côté de derriere il y a une fenêtre
par. où i’on'voit quantité de morceaux de Pier—
res qui y font les uns fur les autres. Toute cet—..
te maffe , qui n’efi taillée que d’une feule Pier-
re, & qui par fucceflion de tems s’ePt toute

Iam. II. A & cou—_
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couverte de terre , comme on le Peut voir
dans la_ figure ,Î oecupe un a}er grandefpace,
Euifque Chacun de fes cô'cez ahui!tpas , ce qui.
fait en tout quatreivingt pieds.
Auprès de ce Tombeau , à main gauche,en—‘

VÏ-r0nî à Quarante Pas , on voit une Grotte qui

efl: auflitaîllée dans la Montagne des Oliviers;
elle efl: marquée icy à lale‘ttre A. Elle ala for—
me d’un Portail ouvert} avec trois Colomnes
au-devaht : fa longueur e& d’environ dix pas,”

_ && lafge—u‘r_—dela moitié : On çroicqrie c’efl:
$%?îî&de l’endr0‘itbù— te p‘achâ l’Apôtrv‘e S.]âq_ues quancl

' q ‘ il;vir ]e‘fuæChrifi pris par les Juifs… On dit;

qu’il y-éto_it auflî quand- il fut crucifié , &:

'qu‘iliy'=demeura l’ÇfPaçedetroisjours, c’eû—
â-dire j ufqu’à ce que ’jefu_s—Chtift fut refluf—
cité. En mémoire de celales Chrétiens ont:
depuis bâti uneC.hapèllè fur cette Grotte qui
eû-“creuféçdarîs le Roc." Ü :,” — ‘Î '
" Lælertrè B—.-montre le Pont qui ePc fut Ie
Torrent de Cedrom, où les Religieux difent
que jefi1‘s— Chrifl: tomba fousl fa Croix, &‘îls
montrent au» même lieu la. forme de fou corps
&'d’un de fes Pieds imprimez dans la pierre :
màis par cette feu-le circonf‘rance il eft aifé
de voir combien facilement on» s’abufe, en
Prenant pour vérité ce qui ne l"efl: pas; car
'iOf's”qu’0ri charge:; la Croix fut les épaules de

}efus-ChriŒ, il n"étoit Plus en Gezhjêmanyà la.—
—- - Montet—_ 



EN EGYP'ÇE, Sx'nrrsÿ'@ec; 187
Montagne des Oliviers, mais dans le Prétoi-

re, d'où il falloir qu’il_ traverfât la Ville du
côté dOccident , pour allera Golgorha qui
elt àlOccident de _Jerufalem , & Par ce che—
min il ne dût pas traverfer le Torrent de Ce-
dron qui eûâPOrient; ainfi c’efl: un abus de

dire que lorfque Nôtre Seigneur Porta fa

Croix, il fe laifla tomber auprès du Torrent
de Cedrom. _

Ce celebre RuilÏèau ou Torrent de Cedron,
e& aujourd’huy â. fee. ' Il eft lelong de la Val—
lée de ]ofapha‘t, & n—’ a que 'lalargemd’envi-
ron trois Pas. Il n&Point d' autre eau que cel-

le de la Pluÿe , qui y coule des Montagnes
voifines. Il commence un Peu au- defÏ0us du

Tombeau de Marie, & prenant fon cours vers

lOr1ent environ à trois cents pas de _]erufa—
lem, entre la Montagne des Oliviers & celle
Moria , il va fe décharger dans la Mer Morte.
Autrefoisces rivagesétoient plantez de beau-
coup ci arbres , mais à Prefent on ny en voit
Pas un.
A foixante pas du Tombeau de Zacharie, à

lOrient de ]erufalem , on voit le Tombeau
d‘Ab]ä/omAu moins leshabitants dulieu le don-
nent-ilsfpour tel, de même que tous ceux qui

en ont art la deic11puon ,, & pour appuyer
leur fentiment ils allégùent_ces paroles de z..
Samuèl 1 8.1 8. Or Abfizlom mmit defln wivam prix

A a i} C>r’_

Torrent de

Cedrom-

Tombeau
d’Abi‘alom.
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@ dre/[È Four [à}: une Staruë dans la Vallée (lit R<yà
car il d1fiit :_ fe n’a}. point de fil:. Pour lai/fir la memoire-
de mon nom ,. (ff: il nomma cette S;atuë là de on nom,
don? ju]ÿuîàfe jourd’huy- onvl'dpPellcla Place d’Alafiz-z
lorm Il efi.v—ray- qu’i—l y—aauverfet Précedem,=
@» il:- pri»rmt Al7fi;lam, (y- le jettérem mla Forêt dans
une gradefl/Ïe ,; @ mirenffitr-lui unfôfi: grand mon.—

ceau de pierre; ,_ @“c. Mais au ne peut Pas con—-
clur.e de—lâ que fon corps y foit demeuré; &:
il e&: bien Plus.croyable que David,, qui. le:

. Pleure… avec une t_endr._effe fi;excefiîve ,,l‘èn fic—.
enleve; PC“ le mettre d‘ans fon propre Sc.—À

PuLchœ ,, f_i_même ,, Par ce Pillier,_ i’l.faue eu.—1
tendre. uniSepulchre ,, ou Elûtôc; qu’il. s’étoil:
fait faire. un\Se9ulchre Pour foy…l Mais. q,uoyæ-
qu'il:en foi: ,vil‘ef‘t toûjo,urs certain_aue celieu;
porte. le nom de Tombèau d?Ab[àlom,,& que c’efli,
un Monumentdîune. très —grandfi. antiquité...
_Il occupe. auffi.un efpace.affez grand qui,a. en.
quarré quatre-vingt—dèux pieds &. demi. Il efl:
bien Plus haut q_u_e celui de.Zacharie , mais il.”
n'efi_pas.toutentier-creufé'd‘ans 'le Roc, car;
le haut en CR de Plufi€urs pieces...Lecorps..enl
fon-quqrr.é; avec la.moulure e&.tout d'unepie——
ce ,_ & le. couronnement qu’0n y, & mispoun:

l?embellir & qui s’éleve. en. Pointe , compris
avec. le. refie de l‘ouvrage , fait.bien.la.hau+
teur de rreme.Pieds._Vingç colomnes taillées:
dela même Roche.augmentent.la beauté de;

' cet,
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cetouvrage…O-fl y voi-t , Par une fenêtre rom—

puë’, quan—cité de morceaux d‘Antiquitez qui

fontÏ dans une chambre. La face de devant de

ce Tombeau , quiregarde fur le Chemin, ref«

femble à- une montagne de Pierres qui ont été;

jettées là à la main Par les Arabes &. Par les:

Turcs qui paffent tous les jours par-devant,

Car en déte&ation de la defobéïffance &: de

l‘a rebellion d‘ece Prince contre fon Pere,ils»

nâchent de vanger fur fon Tombeau ce qu’ils.

ne fauroienr faire fur— la perfonnemême. _}‘enx

donne icy la figure-:

Près du Tombeau d’Abfalomfôus Ia-l‘ertre:

C. on voit le Tombeau du Roy ?afizpkat ,. qui. efl; Tochaux

3ufli taillé dans le Roc de la Montagne. des: 41“; ]°fa°f

Oliviers , mais il n’y a que le haut de la porte ? “

ou de l’entrée qui foit découvert à: la. vûë.,.

tout lerefl’e s’étant enfoncé dans la terre par

fiuceeflion de tems , & même l’entrée , autant.:

u’on le Peur. voir encore, ci]: en Partiebou-

chée. Ayant mefuré-l’entablemenz au+defl‘ous

du frontifpice , je trouvay qu’iLavoic en lon‘

gueur dix-fept Paumes ,, qui font onze Pied;

huit pouces. On prétend‘que ce Roy y_ efiïen—

rerrê ,. & Fon tâche de le Prouver Par. r. Roi;

2-2… 51-. Et z.Chr. LL. 1». oùÀlefi dit,,que Ïoa

[èPbat s‘endormir avœ fè: Pere; @' quÎil fitt ènjêveli

awr eux JamlæCité de.—Davidfin Pere ,-@'c. Peut-

être auflique ceaeop_inioneŒvenuë de ce

.‘L“°  
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que J‘ofaphat fic bâtir ce Tombeau, de même
que plufieurs autres ouvrages , dans cette
Vallée d’où elle prit fon nom. D’autres aflû—
rent que c’eft le Tombeau de Manaffc‘s, par—
ce que L. Roi: 7.1 . 7.6. il efi dit qu'on l’enterm dan;
jän Sepulcbrè au fardin d’Hu:<a , que l’on croit qui
a été dans cet endroit.
Le Pont, qui efl: fur le Torrent de Cedrom

dont j’ay Parlé cy-.deiÏus, eft encore marqué
icy à la lettre D.

Cemetiere On rencontre auffi dans cette Vallée le Ce—
des Ï“Ïf5' metiere des Juifs , où l’on voit quantité de;

Pierres qui marquent les endroits où ils font
en-tcrrez. Pour avoir cette liberté il faut don—
ner tous les jours un Sequin , qui fe paye par-
la Communauté , mais outre cela chaque par—-
ticulier doit encore payer fa Place. La raifon
qui leur fait acheter leur fepulture fi chere—
ment , c'ef’c qu’ils ont cette croyance que le
Jugement fe tiendra, dans ce lieu , d’où ils
con‘cluënt que ceux qui y feront enterrez fe—
ront jugez les Premiers. Ce Cemetiere efi:
marqué_E.

D’icy nous vinmes aux fondements de là'
màifon ou Jefus—Chriû laifla huit de (es Dif—

Gethf…ai ciplesu quandil alla vers le Jardin de Gerbfimanê
äës&O]fi;îlsn afin de prier , & enfuite nous allânies dans

' le Jardinmême (car il faut favoir qu’aujour—
d'huy le Jardin de Get/afimany & le Jardin des,

. ' ' ' Olives 
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Olives ne font qu’une même chofe. ) C’efl:
l’endroit où Nôtre Seigneur fut faifi Par les
]uif55 & trahi Par Judas qui le haifa. Ce fut
aufli dans ce lieu—queS.Pierre coupal’oreille
à Malchus , & que ]efus-Chrii‘c la. lui guérit.
On trouve icy plufieurs Oliviers d’une grof—
\feur extraordinaire , d’oûl’onjuge qu'ils font
fort vieux. _ .

Là auprès on me montra une grande Pierre

qu’on dit être celle où les Apôtres , Pierre ,
Jacques , & jean , s’étoient endormis lorfq_ue

Nôtre Seigneur leur dit , Efl-il Fofl‘zblc gué rvoùs
ne pui/fiez «veiller une heure aVec mg]?
De—là on vient au lieu où étoit la Vierge

Marie quand 8. Eflzienne fut lapidé , & Plus
loin on vient à une autre Pierre, fur laquelle
elle laifÏa tomber fa ceinture à 5. Thomas lors
qu’elle monta au Ciel.

v On voit encore , dans le même jardin , la

Grotte où Jefus-Chtifl fua feng & Îeau , en

yprefentant à Dieu cette ardente PriereàMan

Pere , s’il efl {:o/fible , gue cette Coufe Pet/lè arriere de

‘mai ! (yc. ’ ' < ‘

En fortant_de cette Grotte on vient au Tom-—
'Izeau de Marie , qui elt une Eglife fous terre ,

mais dont on ne voit rien aujourd"huy que le

frontifvice. Elle efl:'bâtiéà l’entrée dela Val-
lée, & elle n"elt pas loin de‘laPorte d‘ie SÏ.Ellien—

ne;Pout l‘aller voir0n defcend “d’abord fix
degrez ,

Tombeau
de Marie.
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degrez , au bas defquels , entrant par un Por—‘

. \ . .
uque , on rencontre a mam droite une porte
maçonnee , & a cote un efcalret de Cinquante-—
un degrez beaux & larges , à la moitié de la
hauteur duquel on entre à main droite dans
une Chapelle où [ont les Tombeaux de S. ]o—,
feph&' de S. Simeon.
Un peu Plus‘bas & prefqu’au defl‘ous à main

gauche , il y a un endroit dont on ne fauroit
dire quelen eft l’ufage, & dont cependant le
pavé eft d‘ouvrage de Mofaïque , qui Paroi:
fi frais & fi neuf, qu'on a raifon de foupçonê
ner qu’il e'& fait depuis peu.

Tout au bas à terre, & à main droite de la
montée , on“ voit un Aurel des Arméniens; à.
main gauche une belle cuve , & derriere un
Amel des Abifline Après cela on entre dans
l’Eglife , & tournant à droit on vient au Tom—,
beau de la Ste. Vierge.. Il e& dans une Chapel—_
lequarrée longue d‘environ quatre _pas , dans
laquelle on ent-re Par deux Petites Portes. La.
place où fut mis fon corps e& couverte d'une
Pierre de màrbre gris , qui eft rompuë en Plu—
fleurs endroits. Elle eR élevée de terre i_ la
hauteur d’environ trois Pieds. Les Moines La;—
_cins font en polfeflîoh de cette Chapelle , &
perfonne qu'eux n'a. le pouvoir d’y dire la
Melle, Mais derriere cette Chapelle il y en a
une autre qui appartient*aux Grecs. Adcôté *

ron:
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Broit du Sepulchre de la. Sainte Vierge il y a
une Mofquée , & à main gauche une Chapelle
des ]acobites. Dans cette Eglife fontpenduës
vingt—une Lampes; car comme elle ne reçoit
Point de jour que par la porte & par une fenê—
tre qui efl: au-defl‘us de l'Autel de la Chapelle
des Grecs , elle e& fort obfcure.
Quand nous fûmes fortis cle-là, nous Paffâ—

mes Le Torrent de Cedrom & nous allâmes

Voir le lieu où fut lapidé S. E&ienne. On m’y
montra une groffe Pierre où l’on Prétend que

s’étoit imprimée une partie de [on corps. On

me fit voir aufli le Puits dans lequel les Juifs
le jettérent.
On a tâché de reprefenter toutes ces Anti—,

uitez dans une feule Taille-douce Pourlafa—
zisfa&ion du Le&eur. Les Tombeaux & les

autres Antiquitez y font diftinguez par des

Lettres qui marquent la fituation où ils [ont

les uns àl’égard des autres, quand on les re—

garde d’un_endroit qui efl: auprês_de ]erufa—

l_em. La lettre A. marque le Tombeau d'Ab—

falom. B. la Grotte de S. ]âques. C. le Tom—-

beau de Zacharie. D. le Cemetiere des Juifs ,

qui ePt au bus de la. Vallée de ]ofaphatl E. le
Pont fur le Torrent de Cedron. F. l’endroit

où ]efus-Chriû fe l,aifl'a tomber fous la Croix£

Ce fut icy que nous finîmes nôtre troifiéme

Pelerinage , & nous retournâmes au Cloître

,IpmJ Il. ’ B b Pour

Lieu où 5.
Eflienne fut
lapidé.
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Quatrième
fortie du
Cloîrre.

Grotte de
Jeremie.

Sèpulchres
des Rois de

]erufalem.
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pour diner. Nous en reffortîmes après midy-,B
afin de continuër nôtre vifire des Lieux Saints,
& ayants Pafl‘é Par la Porte de Damas,nous al—
âmes voir Premieremenr la Caverne ou grotte-'

du Prapbêteferemæ'e, où l’on montre encorele lieu
où il couchoir. C’eflr une Caverne fort belle
& fort claire, creufée dans le Roc , foûtenuë‘
vers le milieu d’un Pilier taillé dans la Roche
même ,.. comme on peut le voir icy. C’efl: dans
cette Caverne qu’il a fait fes Lamenrarions,—

On:va de—là à la prifon de ce Prophète,;
dans la uelle il étoir dansllfeau jufqu’au-col,
Il y a à prefenr fur= cet endroit un Pont'aVfic

deux arches , & l’on voit-encore un peu;dïeau'
dans cePuics. .
Environ un mille d’Italie hors de Jerufalemw

on trouve au Nord la fameufe Place des Sepul'—
chres des Rois de Jerufalem ,.où lorfqu’on ell:"
arrivé on entre premierement par une Arca-

de taillée dans le Roc & l’on vient dans une
grand Salle quarrée , raifonnablement haurey
à laquelle le Roc même fert de murailles.-
Œand on-l’a Palfée on rencontre à main gau-
che une galerie appuyée fur plufieurs Colom—
nes , & ui e& ornée en divers endroits de
fueillages taillez dans le Roc. Au bout dela
galerie il y a une petite ouverture où l’on ne
Peut paffer qu’en fe courbant ; c’ePr pour en-

mer dans un affez grand appartement quarré
_qu1
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Quiaplufieurs Petites portes, qui fervent d’en—,
trée & cinq ou fix autres chambres , qui ont
chacune quarante ou cinquante pas dans leur
Jquarré, & autour defquelles il y en aencore_
{Plufieurs autres Plus Petites, dont quelques—\
unes [ont faites en maniere de fours.“ C’efl

dans ces chambres qu’on mettoit les corps

morts fur des bancs élevez à la hauteur de

deux ou trois pieds, & qui font taillez dans

le Roc. Il y en avoit auffique l’on mettoit à.

terre. J’y troùvay trente-cinq Sepulchres. Il

y en a aufli quelques—uns dans les autres cham—_

bres , deforte qu’on y en compte en tout en-

viron cinquante. Dans l’une de ces cham—-

bres, qui paroît aufli Plus élevée que les au-

tres, nous vîmes encore trois Cercueils, dont

l’un étoit rompu & les autres entiers; ils

;ét0ient tous ouverts , fur le principal on voit

gravez fur le,—devant deux ronds comme des

Cercles _, chacun avec Plufieurs lignes les unes

auprès des autres. Entre les deux on voir trois

—fueillages comme des Palmes , & aux deux

côtez il y en aencore à chacun un; de forte

qu’il y en a cinq en tout. La couverture de ce

Cercueil , qui CPE à terre, elt auflî ornée de

fueillages. Les morceaux de celui qui ell; rom—

P“ font auprès , _& ont eu auffi autrefois leur

«ornement. je deflînay ces Cercueils à la hâte

fendant qu’il nous refloi—t de la chandelle. O_n
' ' Bb i; cron:
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Lavement

des pieds
,qui fe fait
aux Pele—
rins dans le
Cloître.
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croit que ces trois Tombeaux font ceux du
Roy ManafÏé , d’Ammon fon fils, & de Jofias

fon Petit—fils. Cette chambre eft petite , &:

fon Plancher fort bas. Ce que je trouvay de

fort remarquable icy ce fut la Porte de l’en—

trée , que l’on croit qui a été taillée dans le

Roc , telle qu’elle ell: Pofée fur: fes gonds,

c’efl-à-dire les trous qui fervent de Femmes

à la Porte ,,& les gonds à la Roche qui fer;

_de muraille , hors de laquelle ils fortent, tel—

lement que la porte tourne deffus. On a.fujet
_de s’étonner , quand on Penfe comment il a

été 'poflîble de tailler toute cette machine

fous une montagne , d’un feul Roc & fans y

avoir employé rien autre chofe, fans comp—

ter qu’il faut que tout cela ait été fait.:l la lu-

miere des lampes , Parce qu’il n’y a point.

d’ouverture Par oùle.jour y ait Pû venir.
Il ne faut Pas oublier de dire icy en palfant

qu'après que j’eus été quelques jours dans le

Monaftere, on vint me dire un foir qu’il fal-

loit qu’on me lavât les pieds le lendemain

matin , felon la coûtume établie à l’égard de

ceux qui viennent à ]erufalem ', on le fit en

même-tems à trois Religieux qui étoient ar—

rivez depuis peu. Cette ceremonie fe fit dans

une galerie haute, vis-à—vis de la porte de l’IE—
glife, en Prefenee de tousles Religieux. On.

me mit dans un beau fautueil devant lequel
ily
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il a une cuvette avec de l’eau chaude, dans
laquelle on a mis quelques“ fueîlles de rofes
& d’autres fleurs avec des herbes de fenteur.

On y met premieremént un Pied qui aéré au-
Paravant bien nettoyé. Enfuite de q—uoy un
Religieux , appuyé fut fe; genoux ,_ le lave…
Ce fut le Pere Vicaire qui fif.cetofhce à‘ mon
égard, parce que le Pere Gardien demeurait

alors à Bethléem… Quand on a achevé. de la—.
yer le Pied ,, celui qui l'a lavé le baife , &:

après lui tousles Religieux du Couvent le

viennent baifer aufli; enfuite de quoy celui

qui aérélavé baifela main de celui qui a Pris. '
cette peine,pour lui en marquer fa reconnoifl
fànce. Cela fait on Ava,uneierge allumé , en“
Proceflion autour dela galerie du Clôître , &.
enfuite dans l’Eglife , où lfon fait_les prieres
accoûtumées; &: c’ei‘tPar-làÇqùe finittoute la
eeremonie; '
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‘CA‘HV'A‘PVIT'RVE __XLIX.

quge & Bethanie , Ü’ & uelgtæ: Jarre; Lieux Saints,“
' qui/43m entre Ïmlfitlæ'{m @ les environs de ce Bourg.

Voyage à P R E’ 5 que nous eûmes vû tout ce qu’il
B°d‘““°' Ay avoir & Ÿoir‘ à ]cruialem & aux envi-

Ions {nous allâmèsïletzz. jour du même mois
.d’Oâobre de bon matin‘à Baba—nie; &_nous
rencontrâmès d’abord , un Peu après que nous

Lieu où ]u- fûmes hors de la Ville , le lieu où Judas s’alla
äÎÏ & Pen“ Pendre après qu’il eut trahi Nôtre Seigneur;

& enfuite celui où ]efus—Chrifi maudit le fly
guier. ' ,

Maîron de En approchant de Bethanie on voit ia mai—
â‘,”‘°“ le [on de Simon le Léprcux , où Marie Magde—
' epreux. . , . . A .

lame repand1t fur les P1€dS de Notre Seigneur
le Parfum Précieux dont il sait Parlé , Marc
"4'3' “_ Hi “

Bethanie , _qui n'eflc aujourd’huy qu’un mé—
chant Bourg habité par quelqués Arabes , qui.
cultivent lesTerre_squi font dans le voifinage,
n'ePc éloi né'-d_e_}'erufalcm qu'environ trois
milles d’Italie. On yvoit Prèmieremenr, fur
une petite montagne les ruines du Château

Château de de Lazare, & au Pied du gâteau, fon Sepul—
La…°' chrc où Jefus le refl‘ufcita quarrcjours après

» ' a
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fa mon 3011 voit auflila Pierre qui couv‘roit le
Sepulchre : on y defcend par vingt degrez
taillez dans le Roc ,. mais qui font un pertin-

. commodes; Au bas de cette defcente on vient
à. un degré de bois qui & fix marches Par où
l’on entre dans une petite Chapelle , d’où
tournant à main gaucheon entre dans le Se-
pulchre… C'e-fi une Petite Grotte avec une Ta—
ble où étoit Pofé-le Corps de Lazare , & fut la—
quelle aujourd'huy tous les Prêtres qui—fe trou—
'Vent à ]erufalem peuvent également dire la
Melle. Le Bourg de Bethanie, où l’on voit les
ruines de la maifon de Lazare ,\ ne confifte
qu’en quelquespetites maifons où demeurent
les Arabes qui-cultivent les terres des envi—-
rons.u On y voit aufli quelques Oliviers qui!
ria‘pp0rtent d’alfez bon fruit.-

Hors— de Bethanie on voit— les- fondements
de la maifon de Marie Magdelaine, & ceux
de la maifon de Marthe , toutes deux fœurs
de Lazare. Et cout— auprês , le Puits où Mar—
the dit— à Jefus-Chrifi, Seigneurfim eu es étéicy
mon frere ne fin pas mort ,» Ïean : 1 . zr. Je bus de
l‘eau de ce Puits queje trouVay fort bonne.On-=
montre auifi au même endroit une groffe pier—
re où Jefus—Chriû venant de }erichq s’alla-r'ea
Pofer, & s'entretint avec Marthe fut la mort
de fo‘n frere Lazare. En avançant vers la mon—
tagne des Oliviers on rencontre le Bourg de

Bethg/mgé

Bethanic…»

Maifon de
Marie Ma-

delaine.

 



  

Bethplragé.

Endroit
d’où l’on dit
que ]efus-
Chrifl ef£
monté au

Ciel.

Caverne de
Sainte Pe-

lagie.
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Berbpbagé où étoit Jefus— Chrili quand il en:

voya querir l’âneffe fur laquelle il fit fon en:

—trée à Jerufalem le jour des Rameaux.

C'eit icy que commence la Montagne des

Oliviers , d’où l’on voit la Mer Morte , cele—_

bre ar les quatre villes qui y furent fubmer-,

-gées. On voit aulli le Jourdain qui s'y'déchar=

ge par une feule embouchûre.f _ _

Enfuite nous vinmesd une maifon', qui efl:

à prefent habitée par les Turcs : on dit que

defi-là qu’étoient les Apôtres quand ]elhs—

Chrifi: monta au Ciel , ce qu’un Ange leur

'vint a rendre enleur'difant,Ncwo e —ruonry Z

parFAfiey/z‘on deÏefiu-Cbri/l? Et quoy que ces cir—

conitances different allez de ce que S., Luc

rapporte danspfon Evangile , ch. 2.4. {I. go. gr.

& Ac‘?.1. 9. 10. 1 ;. Ces bons Peres n’auroient

pas voulu révoquer en doute cette Tradition.

Après celaon vient à l’endroit où l’on dit que

Nôtre Seigneur el‘t monté au Ciel. Il y a apre—

fent là ‘une Mofquée des Turcs , qui a au mi—

lieu une petite Chapelle où i’on Permet aux

Chrétiens d’entrer librement.

On montre enfaite une Colomne qui ePt de—

bout en terre , qu’on dit être le lieu où l’Ange

vint apprendre à la Vierge Marie qu’elle

moutrôit dans tmisjours.Cefiprês de—làqu’on

montre la Caverne de S‘”.Pelagie fameufe Cour—

tifanne , qui fe repentant de fes débauch€$ ;
vin];



EN EGYPTE; SYRIE ;‘ zw.‘ zor

vint en habit d’homme de peur d'être con—‘

nuë , Fleuret fes pec-hez dans cette Caverne

où elle mourut après une longue peniçehce_Ç

On ne manque pas de conduire les Pelerirîs

dans une Grotte qui -a douze Arcades , que

5% Helene Mere de l’Empereur Confianrinr

Caverne
des douze
Apôtres.

fit élever en memoiredes douze Apôtres, qui» \

dreflérent-là‘ le Formulaire dela Foy. _

Enfuite nous vîmes la Cawme de: Pro, bête;

qui Prédirenr la ruine de ]erufalem. El e efl:

fort grandebc toute tailléedan_s :le Roc. A

l‘entrée , ou aupremier appartement , on voir

au haut un trou roÇn'd par où le jour Paioîr;

mais quand on ef}: entré avec des flambeau;

dans le fecond qui ef‘r fort grand, on y voir

leurs Sepulchrès au nombre de cinquante; on

y voit aufli fix colomnes d’une grofieur e'x—

traordinaire, qui font de même taillées dans

le Roc. Je Pris la mefure d’une de ces Co—

iomnes, & je trouvay qu’elle avoir quatre-

vingr-huir paumes de tour. En entrant on

trouve à main gauche un Paflage où l'on en—

tre en fe courbant. Je trouvay là Plufieurs ap—

Partements , mais qui éroient Prefque tous

bouchez par les Pierres qui y étoient tombées

de la voute. S'il en faut croire ce qu’on dit,

ces chambres s’étendent jufqu’au lieu où les

Apôrres compoférent le Symbole, quoy qu’il

y ait pourtantafiez de chemin de l’un à l’autre.

Tom. II. Ce Cette

Caverne

des Prophè-
tes.
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Cette Grotte. eft fort extraordinaire & bel…

le à voir, mais lésyTombeaux n’y, font Pas=fir

ornez| qué. c_éüà{. defla!Grp-ttfi des Rois , parce.

que Pour: Ch'aqu'è'éorps" il y‘a feulement unr

trou c'teufé dans le. Roc , d’une grandeur à y-

meÿttre ai-fément un corps. Ils font tous des,

dérix-côtez de la Roche , à.deux.ou trois Pieds—,

de terre, homme on en trouve Blufieurs dans

les anciennes Grottes d’Italie.

Après cela nous vinmes à. la Montagne des

Oliviers , dans l‘endroit où lefus—Chrifi Pleu—

rà für la ville de jerufalem. Autrefois.il y &

eu une Eglife des Chrétiens ,. mais aujour—

d’h1;y_elle eR changée en une Mo.fquÿéc des.

Tu'rcs..
.

ÏDé-lânous rentrâ'm'es dans la—Ÿiîlè , Parla:

' Porte de S.. E&ienne , & nous retournâmes au;

Mon afiere. où nous arr'ivâmes vers.le midy_…

 

CHA£'
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CHAPITRE. L.

:Vgage à Betkléem. Dcfcriffiondcr Lieux Saint: , yia'

[ônt tant d4n: cet endroit qu’aux mviram._ _

E lendemain 7.3. d’Oâobre‘ jÎallay àBé—

thléem,àccompagné de deux Religieux

& _du Drogman,«& nous Prime: nôtre che-

h1in_Par le defert.; u - ' ‘ : ‘ «_ . f

' Près deî]erufalem on trouve_uu Vivier

' n'on dit avoir été fait par le Roy David,bu

lûrôt par fon fils Salomon qui alloit (auvent

…s’y diverii_r. Il et cent cinquante pas-de long

& foixante de large}, mais ‘à prefent il ei‘r fans

eau. Auprès de ce Vivier ef’c l‘endroit où 83.—

—lomon fut ‘facré.

Un Peu plus loin dans, la Vallée il y a un

Cloître de Georgiens , qui efl: peint à la Grec—

que depuis le haut jufqu’au bas. Auprès du

Grand Aurel il y aun trou garni-d’argent, où

font roûjour's penduës dix lampes auflî d‘af-

gènr , qui font continuellement allumées._Les

habitants du lieu difent que c’eft i_cy qu’a été

le Cyprès dont fut. faite la Croix de ]efus-

Chriflîf ‘ - :\ «, _-

En s’ëloignant de ]erufalem ,e‘fiviron d’une

1heure, on trouVe_ l‘Eglfi dela’S".l Croix qui e_&

‘ C e ij fort

Voyàgc à
Bethléem:

Vivier de

Salomon.

Cloître de
Georgieus_

Eglif‘e de la
S“. Croix.  
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_fo.rtbelle; elle 61% Pofledéepar les Grecs. Ort

montre encore icy l’endroit où a été coupéîe:

bois de La Cfioix de ]efus—Chràfi. On y voir;

_ aufli une Petite çroix qu’on dit être du.même

M3if0fl; &

Sepulchre
des Macha-

bécs..

hois; _ v

A peu Je di‘ûance de-Îâ on voi”: , für uneefore

haute montagne , le lieu de la fepulture des

Ma'chabéeà, & [es fuïnes de leur maifom IT

refie encore- de ces anciensTombeaux fept

Arcades.“ Si“Î“on yeut voir quelle en a été l‘a.

magnificence ,._il n’y a q_u"à.lire Mach..l;. _1.‘

. c. 1Ï3'. ŸJ; ÿ.-&c-.£Alon Simon manga Ü‘ [with: 0:

de îona_thàm firrfrefe‘, @' km lé: enjÈVelÈt en Modin ,le;

mille al‘e fè: Pam. Ettouueux d'ljñael lepleuærens beau—_

- coup :è'ÿ mfixrfcht un grand dueinmde‘1nt plufienrgjoæm.

Bou:gde
& ]ean.

\

Jdlors‘ Simafiifit; flrle—Sepülc e_;dc [43h Pere @? dé fis

fleref ,“ un bâtiment fi)rt [îzperËe de pierrc's polie: deVant

(”9- derriere. Et il PajEz jè[7t Pyramide: , l’âme mi;—à-uir

Je l'4utre, pour fdn Pere @' jZi: filtre-, @°— pourfÿs qua-—

t_rëfrerex ,'-jÏ4r le]äualk_s il fit plu/fem infliumentr de

granulés colomnes , @" ]îcr le: Cdiomnes le;'armes des de'-

fumk pour :ranfrflettre leur mémoire Êt— la.» pofleri:é , @°

auprès de: arme; de; navires pour être vû: de ceux gwi

mont Par Mer È’ Müdin: c’eflf le Sepulchn que. l'an.woit

'encare auj0flw£htgu Du T‘0mBeau des Machebées

nous:.vinmes.au Bourg de $.î_mn qui efi aujour-

d’huy habité-Par les Arabes. Dans le lieu où

‘efi ne ce fa—i'nt-‘homme on voit une Caverne

faillée dans le Roc, fur laquelle on a bâti,une
Eglife



EN E GYPTE-; S-Yn1£,_‘ (y’a zo;

Eglife ‘qui pottele nom de S. Je an , qui appar-

tient aux, Cordeliers; mais elle e[i Prophanée

Par les Arabes qui habitent ce Bourg, &: ils

y logent leurs befiiaux, Cependant les Reli-n

gieux _de }erufalem & de Bethléem y vont \

quelquefois celebrer la Meffe. Ce qui le fait

en donnant au Chaïque de ce lieu un écu, &

quelque Petit Prefent à celuy qui y tient fon

bétail.

En continuant nôtre chemin nous*atrivâ— Lieu-oùfæ’

mes— au.lieu où la… Vierge Marie alla vifiter fa XÊÏËÎ XI?-

co—ufine Elizabeth- On y voit encore les relies œ: w. Eli—.

d‘un grand bâtiment , qu’on croit avoir été ”bed"

une Eglife qu’Helene Mere de Conllzantin. y

fit bâtir Pour éternifer fa mémoire.. \

Q13nd on & vifité les lieux dont. je viens

de Parler, on conduit l‘esvoyageurs àModin,

qui e& fituéfux une fort haute.montagne.C’é—

toit autrefois une placeforte,,très—confidéra—

'ble,&: une ville des—Machabées -,_ mais-àgre—

feu-t ce n’efl: qu’un fimple Bourg“, comme font-

prefqueï tous les lieux dont.il efi.faitmentiom

dans la Ste. Ecriture. '

E_nfuite on vient au Defirt de S‘. ?‘Mn—qunfle,& D'efen de

d‘e-là àla Caverne dont on dit , ququuecon- ÊaätÏt?

tre le témoignage.de lÎEcriture, (a) qu'Eli-
zabeth

_ (Â«) Il"efi— bien vray que \ apprennent rien fur ce fu-

Ies Livres Saints ne nous jetsmaisp_our quel’Auteun'

iifâ
fi
g
.
—
w
a
«
fi
g
—
g
a
g
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zabeth y apporta fon fils pour le caclrer à la
fureur d'Herodes, & où l’on Prérend qu’il a

' vécu Plufieurs années. Cette Grorre ell creu—

fée dans le roc, fur la Pente d'une montagne,
au bas 51e laquelle il y a une Vallée fort Pier.—
reufe. Elle a deux trous en forme de fenêtres
à chaque côté. L'on y voit encore en un en—

droit une efpece de lit taillé dans le roc , où
l'on Hit que repofoit ce faim homme. A côté
de la Caverne coule une fontaine dont l’eau
efl: reçûë dans un balfin rond qui eflïauffi rail—4
lé dans le roc, & un Peu élevé de terre, d'où
elle coule au bas de la montagne. Au-deffus
de la Caverne il y a encore quelques reûes
d‘un grand bâtiment qui femble avoir été un
Monafiere. Comme l’heure de dîneréroit ve—
nuë, nous nous arrêtâmes Pour manger auprès
de la fontaine dont je viens'de parler & dont

' l’eau elle" fort bonne. A )rês dîner nous allâmes
Plaine de

Therebin-
re.

â la Plaine de Tberelzinte, où Daîrid tua le Geant
« Goliath;

cut raifon , en difam que évite. la fureur de ce Roy .
C’efl contre le témoigna— il faut bien que Sainte Eli—
ge. de l’Ecriture , il fau- zabeth ait pris foin de le ca—
droit qu’elle eut dit le con— cher ; & pourquoy la tradi—
traite. D’ailleurs puifque ltion n’en auroit- elle pas-
5. Jean , qui par foh âge confervé le fouvenir,com—
étoit compris dans l’Arrêt me de tous les autres lieux
que prononçaHerodes con— dont l’Auteur a parlé dans
tre tous les enfants qui é— ce Chapitre & dans les pré—
toientnés depuis deux ans , cedents. ‘
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G0liath. C'eû un lieu qu’on ne voit que de
loin , & une affez grande Plaine qui e[i entre
les montagnes. *

Allez Près cie-là, au bas de la. montagne de—
].udée,on'vienràla-fontaine auprès de laquel-
le Philippe baptifa l'Eunuque de la Reine
Canda‘ce. L'eau que nous y bûmes,_ avec beau-
coup de Plailir, étoir excellence -, elle coule
d’uneefpèce de niche faire en ovale, qui eft au
milieu de la. muraille ,_ d’où elle tombe dans
un baffin qui e& fait de fort grandes Pierres..
Il y a encore.derriere de grandes ruines d’une

Eglife quiæa étébârie par l’Impératrice Hele-
ne. Lorfq_ue les enfants d’Ifraëléroienr cam—
Pez a/u Defert de Pharan , comme cela efi rap-
Porte au r3…d€s Nombres , Moïfe reçûr ordre
de Dieu de Prendreun homme de chaque Tri—
bu, & de les envoyer dans la Terre Promife,
pour découvrir quelle. éroir la. nature & la..
qualité dupa‘is. Où aPrès qu’ils eurent coupé
une grappe de raifin dansla Vallée d’Efcol , ils
la Portérent à deux fur un levier… De dire en:
quel endroit étoit cette Vallée d’Efcol , c’éft:
ce que tous les autres rrouveroienr allez diffi—
cile; (a) mais cela nefait Point depeine & ces»

bons-

(a) 11 n’efi peut—être pas quel endroit étoir le Tor—
_fidiflicile, que le prétend rent & la Vallée d’Efcol,
l’Auteur, de déterminer en Les Ifraëlites envoyez par:
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bons Peres , qui montrent non—feuierhént oiî
étoit cette Vallée, mais qui marquent enco-,
re auprès de cette fontaine quel étoit préci—

,
Moïfe duDefert de Pharan
qui ci} dans l’Arabie , com-
mencèrent à parcourir la
Mer de Chanaandu côté du
midy & vinrent à Hebron5
de —là ils s’avancérent juf—
qu’au Torrent d’Efcol , où
ils coupérenr cette groffe
grappe de raifin qu’ils por-
térent à deux fur un levier.
Il y a apparence que cette '
Vallée n’étoit pas ort éloi-
gnée du lieu d’où ils étoient
partis , parce qu’ils n’au-
raient pas ofé .traverfer

. beaucoup de pai's dans cet
équipage. Aufiî les Cartes
placent ce Torrent près
du Fleuve Befor où il va fe
jetter, & quand on a pafl'é
ce Fleuve on entre dans le
Deferr. Ceux qui fur un
pafl’age de S. Jerôme Ep. z’7.
met—rent la Vallée dont je
parle près d’Hebron “fe
trompent—fans doute , faute
d’avoir bien entendu ce que
dit ce Saint Do&eur en cet
endroit. Cette remarque au
refle ne juflifie pas ces Reli—
gieux dont parle icy Cor-  

fément

neîlle le Bruyn , puis qu’ils-
étoient alors bien éloigne:
du lieu dont il eft icy que-
flion ; mais elle prouve
qu’on peut déterminer où
était le Torrent d’Efcol ,
qui étoi—t peut-être le même
que le Befor ,_& qui fut de-
puis appellé Torre”: barri ,
le Torrent de la Grappe .
parce que c’étoit auprès que
les Ifraëlites avoient coupé
cette grofl'e grappe qu’ils
portérent dans le Camp de
Moïfe , & qui donna ran-t
d’envie aux Juifs de partir
fur le champ pour aller
conquérir un fi bon païs,
que les Efpions , pour les
épouventer , dirent qu’ilsy
avoient vû les defcendants
d’Enac qui habitoient en
Hebron , & que ces Geants
étoient fi grands , qu’ils ne
paroifl”oient auprès d‘eux
que comme des Sauterelles.
][1i Mdimur monflra quxdam
filiorum Ende , dzgmerc gi-

ante, qui[m: .comparati , qua—

jî [acuflx Widelmmur. Numer.
ch._13. ver£ 34.
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fémem l’endroit où fut coupée cette grappe
de raifin. Ce-qu'il y a de Plus curieux dans ce
uartier , c'efl: qu’on voit encore dans un Roc

l’endroit où furent taillées au cifeau les 50.

Colomnes qui font dans l’Eglife de Bethléem,

& qui font d'une feule piece. De—là on me

conduifit au Bourg de Bettiela, Près duquelon

voit la Plaine de Sennacherib qui & Pris fon

nom de'ee que l'armée de Sanherib ou Senna-

cherib Roy d’Afi‘yrie y fut défait en une nuit

avec toute (on armée Par un Ange , comme

il eit écrit, Efaïe 37. 38. où ce Pï0Phêtedit,

‘Un Ange dont de l’Eternel finir @ ma cent quatre-

ruingt—afig mille hommes au Camp des A/Ürims , d9‘

guand on fut levé de [ton matin , c’étaient tous des corps

mom. E: Sennacbtrib Roy de: A/Dwien: Partir «ie-lè

@ s'en alla, (ya“.

' Œand nous eûmes encore un peu avancé ,

nous arrivâtnes à Bethléem environ une heu-

re devant le foleil couché. J’allay premiere—;

ment à l’Eglife de Ste. Catherine qui ePc Folie—

dée Par les Grecs , où je vis les cinquante Co—

lomnes dont nous venons de parler) En de[—

cendant dix-huit degrez fous l’Eglife on vient

dans une Grotte , où l'on montre le lieu où nâ—

quit Nôtre Seigneur, celui où la Vierge Ma—

rie le mit dans une Crêche,ôc celui où les trois

Rois l’adorérent. Les Grecs , quiont une Cha—

elle 13‘. auprès , prétendent cependant Poffe-

Iam. 115 D (1 der,

Plaine de
Sennache-
rib.

Arrivée à
Bethléem.

Lieu de !:
naifl‘ance de

1- c—.  
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der la vraye place où ces chofes font arrivées;
On y voit aufli une pierre fur laquelle étoit
aflife la Vierge Marie, lorfque les Rois ado-
rerent fon Pils]efus qui venoit de naître. Cet—
te Grotte ell: toute creufée dans le roc , & [i'—
gtande & fi haute qu’on y Peut aller commo—.
dément. Ce u’il y a dedans de plus remar5
quable ePc le Sepulchre des Innocents , ainli
appellée, parce que Plufieurs Petits enfants ,
qui y étoient cachez avec leurs Meres, y fu—
rent mis à mort & y furent enterrez.

D’icy je me rendis au Couvent, où je fus
reçû fort civilement & avec un accuëil plein

d…lc COL-_. de bonté par le Pere Gardien, à quoy ne ferVit
V eut. pas Peu une lettre/ de recommandation qui

m’avo1t ete donnee Par Monfieur Lub pour

qui ce Religieux & beaucoup de confidération,
de même que le Pere Procureur Paulus & Mulonita
qui eft à]erufalem , parce qu’il avoit Pendant
quelque—mms fait la fonction de Procureur
du Couvent de Rama où il leur avoit rendu
Plufieurs fervices. Il y avoit aufli quelques
Religieux que j’avois connus en Egypte , &

5 qui j’avoi3 rendu fervice , qui tâcherent de
m’en témoigner leur reconnoiffancè , de mê—_
me qu’à ]erufalem. 7Et même le Pere Reve—
rendiflime eut la civilité de m’offrir un loge—
ment pour fix mois dans le Couvent fans qu’iî
m’en coûtât rien, Parce qu’avant que j’arri—

‘ - vaffe
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vaffe il avoit oüy dire que mon occupation
ordinaire Par tout où j'allois , étoit de defÎi—
ner ce qu’il y avoir de Plus curieux , & qu’ainfi
je ne Pouvois faire un Plus grand Plaifir au

Couvent que de leur montrer mes deffeins.

En un mot on me traitoit icy comme une Per—

fonne à qui l’on veut faire beaucoup d'hon—
neur , & dont on difoit qu’on n’avoir point
encore vû le pareil dans le Païs. Le Pere Re—
verendiflime, qui m'eftimoit autant qu’aucun

des Religieux de fon obédience , étoit_ une
aerfonne d'un grand mérite , d’une desprin-
cipales familles de Milan , il s’appelloit Petrus
Marinm. Sa converfation [age & fpirituelle
lui attiroit l’efiime de tout le monde, même
armi les Mahometans. Il me montra trois

Petites chambres qu’il faifoit bâtir Pour,les
Pelerins, & il me difoit qu’il étoit fâché de
nous voir logez fi étroitement, & que com-—
me il devoit partir bien-tôt , il eût bien fou—
haitté de voir cet ouvrage achevé , que Pour
cela il avoit fait une dépenfeconfidérable. Et
de fait il en coute icy beaucoup Pour bâtir ,
_car les Turcs ne permettent Pas de le faire ,
à moins qu’on n’en achete la Permiflion au

poids de l’or , & fans cela il nefautpas efpe—
rer d’euxla moindre grace en matiere de bâ:
timent & de réparations.

Il en Cfl'. de même de la Permiflion de pou-
D d ij voit
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Voir demeurer à Jerufalem —& dans la terre
Sainte & d’y Pouvoir vifiret les Lieux Saints.
Cela coute aux Religieux de Plus greffes-fem—

mes qu’on ne pourrait s’imaginer ;. & il eût

certain que (ile Roy d’Efpagneue leur four—

niffoit de l’argent , ils ne Pourroient Pas fe

maintenir long—tems dans ce lieu-là. Ce Prin—

ce envoya,il y aquelques années, un Procu—

reur de Jerufalem à Confiantinople , quej’y
vis encore du tems que j’y étois. Il avoit or—

dre , _au cas qu’il Pût faire enforte que la gar—

de du S. Sepulchre tombât entre les mains des

Moines Latins ,. d’offrir trois cents mille écus,

&. même s’il voyoit quelque apparence d’y
réüflir, de ne regarder pas à cent autre mille.

Mais on n’a pu obtenir la chofe , Parce que les

Grecs , qui font fujets naturels du Grand Sei—
gn eur,ttaverferent cette affaire,parle moyen
d’une femme d’argent qu’ils donnerent &.
qu’ils eurent beaucoup de peine à ramaflèr ,
à caufe de leur grande Pauvreté. Ainfi ils cou—
Perent;commeon dit, l‘herbe fous le pied aux
Latins , & ils firent [1 bien qu’ils n’y a qu’eux
% Prefent qui Puilfent y dire la, Meme,

ent—f
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CHAPITRE LL

VZyage & la Fontaine SeellË:. Dcfcription de quel——_
que: autre: Saint: Lieux , tant à Bethléem qu‘aux

environs. Maniere dejà faire mettre [ur le lara: une

marque gu’on :: fait le mtyage de ?mtfizlem.

O M M E mon deffein étoit de vifiter tous
les Lieux Saints , je partis encore le 7.4,

du même mois , avec mon efc‘orte ordinaire,
Pour aller à la Fontaine Seellée. Après une
heure de chemin nous vinmes à l’Eglife de
5. Georges. J’y vis deux chaînesdefer, dont
ce Saint fut autrefois lié, d’où elles ont retea
nu jufqu’à prefen‘t une telle vertu ( s’il enfant
croire ceux du Païs , tant les Turcs , & les
Arabes , que les Chrétiens) queeeux qui ont
l'efprit‘troublé & qui font travaillez de quel-—
que autre maladie , font infailliblement réta—
blis, pourvû qu’ils s’en fa—fl‘ent lier. Lorfque
je les allay voiril y avoit un Arabe attaché à
l’une de ces chaînes. je lui fis demander quel—
le incommodité il avoir , à quoy il répondit
que c’étoit une douleur de reins. Cette Egli—
fe ell: dans une belle Plaine où il croit beau—
coup de blé. De cette Eglifenous allâmes & la:
Fontaine Seellée. Il y & auprès un Château“

que

ngrfé de
5. Georges,

Tam[îgwa—
m: , ou la.»

Fontaine

Seellée.  
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quelesTïucsontbâüilyalong'unns,oùles
Caravanes qui viennent dîäebron doivent
Payer le Caflèzm. Les Pel-erins doivent aufli
donner chacun un Maiden , c’eft- à-dire un lol,
Pour voirla'Fontaine. Je nfy fisdefbendre
Par un trou fort étroit , où un homme un peu
gros’n'auroir Pû palier. Quand on ell arrivé
au fonds , on fe trouve dans une Grotte , au
côté droit de laqueUe on Voirtrois grands
trousquireçoivenrlèau quidegouru:dela
rnonragne autraversdesrochers I)elà eHe
Palfe Par la Grotte dans un Canal creufé dans
le rocher, d’où elle elf conduire dans les Re—
fervoirs.. Nous n’y.trouvâmes Point d‘eau, ce
qui fit quej'_entray dans le Canal , où j’avan—
çay quelquespasenrnecourbanrunpeu,car
il efl: allez, large & affez haut Pour y donner
Paflhgeàtfl1honuna
Après être forri de-là, & m’être fait remon—'

ter en haut , j’allay voir les Refervoirs qui
font environ à cent Pas de—lâ ; ,il y ena trois
qui font tous taillez dans le Roc. Je me don—-
nay la peine de les mefurerrous, & je trou—
vay que le premier, qui reçoit l'eau du Canal
ont: je viens de parler , avoit cent foixanre—

dixpasdelong, quifontrroiscentsquaranre
pieds , & quatre—vingr-dix4huir Pas de large,
qui reviennent à cent quatre—vingt—lèize
Pieds, Je ne pus en mefurerla hauteur, Parce

qu’il
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qu’il y avoit trop d’eau, & que Par malheur

je n’avois_Pas pris de corde avec moy. On dit
qu’il e& le plus profond des trois. (&and ce
Premier ell; prefque nlein , l’eau coule dans
un feeond par un Canal femblable à celui dont
j_’ay déja Parlé. Ce fecond Refervoirÿeû ‘…
peu Plus bas que le Premier , Parce que la terre
va un peu en baiflant. Salongueur e& de 190,
Pas , (a largeur de cent quinze, & fa Profon—
deur de foixante, & on y a ménagé quelques
degrez taillez dans le Roc, pour y Pouvoir
defcendre. Ce Refervoir étoit fans eau ', &.
il a tout de même un Canal au bout, par où
l'eau fe décharge dans le troifiéme Refervoin
Celui cy & deux cents trente-huit pas de long,
& quatre—vingt- quatorze de large, qui font;
la longueur de quatre cents foixante-feize
Pieds , & la largeur de cent quatre -vingt—
huit, felo-n la même rédu&ion. Je trouvay
que la profondeur de celui-cy étoir de qua--
tante—huit pas, ou cent pieds ,. en y‘ compre-
nant l’eau, qui étoic de la hauteur d'environ
“quatre pieds. Le troifiéme Refervoir déchar—r
ge fon eau dans un Canal ou Aqueduc qui“ ell:
à rez de chauffée ,… & qui va jufqu’à ]erufa—
lern. On croit que cet ouvrage a été fait par
Salomon , & on foûtienc que c’efiâcela qu’il:
fait allufion au Cantique des Cantiques{4. 1 ;,

Tu es un Ïardin dor , une Source clofi= ', une Fontaine
tachetée :  



 

Aqucduc
fle la Fou-
taiue Secl—
lée_.

115 VOYAGE AU LEVANT;

«achetée _: Mais j’aurois de lapeine à me ranger
à ce fentiment, parce queje ne voy pas qu’il
y ait la moindre vray-femblance.

Après avoir Vû ces Refervoirs nous remon-Ç
tâmes à. cheval & nous marchâmes le long de
l’Aqueduc, qui, comme nous avons dit, va.

àJerufalem. Je le trouvay rompu en plufieurè
endroits , parce que les Arabes qui Paffenc
par-là y font des trous Pour avoir de l’eau,—

- Ce qui fera caufe'fans doute qu’avec le tems

R etour à
Bethléem.

Procefiion
dans l’Egli—

fe de Sainte
Catherine.

il fe bouchera Par les Pierres qu'on rompt ,
qui tombent Peu-â—Peu dedans,

Continuant ainfi nôtre chemin le long de
la montagne, nous revinmes à Bethléem , où
nous arriyâmes environ à deux heures après
midy. Le‘foir j’affiûay, fuivant la coûtumû
des Pelerins, au fervice qui fe fait dans l’E——
glife .de Ste. Catherine, enfuire dequoy nous

allâmes en Proce{lion , chacun un cierge à la.
main, dans l’Eglife qui elt dans la Caverne,
dont j’ay parlé dans l’autre chapitre. 115 ti—
rent les premieres ceremonies & l’Autel qui y:
Çfl’. , en memoire de la naiffance de Nôtre Sei—
gneur; enfuite à l’Autel de S. Jofeph ; après
cela au Sepulchre des Innocents,Puis au Toms
beau de S. Eufebe Abbé de Bethléem & Dif—
çi le de S,]erôme. Enfuite à celui de Paula&
de fa fille Eufloc/aium Dames Romaines -: puis au
T0mbeau de :S. Jerôme, & enfin à un Aurel

qui
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ù£1uiefl: dans le lieu où cet ancien Pere traduîiit
la Bible d’Ebreu en Latin. Après que ces cere-
monies furent finies , nous remontâ_mes dans
l‘Eglife, & nous retournâmes au Couvent.

Le lendemain à fept heures du matinj’àllay
voir quelques autres lieux qui font hors de Be—_
thléem. Je vins Premieremenr à la Caverne d gaV,°1fflôî
où David coupe. un morceau de l‘habit de £ S:üVf
Saiil , comme il cil: écrit 1.. Sam. z4.. :.. &c.
Voilà David gui efl au Dejêrt d'Enguedi. Lors Sail/l

it troir mille hommes d'élite detaut I_[i‘aè‘l @' s'en alla
chercher David (‘zÿ [ès gens jujÿne fitr le haut des Ro—
cher: des Chamois : Et Saiil «int du Parc des Ere/zi: ,

aupre‘r du chemin où était une CaVerne dans laguelle il

entra pour couvrirfc: Pieds; (?“ David @'fir gens je
tenaient au fond: de la Cawme. Et ler en: de David

lui dirent, «mig; le jour que l’Eternel t’a dit «vaiçyjete

livre ton ennemi entre le: mains, afin que tu lui fùfi'êrfi:

lon que bon te femhlem , e'9‘ David/ë leva @“ coupe:
tout doucement un fan de la rohe de Saiil , (yo. ( a )

Cette

;
. *:

"€
..

(a) Il efl bon d’avertir vais le rapporter comme il
icy, une fois pour toutes, efl- au ch. 2.4. du premier
que Corneille le Bruyn tra- ] livre des Rois. Eccè , David
duit toûjours les paiÏages de in defirro efl Engaddi , aj]ù-
la Bible felon les Verfions mens ergo Saüleria mil[ia el:-
des Protcfiants ; & comme , &orum virorum e5c omni Ifiaêl,

il y a icy quelque ditferen— perrexir aa' inWefli£andum Da—
-ce entre le texte de la Vul— ïzid {9* viré» eju: , etiam [ua
gate & cette tradu&iofi , je per abrupriflimas paras , qua

Tom. Il. Ee
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Cette Caverne qui elt fort obfcure , eft en.
haut fur un côteau fort élevé. J’en rompis
un morceau de Rocher que je garde. Il y a;
beaucoup' de pierres à. fufil , comme [ont la.
plûpart de celles qu’on trouve dans cette
montagne. Comme nous apperç_ûmes au bas
de la montagne quelques Arabes qui y. ve—
noient cam-per , nous remontâmes à cheval
Pour nous en eloigner.

R“Ï… de On-voit encore fur cette montagne les fon—‘;

ËEÏ12lÊdi dements de la ville d’Enguedi, fi celebre par:
' la mention fréquente qu’en fait l’Ecriture
Sainte ;mais il ne refl:e Plus aujourd’huy que—
quelques monceaux de Pierres à l’endroit où
elle étoît. '

Montagne De-lâ. j'eus envie d’aller à. la Momagnt der
“les F““‘ François, qui en ell: allez loin & qui n’efi gueres

$015' vifité-e des Pelerins.C’e& laplus haute qui foi:
aux environs. Commeïy allo—is je rencontray
quelques mafures fur une montagne qui ell:

Près cle—là; on dit que ce font les telles de la
ville de Thecoa,où le pere du Prophète Aba—
euK, & le Prophète Amos prirent naiffarice-

» Pour la montagne des François , elle eft fort
_ efcar-

flalis ibicibus perfide fimt @ ro David @ viri eÏus in inte-
'1!mit ad canins ovium ,que/ê rioreparte]ÿeluncæ latebant (9°

ojferebant ’)«ianti , era: que ibi ‘ dixerunrfifli David ad cum,
jPelunca , quam ingrcj]ùr efl (ÿ*c.
Safi! ut furgarer Wçntrem… Por—
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efcarpée & élevée en pointe. On n’y fauroit
monter qu’avec beaucoup de peine , & Pour
ainfi dire en gravilfant. Je trouvay au haut
quelques ruines du Château ou du Fort où les
François fe deËendirent encore Pendant qua-
rante ans contre les Infideles après qu’ils eu-
rent Perdu la ville de Jerufalem. En bas , à.
côté dela montagne , on voit encore leur Vi—
vier avec une Fontaine au milieu , mais il n’y
21 Point d’eau à Prefent. .

Après cela nous retournâmes fur nos pas ,
& quand nous fûmes aux environs de Be-
thléem , nous allâmes voir l’endroit où les
Anges apprirent aux Bergers la nailfance du
Sauveur du Monde, Luc. z. 8. Orily avoi:danr

la même contrée de; ÏBerger: couchant; aux champ: @"
ardantr le: meiller de la nuit fitr leur; tfouÿeaux ; Et

funiçy l‘Ange du Seigneur fim:im mers aux (gr la clarté
du Sezëgnmr re plendit autour d’eux , dont ils furent faifir
d‘unefim grande peur. Alorsl’Ânge leur ditn’ayez point
depeur , mr woicy je mon: annonce une grande jcye qui

flra Pour tout le Peuple ; c'efl- gu’aujourd’buy dans la

Cité de David mous ej? né le SauWur-qui efl Cim]? le

Seigneur, Ü'C. On ne voit à prefent icy qu’un
rfionceau de pierres entafl‘ées les unes fur les
autres en maniere de muraille , au milieu
defquelles il y a une entrée ou efpece de
trou Par où les Moines Palfent quelquefois

Pour aller faire leurs Prieres. Le lieu ell:
E e ij un

Endroit où
la Naillan-
ce de ]elus—

Chr…“ fut
annoncée
aux Ber-

gers.
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Village des
Bergers.

Maifon-cle

]‘ofeph.

averne

de la Vrer-
ge Mane.

zzo VOYAGE AU LEVANr-,‘«
un_ champ où_ il y a beaucoup d’Oliviersl_

Auprès de cet endroit de l’Annonciarioræ;
de la. Naiflance du Sauveur , il y a un perir:
Village nommé le Village des Bergers, auflî:
n’efi—il habité. Prefque que de gens de cette
forte, parceque cette contrée ell: alfezfer—
tile. On y montre encore. un Refervoir où-
l’on dit que la Vierge. Marie palfant un jour
fouhaitra.de boire ,{ &… en demanda la Permif—
fion aux Païfans du lieu, & que ces gens lui
ayant. répondu qu’il n’y avoir Foinr d’eau cle——
dans, l'eau monta. aufli-tôt ju qu’aux bords ,;
& redefcendit en bas après que.la.Vierge le;
fut defalteré&.. " ‘
On voit- aulfidäns. ces environs les ruines.

de la maifon où ].ofeph demeuroit lorfque
,L’Ance le vint avertir de s’enfuir en Egypte::
avec l’Enfant ]_efus & fa Mere , comme il ell:
_écrirMatth._ 2.. 1_3. Vo'icy l'Ange du Sel€aeur a};-

garoît en j5nge à.?ofepb , dijànt,,Leÿa—tqy @“ Prend le
gm": Enfimr @@ Mere, {9—— t'enflgy enEgypte, @ te

tien—là jujäu’à ce 7?“’ je te le difl; mr Herodes cherchera
le petit Enfant Pour le mettre à mon, (fr.

Enfuite nous, entrâm_es dans une Caverne;
qui ell auprès de.Bethlêem, où l’on dit , que}?
qu’iln’en foit point—parlé dans l’Eeriture , ,que-

la Vierge Marie fecacha avec (on fils Jefus
Pour éviter la fureur dÎI—Ierodes , pendant que
Jofèph é.toir occupé à préparer des vivres pour

leur
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leur voyage. On rapporte fur la foy dela Tra—
dition , & il y' en a plufieursqui le croyent
comme une verité confiante ,_ que la Vierge
étant là , & en eine comment elle nourriroic
fon fils , le lait forrit en telle abondance de
fes mammelles,quequelques gouttes en tom.—

berent à terre , d’où il arriva que lapierre qui

en fut blanchie ( couleur qu’elle conferve en-
core aujourd’huy, maisqueje ne vou,drois Pas
affûrer qui vienne «ie-là ) retint la vertu de
faire recouvrer auxfemmesla faculté d’allait—

ter leurs enfants lorfqu’elles l‘ont-perdue ,en.
leur faifanr feulement prendre un peu de cet—
te pierre après qu'on là réduite en poudre..

C’efl: pour cela qu’à ]erufalem on en leve
uantit‘é de morceaux , & qu’on y imprime

enfaite le fceau de cette ville ,. Pourles en-v

voyer en Europe & dans plufieurs autres en—

droits. Car ce ne font Pas feulement les Chré—

tiens qui en ont cette opinion ,« mais aufli les

Turcs-&les Arabes. Lorfque j’étois àVenife
un Medecin de mes amis m’en demandaun

peu pour en faire Prendre à une Demoifelle.
je luien donnay unmorceau-, mais je n'ay
point*fçûficelafit quelque effet. En toutcas,

fi quelqu’un le veutexperimenterjfcnay en—
core.au fervice de ceux qui en*auront àfaire ,.

& qui aurontafTez de foy pour en'efperer du

foulagemenc. Cette Grotte efl: fort grande ,5
de
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Ecole de
S- ]erôme.

Bethléem
deffiné par

l‘Auteur.

Etat pre—

[ent de Be-
lhléem.

zu. VOYAGE AU LEVANT,“…

de figure 5. Feu Près ronde , taillée aufli dans
le Roc , & Pourvûë d’un Petit Autel fur le—
uel les Prêtres Latins viennent quelquefois

dire la Melle. '
(Æand nous fûmes fortis de cette Caverne

nous retournâmes à Bethléem à deux heures
après—midy, où j’allay voir l’Ecole de S.?erôme.
C’eft une grande Place foûtenuë de quelques
colomnes dans l’enceinte du Cloître & de—;
vant l’Eglife. .
Comme je ne voulois Pas manquer de clef-

finer ce lieu fi fameux dans l’Ecriture, je com—
mençay d’y travailler le 2.6. du mois d'Oc‘lo—
bre , m’étant Placé Pour cet effet dans un en-
droit fort propre. Le même jour je vifitay
Pour la fec_onde fois le lieu de la naiffance de
Nôtre Seigneur , &: le lendemain j’achevay
le delfein de Bethléem. Ce n’eû aujourd’huy
qu’un fimple petit Bourg, qui eft marqué icy '
à la lettre L. Il n’a que de cl1étives petites
maifons qui font habitées Par des Arabes &
quelque peu de Chrétiens. Autrefois c'étoir
une ville de la Tribu de ]uda , mais qui ne
doit pas avoir été de grande importance,com—
me on le Peut voir par ces Paroles de Michèé
;. :. Er toy Bethléem d’EP/ardt, Petite Pour Être entre
les milliers de Îuda , de toy me_firtim quelqu‘un Pour
être Dominateur en I[}aêl , @ es i/Ïuê‘:jänr de: jadis—,
de‘: le: tem: étemely. Et dans l’Evangile , felon

S. jean,;
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SL Jean , il n’eft nommé qu’un [imp-le village.
L'Eflimrc’ ne dit—elle [ms que le Chrifl wiendm de la

fimenœ de David , de la Èourgade deBetbléem d'où était
David? Ch. 7. Ÿ. 47.. Elle étoit appellée Be—
thléem de Juda, pour la difiinguer d‘une au-
tre Bethléem ui étoit dans la Tribu de Za—
bulon dans la balle Galilée , comme on le peut
voir fof 19. 1 ;. Et dans l’Evangile de S. .Matt/r.
2.. 6 . Et tqy Bethléem terre de Ïuda , tu n’es nullement
la plus Petite entre le: Prince: de Ïuda , car de toy me-
[ôrtim le condnä‘eur ui Palm: mon peuple d'lfiaël. Ce

que ces Paroles Zamblent dire dela grandeur
de Bethléem ell: appliqué par l’Evangelille:
uniquement à. la nailfance du Sauveur, com-
me il Paroît allez par la fin du verfet. Les
Chrétiens qui y demeurent gagnentleur vie.
pour la plûpart à faire de Petits Saints Sepul—
chres, des Croix, des Chapelets , &c. qu’ils…_
vendent aux Pelerins. Ils vendent aulÎ1 quel—
quefois la forme de l’“Eglife clu S. Sepulchre
toute entiere , à ceux qui ont allez d’argent
ont en faire la dépenfe ', c’”e& un ouvrage

qu’ils font fort Proprement , & ils favent fort,
bien reprefenter cette Eglife , à quoy ne gon—
tribuë pas Peu l’occupation continuelle avec
laquelle ils s‘y appliquent. (&çlques-uns fe
mêlent aufli du labourage , parceque le Paris
e& fort fertile. On y a auffi beaucoup d’oli—
viers & de Vignes ,, comme on le Peut voir

‘ dans
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7.14 VOYAGE "AU LEVANT}
dans la figure. La montagne fur laquelle le
Village de Bethléem eft fitné,efialÏez haute,&
s’étend en longueur de l’Orientà l’Occident.

Cloîtrezles Les Moines Latins y ont un beau Couvent :
âÏÊÎ““L“' il ell: marqué à la lettre I.—Pour l’aller voir

on entre premierement Par une cour dans une

fleconde où il y a trois Refervoirs. Près de

cette Cour il y a un Portique foûtenupar fix
colomnes de Pierre granite. On dit que c’efl:

icy que S.Jerôme aexpliqué l’Ecricure Sainte,
ou u’il en a fait laVerfion , & c’efi pour ce—_
la qu’on l"àppelle l’Ecole de & ?erôme. De certe
.feconde Cour on entre en fe bailÏanr par une
_ etite Porte dans un rroifiéme efpace qui ferc
de Portail à l’Eglife. Cette Porte qui efl: fort
épaiffe , & qui par derriere a une forte barre ,
.e—& Proprement le guichet d’une Plus grande

qu’on & marée, à caufe de l’infolence des Ara-
bes u’on & vouluempêcher d’entrer à cheval
dans l’Eglife. A main gauche de ce dernier
portique on rencontre une autre grande Por-
te qui e& proprement l’entrée du Couvent_,
où il y a environ une vingtaine de Moines
qui y demeurent. Cette Porte el‘r toute revê-'
tuë de fer par—dedans , & garnie de bonnes
barres & de bons verroux afin de Pouvoir ré:
filier à la violence des Arabes…

_Eglîfe des L’Eglife que les Grecs ont polfedée depuis
Grecs' qu’ils l’ont ôtée aux Latins ., favorifez Par l’a—‘

varice 
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varice des Turcs qu’ils eurent l’adrefl'e de ga—i
gner par argent, & été bâtie par l’Impératri—
ce Helene ; elle ell belle .& fpacieufe , cou—
verte de plomb par-dehors; elle reçoit la lu-
miere par plufieurs grandes fenêtres , & el‘t
appuyée des deux côtez par deux rangs de
greffes colomnes de marbre dont il y en a on—
ze à chaque rang. Au—deffus de ces colomnes
elt la muraille toute peinte d’un ouvrage à la
Mofa‘ique , & le fonds eft tout d’or, le chœur
ell fort grand, & a de chaque côté une Cha—
pelle , dans celle qui ell à main droite on mon-
tre la pierre fur laquelle Nôtre Seigneur fut
Circoncis , & dans l’autre on dit qu'eflz la pla—
ce où les trois Rois defcendirent quand ils le
vinrent adorer._ A côté ”droit du grand Aurel ,
qui ell prefque au bout du Chœur , on ren-
contre un degré par où l’on monte dans‘une
Tour qui a autrefois fervi de clocher à cette
Eglife , mais qui ne fert à prefent qu’à loger
quelques Grecs. Il y a aufli quelques colour—:
nes dans le Chœur , dont j’ay fait mention
cy-deffus. ‘

Auprès de ce grand Aurel , quand on def—
_cend des deux côtez par quelques degrez qui
y font, on vient à une belle porte de cuivre ,
par où on entre dans une Chapelle où il y &
_t0ûjours environ trente lampes allumées, &.
au milieu de laquelle, & dire&ement fous ce
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grand Autel,on voit une fue‘ille de marbrequef

Endroitoù l’on prétend être-l’endroit où efi‘ né Nôtre=‘
fi “Sceîl°” Seigneur , en mémoire de quoy on voit fur“
gneur. cette fueille , juûement au milieu”, un‘cercle

d’argent envir0nné de rayons , autour duquel-
font ces paroles , Hic de ngine Maria fefls—Cbri—
flu: nam: efl;-.c’€û:àdire, Içy Ïfjît:- Chrifl efl né de.”
la Vierge Marie: , {

-Auprês decette inferiPcion‘onvoù , fur uneî
iece de marbre decouleur rougeâtre , l’ima-'
ge d’une femme à genoux qui a un petit en:"
faut couché devant-elle, qu’on prétend re—A
prefenter la Ste. Vierge—& l'Enfant ]efuse.

Il y a dans cette Chapelle environ trente-s
lampes qui font allumées jour & nuit.

Dans une autre Chapelle , trois degrez plus
bas , on voit l’endroit où l’on dit qu'a été la
Crôehe où ]efus-Chrifk fut mis incon—tinent:
avrês fa naiffance. Et vis-à—vis il y. a un Arr
tel- dans l’endroit où les trois Rois adorérena
ce Sauveur qui venoit cle naître“ '

Man—…… Mais avant que dequitter Bet—hléèmg il.»

de {? fai” faut queje dife comment onfe fait imprimer ?
Îâfäîïääes 1cy fur le bras les marques aufquelles on re—
d" VOyage connoit« qu’ona fait le voyage de ]erufalem,-
de lemfa' On a o- - l ' l fe fofmes de differen—1cm_ p ur ce a p ul urs

res façons , defquelles chacun choifit celle qui
lui plaît davantage. Ce font d'ordinaire les
Drogma—ùs qui gardent des formes & qui les

‘ impri— 
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Eimprimenc. (Æand on a choifi celle qui agrée

,le plus , on met delÎus un charbon qu’on &

ilé , enfuire de quoy on applique la forme

fur le bras , deforte que les traits où e& entrée

cettepoudre de charbon fe Peuvent voir di-

Rinc‘lemenc. Après cela celui qui doit imprié

mer la marque vous prend le bras de fa main

gauche , & en tient lapeau étenduë bien fer-

me , Fonda—nr que de fa main droite il tient

.de-ux aiguilles attachées enfemble & envelop—

Pées de laine, avec lefquelles il picque dans

les lignes marquées le Plus également qu’il

lui el‘r pofiible , afin que la trace en foit mieux

marquée, & quoy qu’il enfoncé affez_avànt,

le fangn’en fort Pas. Mais je croy que“ la Pe—

rire[Ïe des trous , que l’on Peur à Peine appar—

.gevoir, euefl: la caufe. Après cela on frotte

cet endroit du bras avec une efpece d'encre,

qui dans l’efpace de vingt— quatre heures qu'on

l’_y laiffe avec le linge dont on l’a enveloppé,

fenetre tellement, que leslignes où l’on a fait

1 es petits Points d’aiguille , Paroilfent noires

ou bleuâtres , mais fi bien faites qu'on diroit

qu’elles fontpeintes, & cette couleur demeu-

re toûjours aulfi belle , tout le tems que la Per—

—_fonne vit,. Il y en a qui difenr que cette im—

Preffion des marques fe fait avec tant de dou-

f—leur qu’elle caufe ordinairement une Petite

;fiÇ'VXÇ. Je ne fgay Pas fij’ay la peau Plus dure

. ' P f ii que
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'zz8 VOYAGE ‘Au LEVANT;
que les autres hommes , mais je ne trouvay—
as que ce fut un mal autrement infupporta-

ble , & il me femble que les ventoufes font
beaucoup plus douloureufes; ce que je ne dis
Pourtant qu’autant que je l’ay P“ voir dans les
autres, car je ne m’en fuis jamais fait appli-
quer. ]'ajoûteray pourtant que G l’onimpri—
moi: ces marques autre part que fur le bras,
& fur un endroit où la chair fût Plus tendre &:
le fentiment plus Vif, cela. ne fepafÏeroit pas.
5 doucement. Car ayant eu la curiofité de.
m’en faire appliquer‘quelques—unes fur la poi—
trine, cela me fit bien Paffer l’envie de rire.
J’en ay vû Pourtant qui , foitpar devotion foit
Par grimace , s’en faifoient mettre par tout
fur la poitrine; mais alors il peut bien furve-
nir de la fièvre, & je ne doute pas que ce n’en
foi: une fuite aflûrée.

 

CHA—
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{ CHAPITRE LII.

Retour de Bethléem & fem/àlem, altec la dtfc‘filfiiaït de:
lieux (f de: cbofi: quifimt entre deux.

E 31 . d’Oâobre , après quej’eus vilîté à
— mon aife tout ce qu’il y avoit à. voir à

Bethléem & aux environs , je me mis en état
de retourner à ]erufalem , & pour cet eñ‘et le
foir même je pris congé du Pere Gardien ,
“qui me témoigna beaucoup d'afieâion , & me
fouhaitta bien du bonheur & beaucoup de be-
nedicîtions en tout ce que je Pourrois encore

entreprendre.
Le Èremier de Novembre à huit heures du

matin nous Partîmes pour aller à Jerufalem.
Laptemiere chofe qu’on rencontre,lors qu’on
eR hors de Bethléem , c’efl: le Puits de David,
nom que lui donnent encore aujourd’huyles
habitants du Païs. C’elt un grand puits hors
du grand chemin qui a trois bouches ou ou—
Vertures. On croit que c’efi celuidont David
defira de boire de l’eau , mais qu’il ne voulut
Pas boire lors qu’on lui en apporta , quand il
fit reflexion fur le danger où s'étoient expo-
fez ceux qui la lui étoient allez querir, com—
me cela elt écrit :.. Sam. 2.3. n,. Et David ér‘oir_

alor:

Retour à
]erul‘alenn

Puits de
David.
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alors dans lafbrtereÆ €* la arnijôn des Pbilimr était
m ce rams- la en Bethléem, DaWdfialmzrtad1fimt,
qui cfl- ce qui me ferait boire de “leau du Puits gui efl‘a

la Porte de Bethléem? Alors ce: trois Preux 17aj]erent

raw- au. traWrs du Camp des“ Pl7iliflim, @“ [mifrent de
leau du Puits.gm etozt a la Porte deBer/71Èffi,eÿ

layant apportée lafm entérent a David gui nen won-

lwpoinrboire, maisla réfandita [Em-nel: Car 11 du,

a ‘Dieu ne Pla[ que je. fa/]È un» telle cbofè: neflce pas

lcfang de ce: ammes icy gaz”ont fait un tel wcyage au

danger de leur wie; ain 1 il nen moulu: Point boire. Or
comme dans cePaffage,ce Puits el‘t reprefemé
comme étant à la Porte de Bethléem , il Pa—
r-oît de—là que quoy quel’ Ecriture nous Parle
de Bethléem, comme dune Pente Ville, elle
a pourtant été bien Plusbcrandequ ’,el_le n ell:

aujourd:hay. (a) On rencontre à un quart de
1euë

(a)Ce pafl'age de lEcri-
ture ne prouve pas ablolu-
ment_ quela ville de Beth-

marqué dans le Chap. pré—

cedent, ,ce que S. Matthieu
fe-mble dire de la grandeur

léem's’étendoit jufqu’à ce ‘ de cette Ville contre le té-
Puits ; ,on dit qu’une chol‘e moignage du Prophète Mi,—
.e[là la porte d’un lieu , lors ] chée , fait allufion au bon-
qu’elle n’en el‘cpas fortéloi- beur qu’elle a eu d’être le

‘ (gnée. D’ailleurs nous n’a— ] lieu où le Sauveur prit naif-
vous aucun témoignage qui | fance. E-t telle et été la pen—
nous apprenne que Beth— fée de Prudancequi en par—
iéem aitjamais étéune Vil— le ainfi dans lHymnc de

1e confidérable, & comme l’Epipha1ùç- ‘
[Auteur l’a fort» bien re- { ‘

 



ËN ECYP‘TIEÇ S YKI'E, €ch; 7.31
lièuë de Bethléem le Sepulchre de Rachel, dont 5€P”ll‘îl“"
il ell: fait mention Gen. 3 ;. 19.c/Iinjz‘mourmR4— e RAC…"
chel,-ftj fut enterré au chemind’prmt ,: gui efl- 3erb£_
léem.‘» Et facolz dre]]2&une enfeigncfitrla Sepulture.‘ C’efl'
l’—enjêigne de la Sepulmre de Rachel jufàu’à çajourd‘buy.-
Ce Sepulchre ell: taillé'dàns la voute d’une-'
Roche , & eouvert»d’un Dôme qui elt foutenue
par'quatre Pilliers quarrez.. Il y a»autour une»—
Petite muraille quarrée,' h aute d’environ trois
Pieds , à l’entrée de laquelle-on«monte par!
trois petits degrez: ' . - : A‘-

‘ Au Nord de ce Sepulchrebh V0it une piece?
de terre, d‘environ deux arpents &entiere—‘ ,
m‘ent &erile ,qui eft»appellée Parles habitants . :

\cl‘u lieu le Champdesfoi: ou de: fiværallex ,-Parce C1}îmP 535’
qu’on y trouve de petites pierresqùi ne tellem— POLS'

blentpas m‘al à‘ces légumes. On rapporte à ce
fujet un miracle-, dell—que la Vierge Marie al—
lant unjour de Bethléemÿâälerufalem, vit um
pa‘ifan occupé dans ce-champ à femer quelque” -
c—hofe ,. &: comme elle lui»e—ut—demandé ce'
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Oflla magnamw url-[um phratà ', Geh. 35Ç & 4.8. &'

MajorBezhlc’em,_micmîgit plus fouvent Bethléem de '
BMW/à…… m;,‘…,. | Juda , ou la Cité de David, -
],,cwwmmm {g,-gm,“ - ‘ n’efl éloignée de ]erufalem‘

_ , _ que de fix mille pas , &&
> Je dois avertir icy qùe \ qu’elle ell au Midy.de cette?
cette Ville, qui eû quelque- l Ville.—'
fois appellée Bethléem d’E— ‘ .

 

A
3
_

"
ë
‘
.
a
ä
“

.
S&

P—
"“

"
i,
'_
_

A..
:

«
a

7
"‘

‘
'=
ê—

lr
fa

—_
.—

?
::}

,— 



2.51. VOYAGE 'Au LBVANT,‘
qu’il femoit là, il lui répondit que c'étoient
des Pierres ; mais cette incivile réponfe lui
couta bien cher;car,par la Permiflion de Dieu,
cette femenceneproduifit que des Pierres qui
reflémbloient à des pois , & depuis ce temsz
là, difent—ils, ce Champ n’a rien apporté,

‘ Tour du : De—là on vient à la Tour du Patriarc/ze facob.
ïïäfi““° On dit qu’il bâtit cette Tour lors qu’il fut re-.

venu de Mefopotamie , & qu’il y demeura
vingt- trois ans , afin d’avoir infpe€tion fur
fes troupeaux qui venoienr paître aux envi—,

rons. C’e& icy que mourut fa femme Rachel.“
Cette Tour elt dans un lieu élevé vis — à-vis
du Champ des Pois, du côté de Bethléem, d'où
l'on ne compte pas plus de mille pas. Mais il
en refte à Prefent [î peu, qu'à peine peur—on
reconnoître que ç’a été une Tour. '
Aux environs de cette Tour il y a quantité

.. ' de grofl°es pierres, & de vieux fondements de
RÈ::fl‘f°*‘° bâtiments qui y ont été autrefois. Les gens

du Païs difent que ce font les re&es de l’an:
cienne ville de Rama dont il e& parlé dans
Jeremie 3 r. __15. Ain/£ :; dit & l‘Eternel ruoix de la-
menmtian {fi de Fleur très—amer 4 été aüie en Rama ,
.Racbelpleumntjês fr;/£;an , elle « refujê d’Ét_rr cor_1jôlée
touchantjês enfants de ce qu'il ‘n’y en 4 Plus. Mais il

faut remarquer icy qu’ils confondent mal-â—
ropos Rama avec Ram4tba, qui elt fur le che—
min de Joppé à Jerufalem, &: qu'ils appell{ermç

Vans,

v
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fans raifon Rama; A moitié chemin de Beth-
léem à Jerufalem on rencontre un Monaflcre

, rde Moines Grecs dedié au Prophète Elie ,
qu'oh Précend-êrre né dans ce même endroit.
On y montre .auffi une pierre qui lui fervoit
de lit, & qui a la forme de [on corps. Il eft
vray qu'on y voit la reflemblanee du corps
d'un homme imprimée , comme fi elle y avoir
été creufée avec le c—ifeau : Mais que ce foie
celle du Prophète , c’eft ce que je ne Puis af—
fûrer. D’autres difcnt que'c’efl: le lieu où il
s’é=roit caché ', lors qu’-il fut obligé de fuïr_ la.
Reîne ]efabe‘l. De cet endroit on a une très- '
belle vûë fur les villes de Jerùfalem & de Be—
thléem. & ' —

Allez Près de ce Cloî‘tre'eû la_ Place d’où
l’on Prérend que le Prophète Abacux fut en—
levé par l’Ange & tranfporté en Babylone ,
our Porter à manger àDaniel qui étoit dans

la folle des Lions. (a) Il y a enc0re icy deux
' pans

texte une réflexion de Cor- controverfe ., il el‘t inutile

neille le Bruyn , qui traite d’avertir que I’Eglife a mis

d’apocriphecette Hiûoire dans le Canon des Livres

du Prophète Aba‘cux , com— _Canoniques les derniers

me étant tirée du chap.“. Chapitres dejDaniel , ainfi
de Daniel , qui n’efl point que quelques autres Livres.
dans l’Hebreu ; mais com- qui ne font point dans le

me il ne s‘agit point dans Canon des Pro‘teflants Je

Tome II. 4 Gg

(a) Ora-a retranché îcy duî un voyage de matieres de

  

Malfon
d’Abacuk.

 



 

Puits des
trois Reis.

TereBintiie
de la Vie:—
ge Marie.

Maifon de
S. Simecn..
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ans de'muraille qui font debout ,_ qui font:

fans doute les‘ refies de quelques bâtiments

co}nfidér'æble3; — … . \ ' , . _. .

-—On reae0'ntre après cela fui: le chemin ,le

Puits ; où les trois Sages d'Orient , qui… ve—_

nbient de ]erufalem ,» entrèrent Pour fe re—.

P'ofer ,” & oùïlv’:étoile qu’étoipcachée Penf

dän—t qu’ils éçoient dans cette\Ville leur repa4

rut derechef. Onfoublie- pas de montrer aùfli

à trois milles de }erufalem le lieu où étoit:

autrefois le Terebimhe, qui fe courba Pour.

donner lus-z'd’om‘bre à la -SF°._.Vierge ,, lors

qufpl[la‘nt de Bethléem à ]erufalem: Pour por—-

ter foin Fils au Temple, elle voulutfærepofer

fous cet arbre; _ .'

‘ °Ün—@ua‘ru delienë‘ Pins loin on rencontre

les fu'ines de lamaifonde Simeon le julie »
> — qui

dois cepmdanç iemarquei, vt_re' Auteur:; qui a cherché.

àlaloüange de nôtreVoya— dans' ron Voyage d’Italie.

‘geur—, qu’on lit peu de Li- toutes les occafions de rail——

yres faits par les Protefiants \ ler fur des chofes qui font

où il .y ait 'plus_de modérà— ‘la matiere descentrover-

1ionfur'les chofes qui nous fes qui ont été fi. rebatuës

féparent d’aÿe'ç eux.: Dàns depuis deux fiec'les, & qui

toutes lesfe&es ilyad’hon'— ' nerdevoient point entrer"

Etes gens quiife font difiin— dans la relation d’un Voya—

guer. ', .&. l’on” voit , par =geoùil»ne faut que rappor—

"la' ' defcriptioti des“ Saints ter cequ"on trouve. de fin—

Lieux, qu’ileflbi‘en éloigné g'ulien. »

de l’efprit de parti d’un au— 1
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«qui tenant '«ç1m>e fes bras [d‘.Sa'uveun qui ;vc-
n‘ô‘ii: ”de naîù;e sféèvria-g'SeignmrrtœlaiflEr‘ m4im;e—,

«nam allefitofiferÿirewm fÉa'x—filqù 'm-p'arola , c_dr_ mar ‘-

3rcux ortth? 1=‘o‘nulul,‘ ë;rsc. ÎCertcmâaifon- _, toute

ancienne qu’—e le2ejk1,‘à}fuhfi&trerfleè«re«c‘-upgr-

rie, & ce qui en telle ell fùffifant Pour faire

juger qu’elle étoit fort belle.

De—là on vient au Bourg du mauvais Con-

feil, ainfi appellé à caufe que ce fut - là que

Caïphe donna le confeil de faire mourir Je—

fus—Chrifi. ' / ‘

Lors qu’on approche de ]erufalem , on voit

un Vivier où l’on- dit ql1eBerfabée fe baignoic

lorfque David-lafit enlever; Hell: dë_la même

figtîre que le Vivier de Salomon qui efl hors

de Bethléem , & Prefque tout taillé dans le

Roc. Je trouvey que falongue‘ur êtoit de cent

cinquante-quatre Pas, Ou de trois cents huit

Pieds; (& largeur de cent vingt—deux pas ou

deux cents quarante-quatre Pieds ; & fa Pro—

fondeur , à le mefurer Perpendiculairèment

(car iln’y apoinr d’eau à prefenr ) de quatre-

vingt—huit Pas. Il e& au pied de la montagne

de Sion , fur laquelle étoit autrefois lamaifon

de David , jul‘rement vis—â—vis de ce Vivier,

deforre que ce Prince Pouvoir voir de-lâ Ber-

fabée fort à fon aife. Enfin la derniere cho-

äfe remarquable que nous trouvâmes dans cet—

_te route futlaVallée des Geant_s, qui étoient

' Gg ij au

Bourg du
mauvais

Confeil. . ‘

Bain de
Berfabée.

Vallée des
Geanrs.
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au tems de David ‘,- &. en. continuant nôtzg

Retour & chemin ,. nous re.v.i‘nmcs à}emfælem:,où nous '

Iemlalem“ arrivâmes â_)midy. ;‘ enforthpe nous employâÇ-I

mes quatre heures à faire lesldeuxlieuës qui;

. font-depuisB'çthlélcm.1ufgu’à‘ Cette Ville...

 

* Quai}



EN EGYPTE, SYRIE, (fl. 3,37.-

 

CHAPITRE LMI…

L’Âuteurma à la Montagne des Olivier: Pour definer

la mille de Ïemfilem ;.ja [ème extérieure ,. @@“.

E Pendèmai‘n de mon ret0ur , qui était

le Dimanche , je me repofay un Peu, &

j_.e n’aHay null'e Part; mais lej,ouc fuivantj’aî-

la ‘à la; Memagne des.Oiiviers Pour. defliner

la ville… Hendroic que je choifis ne fut Pas

celui où étoit je.qu -Chrii‘t lors= qu’il Pleure.

fur elle. ;,Parce que les autres, qui y font al—

lez avant moy , l’ont toûjoursœpref€fitée de

ce côté-là. ]‘allay doncmeplacer un peu Plus

foin vers le midy de La montagne, afinde

Prendre le crayon de laville ,_autant qu’il me

feroit Poflible , du côté du Sud—E&.JÎétois ac—

compagné â'e d‘eux Religieux & du Droge—

man qui faifoient continuellement garde au—

tour de. moy< ,. a—fi—n- de n’être vû de perfonne

pendant que j’étais dans cette occupa-tion..

Et pour. nous mieux pnécautionnen— ,. nous.

avions mû—jours— auprès de nous-unepetite cor-

beille Pleine de. cequ’il fautpout faireun.re—

pas , & nousfaifions fembiant de,manger &:

de. boire dès quenous—voiyons_ quelqu’un ap——

BÏD.Ch€L‘ de: nous ,) ce. qui nous arrivoit quel—
qpefois,.

L’Autcur
va fut la
Montagne
desOliviers
pour deffi.—r
ner ]e:ñfa«_
lem._-_
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7.38 VOYAGE AU LEVANT,‘,
quefois. Je fus même obligé d’interrompre
mon ouvrage de remsen rems , &” de le remet;
tre à un aurrejour , à caufe du danger quieût
P“ nous en arriver , comme je l'ay dir autre
Part , en Parlant de l’ombrage que les Turcs
Prennent à cet égard. Aufli le Pere Gardien
m’avoir—il infiammenr prié que je ne deŒnaf-
fe point la ville , me reprefentant le malheur
qui en pourroir arriver au Mona&eré G les
Turcs m‘aperçevoient ; mais c'étoir en vain,
& rien n’eûc été capable de m’en— détourner.
Je lui Promis feulemenr que je mettrois bon
ordre à n‘être Pas Pris fur le fait, &qu’au‘re-
fle il pouvoir entierement fe repofer fur ma
difcrerion , parce que je favois bien où j’é—

’ rois , & ue "avois allez a ris à. connoîrrePP

Comment

cette ville
paroît par

dehors.

les Turcs. Enfin le 6. de Novembre , qui étoit
le iroifiéme depuis que j'avais commencé,
j’achevay mon deflein de ]erùfalem.

Cette ville Paroît fort belle de cet endroit
de la Montagne des Oliviers , parcet1u’iln’y.
a point d'autres objets qui en empêchent la
'Vûë , & qu’on la découvre là d’un coup dïœil
avec toutes fes beautez , entre lefquelles ex—
celle la Mofquée que les—Turcs appellent le
Temple de Salomon. Elle fait un bel elle: à
la v,ûë ,parce qu'elle elt Prefque toure revê-
‘tuë de briques vernies qui jeçrenr un grand
éclat , Principalèmenç lorfque le Soleil donne

delqu :
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delqu : dans ce term—là le haut des murailles
qui efi de briques vertes & bleuës, brille tel—
lement que la vûë en ef’céb-loüie. La Mofquée
efl: toute couverte de Plomb, de même que le
Dôme , &. fur la Pointe on voit un allez grand
croi£fant qui ell doré. Tout autour ily aplu—
fieursbâtimencs avec des arcades , comme on:…
le Peut voir dans.la Taille-douce -,= & la place
au milieu de laquelle il ell bâti eft plantée de
quantité d’arbres.» Pour ce qui regarde les
lieux que l’on voit de l'endroit d’où}e.defli-
nay la. ville, tantceux qui font dans fon en-
ceinte , que ceux. qui font aux environs, je les—

ay marquez de chifres felonl’ordre qui. fuit»
_ N°. 'i. reprefente le Bourg deSiloéy

L. Le Bourg du Mauvais Confeil.
3. La Maifon , ou la. Tour de Simeon.
4. L’Eglife du S. E.fprit fur la montagne de

Sion._. \ .

';. La Porte de David..
6. L’Eglife de S. ]âques… ]

7. L’Eglife de 8. Jean ,à PrelëntM£ofquée

des Turcs. ' —
'8. La T0ur du'Château‘…
9. L’Egl‘ilè de 8. Pierre.
ro. L’Eglifë du S… Sepulchre. _
n. La Tour du Gad}r , auprès de laquelle

ei‘t le Palais de la ]ultice.
u.. L’Eglife de la Prefentation…

:3'. La,“

.:

 



 

:.4o VOYAGE AU ”LEVA‘NT,‘ -
.15. La Tour des SantonsduS. Sepulchch
;14. Le Temple de Salomon.
145. La Tour du Palais de Pilate.
.1 6. S..}oannes in monte, ou l’Eglife de 8_ Jean

£urla montagne,à.prefent Mofquée des Turcs_
17… La Tour de Simon le Pharifien.
18. La Maifon de Ste. Anne.
19. La Tour de la Pifcine Probatique , ou

Lavoir aux Moutona

.zo. La Porta Aurea , ou la Porte d'Or.
2.1. La Porte 8… E&ienne.
u.. LaPor.te d’Herodes.
2.3. L’Eglife de Saint ”Samuël.
2.4. La Porte de Damas.
2.5. La Montagne des Oliviers. .( a)

(a) A ce defl'ein de ]erufa—
lem , qu’on peut conferer
avec les autresvûës que tant
de Voyageurs ont données ,
je dois ajoûær icy les me—
fures exa&es que M. Mann-
drel a prifes de fon circuit.
Cette Ville n’aaujourd’huy
que 4630. pas de circonfle—
rence , [avoir de la Porte de
Bethléem jufqu”au coin à
droit 400. pas ; de ce coin
jufqu’à celle de Damas 680.
de—là à celle d’Hetodes 380.  

de cette Porteà la Prifon de
Jeremie 150. de cette Pri-
fon au coin , qui regarde la
Vallée de Jofaphat 225. de
Cet angle à la Porte de S.
Eflienne 385. :le—là àla Por—
te d’Or 2.40. de cette Porte
au coin de la muraille 380.
& de ce coin à la Porte du
Fumier 470. cie—là jufqu’à la
Porte de Sion 650.de la Por-
te de Sion au coin du mur
215. & cie-là à la Porte de
Bethléem seo.

CHA—i
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fDejÊriPtion de l‘Einfi— du S. Segulcbre , avec quelque:
amres1mrtimlmæz gui appartient à ce jîzjet.

E 8. de'Noverfibre , comme on m'apprit

' ,qœl’EglifeduS. Se ulchre étoitouver—
te,jemedifpofay à y al er le foir même fur
les quatre heures. Les Pelerins Grecs , qui

jétoienr alors & Jerufalem , éroient déja dans
l*Eglife avec les femmes & les enfants , ce qui
faifoir une granê‘le confufion , qui éroirenco-
re augmentée Parle peu cle—refpeâ qu'ils gar-
dent dans leurs exercices de Pie-té.Le foiron
_fit la Proceffion felon la coûrume. J'y allifiay
,auflî , mais je n’en donneray Pas pourtant la
.defcriprion ; on en et allez de .connoiffance
Par ce qu’en ont écrit ceux qui nous ont don—:

néles relations de leurs voyages en ce pais—
,là. les Grecs Pafferent la nuit dans l’Eglife
.& y firent tant d’extravagances qu’elle ref—
;fembloir plûrôr à.une Place de marché , qu’à
;un lieu où l’on ne doit aller que pour faire fes
dévotions. Lorfque le jour commença à pa-;
roîtr,e ,le bruit cefl'a & tout le monde fortir.;
deforre qu'y étant demeuré feul comme Pe—

;lerin étranger , j’eus le rems de voir tout 21

Entrée de
l’Auteur
dans l'Egli-
l'e du Saint

Se_pulchœ.

gaz”, 11, H h ioifir,‘ \  
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' loifir , & de defliner ce que je voulois. Je com‘s—
mençay Par l'Eglife. Ce bâtiment en generàE
ell d’un ordre Gothique ,. mais les Chapiteaux

des Colomnes femblent être de l’ordre Corin-

thieh,faus pourtant que toutes les proportions—

y foient qbfervées,comme on_le peut voir par

le deffein que nous en donnons icy… La lon—«

gueur d:e l’Eglife eft de cent dixpas , & fa ler—*

geur de quatre—vingt-quatre. La plus grande

amie, ou au moins la moitié ,” el]: en la Purif—

fanee des Latins qui en j-oüifl‘ent Paifiblement.
Ils ontle deffus & le deffous. Lorfqu’on eflf

entré dans le bas on monte quelques degrez'
ur aller dans leur Eglife ou Chapelle , qu’on:

nomme le GrandAutel. Il efl: dans l’endroit-”
où l’on dit… qu’a été autrefois le Jardin de _]o—
feph d'Arimathée. Le Dôme de l’Eglife efi:£
foutenu par vingt colomnes ,.dont il y en a fix,
quarrées faites de greffes Pierres Pofées\ les,
unes fur les autres , & quatorze rondes qui-
font de marbre. Deffus celles-là il y en a dix—-
huit qui vont autour de la Galerie , dix def—r
quelles font quarrées , & les huit autres ron—
des. Elles om: la. groffeur de quinze paumes ,.
& la hauteur de dix-neuf, fur un pié—d’el‘tal
d—’en_viron fept , & les Chapiteaux font aufli de
»la même hauteur , autant qu’on en Peut j:ug€r
àvl’æil. Au milieud‘e l’Eglife , & dirè&ement
fous le Dôme, il“ y aunpetit Temple où ePc le

" - Sepul—



CHÎESA‘adS…rsSIMO SEPOLCRO

““
\\‘ ‘

{“
‘

 

‘ ‘ff_ÿQ_älfl.lüfittä_ «

 
 



  
 

‘;.

 
 

.
..

..
.v,«

$
v
m
r
J
!
É
w

 
 



EN EGYPTE *; 5 mur; ‘(ÿ’C. \z_45

Sepulchre de Jefus-Chïift, duquel nous par-

lerons tantôt plus amplement. Ce Dôme eft

ouvert Par le haut, & c’eftpar-là que l’Eglife

reçoit la lumiere, à Peu Près comme dans la

Rotonde qui eft à Rome; & cette ouverture

.elt fermée Par un treillis de fer fait en loun—

ges. A la Plus haute galerie il y a dans les fe—

nêtres tout autour quantité de Petites lampes

Penduës, & l’on y voit dans quelques niches

diverfes petites images de Mofaïque , mais fi

rompuës Pour laplûpart , qu’on ne les fauroit

reconnortre.

Le Chœur eit en la puiffance des Grecs. Ou—

tre la muraille qui l’environne , il eft ceint

de fept Colomnes rondes & de vingt-fept au-

tres, tant grouppes que (imples , fur lefquelle3

,ei‘t appuyée cette Partie de l’Eglife. J’entends

, ar ces grouppes de groffes Colomnes qui font

Lcompofée's de Plufieurs autres Petites,qui font

attachées les unes aux autres , ou Plûtôtune

greffe Colomne qui Par-dehors femble en

.agoir d’autres attachées; Elles font alternati—

vement, l’une quarrée & l’autre ronde. Et il

faut remarquer que celles-cy font 6 groffes,

qu’il y en a quelques—unes qui paroifÏent en

avoir dix , & même jufqu’â feize. C’eft un fort

beau bâtiment & uipeut paffer Pour magni—

—fique , qui a enîaut des deuxeôtez plu—

;fi_eurs appartements faits, chacun d’unefaçon

Hh ij parti:

Le Chœur.
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Particuliere , comme le deflein qu’on' en :|."
joint icy le montre. Dans-ces appartements

qui regnenttout autour=duChœur en manie—‘
re de galerie, je comptay vingt-fept—Colom—
nes. Le Dôme efl: fait en maniere de lanter—
ne , mais qui ne donne point de jour. On‘_
compte dans fa rondeur quarante- huit Co-
lomnes. Toute layoureefipeinteen Mofaï—
que, mais læplûÿart des figures en font effa—'
eéès , ainfi quel’Imagede ]e‘fus-Chriû qui efl:
dans un Croixdu Grand Autel , & oùil… aroit
quelques Anges qui [on nent de la Trompette.
Devant l£AuteLpendungtos luflrede cuivre,,“
& tout autour quelques lampes deverre. On
haulÏe& on baiffe ce luf’tre par lemoyen de
quelques cordes qui font au bout du Dôme-,..
où elles Paffent emautant-di: pou—lies , & les
bouts de ces cordes font attachez àcôté du'
Chœur à la galerie; ,Deux autres attachées des «
deux côtez tiennent le lu[tre en équilibre. Sur“
la partie du pavé qui répond au.Dôme, .il y--a
une pierre rondequi & unpe,tit«trou‘au mi—

lieu, que les Grecs & tousies Chrétiens d’O—»
tient croyen”têtrele centred—umonde. Je de—-
mandayawPrêtre Grec ,avec qui—je m’entte—-
)tenois & cetteoccafion, où il croyoit qu’on pû£'
trouverun rond qui n'eût point de centre, à
quoy-' il meme répondit qu’en feprenant à.:ä
fiûrire,…

L‘ex;
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Les Grecs ont icy plufieurs Reliques , &

fenur’autres un morceau de lawête de Jean—
Baptiflæe ,=qu’ils gardent dans une-‘bourfe de
grand prix. Un jour que jÎétois [cul avec eux,
ils le tiré-rent delabourlè &5mele donnérens
entre les mains , Pour marque—du grand bon—;
neuf/qu’ils me vouloient faire.- _

Des deux: cônez du S-: Sepulchre il y 'a um”—
banc—de marbre ,.& fur chacun de cesbancs
'u:n=gros chandelier avec un cierge ,, & cleffus
la porte un-pecitrableaudevant lequelil y &-
t'oûjours une lamped'argenuallumée qui‘ap—
Partient aux Arméniens. Les Ecclefiafiiques
Grecs font alÏis fur ces bancs—lors qu’on-dit la’»
Melle dans le-S’. Sepulchre.— Le petit Temple,
qui- e& Proprement lezlieu'du S‘. Sep.ulchre,-
ell auflî tout de marbre , & ila dechaque côté
trois Colomnes , &. par derriere quatres; mais *
cin-ne fauroit voir ces dernieres , parce qu’el—'
les font renfermées dans la Ch apelle des. Co-'
phtes Grecs. _ _ ,
_ I::es Ecclefiafliques Eatîns & les Grec‘s'feî
font donné beaucoup. de peineîpour'retirer'
d’eux cette Chapelle ,— comme n‘étant qu‘un-—
fimple appentis de bois qu’on æajo‘ûté , &'
ui incommode» beaucoup la — marche lors“-

qu’on: fait la—Proceflion :,” mais j,,ufqrfiioy_ ils 9
n’ont pû. rien obtenir ‘à cet égard.,

Lalongueur de ce Petit Temple efl: de tfen‘-—
te—'*
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re-çinq Paumes, fa largeur de vingt—quatre;
& fa hauteur de vingt—deux. Au-delÏus il y a
un yetiæ Eôme couvert de Plomb, qui ell pofé
fur douze GOlomnes qui font deux à deux,
comme oh lepeut voir dans la figure.

‘ Lors qu’on entre dedans ou en trouve le pa-’

vé un Peu Plus élevé que celui de l’Eglife; on

4 voit:aùfli deux Chapelles , dont celle qui ell
la premiere en entrant s’appelle la Chapelle de

l'Ange. Au milieu de laquelle il y aune Pierre
quarrée , où l’on dit que l’Ange étoic allis

‘ lorfque les trois Maries allèrent chercher le
Corps de Nôtre Seigneur au Sepulchre. Ily

a dans cette Chapelle 'vingr — quatre lampes
d’argent penduës à la voute, elles ont été don—,
nées Par diverfes Nations , comme des mar—

ques de la venerarion qu’elles avoîent Pour
ce lieu Saint. Il y en aquatre qui font des La—

tins _, & entre celles—là il y en a une extraor—
dinairement greffe qui ell celle des Cheva—£
liers de Malthe.
Au bout du ve&ibule on trouve une petite

Porte où l’on ne fgauroir Pallet qu’en fe bail—

fant , & c'elt Par-là qu’on entre dans laClm—
Pelle du & Sepulchre, On le trouve à main droite,

comme on en voit un coin Par la petite Porte
dans la figure , à l'endroit où donne lalumie—

re des lampes qui brûlent au-deffus. ]’ay def—

finé le tout avce foin , & je ne crois Pas que
Perfonue
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perfonne avant moy l‘ait fait avec autant d’e—

xa&itude. La Chapelle du S._Sepul_ehreefi fi;p_e.—:

tite , qu’à peine quatre perfonnes s’y peuvent.—

elles tenir à genoux. Il a [ep-t pieds.de king)

& trois de large fur environ deuxpied-s. &; cie—à

mi de haut, &: il ell: couvert d'une fueillede,

marbre blanc, qui fert d’Autel aux Prêtres

Grecs, qui feuls ont le pouvoir d’y,dire la

Meffe. Il afalluprendre cette précaution pour.-‘

empêcher les Pelezrins d’en romp'requelqnes

morceaux , ce qui leur étoit autrefois fort or,—

dinaire ; les uns Par pieté & Par dévotion;

les autres Pour fatisfaire leur curiofité.

Ati-deffus du Tombeau il y a. une armoire’

de bois qui s’ouvre_à deux battans ;:..elle eli;i

peinte Par—dedans , de même que les battans-

qui la ferment le font par- dehors. On voit

auffi & côté un autre morceau de Peinture. A—

main droite en entrant il y a une Colomne‘

dreffée qui eûrompuë Par le haut… La Chapel--

le eft éclairée par quarante—quatre lampes

d’argent tant grandes que Petites qui y brû—

'lent nuit & jour ; elles y font allez preflées à»

eaufe que le lieu eit fort Petit; On les Peu—t'

hauffer & baiffer Pour y mettre de l’huile , par!

le moyen des Petites boucles qui font féellée‘s:

dans la voute , par lefquelles PalÎe-nt ces cor—

des aufquelles les lampes font attachées, Dog

toutes ces lampes , quiy ont été enVoyées par:

' diverles=
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diverfes Nations , ily en a…treize qui appat£-Ï
tiennent aux Latins , Vingt & uneauxGrecs,

uatre aux,Arméniens, & quatre aux Cophtes.

Celle des Latins ont été envoyées, une par
l’Empereur _, l’autre par le Roy de France,”
une.par.oeluild’Efpagne , &: la derniere par
celui de Pologne , une Par celui de-Portugal,‘
une‘par l’Eleûeur.de Baviere, une par lesChe—
Valiers de Malthe, &c. La fumée.des lampes
fort'par trois tto.us.qui font à la voute ,en il
n’.y,a Point 'icyv d’autre ouverture que ces
trous ,' ceflqui ell caufe aulfi qu’il y fait fort
£haud,-8C qu’on a Peine à y refpiret , outre
que tout yell: fi noir de la fumée qu’on n’y}
voit Pœfque Point.d’autr_e ,c,ouleurl .

Après avoir parlé jufqu’ic—y du Chœur &:
de la Chapelle du S. —Sepulchhe , je va_y Pallet
aux autres.€haperlles , & je les décriray dans.
le même ordre.que je :les .vifitaylorfquej’af;
fifltay à la Proceflîon, '

‘_;Nous commençâmes ar celle des Latins;
appelléé le Grand Aute , dont j’ay fait men.—
fion, & l’onnous donna dans lamain__à_cha=
,_cun un cierge allumé.

Cette Chapelle ,difent—i—ls , «a été autrefois
‘le Jardin de Jofeph .d’Arimathée ,, où ]efus:—
:Cîhtiû,iincontjnenxt après fa Refurne&ion, ap-

Chapelle patut aux ttois Maries, & c’efl pour cela qu’on
de lprpa.
xltion.

la nomme la.C]m elle de l’A finition. Auprès d?

‘ ' f f . Â’AutçÂ
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l'Autelon voit dans la muraille une Niche

fermée d’un treillis de fer, où. l’on garde un
morceau de la. Colomne à laquelle éto-it atta—
ché Nôtre Seigneur lors qu’il fut fouetté dans
la maifon de Pilate, devant qu’il l’eût livré
aux Soldats Pour être Crucifié. La curiofité
me Porta à mefurer la groffeur de cette Co—
l_omne, ce qui me fut afl‘ez aifé , Parce qu’un
des Religieux eut la civilité de m’aider dans
l'execution de ce defl‘eiu. Cette Niche elt af-
fezprofonde & la Colomne allez loin.du treil—
lis. Je Pris donc un bâton avec une cbrde que

je mis autour de la Colomne; je trouvay le
treillis fi large,que j'y Pouvois affez aifément
Paffer mon bras qui n’efl: Pas des Plus gros.;

je ferray le nœud coulant que j’avois fait,
_ après—quoy,mefurant ce tout que j’avois pris,

je trouvay que la groffeur étoit de trois pieds
& demy , & la hauteur d'environ un Pied de
moins. J’eus d’autant Plus d’envie de fatisfai-
re ma curiofiré à cet égard , que j’en ay vû
ailleurs trois morceaux qu’on croit au(li être

de cette Colomne, (avoir unàRome, un au-
tre à Confiantinople dans l‘Eglife du Patriar-
che Grec , comme je l’ay remarqué , & le
troifiéme icy à Jerufalem. Mon delfein étoit

donc de confronter ces trois morceaux ; &

Pour le faire avec le plus. de certitude qu’il—
me feroit poflible , lorfque je fus retourné à»

Tom. 11. ' I i Sm‘yr-  



 

7.50 VOYAGE AU Lavanr;
Smyrne, je fis venir de Conflantinople la me-‘_
furè- du morceau qui y ell: , voulant enfaite
écrire à Vehife pour avoir celle du morceau
qui ell à Rome, je trouvay que j'avois Perdu
celle de Conflantinople. je laillay donclà le
de(fein que j’avois , & je n’écrivis point à Ve—,
nife, ce quej aurois dû faire, & dont je me fui:
bienrepenti depuis; mais j"efpere que quel—_
qu’autre Voyageur qui viendra après mo-y au-

ra la curiofité de comparer ces mefures les
unes avec les autres, & ainfi de découvrir'fî
les Religieux gardent icy toute la bonne
foy que demande une ehofe de cette coulé—J—
uence;

Chagelled6 _ De cette Chapelle nous enträmes clans l’E—’
äâ‘ï‘;°Ëêî° glîfe ,où tournant à gauche nous defcendî-‘
gneur. mes trois degrez Pour entrer clans la Pri/îm de

Nôtre Seigneur; c‘étoit autrefois une Caver—
ne, mais à Prefent c’elt une Chapelle qui ap—
partient aux Grecs. C’efl: icy qu’on dit qu’il

fin amené,pendant qu’on €toit occupé'à creu—
fer fur le Calvaire un endroit Pour mettre la
Croix. Cette Chapelle elt- fort petite & fort
obfcure.. De cette Chapelle la Proceflîon va

€ha‘P°“èdc au lieu où le Soldat, quîperça le côté de ]efus-
S' Long… ; Chri‘l‘t vint leurer fon ech’é "onl’a elle ladu Partage ’ P P ’ PP
des vête— Chapelle de S. Lan 'n. Plus avant elf celui—où les
î‘,‘fifjä-Êî S‘oIâats jettêrent le fort fur les-vêtements du
«âÇe la Croix, Seigneur; C’efl: aujourd’huy la Chapelle du1mrm—

C» ge
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_gedcs wêremenn.On va de-là à la Chapelle de $““.
Helene , où l'on voit une fenêtre vis—à—vis de
la Caverne , dans laquelle on dit que cette Im-
_pératrice étoit aifife lors qu’elle fit chercher
la Croix de Nôtre Seigneur qui fut trouvée en
cet endroit. On va enfaite de l’autre côté de
l’Eglife; il y a un Autelélevé en memoire du
bon Larron. Auprès de cet Aut'el on voit dans
,la Chapelle , par un treillisde fer, la Colomne
furlaqùelle étoit aflis ]efus—Chrifl: lors_ qu’on
lui mit la Couronne d’épine fur la tête. Elle
_appartienc aux Abiflins , & porte le nom de
la Chapelle de la Magum‘e, parce que les Soldats,
après avoir maltraité Nôtre Seigneur, & lui
avoir mis une couronne d'épine fur la tête,
lui dirent , en fe moquant de lui , Bien te air
qu des Îuifl_. On monte après cela dix - huit
degrez , dont quelques—uns des plus_bas font
de bois, & les autres taillez dans le Roc; ils
conduifent fur la Montagne duCalvaire, dans
'une très-belle Chapelle où il y a deux ou trois
_Autels, devant le premier defquels on voità
terre le trou où étoit dreffée la Croix de Jefus—
Chriû. Il a la profondeur de deux pieds dans
le Roc, & un bon demi—pied de Diametre.

Une plaque d’argent, autour de laquelle tou-
tes les parties de la Pallion font en relief, en
borde l’orifice; au bas il ei]: garni deplomh,

Ii ij mais

Autel du
bon Lar—
ron.

Chapelle

de la Mo—
querie.

e.m
-«t.
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157.1 VOYAGEÆU Lrvu'n=r} _
mais entre deux on a laiffé un efpace décort—fi
vert , afin qu‘on—Paille voir la Roche;

‘A‘u eôté"&rçit_onmonüè la place où étoîrlæ
_ Croix du bon‘L—arfbn , & au côté gauche. l’en"—

droi.t' de celle de fou compagnon. Au-delÏus
de -ce trou de la. Croix de. Nôtre Seigneur il )?
a‘r‘oûjoùrsleptlampes ardentes.Près de-là il
'y anne Pierre ronde ,' qui marque. l’endroit

Chapelle
de la Cruci-
âxion.

Chapelle—
(le la Made-

où étoit la Vierge Marie lors qu"oncloüaJe—.
fus-Chriû à la Croix… On.y voit encore cinq:
autres Pierres ,. & on. dit que ce fut fur celle du
milieu que. les Juifs dépoüillerenr 'Nôtre Sei—
gneur de fes vêtements.. On montre auflî dans;
cet endroit la fente qui fe fit au Rocher dans le
momentque]efus—Chriûrendit l"efprir. Cet—,
te Chapelle le nommela Chapelle de la. Cmàfi-.
xion.-,. elle a. dix—huit Pas de. long, &.feize de:
large , &. il y aan milieu .un.pillier quarré qui.
en fondent la voute. D’autres lapartagent en.
deux.Chapelles ,, & mette-nr. ce Pillier Pour la.
fépararion.. Ils nomment. la Premiere Partie,°
qui appartient aux. Grecs, la Chapelle del”érefh‘on
de la Croix; & l’autre, qui appartient aux La—
tins , la Chapelle de la Crucfixion. Le pavé ,_ de:
même que le refl-e de la Chapelle , ell: fort
bean ;- c’efl la plus belle Mofaïque qu’onpuif:
fe voi—r..

Près cle-là l’on voit,, au travers d’une grillî,‘,
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la Chapelle qu’on a bâtie, en memoire de ce lait“ & d-â
ue Marie Madelaine & S. Jean le tenoient en

cet endroit lorfque ]efus-Chrill: fut crucifié;
elle appartient aux Latins, & elle n’a point à
Prefenr d’autre entrée que Par-dehors l’Eglife.

En[uite , en revenant en bas , on vient à la
Chapelle d’Adam. On lui a donné ce nom à caufe,
dit-on, qu’on y a trouvé la tête, ou Plûtôt le.
crane de ce Premier Homme , d’où ils veulent.
aufli que la Montagne du Calvaire ait été api—_
Pellée galgotha, ou , la Place du Tcfi.
On y voit aufli la fente du Rocher, comme

. dans la Chapelle dela Crucifixion, & l'on y

' montrele trou où fut trouvé le crane dont je

viens de parler.. Enfin on y voit encore trois

Tombeaux , dont l’un , qui ell d’un beau Por—

Phyre , ell, à ce que prétendent les Grecs , le

Tombeau du Grand Sàerificateur Melchife-

dec. Les deux autres font de Godefroi de

Boiiil‘lon & de Baudoüin fon frere , Rois de

]erufalem.. Sur celui de Baudoüin , qui ell &.

main gauche de l’entrée, on lit cette E ita—

Phe Latine à.l’honneur de ce (age & vai laut:

Prince…

Rex—ïaldeWinm , îudas, alter Mâcb45æus ,

Sfer Patriæ, ruigar Ecclefiæ , rvirm: utriujäue,

uem farmid4banr , cui dana m‘bum firebant,

Cedar @" Ægyyms, Dan , ac homicida deafim,
Pro.

5. ]‘cau.

Chapelle
d’Adam.
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554 VoŸAcr—z AU LEVANT,‘
Pro dolor ! :in modic‘o claudimr hoc mmnlo. (a ) .

Au refle, je ne me fais pas donnéla peine
de le deflîner; car comme les deffeins & la.
defcripcion qu’en or_1t donné diverfes Perfon—
nes font tout-à—fait femblables , il ne faut pas
douter qu’i15 ne l’ayent reprefenté tel qu’il e&
en effet. .

- Sur le Tombeau de Godefroi , onv0it 1’Epi—
taphe que nous avons mife icy. Elle efi gravée
fur du marbre , ed.cara&eres tout Pareils à
ceux que l’on voit icy , & que l’on trouVe aufli_
dans les Relations de ceux qui ont été fut le
-Ïieu& qui fe font donné lapeine de les écrire._

Hi:

%HICEIACETINCLITVS EDVDC ;
CODE FRIDVS È DEBVLLON- QVI
TOTAM-ÏSTAM TERRAM AQVI,,
SLVIT CVLTVIDÇ PIANO :CVP ;
ANICDARECNETCVM DCPOE
AMENH
'SEPXM’INVMEOEPEREISTOERE3CE
'ŒMLAT”EESTEBALDEVNT &
REŒMEDEE SÆVNÊEHATD-QIEMEE
'BLÔEEMVZ DOSSPRNEECŒITIONSE
\ÆEP—ADÿSIACEELOLAEPOSSI,
BEAT & RECIOIfiSH

( a ) Cy gît le Roy Bau- , comme un autre Judas Ma—
doüin, qu’on doit regarder chabée. Il fut l’efpérance
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Hic jaminclyms Dax Godefridm de Bugltbn , qui
tomm iflam Termm aqui/[fit Cultm' Cbrfiiano , cu_jusv

‘ 4nima regnet cum CJM/t‘a ! Amen. ( 4)

Ces deux To—mbeaux font d’une même firu- Tombeau;

&ure, & font chacun fur quatre Pilliers.Celui Î‘êïî“ï“

de Baudoüin e& long d’onze paumes. En for- cm….

tant de cette Chapelle,on voit, vis- â—vis dela

porte de. l’Eglife,en allant le long dela murail—

le vers le Chœur , trois Tombeaux, tous trois

d’un très—beau marbre. On me_dir que le Pre—-

mier étoir d’un Duc de Florence , le feeond de

for£ fils , & le rroifiéme d’une Perfonneincon:
nuë…

Mais d’autres difentque ce [But les Tom—'

beaux de la Femme & des Fils du Roy Ban—.

doüin. Sur la même planche où ePc l’Epitaphe

‘de Godefroy , i’ay iugé àpropos d’y en mettre-

encore une autre , qui ell fur l’un de ces Tom—

beaux, de la même manierequ’elle fe trouve à

Prefent,9arce que je l’ay trouvée allez curieu—_
fe,

de l‘é! Patrie , la reflburce de (a ) Cy gif l’illuûre Go—

l’Eglife , & le foûtient de defroi, Duc de Boüillon ,.

l’une & de l’autre. Le Pals qui a conquis tout ce païs ,_

de Cedar , de Dan; l’Egy- ! & y a fait régner la Foy de-

pte& la Syrie, redoutérent ‘ Jefus—Chriû. (&ç fon ame-

fa puiffance & fe foûmirent règne à jamais avec lui dans—

à£on Empire.. _ _le Ciel. Amen.. ' ' '

  



 
Pierre de

l’Oné‘tion.

32.56. VOYAGE AU LEVANT,‘-
le , tant Pour l’antiquité de fes lettres Gothi—
ques , que pour fes abbréviationszon la voir
N°. z. & voicy comme il la faut lire , fe—
lon le, jugement des Perfonnes qui on:
voyage.

Septimur in tumnlo [mer iflo Rex tumulam

Efl BaldeWinm , Regum de finguine natm,

Quem tulir e‘ mundo far: Primæ ronditionir ,
\

Et Paradfiacæ loca poflidmt regionis. ( 4 )

On montre aufli , entre la Porte de l’Egli—
fe & le Chœur ,’ une pierre longue , où. le
Corps de Jefus— Chri& , après avoir été ôté
de la Croix, fut mis Par Jofeph d’Arimathée,
Nicodéme , & quelques autres Perfonnes,
Pour y être embaumé àla. maniere des Juifs,
à caufe de quoy aufli cette pierre a été nom-
mée la Pierre de l‘On&ian. Elle e& élevée envi—
ron un pied au—deffus du Pavé ; & pour Faf—
fer Par-defÎus on l’a environnée d’un treillis
de fer , & depuis l’an 1550. on l’a couverte
de marbre gris , afin que les Pelerins n'enpûf—_
fenr rompre aucun morceau.

Un

(4) Le jeune Baùdoü'in , La mort l’enleva pendant
feptiéme Roy de fa race, eft [on enfance. Qu’il règne à
enfermé dausce Tombeau; jamais dans le Ciel.

\
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Un Peu Plus loin on v__oit auprès du degré

des Armeniens une Pierre ronde , fur laquel-
le ils difent que fe tenoient les parents de Nô—_
tre Seigneur quand on mit fon corps dans le
Sepulchre. \
En montant le long de ce degré, on vient

à la demeure ou à l’E li € de: Armeniem & de-là au
S. Sepùlchre; & de cet endroit, en montant
encore quelques degrez, on vient à. lad_emm—,
re des Grecs. ' 7 ' »

Derriere le Sepulchre de ]efus-Chrifi on en
va voir deux autres qui [ont taillez dans le

roc ; l’un e& de fojêpb d'Arimat/:ée &; l’autre de
McodÊme. .

Enfuite on vient àl’Eglife des Latins, où il

y a deux Pierres , fur l’une defquelles étoit

Jefus—Chrift, & fur l’autre Marie Magd‘elai—
ne,’quand cette femme,croy ant Parler au]ar1
dinier, lui demanda s’il n’avoir Point vû [on
Seigneur , & que ]efus—Chrifi fe fit connoîtœ
à elle.

Ce fut icy que nous achevâmes la Procef—
flou de l’Eglife. Ily aencore quelques autres
endroits qu’on ne voit Point dans le tour que

fait la Proceflion ; comme , par exemple , au—
Près de l’appartement des Latins on voit un
beau & grand Refervoir que l’Impératrice
Helene(qui enrichit ce lieu de plufieurs beaux
ouvrages) y a fait faire. Il efi tout taillé dans

Iomîll: ‘ K K 16,

Autre
guerre.

Eglife des
Armeniens.

Sepulchres

de ]0feph
d’Arima—

thée & de
Nicodême.

Particula—
rirez tou-
chant quel-

ques autres

chofes,
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le roc &. il s’étend;alfez loin fous l‘Eglife;

Auprès de la—prifon de Jefus-Chrifi,on ren—
con-tte aufiî une grandepierre fur laquelle les.
Greés âi—fent que _].efus-Chrifi fe laifl”a. tomber
lors qu’il alloit Pour être crucifié , & les trous-
de fes genoux y font dem'eurez marquez juf—
qu’à prefent.- En effet, on y voit deux petites“-
<'—:avitez; mais quelle en efl: la…» eaufe, c’eû ce
que je ne fçay pas.
A côté du Chœur il y a une Table de Fier—‘-

te pofée_ fu‘r_ quatre colomnes.. Les Grecs ,.-
, qui' (ont fort erédules & fort fupaflitieux,
cro'yent fermement que ceux qui ne fa-uroient
Paffer entre ces colomnes n’ironr. Point en,
Paradis—5 La Premier—e fois que je me trouvay
dans cette Eglife, je vis quantité d’hommes?-
& de femmes qui témoignoient un grandenv
prefl‘ement à Paffer & repaflër fous cette Ta—-
ble-, & ilyen avoir uelques—uns qui fuoient’
des efforts qu’ils fai?oient ', car les colomnes-
font fi Près les unes des autres , qu’une per-
fonne, qui e& un peu plus groffe que l’ordi-/
maire,—peut diflîcileme‘nt y paffer; d’oùil e&'
aifé de juger qùelledoit être la peine des
femmes enceintes -, qui Pour s'afÏûrer , tant de

leur falur que de celui du fruit qu’elles por—
tent , veulent t‘—âcher d’y Paffer avec leur gros
Ventre. Ainfi ‘le—s greffes Perfonnes font fort.
à Plaindre , fielles veulent eflayer d'y PaHer.‘

' ‘ Aufli
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[Auflî en vis—je quelques-uns qui ne s’en fai—-

foient pas autrement une afiaire , fans doute

parce qu’ils favoienr bien qu’ils auroienr été

obligez de s'en retourner fans y pouvoir réüf-

lit; & cependant je

que les autres, qui éroient

dégagée , fe milfent beaucoup en

Mais quoy qu’il en foit , s’il y_y encourager.

ne pûs Pas remarquer

d’une taille Plus
Peine de les

a au monde de la fuperftirion & de la dévo—

tion mal enrenduë , on Peur dire que les Grecs

l’emportent fur tous les autres.

Près de l’EOlife il _ a une allez
. b ‘/ , / y \

ylace qui en ell: [eparee , ou

(“)
grande

l’on a eu le foin

de faire bâtirPlufieurs lieux de commodité

mur fatisfaire aux néce{fitez de la nature.

Mais lorfque les Grecs vont à l’Eglife

(a) Il faut en eEet un

grand dérangement d’ef—

prit pour avoir inventé une

telle chimere , & une cré-

dulité bien puérile pour y

donner. On voit bien ce-

pendant que d’el‘t une froi—

de & pitoyable allufion aux

paroles de l’Evangile où le-

fus—Chrifi prononce , que'la

'uoye qui enduit au, Ciel e_fl

Æ’tYoite. Mais cette Semen—

:ce , qui aun fens fi beau &

fi way, efl icy malheureu—

'{ement détournéeà une lu-

avec

K K ij leurs

perflition également impie

& ridicule. Mais il faut

avoüe r aufii que s’il s’efl mê-

lé quelques traditions fri—

voles parmi une infinité

d’autres qui font plus foli—

des , on doit convenir ,

avec tous ceux qui ont vi—

fité les Saints Lieux , fur—

tout dans le tems de la Se—

maine Sainte & de Pâques,

qu’il n’y arien defiédifiant

que ce qui s’y.pratique pen—,

ll dant ces jours—là. '
   



 

Partage de
1’Egliie en-
tre les Re-
ligieux.

’z‘60‘ _ VOY'Â GE 'AU L‘EVÆ_NT'}
leurs, enfants , comme je l’ay‘ dit aucon‘xmen:
èement de ce Chapitre , ces*lieux de com—1
modité ne font pas une reiÎ0urce contre leur
négligence & leur mal-Pro reté; —

Dans cette Eglife du S. Sepulchre il y a.-
toûjours neuf Prêtres Lutins, dont l’occupa—
tion cbntinuelle e[t de Prier Dieu & d’avoir.
foin des Lieuir Saints. ”Allfli font—ils les Prin—
cipaux, & ceux qui yontle plus d’authoritû
Des Grecs il-y en & ordinairement fept ', des

Arméniens cinq , & des Cophtes un. Exce—

Pté ceux- là , perfonne n’y demeure à Prefent.
C‘y-devant les Abiflins & les Syriens s’y te—
noient aufli-. Les Maronites y»viennefit faire
le fervice 'avec les Latins , qui, comme nous
avons;dit , ont la plus grande partie de cette
Eglife. Les Grecs ont le Chœur & le 5. Se—
ulchre. Les Arméniens ont dans le devant

dei’Eglife une affez grande place Pour leur-
demeure ; mais les autres Chrétiens qui s’y
tiennent n’y en ont chacun qu’une petite.

L’Eglife n’a qu’une porte, au—deiÏus dela.—
quelle il y a un beau bas—reliefen marbre.
Dans cette Porte. on a fait un grand trou, Par

‘où les Religieux & les Pelerins reçoivent
tous les jours du Couvent leur nourriture &
leurs autres befoins. Les Turcs en ont Iagar—
de , & à, chaque fois qu’on l’ouvre il faut don—
ner deux Richedales & demie Pour l'entrée.

l‘Aais
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Mais quand on y rhet le pied pour'lapremie-

re fois, chaque perfonne doit donner quinze _ ,

Richedales , ce qui fe doi—t entendre des

Francs; car pour les Chrétiens du Paris , ils

en font quittes , comme par tout , pour la

moitié , de même que les Prêtres Latins. j’y

demeuray trois jours & trois nuits fans en

fortir, Parce que j_’étois bien—aile de voir .en

une feul-e fois tout ce qu’il y avoir à Voir ,

afin de n’être pas obligé de faire continuelle—

ment de nouveaux frais Pour l’entrée.

Au telle , fil quelqu’un“ Veut favoîr en quel Etatoù l‘om

état on fe trouve la premiere fois qu’on fe met îÊ::°“J,Ïfi

à genoux devant le Sepulchre de Nôtre Sei— apprËçhQ ,

'gneur , je lui diray, pour ce qui‘me regarde, ÎËïî° S°PUÎ'

que je n’ay jamais lenti' nulle Part aucune '

émotion que dans ce lieu-là. Mais un des Re—

ligieux , qui entra avec moy dans l’Eglife ,

& qui venoit a-ufli pour la premiere fois à Je—

rufalem, en fenti't une bien plus grande; car

lors qu’il fe mit à genoux devant le S. Sepul—

ehrc , il verfa une fi grande abondance de

larmes &. de foûpirs , qu’à" peine au bout de

deux heures pût—il fe remettre un peu. En

ePfet, on ne fauroit s’en approcher fans mê-

diterprofondément fur les foulÏrancesde Nô-

tre Seigneur pour nos pechez ; il ne fe peut

Pas autrement qu’on ne fente quelque énon

tion qui Pénet‘re jufqu’au fond de l’ame , &:
je
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2.67. VOYAGE AU LEVANT{
je croy qu’encore que nous vivions dans un

rems où il femble que beaucoup deperfonnes

fallent gloire de ne croire que peu ou point ,
peut-être pour cette feule raifon qu’ils veu—

lent fe difiinguer par—là du commun & paifer
our des efprits forrs ; je croy , dis—je , que

Î’Atl1éè le plus déterminé ne pourroit s’empê-

cher', avec toute fa réfolution affeétée , de
fentir la même émotion &: le même ferremenr

 

de .,cœur, (a)

(a) L’Auteur avoit ajoû-
ré , apparemment par quel-
que préjugé de fa Seé‘te , fe
ne ‘u'eux paurtmtpas dire Par.

là, que ce jôit ‘)œr1rablcmmr là
je Sepulchre de Nétre Seigneur,

.(ÿ‘C. Mai—s y eut—il jamais de
tradition plus fûre que cel—
le—‘là. L’Evangile ne s’ex—
prime-t’il pas clairement
fur le lieu dela mort & de
la fepulture du Sauveur? Et
les Chrétiens , qui , malgré
les révolutions difi”erenres
qui font arrivées dans la
Palefiine , ne l‘ont jamais
abandonnée , & ont°toû-
jours regardé ces Saints
Lieux avec une grande ve-
neration , ne font-ils pas
une preuve vivante & con-
rinuelle de ce fait ? Sainte
Helene , mère du Grand  

Confiantin , n’y fit—elle pas
confiruire des Monuments
qu’on y voit encore au-
jourd’huy ! Peut-on mon-
trer un fiécle depuis lamort
de Jefus-Chrifl, où le zèle
pour des lieux fi refpe&æ-
bles, & où fe font accom—
plis les plus grands Myfle—
res de la Religion , ait été
ralenti, malgré les guerres
& les autresmalheurs qui
ont fi fouvent defolé la.
Terre Sainte? Et ne doit-on
pas regarder comme une
marque fenfible de la Prof
vidence , que les Turcs qui
font les maîtres du païs, &
qui regardent les Chrétiens
comme des Infidéles , les
avent toûjourslailÏé en pof—
feifion de ces mêmes lieux?

CHA—î
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CHAPITRE LV.

Defàiprion de la euillë de ?emfalem Particulèm‘eeï:
touchant le Cloître de S. Samaeur, (71e: Religieuæ
gui } demeurent ordinairement. Rançonnement des
Turc: & l'ég4rd de ce Cloître. Fraiæ 7u'ilf4ut faire ‘

pour le wyage ’dela Terre Sainte Rafir, @ Olive:

de bois , de ? ericbo.f ‘

,.-,, P R E'51a deferiPtbn que nous venons

,, " de donner des Saint-s Lieux ,il efljuflze
,, que nous d‘ifi0ns quelque chofe de la. ville
,, de }erufalem. ( a )
fi ,, Cette ville Capitale de la; judée , &: qui
',,a été fi celebre autrefois, e& fituée dans un
,…, Fais de montagnes & fort (ce, qui ne pro—
-,, duit rien du tout , étant &… &erile à—tt0is

» Olli

(a )‘ Je dois avertir icy‘,
une fois pour toutes , qu’on
peut tirer de grandes lu—
mieres du nouveau‘Diâion-
naire de la Bible du R. P. cellent Livre e[t à prefentz‘
Calmet pour tout ce qui entre les-mainsde tout le

regarde la defcrip_tion des monde, on pourrale con--
Lieux Sainis,de la Judée & fulter , & je confeille aux”

des environs; les plans & , Le&eurs d’en faire ufage:
les figures qu’il a mis dans ‘ dans cette partie du Voyaä
cet ouvràge peuvent être ge,‘ '

aufli très—utiles à ceux qui
liront ce Voyage , & j’en‘
a‘urois tiré plufieurs remar-

_
_
_
—
_
_
_

ques ; mais comme cet ex— ‘

Situation
de ]er-ufæ—

lem.

 



 

Ses Portes.

Porte de .
S. Efiienne.

Porte d’He-

;odes.

Porte de
Damas.

Porte d’He—
bron.

2.64 'VOYAGE AU LrvAfir',‘
,, ou quatre milles à la ronde. On y compte
,, fix Portes , favoir la Porte de S. Eflimne , la.
,, Porte d'Herpdex , la Porte de Damas , la Porte d'He.
,, laren , la Porte de David , & la. Porte du Fumier,‘
,, Nous dirons un mot de chacune en Parti—,“
,, culier. ' .
A,, La Porte de S. Efiienne , qui ell: appellée

,, dans l’Ecriture la Porte du Bétail, elt à. l’O—
,, rient de la ville, & les anciens Chrétiens
,, lui donnèrent le nom qu’elle Porte aujour—
,, d'huy , à caufe que S. E&ienne fut lapidé
,, hors de la ville auprès de cette porte,

,, La Porte d’Herodes, qui s’appelle aufli la
,, Porte de S. Jeremie , & la Porte d’Ephraïm ,
,,e& du côté du Nord, & fon nom lui vient ,“
,, ou de ce que c’efl: Herodes qui l’a bâtie ,
,, comme le veulent quelques-uns,ou, com—,
,, me prétendent quelques autres, Parce qu’el-—_‘
,, le ePc auprès du Palais de ce Prince. La Val5

TX,, lée de ]ofaphat finit à cette Porte.
,, La Porte de Damas elt aufli du côté du

,, Nord ; c’eft Par.—là qu’on fort pour aller à
,, Damas. C’elt Par cette Porte qu’entrent les
,, Pelerins , parçe qu’elle efi du côté de Rama
,, & de ]oppé. '

,, La Porte d’Hebron, ou Plûtôt de joppé ,“
,, & de Bethléem , ell: à l’Occident de la Vil—
,, le ', elle ell: fituée à l’entrée du chemin qui
,, même à Joppé êç à Bethléem. La Vallée

‘ ,,de
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,', de Jofaphat aboutir audi à cette Porte.

,, La Porte de David, ou de la montagne de
”,, Sion , ell: du côté du Midy , & elle a (on nom
,, de cette montagne , parce que c’eflc Par-là
,, qu’on y va.

,, La Porte du Fumier ell du côté d’Orient,
',, & elle s’appelle ainfi , à caufe que c'efipar
,,elle qu’on emporte hors de la ville le fu—
,, mier & les autres ordures. Cefar Par elle
,, que Jefus-Chrifi fut mené à Jerufalem
,, quand il fut pris par les Juifs. On dit: que

Porte de
Davrd.

Porte du
Farmer.

,, c'efl: la Plus ancienne de toutes, & enfaite _
,, celle de David & celle d'Herodes. On croit
,, que‘les autres font- PluS nouvelles.

Outre ces fix Portes on en voit encore une
feptiéme, qui ell la Porta Aurea , ou Porte Do—
rée , ainfi appellée Peut-être à caufe de la do—
rûre dont elle éroit enrichie , & qui la. ren-
doir Plus remarquable que toutes les autres.
Mais il y a long—rems qu'on l'a maçonnée, &
caufe d'une certaine prédi&ion dont les Turcs
ont voulu empêcher l’accomplifferfient ; c’efl:
que les Chrétiens Prendronr ]erufalem par

cette Porte. Ils Poulfent encore plus loin leur
Précaution & leur follicirude à cet égard, car
tous les vendredis on ferme à midy toutes les
autres Portes, & l’on ne les ouvre Point que

,la Priere du midy ne foit achevée , Parce
qu’une autre Prophetie ou Predi&ion les a me-

Tom. lI._ L l nacez

Porte Do—
rée._ '
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166 VOYAGE ‘AU Lama—ur;

nacez que les Chrétiens s’en rendront les

Maîtres un vendredy à midy pendant la prie—_

re quife fait à cette heure, Ce fut: par cette

Porte que Nôrre Seigneur entra à]erufalem,

monté fur une âneflè. Après cette Porte _, fi-

l‘on veut faire le tour de la ville , on rencôn—_

tre la Porte 5. Etienne , & enfaite toutes les

autres dans l’ordre que nous les avons mife5.ï

Les murailles de là- ville font afl°ez belles & ‘

bâties de Pierres-de—taille; elles ont. d’efpace

en efpace plufieurs Tours qua_rrées, avec des.-

embrafûres. Ces murailles ”ont environ fi};

braffesde haut, & du— moins trois. Pieds d'é-

Paiffeur. Ce fut Soliman Empereur des Turcs

qui— fit faire cette enceinteà lavillè. l’an x-ÿ;9…‘

Œelque's-uns croyent que l‘ouvrage avoit

été déja commencé par [on Pete Selim,quand—

il eut Pris }erufalem fur les Soudans d’Egy:

Pre en 1517…
La montagnede Sion elf fû=r;lme même han—f

teur que la ville ,. aufil y.e&-elle renfermée

en Par“tiedu côté du Nord ,.où efi (& Plus gran?

de hauteur.. Elle el‘c hors de laville..Surquoy

l’on medit un jour que celui qui àvo—it tracé

l'enceinte & l‘es fem—Parts de la ville étoir.un

Renegat Genois qui en (noir alors Ball-a; &

que lors qu’il eut achevé cet ouvrage , les

Turcs voyants que cette Pârtî-e de la”m‘ohra—.

-gne eonunàndoit la.fl-lle,encrérent en défian—

' —‘ - ' » ' ' ce
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'ce &: crûrent qu’il n’avoir fait cela qu'en vûë

de donner occafion aux Chrétiens de fe ren—

dre un jour maîtres dela ville , ce qui fut cau—

fe aufli qu'on le fit mourir , car il elt dange-

reux de donner aux Turcs le moindre fujet de

défiance.
‘ Pour ce qui regarde la grandeur qu'a la.- Grande“-

ville aujourd’huy ,'j’el‘cime que fon circuit efl:

d'environ trois quarts-d’heure , à en faire le .

tout paradehors les remparts. (4) Elle eli: bâ—

tie d’une maniere aKez ferrée &: elle efiz rai-

fonnablemenr peuplée -, mais prefque toutes

\ies ruës en font étroites & tortu‘ës. Ses habi—

tants font en partie Mahometans ,_ en Partie

originaires du Païs , & en partie Juifs. Les pre—

miers en font incomparablement le Plus

grand nombre. Les Juifs viennent (ouvenr

s'y ctablir , Principalement quand ils (ont

âgez , & cela dans la. vûë d'y achever leur

vie & d'être enterrez après leur mort dans la

Vallée de ]ofaphat ou aux environs, afin de

comparoîrre les premiers au_]ugement uni—

Verfel ; car ils croyent que c’eli—là que fe fera.

ce jugement. Lorfqueje Partis de ]erufalem,

je rencontray , environ àdeux lieuës de lavil-

le‘, quelques Perfonnes qui y alloientdansle

' Ll ij defl'ein

”(a) Voyez les mefures drel dans la note de la pa-
gu’en a prifes M. Maun— ge 2.40.
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168 VOYAGE AU LBVANT;
d.effein que je viens de dire , & entr’autres
trois femmes dont il y en avoit deux fort vieil-
les , qui faifoient paroîrre un extrême defi:
d’aller achever leur vie à Jerufalem.

Temple de Pour ce qui eft du Temple de Salo.mon,c’efi-‘
5“°m°n‘ à—dire de la Mofquée que les Turcs ont ainfi

appellée, les gens du Païs difent qu'il e& bâ-
ti fur les fondements du vieux Temple , &:
que Par-dedans il a la même figure , quoy que

‘ dans un efpace beaucoup plus Petit… Par-de—.
hors il paroîr tel que je l'ay reprefenté dans
la taille—douce que j’_ay donnée de la. ville
de ]erufalçm. Autant que j’ay Pû: m’en faire
infl:ruire il a environ cent Pas de tour._Mais

en cela, ainfi qu’en Plufieurs autres chofes', il
faut s’en rapporter à. ce que difent les habi—
rahus; car les Chrétiens n’ont Pas le Pouvoir;
d‘y entrer ou d’en approcher. Il leur efl: mê—
me défendu de mettre le Pied fur la place qui
efi autour & qui ell. affez grande ,_ & s’il y en…
_avoit quelqu'un qui y fû—t furgris, il faudr0it-
affûrément qu’il fe fît'Mahome-tan , ou qu’il
fût brûlé. Les juifs n’ont Pas à cet égardplus
de liberté .u—e les Chrétiens. '
Afin d’éviter de tomber dans ce: inconvé-

nient, par ignorance ou par furprife , on ne
fortjamais du Monaflere fans être accompa—
gné d’un Religieux qui fe charge.de conduire.
les Pel'erîns ; & outre cela. on a… toûjours aufli

un 
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un Drogeman avec foy , qui vous montre les
lieux oùv'ous avez la liberté d’aller. Car fi l’on

s’écarroit tant foit Peu, ou qu’on vint à faire
, quelque chofe‘ qui ne plût- Pas aux Turcs, ce ,
feroit aux Religieux qu’ils s’en Prendroient,
& non aux Etrangers ,'& ils fèroient obligez
de Payer de fort greffes femmes ; difgrace qui
leur eft arrivée ‘diverfeâ fois , àïce que me di-‘
rent le Pere Gardien & le Pere Procureur.

Le Couvent où demerrrenr‘ces Religieux
el‘c fitué entre la Porte de Bethléem & celle'
de Damas, dans lapartielaplus Décidentale

& la Plus haute de la Ville. Il Porte le norri
de S. Sauveur. Le nombre deskeligieùx—efi:
ordinairement de -trente'à quarante Perfo‘n—
nes , fur lefque‘lles commande le PereÇ‘ardim
ou ReWrmdzfime. C’eû d’ordinaire un Italien
ou un fujet du Roy d’Efpagne. Il a autant
d’authoriré qu’un Evêque , & lors qu’il offi—
cie aux jours des grandes Fêtes , il Porte11æ
Mine & la'Ctofîe. Celui qui rien: le feeond

rang cf]: le Pere Procureur, qui doit être né Ef-

pagno-l. Du tems que-j’étpis à ]erufalem , ce-
lui qui en exerçoit l'office n’éroir pas Prêtre,
mais feulement Here—lay. Les fo-n&ions de
cette Charge (ont d’entretenir correfpdndan—

ce avec tous les gtandsperfonnages dela
Chrétienté , d’écrire routes les lettres. qu’on

envoye en divers endroits , &de faire réporï—
€:

Particula—
ritez du
Cloître de
]erufalem ,
& des Reli—

g1eux qui }
demeurent.
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1.70 VOYAGE AU LEVANT;
fe à celles qu’on reçoit; c'eû lui auflî qui a le
manimedr.de l’argent. La troifiéme perfonne
efl: le Pere Vic4ire, qui doit être un François.
Les autres Religieux font Pour la Plûpart Ef—
Pagnol*s & Italiens.ll y & audi d'ordinaire quek
ques François , mais Peu d‘Allemands. '

-Tousies Religieux qu’ony envoye de l’Eu—‘
rope font obligez d’aller demeurer dans le
lieu qui leur ef}; marqué Par le Gardien ,, _foir à
Jerufalem ou dans quelqu’autre endroit de la.
Terre Sainte , & il faut qu’ils y demeurent
trois ans, au bout defquels il leur —e& permis
d’en fortir , encore faut- il que ce foir avec
l‘agrément du Pere Gardien ; car s’il a des
r‘aifons Pour les faire‘demeurer Plus long—
tenus , il faut obéir fans contredire. Cepen—æ
d_anr ils vivent d'une maniere fort frugale ,
cal- la plûpe‘zrt du reims ils ne mangent Point
de viande , ?; caufe des jeûnes fréquents qu’il
faut obferver , & d'ailleurs ils n'ont Pas grand
rafraîchiiÏement de oiffon, parce que ]affa.
ou Joppé , qui e& le ïieu le Plus roche d’où
ils en puiffent avoir , e& éloigne de Jerufa—
iem de dix ou douze heures de chemin ; &
quandonÿen apporte ,' c'efl:, comme on dit.
vulgairement , Pour. la. bouche de Monfieur,
& non pas pour tout le C0uvent. Ce qui fait
que la plûpart ont de l'impatiénçe deretour-
ner-en Europe , & de reprendre lavie de leurs

_Couvenrs,
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Couvents, où ils vivent affûrémem d’une me.—_
niere Plus-agréable. f _, _ -'

. Tous les Voyageurs qui Vîepfiefit—d4’Eüro—
Îef, de quelque Religionqu’_ijl$ffb‘iëflè3 Vont!
oger chez ces*Rel_îgieux ,_ fans y Êtr_ëPour—
tantobligez,oomm‘e quelques—pus-l"om‘_écrit._
Car on a dans les E‘fiats du Grand$eigñeun
de même que {aa-‘t 'eo‘_ut failléùïä—Ç‘la—‘ilib‘e‘zfité
d'aller ldgeroù'ïo‘n‘V‘eüt ; & /fivlfon.fôuhàicte
d’aller demeurer chez les Grecs", 'ou en quel-‘
que maian bbuyge0if€—fperfdnnefiè‘de‘ÿëdé‘
etn—‘pêch‘èf. C_en”eflç 'dl‘bhçïÏüèpætÿ— qeûmmqquq
les Chrétiens” d‘E‘ufio-p'çivohæJ‘Lo'gçffÿ»‘chezÏ fle'g
Latins ;: que les Grecs vont cheï—îest‘îÿe‘lägiem;
Grecs:, _j£c4e—_s Arméniens ô&ïàütæëë€lï{ët$@läfs
chez ee‘éfk$de ieûï—_€6fiïfiiühŸîèïfiiMflÿ ä>1ufaa'ç
avouëÏ “en ‘h1êmë—-Éeñuÿ*‘ëŒèñ fif€Ufÿèfltrëitfpàs

choifir- un logement pï1us"bäñïmëde’ffifî pluà
àgréable; car la reception qüeïçe_äReligieux
font aux Pele_‘rins,‘— fan$ àÿbî‘ï- égat‘d’à ‘lædfiñïe—
rence de Reîigibñ,_ ef’ç tellèqu*ilfäutàyôfiër

qu‘on leur ePc fort obligé de leuÈ '_ci‘v—ilit{é.
(äelques- uns d’eux venoient—rousïèsçféä;
ine tenircompa—gniè yepdaht—uneiheÿiÿeë-ou
uneheure & demie ; mais ils meï«fqifoie'n‘t
èoûj'ours demander àupàrava‘nt S’ils—"lue m"in—»
commodetoiem Point ;” cz_i—r ‘c'or‘nm‘e' ilsî fça—'

voient que j’écois_ to—ûjôursïç‘çüpéÏê’—ldeŒper
buà écrire-',;ils”-n’ûur‘oi€fit-gà—sîv'où‘la m‘e ‘d'éA

—- ‘ mourner;
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7.7» VgYAGE Au LEVANT};

tourner, 'ILS en,ufoier{t avec moy d'une ma“;

niere d’àutant Plus honnête, que le foin que
je Prenoia _d.e deflîner;{ exa€tement tous les
lieux dignes;de remarque , leur Plaifoit,ex-
trêmement—, & ils ,eulfent bien fouhaitté que
j’eufîe;derfleuré un an entier chez eux. Ils cle—4
mandoLenc af[ez fouven_t ce que je voulois
quîonîrhe donnâr à_ manger 5,_ & ,ils ajo-ûtoient
que je ne deWoi—spas me gênerpour m‘accom—_
moder à leur maniere. Aufli m’apportoient-
i;l__5;des ”œufs & dlau,tr—es cho[esÿqufils n’auroient

pas;f ûfixangencn ëes Jours-là, _ô.c .19rfque je,
vo“ùfoi$ les difpehfef de re donner çerçe peine,
en .leur, di\fant__que je me _contep£re)rois fort
bien de ;leur-9rdrnaire,g & qu1étarrt _chez eux
jeAñeîdevçjsÿpaslfongerfiaa7çh_oix des aliments,
mais feulemenç à— laneeeffité de prendre de
la hourri;ür‘e, ils me répondoient qu’ils fça—
voient fort_bien que je pouvois manger en
bon‘rä,ç_çqn‘fcienc_e de toutes fortes de, chofes,
pui{qu,é l’Eglife me le permettoit, & qu’ainfi
ils ne vouloient pas m’obliger à l’aufiericé de
vie qui leur étoit Prefcrite parles Regles de
leur Ordre. Le Pere Gardien m'offrir auffi de
Pouvoir demeurer fix mois , & même davan—_
tage, dans le Couvent (ans qu’il m’en coutât
rien; auffi étoit-ce une Perfonne fort gene-
reufe ,_& très-polie. Ces Supérieurs portent
o‘tdigairefi1entle-tître de Il Guardiano del Sacre

- monte
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monte Siofl.’ Le“ Gardie‘n de‘ld Sainte Mbrlfâgne de

Sion. '

J’ay déja dit quelque Part que les Turcs Extorfions
rançonnent tant qu’ils peuvent le Couvent ,) îîîï‘âîï
&: qu’ilne s’en Prefente point d’occafion qu’ils! cloître.

ne la tournent admirablement à… leur profit.
Peu de tems devant que j’arrivaife à Jerufa-
1em ,” il fe Palfa à cet égard quelque chofe
ê’a£fez fingulier , à l’occafion du Capitano di
NaVe,‘ où Amiral des vailfeaux de guerre de
la République de Venife. Le Ballet ayant ap—
Pris que ce Seigneur éroit au Couvent, en—
voya un de fes gens au Pere Gardien & lui fit
demander fi l’Amiral n’avoir pas la curiofité
de venir aufli Voir le ]ourdain. La réponfe
qu’on fit à ce compliment fut que l’Amiral
n’en avoit Pas le terns, Parce qu’ilétoit Prêt.
de fe remettre en Mer avec fes vaifleaux qui
étoient à la rade, & qu’ainfi il remercioit le
Ballet de l’onre obligeante qu’illui faifoit.. A
quelques jours de-là le BalÎa renvoyé au Mo—
naftere ,_& fit demander qu’on eût .à luipayer.
cent écus Pour l’oiÏre qu’il avoit faire à l’A-
miral de le faire conduire avec fes gens au

ourdain,» Parcequ’il étoit égal qu’il eût ac-
cepté la ehofe ou qu’il l'eût refufée , puifque
les préparatifs avoient été faits} & que fon
monde s’étoit mis en état. Il ne falutpas beau—
çoup.eonteûer là—deifus , & l’on fut contraint-

:ramî IL M m de  



 

Frais qu’il
faut faire

Pour le vo-

yage de la
Terre Szc.
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de compter quatre—vingt écus au Baffà.- ; quia
n’avoir. point eu d'autre defièin en envoyant;

faire compliment à l'Amiral , que de tirer
quelque. argent. Ce futl’Amiral qui paya læ

fomm—e ; afin de n’en chargerpas le Couvent ,,
qui Pou-rroit en avoir affaire dans une autre
occafion.

Pour la fatisfa&ion & l’inflruâion de ceux
qui voudroient entreprendre le.voyage de la

Terre Sid. je metrray icy un état ou lifl:e des
frais: que les Pelerins font obligez de faire , de
quelque qualité ou condition qu'ils puiffent

être ; car à cet égard il n’y apoint de change—;
ment ou de différence ,. même entre le Maître.
& [on ùalet,il faut que chacun paye égale-
ment , ce qui fait qu’on pourrait avec raifon;

appeller cet argent une capitation,
Premierement quand on e& arrivé à Jaffa,;

qui e& le Port de Merle plus Près de la Terre
5 °. iI fau: donner à. l’c/I a ou Gouverneur une:
femme de quatorie écus, dont les Drogemans:
du Monafiere ont: la moitié , & pour cela ils
font: obligez. de vous fournir un cheval & der
vousfl_mener jufqu’à jerufalem , & quand ona
re a e & affa, iÏ faut encore a er uatorzeécles. J . P y c1 _

(Œlnd onarrive- à ]ernfalem il faut payer;
ur paffer à la Porte , deux écus & demi , un

_&en‘riàl'0fficier , deux & demi au Grand Dro—
geman
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(geman du Cloître , & un au fecond 'Drogè—

man. Pour la premiere fois qu’on entre dans”

l’Eglife duS.Sepulchre on donne quinze écus,

& enfuite à toutes les fois qu‘on ouvre la Por—

te deux écus & demi, &: environ trente fois

à un Turc qui demeure auprès de l’Eglife , au

Portier quinze fois. Pour la vifite des Lieux
Saints qui font hors de ]erufalem , avec, ce

qu’il faut donner au Drogeman, il en coute

environ trois écus. Les Turcs veulent aufli

qu’on leur donne pour la vifite du Sepulchre

.de David deux écus &: demi. Les frais qu’il

faut faire pour aller à Bethléem, tant Pour le

loüage des chevaux , que Pour ce qu’il faut au

Drogeman , vont à quatre écus : mais fi l’on

veut voir quelqueè Places extraordinaires , il

en coute bien davantage , Parce qu'il n’y 3

Point de Prix fixé. Pour fe faire appliquer la

marque fur le bras , on donne ordinairement

_zi celui qui le fait , un Sequin d’or , qui vaut

deux écus & demi, Il y aquelques perfonne5

ui en donnent quelquefois deux & davanta—

ge, felon qu’ils fe font Plus appliquer de ces

marques , car le Prix n’efi point fixé. Œand

on fe trouve à ]erufalem à la Fête de Pâques”,

shaque Pelerin ell: obligé de donner dix écus

Pour aller au Jourdain—, c’efi le Bafi'a quitire

cette fom‘me , & qui donne de fes gens Pour y

£0nduire les Pelerins ; & fi hors-Ce tems-l'â

Mm ij quel:  
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quelqu’un y vouloir aller , il en coute envi‘—'-
ron cent écus que le Baffa demande Pour l’ef«
corte qu’il fournit. Œand on part: de Jeru—
falem ,-'-il faut faire un Prefenr au Couvent
Pour le bon'traitement qu’on y a reçû; mais

comme il n’y apoint de prix fixé, chacun don—-
ne felon fon moyen , oufelon u’il efi libé-
ral.- Les Marchands Hollandois &. Anglois
donnent 6rdinairement chacun cinquante

écus; mais on n’a que fairede rien donner aux.
Religieux en Particulier , foit à ceux qui ff}.
donnent lefoin de_vous menerpar tout , foi}:
aux autres,.- Surquoy il m’arriva un jour quel-
que chofe de fingulier avec un certain Reli—‘
gieux _de Florence defort bonne maifon , que
j’avois connu en Egypte. }”avois d’effein de

lui, faire Pre‘fent de cinquante Petites croix
gatnies de Nacre de perle que j’avois rem-ab—
?ué qui lui Plaifoient fort : mais comme je
avois bien que cela ne fe Pouvoir Pals fai-re‘
fans que le Pere Gardien en eûtconnoilïan—

ce, je lui dis que je lui en Parl‘erois : lui qui
favoit l’amitié que ce digne Supérieur me
permit ,ne doutzi point qu’il ne m‘accordâs
fans peine m‘a demande; mais ile'n arriva tout
autrement; car 'lorfque j’en Parlay au Gar—

dien , il me dit que s’il m’accordoit cette perà
”million, d’autres Religieux*pourroient Pren—
sl‘re occafioxi;d’abufet de cette liberté Pour enl

"' Â“ "… '— gage:
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g“age‘r les Pelerins & leur faire de femblables
Prefents , qui par civilité fe verroienr obli—
gez à une dépenfe dont ils fe feroient bien
palier,-&- qu’ainfi le Plus fûr— étoit de ne don—
ner Point Pied à cette mauvaife coûtume .“

que le voyage de Jerufalem coutoit déja af—Ë
fez ,-8£qu1e fi l’on avoir quelque argent de re—
fle,il valoirmieuxl’employerà’acheterquel"—
ques rare—rez &- quelques—curiofirez de la Ter-
re Ste. pour les emporter en—fon païs; & qu’en:—

fin s’il m’accordoit cette grace , je donnerois
Peut—être & ce Religieux quelque chofe de
Plus grande conféquence. Il fallut’donc que

je lui promifle expreiÏé—me-nt le contraire , &:
que je regardaffe comme une grande faveur

la permiilion qu’il m’acco—rdoit de faire une
Petite honnêteté- â celui à qui j’avois deifein

de laifÏer quelque marque de mon iouvenir:

Comme c’e& la-coûtume des Pelerin‘s de fe
pourvoir & Jerufal'emde diverfes chofes qui

font rares en leur paie ,_foit pour en faire pre—'
fem à leurs amis , foit pour d’autres raifons;
j’y achetay aufli diverfes raretez , & entr’au$
tres chofes quelques Ref:: de Ïm'o’70. Comme
c’eft une plante afl’ez cu-rieufe. je me clonnay
lapeine d’en defliner deux des plus belles , tel—
les qu’on les voir icy—. Dans les flecles moins
éclairez que celui—cy, & lorfque les hommes
_étoientplus crédules qu’ils ne [ont & Prefent :

011 Ï

Rofcs dc
]er1;lzc.
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Olives de
bois.

on a bien fait des contes de ces Rofes ; Par
exemple , que quand on les met dans l’eau la
nuit de Noël , elles s’épanôüiiÏent , ce qu’au—‘
tre-ment elles ne font jamais. Cela arrive ,
dit-on , en memoire de la Naiffance de Nôtrc
Seigneur. Mais je Puis affûrer qu’elles ont
cette proprieté en tout tems, & le jour com-
me la nuit ,Ïourvû qu‘on les mette dans l’eau;
comme au contraire dès n’on les en retire,
elles fe referment ir_alènfiblement.
On m’accommoda auifi de quelques Olive;

de bois de Jericho, Leur écorce el‘t verte, com—
me celle des olives qu’on mange. Mais quand
on les a défaites, on trouve que le fruit n’ePc
que du bois, Il a des côtes en falongueur, &.
quand on les ouvre, cette feconde écorce pa-
Ioît de l’épaiffeur des coques d’amandes , 86
le noyau qui ell: dedans , comme celui d’un
Pignon ou d’une pifiache. Encore & prefent,
lorfque j’en Caffe quelqu’une , le noyau en ell;
rendre , & par-dedans il ell: d’un brun couleur
de chataigneç, mais je n’y remarque plus au—
£un goût , parce qu’il s’ell fans doute perdu
avec le items. Je“ ne faurois Pourtant dire il
elles en ont eu autrefois ; car je n’en avois
jamais ouvert, cette curiofité ne m’a pris que
depuis peu , après que j’eus remarqué que
quelque cliofe lbnnoit dedans, ’ '

CHA—i
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\ CHAPITRE LVI.

‘Âttejlations qu'on donne aux Pelerins. Retour de Ïem—
fidem & Ram4. Cedrex de gaæa. Départ de Rama

pour aller fuoir Nazareth @ [« Merde Galilée. Le
changement de 'Uth efl- cata/ê gue l‘Auteur“ maà

Tripoli. Defcrthim de la V1116 , (y‘a

OR s @ E je fus» prêt de Partir, on me
donna une Attefiation comme j’avois

fait le voyage & vificé les Lieux Saints , coû—
tume qui fe Pratique à l’égard de tous les Pe—

lerius… Elle étoic écrite d'une très—bonne-

main, q_uoy que le Religieux dont on fe fer—-

voit alors pour cela dans le Couvent eût près-—

de quatre—vingt ans. Le fceau efE un ovale,.
dont les deux bouts finiflent en pointe , au—

touf duquel font ces mots 5 I G I L L U M *‘

GUARDIANI * SACRI **“CO>NVENTUS

J* MONTIS— * SID—N. Ily &. au bas , aui—
tant que j'en puis juger, Nôtre Seigneur la—
Vaut les pieds de fes Difi:iples ', & a-uhaut , les

douze Difciples à genoux , & _};efus-Chrifl:
. . . . - /

qmles qu…:e & qui monte au Ciel commune

de lumiere. Cette attefiæuion efi lignée du Pe—

re Gardien P!‘trm Marinm; & Plus bas , Par le

Pere ProcureurPaulm & Mw10nico… je Pris con—
/
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gé de tous les Religieux, & ce ne fut pas fan:
être extrêmement touchéde toutes les civili—
tez que j’en,aVOis reçûës, & fans ,un fenfible
regret de ne leur en pouvoir témoigner ma

reconno_iifance. Ce fut le 1 6. de Novembre à
fept heures du matin que je partis de J,erufa-

lent, après y avoir demeuré un mois. Nous
rep_rîmes le même chemin par où nous étions
venus ; nous _arrivâmes d’abord au Bourg du

bon.Larron , qui e& bâti fur une montagne &.'

habité Par les Arabes. On y voit encore les
mafures d’un affez grand Bâtiment. A midy»
nous Primes nôtre repas entre lesmontagnes

auprès d'une fontaine, & fur le foir nous ar:
rivâmes àRamatba , appellé aujourd'huy Rama,

Çîîî© de L'on m’apporte deux Ce_dresde Gaza; c’étoit
une efpece de fruit affez extraordinaire , dont
l’un avoit dix cayeux ou rejettons , qui au

bout fe terminoient en Pointe, Le fruit même
en étoit d’une grofÏeur extraordinaire; -fa lon,—
_gueur_, à la prendre juqui’à la pointe , ef’t du
moins de quatorze pouces , & fon diametre de

’ cinq pouces & trois quarts. L’autre étoit un

peu moindre; fa longueur n'étant à peine que
de treize Pouces & fon diametre de fix & un
quart. Ces fruits ont peu de (uc par—dedans,
& on les peut manger comme des Limons

Dép… de doux. J’en donne la figure, _
Rama. " Je demeuray àRam,ajufqu’au _;8, de },anvœr

“ 168% 
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fr68z. que j'en repartis accompagné de deux
'de mes amis , dont l’unétoit Roger van Cleef,
mon‘ancien camarade de voyage, dans ledef—

foin d’aller voir Nazareth &! la Mer de Gali-. -

lée.Monfi-eur Henfico L_ub,chez qui nous avions

logé , & à qui jiay mîlle àutreg_pbligations ,,
eu encore la bonté de—‘nofis accompagncfijufÂ
qu’à j‘affa. Ce fut—là que nous ”nous—Embar-

quâmes..dans u_n vaiflëaudu païs quino_us de—

voir mener jufqu’à_S.‘]e—an,dîAcre , d'où je

devl0is continué: le voyage_que je nx|'étoj; Pro—

Pofé de faire. _' - :

Nous mîmes à la voile environ minuit, &

dès le lendemain matin, comme nous_në fai—,

lions que flotter doucement}: layûë-de;S.Jearî

dÎ_Acre, nous en fûmesÿehalfez tou,t7d'unñçoup

vers le foir par un rude vent de terre; deforte

qu’il n’y eût Plus moyen d'aborder en cet

endroit. Au- contraire , comme nous pou—

vions prendre ce venu; en poupfipe &-—l’avoir

favorable. en ehangéant de route , on jugez.

à propos de s’en fervir , & il nous fit faire tant

de diligence , que le lendemain matin à dix

ou onze heures ”nous allâ‘mes jetter l'ancre de-

vant Tripoli. Le long de cette Côte on vo:

gue & près de la Terre, qu’on Peur aifément

difcerner tous les lieux qui-font fur le rivage;

mais nous avions Pafié les Principaux pendant

la nuit. Nous trouvâmes icy à la rade un vaif—

Tom. 11. ' N 11 (eau

Arrivée à
Tripoli,
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Defcri-

ption de—

Tripoli.

187… VOYAGE ”AQ: anzmr;
feau Hollandqia & un Anglois. Le Premier
s’appelloit_ Mademoifelle Sufamae- ,& était monté
par—le Çapiuæiqeïanidwander‘MerrktÇ La Côte
de la Mer âr‘dît£iey foreââtéable à la vûëÏ;
ellefefl: bordée deniuelques maifons, &d’ef—;
Pace‘è“n zefpaceîilr.ÿ ‘ai‘des 'Ç_Eb'uis‘_où l’on fait

‘ a»tfië“5 ’üî“fomæëëdm à nées: Îde-. bonnes% ‘1 ?
n‘iifi'âäHe‘s ; î‘def‘o—rteiqu’on—le-s' Prendtoir Pour
autàh‘t‘_ de {Po'rts.‘ EElles fônt affez bienpour—,
vûës de canon ,Îic‘eziqùi l'es tient toûjours en
état_ de repoùfl”etÿl“e$ ‘a_tuaquea des Corfaire$
Chrétiens. . , ,; :»

(@nd'nous fûmes Hefcenäus 5. terre, nôus‘
rencontr_âœ)es dfabordî quelques :Magafinè où
l’oaniè'fi toutŒ-l‘eà maxthandifes- qui:y arri—_
vehfigüuq‘ufen endbiÈ1œnfpmœn D"içy nous
€faVè‘rfâh‘1esune>agpé'able Pleine Pour aller à:
Tripoli , qui eûè‘nvirpn à une demieIieuë de
laïbe_‘, & l'orfquemoùîsïfû‘mesenaezdans la
VilléQ—nôuä al“! âmesàùl a? m-aifb‘n de .Ma'rzfiwr van”
DdeflïbëCon‘fal de la Nation Hollandbife , qui
nt_>us reçût for; civileme‘nt & qui nous offrit fa
maifon & (a table- … _' —_ ' '.' :. ,

Etant allé voir la Ville , je‘la— trouvaÿ fort:
agréable &-1 fitüée au Pied d’imé môhÿagne.’
On voit ?: l"'entour quantité de jardins plan—
t'ez.,d'e meuriers :— auflî y’a-t’il beaucoup de
foye;, Il y a i'cy— quahtité de vûës agréables ,”.
tam dans la. ville _q_ùe dehors ”,, Parce qu’il y

, Pafl‘e
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13afl‘e beaucoup d’eau qui vient de la monta—

gne du Liban. ]_’en deflinay quelques-unes;

& c0mme je me trouvay dans un endroit d’où

je Pouvois fort bien Voir la Ville, je la defli—

nay aufli, comme on la voit icy. L'eau qui y

aroît comme une riviere , eit celle qui def—

cend du Liban; &: dès qu’elle a. traverfé la

Ville -, elle Prend [on cours au travers des

terres, & va fe déchargerdans la mer. \ Ce

ruiHeau a en Plufieurs endroits très-Peu de

rofondeur , comme on le voit Par deux Turcs

à cheval qui fe mettent en état de le palier à

gué, ce que l’on fait d’ordinaire afin de ga.—

gner du chemin. (a) Le rand bâtiment qu’on

voit au milieu de la__Taille—douce eft la mai—
fon où demeure le Baffa.

La Ville en elle-même n’efl: pas de grande

conféquence , mais neanmoins les maifons en

[ont bâties de Pierre—de-taille, & la plûpart

' N n ij font
pafl'e font remplis d’Her—
mitages & de Chapelles des
anciens Anachorettes,&où
il y a encore aujourd’huy un

Langue du Païs veut dire grand nombre de Religieux

le Fleuve Saint. Les Chré— qui y vivent d’une maniere

tiensMaronites luiont don—] très-édifiante , auffi la Val-

né ce nom, parce qu’il cou— lée que traverfe le Kadicba

le d‘une Montagne Sainte porte le nom de la Vallée
& celebre dans l’Ecriture ; des Saints.
outre que les lieux par où il 1

(4) Ce Ruifl'eau,qui prend
fa fource dans le Mont Li—
ban , fe nomme le Kadicha;
& Nahr - Kadichu dans la
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font ‘affez grandes. _ Les principaux- quartierfi
font bien Peuple-z; mais il. y en. a. d’autresoù
il n'y a, Pointde bâtiments , & q}1i (ont de.—_
feras. Le 34 ar ou rue, des Marchand—s efl: en
alfez bon état. Les Nations Françoife & Ita:—
lienne yon: ordinairement leur Vice—Com:
fui-, & prefque tous les Marchands font Fram—-
çois’. Les Arabes y= apportent-beaucoup dGË

cendre, , qui, [en: à faire. du Savon &: du;
Verre… '

 

C HAL—%



EN EGYPTE; SYRIE}.Üc. 18‘,‘;

 

C H A ? rTi{ B. LVI'L

Voyage à la Montagne du Lilm‘m

. : ENDANT que j'étois àTtipoli,jé vou,—

» lus aller voir la Montagne du Liban ,

quoy< qu’il fût contre le fentiÏment de tout le

monde que nous y pûffions aller dans la.—fai—

_fon où nous étions. Cependant je.le voulus

effayer,_& pour cet effet je me mis en chemin

le un. de janvier , accompagné d’un de mes

L‘Auteur
va à la Mou—
tagne du,.
Liban.

camarades de voyage quieut la même curio- _

fixêque moy. Nous montâmes à cheval à la.

Pointe du jour ,. & d’abord nous marchâmes

affez long—terms dans une. grande Plaine tou—v

ne plantée d’Oliviers ,dont il y anne grande

quantité aux envir0m.de Tripoli. Au milieu

de ces arbres je vis les relies d’un.ancien mou»

lin à huile nommé Cabo ,, qui , quoy que fort

ruiné à—Prefent-, ne.lai(Îe pas de fervir enco—

re aumême ufage. Près de cet endroit on trou?

ve le Bourg de Kiflinz, & Cafare Kahel ,,. qui eBr

une belle & ancienne {Mafure ,, derriere la».

quelle. on voit la montagne couverte de nei—

ge“, & le Couvent dela Madona,qui ePe fort—

g_randeu Eied.duLiban. Au-dèfÎus il y en a
, encore

Kiñin &
Cafare Ka-_
hel.

Cloître de‘-
MadonaÇ  
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Cloitre de encore un autre -nommêHam0ure ou Cloître

- 5. Georges-

Larel.

Canobin-

de 8. Georges. Ils [ont tous deux fort anciens.
Après avoirainfi marché long—tems par un
aïs de montagnes très-hautes , mais très—

agtéables , nous vinmes àune chute d’eau,
qui forme une très—belle cafcade , dont les
eaux en tomb-”ant ne caufent qu'un bruitfourd,
Parce qu’elleefl: entre les arbres. Nous def—
cendîmes de cheval auprès de ce ruilfeau , &
nous y déjeunâmes , enfaite de quoy remon—
tant à cheval: nous Vinmes au Bourg de Law-el,
où efl: l’ancien Monafiere de Souflz. Là aux en—
vitons les yeux ont de quoy fe repaître agré a—

_ blement Par les belles vûës qu’on a de tous
côtez entre les montagnes , &.par les Cafca—_
des naturelles qui tombent de tous côtez.

Après aVoirpaflé la Grotte de S". Marie, nous
arrivâmes un peu après-midy à Canobin ou Sti—
noba, qui veut dire l’AKemblée des Religieux.
Ce Couvent,qu'on dit avoir été bâti par l’Em—
pereur Theodofe , ell: fitué fort agréablement
dans la montagne , & tout environué d'ar—
bres. On voit par derriere en éloignement la.
montagne du Liban avec les neiges dont el—
e& toûjour-s couverte. C’eft icy que demeu—
re le Patriarche d’Antioche , &: [a ]urifdi—
&ion s’étend par tout ce Païs , & tout le
long de la Côte fur tous les Chrétiens Ma—

tonnes.
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ron'ites- (4) Celui qui éroit revêtu de cette
dignité. lorfque j’y pafÏay, étoit une erfon—
ne de mérite &: fort civile. Il s’appel oit Ste—
phanm Petrus',& Parloit fort bien Italien, Par—
ce qu’il avoir étudié quatorze ans âRome. Il:
nous encouragea à achever le voyage que
nous avions entrepris , & nous dit ques’il ne
neigeoi; point la‘nuir prochaine , nous arri-a
verions affûrément le lendemain aux Cedres;
En effet,_étant montez de bon matin àcheval,
nous p-aŒâmes le Bourg de.Bmujä, qui e& ainfi

appellé ,, à Àçaufe de la quantité d’amandiers
qui y font , car Brouj£t fignifie une amande… De
Brauflz on va au Bourg Hafiel , qui appartient
aux Arabes. De-là on vient à]pjàrçy , qui ell:
le dernier Bourg &; le plus Proche de la Mon…
tagne du Liban. Nous fûmes obligez en cet
endroicde Prendre des gens qui fçûffent les

chemins au travers des neiges , car fans un tel
fecoursil ferait très—facile” de s’égarer. Il fa--

. ‘ lut:
- (‘a-) Les Maronites fontl que. j’en pourrois dire icy‘

des Chrétiens du Levant eXcederoit trop la longueur,
réünis à l’Eglife Latine ; ils d‘une_note ; je confeille à
font répandus dans les Vil—“l 'Cequ'ui voudront s’inftrui—
lagesdu Lib‘z‘m & del‘Anti- l re à fond fur ce fi1iet, delirèr
Liban , & dans les Villes ‘ le Voyage de Syrie fait par
maritimes des Côtes,_de Sy; ”M. dela Roque.0n troùve—
rie. Us ont un Patriafche ra auffi dans l‘aPerpétuiré de
qui demeure ordinairement la Foy‘ , ,plufiüirs chofes'quî
à Cambin. Mais comme ce—l regardent ce peuple.

Broufa.

Hafiel;

lpfarcy;
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lut même,àcaufe de la quantité de neige dont
tout le païs était couvert, mettre pied à terre

Pour aller jufqu’au lieu où font lesCedres. La'
neige y e.& aumatin , avant que le Soleil foie.
monté, Pre:fque auflî dure que de la glace , &
elle rend le chemin très—rude & incommode.
Nous allâmes nous reyofer un peu _, & manger
un morceaupour reprendre des f0rees; mais le
froid extrême qu’il faifoit ne nous permit Pas
de nous arrêter long—tenu, & à Peine nous
donna—nil le loifirde manger, outre que nous;
fûnies encore obligez de retourner au plus
vite -fur nos Pas , afin de repa£fer les neiges
avant que la chaleur du Soleil les eût fonduës;
parce que quand elles viennent à fondre on
court de {grands rifques , & il ell [ouvent ar—_
rivé que la trop grande lenteur des curieux
leur a coûté la vie , s’étants noyez dans les
torrents qui tombent de toutes Parts. Le coup
d’œil efi effrayant ;' car on ne voit de tous cô—
eez que le Ciel & des montagnes couvertes
de neige , qui y eR quelquefois en 11 grande
abondance,“ qu’il y & Plufieurs Cedres quien
fonr Prefque tout couverts, & ils'y (croient
mêmetous enfevelis H le Vent ne l’empêchoit.1
je cuëillis quelques fruits de Ced—re ‘qùi‘ _
étoie«nt au “haut des_arbres, & je rompis aufli
Fuelques Petites branches afin d’en eonferver
es fuëilles, mais elles romb.érent Peu de tems

après
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'àprès & fe erdirenotout-â—fait. Elles re [fem-
blent & cel es du Romarin.
Quoy que ces Arbres foient prefque tout

“cachez dans la neige, ils ne laifl‘ent Pas d’ê—
tre toûjours verds ; les petites fuëilles qui font
aux branches montent en haut & le fruit Pend
en' bas, étant en cela oppofez l’un à l’autre.
Ils reflèniblent fort bien à une pomme de Pin.
Les deux delfeins que j'en donne font une
preuve de ce que je viens de dire. Je ne me
contentay Pas d’en Prendre du fruit; mais j’a—
batis aufli un jeune arbre , comme il y en a
Plufieurs là , afin d’en emporter du bois.'On

croit que c’ell de ces arbres qu’on Ptit le bois

dont fut bâti le Temple de Salomon, :. Roi:
;. 6.

C’efi une chofe qui le dit ordinairement,‘
& qui eft comme pafÏée en Proverbe , qu’on
ne l‘auroit compter les Cedres du Liban ; c’eft—
à—dire que quand après les avoir comptez une
fois & en avoir trouvé un certain nombre ,
l’on veut les compter une feeonde fois , on ne
trouve Plus le même nombre qu’on avoit trou-
vé la premiere , & je l’ay en effet ainfi éprou—
vé moy—même. Car en comptant une fois les
Plus remarquables, j’en trouvay trente-cinq

lapremiere fois, & trente-fix la feconde. Mais
je n’àttribuë cette difference qu’à lahâte avec
laquelle je les comptay, & peut-être aufli &.

Iam. H. O 0 ce  
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cç. qu‘ilâ fem. un-.peu .mêlezç &. confùs:«l€sêuns‘
Parmi les autres , ce_qu—_i_faät_qufil si}, fort ai_—g

1Ë_:.d—e sfy‘méytendr‘c. Hors._ccla je .ne-.yoy pas
quÎil;foic plus difficile, de-les,comptcx que_l_eg
au_t‘res à£bres…J’fius au;flî—Ia_ curiofizé dçfmefu,—
:er=la.grofleur-des_deux plus remarquahles , &
je-,tfi>uvay- que l’un avoit cinquanœ-fepu pau,
_mes ,:ôcl’autre;quarante-{eptLSous l’un deces

arbres—je v—is uit—monçeau_da Pierres etntafl'ées.‘
Ellesferyent aux Religieux , qui y rV‘iÇHÜCI‘1E

de ;ems en rein—s , d’—AuteLà-fairelean fervice_—L
Les=bçanch-es«de«cçs arbres s’iétçnden‘t;fi loin—,”
u"un grand nombre de—perfeüne_s Pounroienÿ

Ëe;metcre à couverç- fous;l-eur ombre. C’eIt-dé
uny le_ Prophète Ofée;_faix'm_ention quand;il
dit , (311.1 4. ;. ?cfimy comme une r0/Ëe & Ifiaél; il
fleæMa—eomæ: le lis , 69°çil jbn:r4Îfe_s—'rdmeauaè ;coflzme _

lauréat du Liban. «Scs,Æïarkbes ;Ïawnœæha , @ fè
mâghfiœnœfiflz;cpmma celle de l—’o_liVieæ,—_@ï aura” mlle
odeur que. le Liban.—&— ils; £ctpnrmront_— Peur fi::tenir_ afia_
_[Îzuæflnoméra — ; ;

.=Après avoir. ail—"ez bien V:ifité [c:—Liban ; j’euÊ
fl:…bien.voulu aller voir: auflî l?Anti —;Liban ;

qui -efl Îu-ne Montagne fituée derniere cette:
Première;,;meæis bien—plus haute,,— d’Qù l‘on dit
qu’—on…«a une yûë._=më-s«.agréable du.côtéde DEL?
mas—g nmis.jefne pùæexecut«er cedeflëinscaæ

ces montagnes étant éloignées. l’une del’au:
tmëd’une difiançe:dç quelques heures:de-chc=

…- Â. Â . ::.—…mm,
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min: il ét'oît “trôP 'c'a‘r‘d= f>"oùr ént‘re _reñdr‘eu‘æ
train 5 difficile. Il éçoiÇt ent;ê‘ dix” &”ôñz”é"
hèufe's'avaJnt'qqefidus êfifiiôhsfqùifté—lés=ëe-
dñe's'5” &» p‘aç' ccqféïquedç=le Sc‘>léilfçbfm‘n‘è h‘èoït‘î
â ‘fe‘ ha_ufrer f‘8c“à "ê‘tré‘ îbhä…æ % ‘c‘è qui fi: ’cï‘ù‘é‘ Danger
na‘g» “gä‘1id'eä 'h‘ôùä àVef'tiferifif1ùfièu‘rä‘ foisÿqwiil… y a au
ët’o‘i‘è t'é‘u‘1‘ä de‘ñäù's‘ m' 'ä‘Hër \Sz“ @@ ‘fi ‘… au:“? Ïfÿ;;_ ‘“
fibflr‘ê*n‘iè fàiî‘ôi‘t 'c‘1‘i fi“ef‘efp—1'fm‘ 1=o“n=gtèemsi== ë11èî
p‘ëu‘fïôi'æ ‘lèùzä'ëbùt‘é‘fl É‘iefiëfièfif‘Eh‘e‘ffeï‘, fiôùä‘
fdeäifièë â‘hô‘çî‘e‘ îiétoüplëè’fiéîëèä' €e‘1Ïè‘ffi‘é ht‘
fonduës en çiVëès“èhà:bfæç ”cÏdé"h"ôùä'fÿî 'é’fiu
fwao‘ñs. fdue_1qaèfdiç*3*afqæ_æÿa“m5æié' ’du
ê’ofip‘ë'} ‘c‘è"qhË’ nôû's‘ ‘è'Àù‘fà 'une ‘t’çîl‘ë*9ëù‘rîfcîüë
hb‘ufÂ ne”mîw ‘èôh‘1hä’eñ‘f’fàîfe‘ÿôhfifiôu'd’tü

' rlç‘ifl.flbä1ä«au‘fPïug'wtëw-“Èt'aa‘quuegdœeæ *:
ê8fé‘nô‘t‘r‘ë 'fiiàf‘dh’e‘ p‘lüä “diHî'äilè ;’ &: {qui' awgn
ûi‘e‘ñrfô‘iîz n‘ôt‘ïè‘ÿ’èfäh‘uëùf’h’äïûrëllég’è’e“fi que
fi'àùs fiäùs“êt‘ib‘fiàkôü'ä %Hâ'r‘fr‘è'ä dé Quelqùc‘cHo-à
fè'â' 1’ù‘n ‘À'u‘h“€ ‘èô’r’b‘e‘ilfe' ïâ1emë' 'd‘e' }4bfnÆçfÿ' “dé
ëè‘d‘ré‘ '; 1'a‘âçré— d"u‘fië ‘nioî’t‘ié’ d'à‘fbîe' ,qù‘è‘ "n’o’ù‘ä
affib‘h“s’ ‘c'$ upîéeg "& "ù'_n’ aùgär’e‘ && ÿfôÿifib_fifi 'i
Ëàç”ñäuë 'aŸ’i’b'fls‘fià‘rfiâg‘é ' enfÿe‘ now; ëë_ fi‘
y %! 'dit‘à’gëttè’fi‘,‘ aa ÿèür‘äfüë‘q'üëlqu’ùfrfétàñf
ifô‘ÿ'chäf" 'é ‘ñ’ëiifdh‘igäfi-‘däùÿ laffiç'fgëï- Uh;äë
dé’,ùä qfii’_‘nb‘ü‘s"è‘ô‘xfiäùî‘fäîè‘nï,‘î &‘ uî
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7.91 VOYAGE 'au Lavaur;
qu’on ne pouvoir le regarder fansetre touché
de compaflion.

Enfin, après bien de lapeine,’etantsarrivez
au lieu où nous avions lailfé nos chevaux,
nous nous hâtâmes de joindre le Premier
Bourg, fort aifes de nous être tirez d’ aEaire;
& lorfque nous y fûmes ar1ivez , nous nous
récompenfâmes des fatigues que nous avions
eûës fur la montagne. Après cela nous nous
remîmes en chemin, & à quatre heures après—'
midy nous revinmes à Canobin.
Ce lieu efl: extrêmement agréable, & quoy

queje n’y ayeété quen hyver,il faut quej a.—
vouë que je n’ay jamais rien vû de plus char—_
mam. l’aurois bien fouhaitté d’y palfer quel—
ques mois, G le tems me leût Permis , mais
mes aEaires ne me le Permirenrpas. On voit
icy les perdrix prefquauffi privées que nos
volailles de cour Elles nont Pas volé dix pas
qu’elles fe remettent à terre, & elles ne font
Pas par01tre quelles ayentpeur deshommen
Mais quand ce ne feroit que pour ce que je
vaydire , Canobin [croit àp1‘eferera tous les
autres lieu‘x; c.eit quon y a les. meilleursvins
& les plus délicats ui fe trouvent dans tout
le rePte du monde 1 3 font rouges, d’une très—_
belle couleur, &fi on&ueux qu’ils s’attachent
au verre. Auflî le Prophète Ofée en tire-t- il
une coinparaifon', quand il dit , Ch. 41,8.

' 115
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Il: retourneront pour je tenir afis jôm [m ambre , @“

flfinneront comme le froment @’ fleuriront comme la

fuign€ , @4 l‘odeur de chacun d’euxfira comme celle du

min du Liban. '

On en envoye les vins de tous les côtez;

mais le raifin qui les Produit y eflÆ fort rare.

Les autres vins n’y font pas à beaucoup Près

fi bons , mais il y en a en bien plus grande

abondance. Comme le Patriarche Paroilfoit

, avoir beaucoup d’el’time Pour nous , il nous

faifoit toûjouts prefenter du meilleur; je le

trouvois fi excellent que je ne croy pas aVoir

jamais goûté de breuvage Plus délicieux.De

quelque côté qu’on tourne la vûë aux envi—

rons , on voit quantité d’eaux qui le Précipi—

tent du haut des montagnes en bas d’une ma—

niere qui caufe de l’admiration. Salomon ,

dans [on Cantique , femble en faire mention

uand il dit , Ch. 4. 1 ;. ô Fontaine des fardim,

Puits d’eauine , @“ Rui/[eaux découlant; duLiban. Il

y en a qui croyent que c’était en cet endroit

que Noé avoit choifi fon habitation; & le Pa—

triarche , en difcoutant avec nous , nous fit

connoitre qu'il étoit de ce fentiment. Il allé-

gua , Pour Preuve de cela , qu’il y a deux mon—

tagnes aux environs de l’Anti-Liban qui s’ap-

ellent encore aujourd’huy ; l’une Caïn , &:

l’autre Abel. ' -

Dans le même endroit il y a’auflî une ville
avec  
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&e‘ lOrdredans lequelilétaisfaifem= aflez
aü&eré_sPo_1'1fbîéhtravaîllera.fini_fah1t_ _,_11
s’éto_itre_ti_fé çÏa1'1S' c.e'11e'montaÙne611 il me,;
11911 une. Yi€ _f—Q11;—pen1cente&_—f011'-exçmf
_1aite.: .: , -. . - ..

Le troificme;out‘après notre àr1‘îvé_e&anâ_
Îe‘ Mo_113&erè de' _Çeçnobih 110113 P_r_1_mes_c'on'g
g_c_du'Pau1arch€ ,&après 1111avoir» faitun…-pear.
tit Prefent nousJe’rïe“merciîrüesde _fa b“ohr1'ë
recepr1on& dèsc1v111te2que 1113115 enav10ns

re_,çûê;s. 11.110115 fifiehcore.Boi_xède{011 11011
Yin,&fi"m quemousPûflions—mieuä ré'(1fl:era11_
mauvaistèms. No1ïsPart1me$ le”màt1n en"vi_—
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2.96 VOYAGE AU LE'VANT,‘
aufll forti quelque fuc , quoy que je les aye‘
gardées fi long-teurs. (4) Cette humeur , qui

( a ) Comme nôtre Voya—
geur n'a vifité qu’en cou-
rant le Mont Liban , &

, qu’il n’en parle pas par con—
_ féquent d’une maniere qui

puifi"e le faire connoitre , je
vais , pour épargner aux Le—
&eurs la peine de lire là-
defl"us d’autres Auteurs , fai—
re un abregé de la defcri-
ption qu’en a faire un hom-
me d’efprit qui a demeuré
quatorze ans dans la Syrie.
Le Liban & l’Anti«Liban
forment , fur la Côte de Sy-
rie , une chaîne de monta-
gnes , qui s"étendentdepuis
Tripoli, où elles commen-
cent, jufqu’au de—là de Tyr.
En allant de la premiere de
ces deux Villesau Mont Li-
ban , on ef} obligé de palier
plufieurs fois le Kadicha , ou
fur de petits Ponts de pier—
re, ou fur des arbres qu’on
a mis exprès en ces en—
droits , & on trouve pen-
dant deux ou trois lieuës des
Boccages charmants & des
allées que la nature foule
a formées. Le chemin com-
mence enfuite à devenir   

reflem—

difficile , ce qui dure jufqu’à
Canobin. Ce Monaflere ,
qui fert de demeure au Pa—
triarche des Maronites ,
confifle en un grand bâti—
ment , mais fortirrégulier.
étant prefque tout conflruit
dans le Rocher , ainfi que
l’Eglife dédiée à la Vierge.
Œ1_oy que cette maifon fe
trouve fituée fur le pen-
chant d’une afl'ez haute
montagne , fes dehors ne
laifl'ent pas ’être fort unis.
& les environs fort riants ;
puis qu’on voit de tous cô-
tez des Jardins & des vigne-
bles , la plûpart difpofez en
terrafl"es. Les Religieux de
Canobin , qui font environ _
quarante , le difent de l’In-
fiitut de 8. Antoine , quoy
qu’ils fuivent la Regle de
S. Bazile.lls fontprofeffion
d‘une grande aufierité de
vie , & vont vêtus fort fim—
plement; une robe de laine
noire & fort étroite , avec
un Scapulaire de poil de
chevre & un petit Capu—
chon , fait toutleur habille—
ment. On voit de ce Mo—

naflere
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reflemble %. la Terebentine , non: lèulement
par l'odeur , mais aufl1 par [a tenacité_ , fort

-nafiere un nombreinfini de *
grottes toutes celebres ,par
la réfidence des.Saints per-
fonnages qui y ont mené
une vie peniten.te , & y ont
la plûpart foulfert le Marty-
r—e dans le tems des perfe’-
cutions. Celle de Ste. Ma—
rine ell fur—tout fameufe par
l’hifloire de cette vertueu-
fle Fille, qui ayant déguife'
fon fexe & pris l’habit de
Moine à Canobin , -fut accu—
£ée d’avoir abufé une fem-
me.& chafl'ée du Monaftere,
d’où elle le retira avec l’en-
fant dans ce Defert , fans
avoir ofé découvrir fon in-
nocence qu’on ne recon-
nut qu’après fa mort.
De Canobin , dontle nom

011 une corruption du Grec
Cœnobium , comme qui di—

roit le Monaftere par.excel-
lence , on va toûjours en
montant à un autre Cou-
vent qu’on nomme Mar-
)îlicha ; c’efi—à-dire de Saint
Elifée. Il e& fitué dans le
penchant de la montagne
du Liban , d’où l’on voit
une prodigieufe abondance

Iam- Il:
 

des

d’eau , qui fortant avec im—'
pétuofité des fentes des Ro-
chers, forme des napes &
descafcades qui vont fe pré-
cipiter dans le Vallon &:
groflir le Fleuve Kadicha.
De ce Monafiereon vaà la
montagne des Cedres , par
un chemin tout—à-fait diffi—
cile , à travers les Rochers;
on fe repofe enfuite à chiar-
rai , Bourg fitué au bout d‘u—
ne Plaine qu’on trouve au
fommet de cette monta—
gne. On voit de-là la {outi—
ce du Fleuve que je viens
de nommer , qui fort avec
impétuofité d’une Roche
vive qui efl: entouré d’ar—
bres de haute futaye; ces
eaux font une courfe rapi—

. de de plus de deux journées
avant que d’entrer dans la
Plaine. Toute la longueur
du Vallon efi d’environ dix
lieuës; il fe termine entre
l’Orient & le Septentri0n ,‘
par une maniere d’amphi—
théâtre , que forment les
branches du Liban , entre
lefquelles on découvre des
Plaines très-biencultivéea

PP  



 

198' VOYAGE AU LEVANT,1
des petits grains ovales , dont plufieurs peti—‘
tes cavitez font remplies.La figure de cefruit,‘

Il faut au moins deux heu—
res pour arriver de-là à la
Forêt des Ced—res , parce
qu’il faut fe détourner pour
pouvoir y.monter. Enfin ,
au bout d’une petite Plaine
qui ell: du côté du Nord , la
terre commence à s'élever
& forme dirferentes mon—
tagnes ., fur la derniere def-
quelles font ces arbres fi ce-
lebres , qu’on n’apperçoit
que quand on en eû très-
proche.ll-n’y en a que vingt
des plus gros ; les autres ,
qui font moindres,forment
differentes touffes furcette
montagne. Ces arbres,dont
le feüillage refl'emble au ge—
niévre,font toûjours verds.
Quand il n’y a point de nei—
ge la cime s’élargit & forme
un rond fi parfait, qu’il fem—
ble qu’on a pris foin de les
tailler. Lors qu’ils font cou-
verts de‘neige ,leurs bran—

cches fe refl'errent & s’éle—
Vent en Pyramides comme
des Cyprès. Le tronc ne s’é—
leve qu’à fept ou huit pieds;
mais les branches , dont la
plûpa'rt font plus greffes

!

 

 

tant:

que des arbres ordinaires ,.
montent fort haut. L’écor—
en ce eû polie & lifl'ée, ex-
cepté par le tronc. Le bois,
qui exhale une odeur très—
fuave , eû blanc & tendre
fous l’écorce ;: mais il efi‘
dur &rougeârre en dedans
'& extrêmement amer , ce
qui le rend incorruptible..
Il n’y a point d’autres Ce—»
dres dans toutes ces mon—
ragnes , & le Haut Liban ,
qui ef} immédiatement a—
près cette petite Forêt , pa-
roiç n’en avoir jamais por—
té. Il y en avoir fans doute:
un plus grand nombre du=
tems que HiramRoy deTyr
en envoyait à Salomon—=
pour la conflru&ion du'
Temple de Jerufalem. Le
Patriarche des Maîonites ,.
pour marquer le 'refpe&
qu’on doit avoir pour des
arbres fi celebres dans l’E—»
crimreSainte,a fulminé des:
peines Canoniques contre
ceux qui oferoienten cour—
per quelqu’un , & à peint?
permet— il d’en prendre
quelques morceaux pour
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tant entier que coupé en deux , e[‘t reprefen:

tée dans la figure. ' ‘

faire des Croix. Le plus [ Liban,qu’0npeut regarder

{gros de ces Cadres & fept comme le lieu le plus élevé

pieds moins deux pouces 'de toute l’Afie; &le Voya—

de tour vers le milieu de ‘ gent dont j’empruntececy,

fon tronc , & fes branches croit les Alpes &les Pyre—

fo'rment une circonferen— nées moins élevez ; &on

ce de no.pieds.De cetteFo- voit ces montagnes à plus

tôt on monte fur le Haut de 50. milles dans la Mer.
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CHAP;T1_{E LVIII..

Pierre: dans lejàuelle: il paraît dès reflemblancex dè Poifä
-' ons. Accident malheureux de quelque: Vai/Îmux dan;

_ le Part de S. ean d‘Amn Partiadaritez touchant la
,wille. de Tripoli. Maniere de wiWe firm“ exfiaordi:

(naire d‘un Saint homme M4bomuan , (wc.

pierre. …} P R E" s avoir fini le Chapitre precedent,
i‘lzPaf°îtdes A par quelque remarque fur les fruits de.
reflemblan- . .
cesdegoîfl- Çedre ,, nous ne faurrons mreux commencer
fous… celui—cy qu‘en difant quelque chofe de cer-—

naines pierres , oùl'onvoiæ la relfemblance de
diverfes fortes de Boiffons, mais fi naturelle,,
qu’on ne fauroit la regarder fans admiration..
On trouve ces pierres au haut d’unemonta—
gne à. quelques heures de difiance deTripoli...
Œan-d elles fon tend-etes , on n’y voit rien dur
tout par-dehors; mais lorfqù’on les calÏe ,.em
les jettanc à. terre ouen les fraPpa-n-t contre
quelque chofe de dur, elles fe. fendent à Peu=.
Près comme les ardoifes, & alors on voit or—
dinairement fur chacun des deux morceaux;
la reflemblance.d’un poilfon ,_ ou pour miemc
dire de fonarrete… Afin d’avoir de ces Pierres;
j‘envoyay une Perfonne exprès avec un âne:
â_ la. montagne , gui. m‘en apporta une allez:

; ' grande
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grande quantité , entre lefquelles j’en trou—
vay une par hazard , qui éroit tellement fen—
duë , que de chaque côté de la Pierre on voit
la moitié de l’arrete du poiffon ,, &: les mor—
cea_ux fe referment aufli ju&e quand on les
rapproche , que [i la. pierre étoic entiere; &.
de toutes celles que j’ay vûës je n’en ay pû
trouver une femblable. ]'ay deffiné ces deux
morceaux l’un auprès de l‘autre,.Pour mieux
faire voir comment on voit le poilfon à demi

de chaque côté, c’eflt-à—dire que chaque mor—
cea-u reprefente la moitié du Poiffon ,comme

on le voit icy… Il faut que jfajoûte que cette
îierre eft Plus longue que la… Taille—douce ne

‘ a reprefenre. (_ 4 ), -
Comme ce chapitre ne doit contenir que

des matieres féparées , ce queje vay dire peut

bien avoir icy fa Place… Le m.. de Janvier on

reçût icy nouvelle que deux. vailfeaux Mar—
chands François & deux Sai‘ques Turques

av01eme

( 4 ) ]’ay vû de ”ces Pierres ] fon y a refËe’? On tr0uve fou“-—
dans les Cabinets des cu— vent dans des Carrieres des
rieux. E{bce un jeu de la na— Coquillages & des Huîtres;à
ture , ou des poiffons qui L’écaille qui s’y font—incor—
s’étants trouvez dans le l‘i— porez; Les Memoires de

 

 

mon au temsdu Delug€,& ] l’Académie des Sciences ,.

ce limon s’étant durci a & les J'ourn‘a‘ux dès Sç'a—*
formé ces pierres , & l'em- vants , parlent fouvent de:
.preinte de l’arrete du poif— ces fingulariœu

Malheufæ'
arrivé à

quelques

vaillearrx
au Port def
S.]ean d’Air
ere.

 



 
Particula-

ritez tou-
chant la vil—

le de Tri—
Poli.
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-avoient fait naufrage dans le Port de 5. Jean
d’Acre. Le lendemain-vingt Matelots de ces
vaiifeaux y arrivant , rapportérent que l’un
avoit échoüé la nuit avec deux hommesqui
y étoient , {avoir le Secretaire & le Pilote ,—
qui avoient Péri dans ce naufrage ', qu'au refte
ces deux vailTeaux étoient bien chargez , &
qu'ils étoient Prêts de faire voile. Le même
jour une Sa'ique vint aufli y jetter l’ancre ; el-
le étoitvenuë fans mât de S. Jean d'Acre, où
elle avoit couru grand rifque de périr.

Je me trouvois il bien à Tripoli que j’y
voulus achever de pafferl’hyver,danà le def—-
(ein de retourner enfaite à 5. Jean d'Acre ,
où , comme je l’ay dit, je n’avois Pû aborder
à caufe du grand vent, & de-là je me propo—
fois auiii d’aller voir Nazareth & la Mer de
Galilée. Cependant je Pris le Plan de la ville
& des quartiers des environs. _

C’efl: une des principales villes maritimes
de Syrie , & d'un fi grand commerce, qu’on
y envoye des Marchandifes de tous les en—
droits du monde , tant par Mer que par Ter—
re , comme de-là on en envoye auffi Par tout,
On y fait beaucou d’étoffes de foye, comme
des Camelots , de la Trippe , des Tapifleries ,
&c. Le terroir tout autour produit de très—
bonne huile & d’exoellent vin. Environ à une
1ieuë de la terre , il y a vis—à-vis de la ville

deux
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deux petites Ifles , dans l’une defquelles il y
a une grande quantité de Pigeons , & l’autre
el‘r toute pleine de Lapins , qui s’y font ainfi
multiplie2 depuis qu'un Marchand Hollan—
dois y en laiffa deux qu’il avoit apportez il y
a quelques années. On prend quelquefois le

divertiflëment d’aller tirer dans ces deux
Ifles. Mai—s celle où fe tiennent les Pigeons elt
fi pleine de rochers qu’elle ell prefque inac—
cefllble. Les vaiffeaux fe tiennent à. la rade
entre ces [(les & la ville , parce qu’à caufe du
peu de fonds qu’a la Mer dans cet endroit,
ou ne peut approcher dela Terre. _]‘allay un

jour fur le bord de la Riviere , qui defcend du
Mont Liban & qui rraverfe la ville, pour la.
delfiner à mon aife. Il y a, à quelque difiance
de-là, un beau Monaltere habité par des 50—
litaires Mahometans , qui elt tout planté d'O-f
rangers & de Citronniers.

Environ à une demie lieuëde la Villeefl: le
Pont de Godefroi de Bouillon ,. ainfi appellé,
Parce que ç’a été ce vaillant & pieux Heros‘
ui l'a bâti. Ce Pont, qui ell de pierres atrois—'

arches, fous l’une defquelles pafl‘e‘ cette petite
riviere dont nous avons parlé… Au-defl‘ùs il y
a un A.queduc qui fert à. conduire dans la Vil-

le l’eau'qui fort d’une fource qui e& à deux
lieuës d’icy au pied d’un’è‘montagne; elle em
fort en telle abondance que dans la, plûpart:
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des ruës , & même dans plufieurs maifons , il
y _a des fontaines. Un peu plus loin ily uen—,
core un Pont à peu Prêsfemblable , qu'on voit
au travers des arches du Premier. On y voit
aufli en éloignement la neige des montagnes
du Liban. Cette vû.ë efi très—agréable. Œand
je la deflinay , j'étois à la compagnie du Con—,
fill & de Plufieurs Hollandois.

Mamie“- Dans le tems quej’étois àTripoli, on me
ÎÊJÂÏÊÂ_ conte. une chofe aiÏez finguliere , dontje veux
ordinâi_re faire Part au Le&eur. Environ un an avant
€ä‘üfÿîÀ_ que j’arrivaiÏe icy, ily étoitmort un certain
homemn. Turc qui fe renoit un peu hors la Ville fur le

“bord de la mer, auprès de cette riviere qui
vient du Liban. Un Sopha de fimples plan—
ches , en maniere de table quart—ée lui fervoit
de maifon , & il y avoit demeuré dix-fept ans
fans en fortir jamais. Les gens du paris le re—
gardoient comme un grandSaint, & chacun
s"ernpreffoit de lui porter à manger. Heureux
ceux à qui il faifoit la graCe d’accepter ce
qu’ils lui apporroient ! Mais nonobfïqnt fa.
fainreré, il ne laiffoit pas d’avoir la bizarre—
rie dejetter dans la riviere ce quine lui Plai—
foit Pas. .Ce qu'il y avoir de plus remarquable
ePt qu’il ne Parloit jamais, Lorfque la nature
l’obligeoit de faire fes néceflitez, c’étoit fans
f_e remuër de (& Place ; & il fe feroit couché
dans fon ordure, 11 ,les Turcs , qui ont {ail—,

’ eur;
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leurs tant d’horreur pour toutes fortes d’im-.

mondices , ne s’étaient fait un honneur de
venir ôter celles du Saint homme. Tant ad:
Pouvoir une vaine Préfomption de pieté fur

l’efpxit de ces Mufulmans fuperûitieux & cré-—
dules… Mais il feroit à fouhaitter que cela ne

fe trouvât que parmieux, &: qu'il n’y eût Pas
Parmi les Chrétiens des perfonnes qui fe laif—
(ent (ouvent tromper Par une apparence affe—
&ée de fainteté. . __ ‘ … —

 

Tom. Il. Q‘1 . CHA3  
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-GHAPITEREvLIX..

Départ de Tripoli; Ka”ifit. Montagnede Carmel. Fmin/—

de Pierre.“ flrrivée àSaint Ïean d'Acïe. Emr Ïî‘efi’nt

… “de c_è—trç Ville, @“c. -

L'Auteur ' ‘PRE’S que j’eus d‘em‘euté environ trois'
ggïde T“- Amois à Tripoli , afin-de laifÏerpaflèr

W l’hiver, je ‘m’embarquay le 9. d’Avril fur un

vaiiÏeau Marchand Hollandois ,. appellé L4-
bonnefiwtune Elizabeth , qui alloit à S. Jean d'A—.
ère. Mon deffein étoit d’aller à Nazareth &:
à la Mer de Galilée, & enfaite de revenir à:
Tripoli;_‘,”fpôùrffiè—[à aller par terre à Alep.ÿ
Mais comme nous avions le vent contraire,;

nous fûines contraints de demeurer, fans pou:
voir partir, jufqu"au onzième que nous levâ-j
mes l'ancre ; mais comme Peu de tems après
il y eut un grand calme , nous fûmes encore
ohligez de demeurer—là. Vers le foir nous nous.
mî-mes en mer & nous avançâmes affez Par un.
vent de terre.. Le m. nous ne fimes gueres
de chemin, non plus que le 13'. parce que le
tems étoit fort inconfiant , & la mer fort:
agitée. Le r4. nous vinmes tout auprès du Cap
$i4nco… La nuit nous nous tinm-es au large ,,

' parceque nou; ne voulions pas entrer dans le:
" ' Porc 
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Port d‘Acre. Le 15. après nuidy nous jettàl

mes l‘ancre fous Ca‘zfa, Parce que nôtre Pilote Caïfa—

voyant le vent mauvais , n'ofa Pas entrer à.

Acte , de peur d’y trouver un mauvais fond.

Ce lieu, qui a été autrefois uneVille cele-

bre,‘ & qui a {ouvent changé de nom , (a)_ e[t

tout au rês & au Nord de la Montagne de

Carmel furle bord delamer, environ à trois

lieuës d’Acre , mais il efl: aujourd’huy peù

confidérable. Les Turcs & les Arabes quil’ha—
bitent le nommentKafay.

Nous ne Pûmes tout ce jour allerà terre

avec la Chalouppe, à caufe de l’agitation de

la mer , ce qui me fachoit beaucoup , Parce

que j’avois fort envie d’aller fur le Mont Car- dM9ntaäïflc

mel, fur lequel on voit le fameux Monal‘œre CCM…I‘

des Carmes. On montre icy une Grotte ou

Caverne taillée dans le Roc, où l’on dit que

demeuroit le Prophète Elifée, & une fontai-

ne que ce même Prophète fit fortir de terre,

& dont l'eauel‘t fort bonne. Allez Près de-lâ.

font les ruines du Cloître de S. Bromrd, qui fut

envoyé par S. Albert Patriarche de ]erufalem ,

our raffembler & affirjettir à une certaine

Regle , les Hermites qui vivoient fépare‘z les

,<Lq ii _ uns

(a) Elle s’appelloît autre- Saladifi,dü tems- de la guer—

fois Parpbiria, Ville Epifco- re Saillie, ‘
pale; & elleÿfutguïnéepæ_{
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Fruits de

yîerre.
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uns des autres , & Pour ainfi dire , fans obfer—
ver de difcipline. On y montre auflî une autre
Grotte du Prophète Elie, & une du Proyhête

Elifée; mai—s elles n’ont rien de fi«ngulier que
le nom qu’elles Porteur…
Un Peu— Plus bas, vers le pied de la monta—

gne , il y a— une Grotte , où l’on-dit que le Pro-
Phête Elie inflruifoit les F-idelles. Elle e(% aufÎi
taillée dans le Roc, & eft fort belle. Les Turcs
onticyune petite Mofquée. ‘

Sur cette montagne on trouve desmelons
de pierre, & d‘autres fruits auflî de la même
nature.. J’en ay— eu Plufieu—rs entre les—mains
qui étoient fort curieux , de même que des

olives de Pierre. _}’ay reprefenté la figure de
ces efpeees demelons , don—til y en a un qui ell:
coupé en deux parties.
On y voit auffi une efpeced’huîtres— de Pier—.

re , ou Capotonde ,co-m—m—e les Italiens les appel—-
lent. _}’en ay repre—fènté une entiere , & deux
Olives de pierre qui font auprès.0n dit qu’on

y voit des grappes de rai—fin“ de Pierre ,, de la.
même maniere qu’elles croi-[lent à la vigne.
‘Mais je ne Pûs en trouver, quoy que jÏeufl‘e
Pour amy un Religieux , qui»‘ n’aurait pas
'mieux demandé que de m’en faire avoir , s’il:
y eût en moyen d’en trouver- C6&melonsde
pierre ont la même figure par-dehors que les

mais melons. Il y en a de ronds &. d‘évalea;
' la
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la grolfeu_r eft aufÏi la.—même , & l’écorce en

ell de même épaiffeur. Si on les ouvre , on y

trouve des cavitez comme dans les vrais me-

lons , & ils jettent une…od-eur qui ePt allez

agréable.

Le 16. du même mois nous allâmes, le Pi—

lote & moy, avec un petit vailfeau à 8. Jean.

d’Acre; j’y demeuray quelques jours & j’ap—

Pris qu'il n’y viendroit Point de Pelerins , Par-

ce que les Religieux de Nazareth avoient

quelque diËerend avec les Turcs.

je deflinay donc cependant quelques agréa—

bles vûë-s fur le Papier…Celieu defert en four—

nit plufieurs , Principalement -desrel‘tes de bâ—

timents , entre leiquels celui— qu’on voit fur

le bord de la Mer , du côté du Couchant ,. n’efk

Pas un des moindres. Il paroi—t fort fuperbe ;.

& fi je ne me trompe, il & autrefois fervi de

Temple-. L’Architeé‘tuœ qui y a été obfervée

eft d’ordre Gothique , comme on le peut ree—

marquer par la figure. On y voit en éloigne-»—

ment la montagne de Carmel & le Bourg de

*Ca'ifa, qui el’t au bas fut le bord de la Mer ,

& le Couvent des Carmes qui efk tout au haut.

Ali—milieu des ruines de cette ville je deffi»—

nay aufli la vûë d’un bâtiment , qui confifl:e

en quelques Arches avec des Pilliers quarrez,

Par lefquels on va à une efpece de Palais, qui

paroît être bien Plus nouveau que la Pâttie
{ em—

L’Autenr
va %: S.]eau
d’Acre. E-
tat prefenr
de cette vil-
le.
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d’enbas , qui ell toute revêtue de pierres ex-
trêmement groffes. _
En un mot tout ce qu’il y a de beau à voir

.â Acre ne conflite que dans les ruïnes de l’an-
cienne Ptolemaïs, car c’elt ainfi que s’appel—
loir autrefois cette ville , du nom de Ptolomée‘
Roy d’Egypte , auqueltems elle Pouvoir paf—
fer pour une des Plus confidérables villes de
tout l’Orient: La Mer en a emporté une gran—
de Partie , comme il elt aifé à juger Par les
ruines qu’on voit encore dans la mer, & qui

paroiffent en partie hors de l’eau. On en voit
.auflî dans le Port, qui eit fait en forme de
ctoiffant, & qui s’étend, en faifant un cou—
de , jufqu’à l’extrémité de la Montagne de
Çarmelÿ

Un Petit nombre de maifons allez fimples
fait aujourd’huy tout l’état de cette ville. Les
Européens ,- qui font Prefque tous François ,
demeurent dans un Chan, qui ePt un grand bêt—
timent rond à deux étages , divifé en plufieurs
appartements , dont ceux d'enbas fervent de
Magali-ns à ferrer les marchandifes , & ceux
d’enhaut font pour loger le monde. C’étoit—
là que je demeurois aufli , ayant été recom—
mandé à un Marchand du païs, de qui je fus
reçu & traité fort civilement. Pendant que
je demeurois icy, nôtre vaiiÎeau étoit venuâ
la rade Pour charger quelques b_ale5 de Coton

qu’il
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qu’il avoir achetées ; après que (& cargaifon

fut faite , il mit à. la voile la nuit du 7.1. du,

mois , fans être entré dans le Port qui efl: très—
dangereux Pour les vaiffeaux , particuliere—
ment en hiver , Parce que le fonds en efi fort
mauvais, & caufe de la quantité de ruïnes &.
de mafures qui font fous l'eau qui rompe nt les

cables des ancres.]’y trouvay encore une Par—-
tie d’un des—deux vaifleaux qui y avoient
échoüé quelques jours auparavant , comme
nous l'avons déj & dit…
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Voyage de
S.]ean d’A-

cre à Naza-
reth.

311. VOYAGE AU LEVANT;

 

'CHA'PITRE LX.

»Voyage de S. ïean d‘Acre & Nazareth. Defcription de
ce gu'il_y :; & woir là. Eglifi de Marie de la Grain—,
te. Fontaine,de Marie , @c.

13 u.. d’Avril , après avoir -paŒé fix ou
fept jours à Acre, je dis au Pere Prefi—

dent que pour Plufieurs raifonsie-ne Pouvois
Pas differer Plus long— tems d’aller à Naza—
reth, & qu’ainfi mon delfein éroit de Partir
dès le lendemain matin-, Pour cet effet je fis
marché,avec un Drogeman , & ayant fait pré—,
:Par_er teur ce qui écoit necelfarre, nous mon—

Iâmes a cheval fur les neuf heures , & nous
marchâmes Pendant quelque-terms le long de
la mer. Enfuite nous traverfâmes une Plaine
en nous écartant un peu de la route ordinaire,
parce que le Drogeman y vouloir Prendre un

autre cheval, ce qui fut caufe que je differay
à nôtre retour àdécrire ce chemin. A quatre
heures après-midy nous nous trouvâmes à Na—

zareth , où j’allaÿ auflî-tôt au Monaflere. J’a-
Pris que le démêlé, quiavoir été entre les Re—

ligieux & les Turcs , éroir appailé. Ce foir là.

même j'allay voir en Proceflion la Caverne
_Qù lîon dir que l’Ange vin; apprendre à la

‘ " Vierge
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Vierge Marie ‘l’Incarnation de Nôrre Sei-

gne-ur. ' ,

' Le 2.4. je montay fur la montagne de Sçyn

qui eflr auprès de Nazareth ; comme elle .efl;

forthaute , la vûë y e& très,—agréable , (a) foi:

qu'on tourne les yeux du côté d’Acre & de la
inonragne de Carmel, foit qu’on regarde du

côté de Damas , de l’Arabie deferte , de]udée,

_de Samarie, & de la montagne de Thabo‘r.

A côté de Nazareth il y a une très-belle &

grande Plaine, appellée Eflrelon. Cependant,

pour y arriver , il faut rraverfer Plufieurs pe-

tites montagnes qui en dérobent la vûë àNa—

zareth‘. . . .

Ce fut de cet endroit que je deflinay Na—

zareth, qui n’e& à Prefent qu’un fimple Vil-

lage, qui ne confifie qu'en quelques maifons _

de païfans , comme on le Peut voir dans la E—

gure.
Autrefois c’étoit une Ville, au moins eû-

ce ainfi que S.Luc l'appelle dans fon Evangile,

ch. :. 7.6. Et au fixiéme mais l'Ân e Gabrielfill” en—

woyé de Dieu dans une «ville de Galilée afizelléc Na—
— zaretb.

ch. 4.verf. 29. @ ejecerunt
illum extra civirarem , (g— du—

xvmnt illum ufi1ue adflapcrci—
Hum menti: , fi4per quem civi—

pour le précipiter, comme ‘ras illorum era: ed:fiçata , at

il en rapporté dans S. Luc, prxcipimrmr cum. '

Tom. Il. Rr

(a) C’efl fur cette Mon—
tagne , quiétoit près de Na—

— zareth , que les Juifs pour-
fuivirent Nôtre Seigneur
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zamb. En‘Mat‘th. :.. 2.3. Et} étant menu il habité

dans la Ville gui efl appellée Nazareth , afin que ce gui

avait été dit par les 1’roÿhêtey fût accomfli , ‘il [Era ap-

pellé Nazarim. Elle efi’ fituée dans la Tribu de

Ne]æbtalÿ & il y en a qui ctoyènt que c’étoit

une de fesVilles'fortes. (a)
Suivant les anciens , le Paîs des environs

étoit très-fertile & très-agréable, Produifant

quantité de ”légumes & de fleurs ; mais à Pre-

fent on n’y trouve Plus rien. Elle efl: fituée

fur une efpece de côteau , &‘fuefque toute

 
(a) Lenom de Nazareth,

dans l’Hebreu , veut dire
j£m&ifië, ou F are'. Et Il on
l’écrit avec un Zad;‘,il 5 ni—
fie Fleuri. C’eft dans ce er-
nier fens que l’a interpreté
& ]erôme, Epit.x4.à Mar—
cella. Ibimus ad Nazareth,
("J‘ juxta interpretationem na-
miniàejus , florem Widebimu:
Gallica. Le même S. Do-
&eur dit , que le Village de
Nazareth étoit à l’Orient du
Mont Thabor. Les Voya-
geurs modernes afÎurent
qu”11 eff au couchant de cet—

‘ te Montagne , dont il n’efl:
éloigné que de deux ou trois
lieuës. Ainfi qu’en parlent
Brocardus , Andrichomius'

& Lichtfootus; on peut ce—  

envif

pendant afl'urer que per—‘
fonne n’a mieux connu les
Saints Lieux que S. ]crême,
qui les avoit fouvent vifi.—
tez. Il refte donc à favoir &
le Village de Nazara , dont
il parle dans fes Q1eflions
Hebraïques , efi le même
que Nazareth. Voicy le paf—
fage qui femble former cet—
-te difficulté. Nazareth aude
(? Damian: mfier‘ “Salvator

Naæareus Wocams efl'. Sed («7
nos apud veteres quafl opprobrio
Nazÿanei dicebamur, quad nano
Chr1fiianw vacant : efl autrm
u_fipæ hadie in Galileê vicùlus
contra Legionem in quinte de-

cimo ejus milliaria ad Orienta—
Iem Plagam juxra Muntèm
Thabor , nomine Naæara.
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environnée de montagnes , ce qui el}: caufe

que la vûë en ell fort bornée. {

Les habitants (ont en Partie Arabes & enpar—

tie Turcs , & il y 9. parmi eux quelque Peu de

Grecs & de Maronites. - ;

On montre encore icy l'endroit où & demeu- Maifon &
boutique de

ré S. ]ofeph , dont la. boutique ell tàlllée dans ]ofePh_

,_le Roc. ,

Je deflînay laCaverne , où l‘Ange annonça Çâverne de
“11011ch1

à la ViergeleMyflere de l’Incarnation.‘ Elle tion.

e& renfermée dans l’enceinte du Cloltre des

Religieux de Nazareth. On voir icy deux Co-

lomnes de Pierre grifârre , & l’on croit qu’el-

les ont été drelfées—là Par l’Impératrice He—

lene.On dit que l'une des_deux ell Précifémenr

dans l’endroit où éroit Marie lors de l’An—

nonciation , & que l’autre efidans laplace où

éroir l’Ange. Les Turcs ont rompu de la Prel ‘

micre environ deux Pieds par le bas , defortc

qu’elle ePc Penduë à la voure\parifdn, Cbapi:

teau. La Caverne même el‘teq grà1ä_de partie

reVêtuë & ornée de bois.de menuîferie, scelle

Paroît telle qu'on la. Voir icy. Elle aenÿiron

quinze Pieds de long fur fix de_làrge 3; mais il

y a un des bouts qui_eflz_Plusîlgägeîque l'autre

d'environ trois Pieds, _La__1 huuteurrefl ddräfeuf '

pieds. A côté , dans une petite.—Chapelle, on

voir trois Autels.ï _ _ ,ÀÇJ ".Ï7'jfl,..J; '_5

J’allày voir auflî la Caverne qùfpoï;fi_e_ le
RI' ij ‘ noh‘1

Caverne du
Précrpice.  
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nom de P'récipice, ou d’Efcarpée , Parce que”

la montagne où elle efE , ePt fort haute & fort

wide. Cette Grotte ,qui a 48, Pieds de long,

vingt—cinq de largeur, & qui e£l haute àpro—

tion , ell au midy de Nazareth à une bonne de—

mie lieuë , & l‘on tient que c’efl l’endroit d’où

les Juifs voulurent précipiter Nôtre Seigneur,

comme 5. Luc le témoigne clans fon Evangile,

ch. 4.. 29. Dom il: [elevmnr (y _le jetterem bar: de la:

Ville , (9* le mmerent jafqu‘au bord de la montagnefur

Iaguellç leur Ville qfl bâtie Pour le jetter du haut en bas::

maix'il Pa”à par le milieu d'eux @‘ s’en 4114. Les La.—

Atîns difent qu’il difparut de devant leurs yeux

‘& qu’il, fe cacha dans cette Caverne.

Le chemin qui ell entr-e Nazareth & cette

ÎCàverne , ne fe peut faire à cheval , %. caufe

de la quantité de Pierres & de Rochers qui y)

l‘om. ’
Vis-â-Ÿis de cette Caverne, il y a un grand

Puits taillé clans le Roc, mais où l’on ne voit

Point dfe'aùà Prefent , aulieu qu’autrefoi-s el-

le y étoît en fr grande abondance qu’elle cou:

loitjufqu’âNazateth, & l’on s’en fervoit dans

le Monafiere‘f—‘QÏ
Plained’Ef- ' De cette mb‘fita£gneon ala vûë fur toute la

“°l°“‘ Plaine d‘Efdrelon , qu’on ellime qui a bien fix

lieu"ës delong &’quatre de large : defi-là que

Palfe le Torrent de Kifon, dont il eŒparlé au

4- des Jugeä._fÏattimæ_y auflz‘ & to_y , 3 Torrent deKi—
, ' ' fôn 
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fm Sifèmeef.de l‘Armée de fabin, (gflc. De l’autre

côté dela Plaine font Naïm & E/ndor. La pre—

miere e(t une Ville , &: c’e& celle où Nôtre

Seigneur refiufcita le fils de la veuve , Luà 7.

1 r . Elle eft vis—à—vis de la montagne de Her-

mon , dont David fait 1nentiondans festeau-.

mes. V

Le Bourg de Endor e£t un Peu plus à la gau-

che de la Plaine auprès de cette montagne;

& c'e& l’endroit où Jahel femme de Heber en—,

fonça un clou dans le Temple de Sifera ïug. 4…

2}. & P ‘. 85. 10. Cette montagne au relie efl:

[! efcarpée , & le chemin quiy conduit fi dif—

ficile, qu’elle offre de tous côtez des Préci-

pices affreux; on y montre le lieu— , d’où, com—

me nous avons dit , les juifs voulurent “préci—

Piter Nôtre Seigneur. Dans l’éloignement on

_ voit , entre les montagnes, la ville de Naïm,

& le Torrent de Kifon.

En retournant de Nazareth & Acre , on ren—

contre l‘EglijÊ de Marie de la Craime , ainfi appel—

lée , Parce que la Sainte Mere de Nôtre Sei—

gneur fuivit fon Fils avec une grande frayeur,

lorfque les Juifs le traînoienr pour le Préci—

iter du haut de la montagne , & on y a bâti

cette Eglife en mémoire de cet évenement.

Autrefois c’éroir l’Eglife d’un grand Couvent

de femmes , dont il ne refie Plus aujourd‘huy

que les ruines. On montre aufli au même lieu

Egîife de
Marie de la

Crainte.

une
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Fontaine

de Marie.

318 VOYAGE AU LBVANT,‘
une pierre fur laquelle Marie embrafl‘a Nôtre
Seigneur , lors qu’ils y étoient tous deux à ge—
noux, & depuis eelales marques de leurs ge-
noux y font demeuréesjufqu'a‘. Prefent. D’au—
tres difent que la Vierge , en fuivant Nôtre
Seigneur, fe lailfa tomber, & que ce fut ce qui
y imprime. Ces marques. On y voit en elle:
quelques càvitez , maisje ne voudrais pas af—
fûrer qu’elles y foienr venuës de la maniere
qu'on le dit. Près du lieu que je viens de dé—
crire eft la Fontaine de Marie, qui a de très-bon-
ne eau. Elle vient d’une Petite Eglife fous ter—
re qui e& en la poffeflîon des Grecs , & que
l’on efiime être fort ancienne. Enfin , pour ne
rien lailfer à dire fur'ce fujer , on trouve Près
de Nazareth une grande caverne d’où l’on a
tiré les Pierres, qui du term de l’Impératrice
Helene ont fervi à. bâtir le Premier Cloîrre
pour les Religieux.

 

CHA?



‘
E
;

_
"
!
3
Ë
J
Ê
L

EN EGYPTE; 8an1; 'ç‘fcÏ 43:95

 

î
“
_
.
_
<
…
"‘"

CHAPITRE LXI.
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ngage de»NaKdretb à la Mer de Galilée. Sepnlchre
du Prophête onar. Etat prefent de Cana en Galilée.

Plaine de: Epic: de bled. Montagne du Salut. Def:

tription dela Mer de Galilée e'9‘ de la 'ville de Ti—

‘ berias. Lieu où fa]êph fier rvendu. Defcription de la

Montagne de Thalzorz
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% P RE’S que je fus revenu à Nazareth ,” L’A…u,
je fis mes Préparatifs pour aller le len- vaàlaMü"

' de Galrlée.\
demain a la Mer de Galilée , & j’allay faire

marché avec un Arabe pour me fervir de gui-
de. Nous partîu‘res environ deux heures avant
le jour, accompagnez d’un Religieux que la
curiofité portoit à faire ce voyage , {Sc nous
pafl3mes premierement le Bourg de Rama. A Rama.

quelque diltance cle-là on me montra dans une

Roche quelques marques de la plante des

pieds du Prophète Jonas; & en tournant fur
la gauche le Bourg Mi der/9, où il y a une Ca— Sepulmrc

Verne dans laquelle , à ce que difent les gens ?: f(fïï‘°‘
du païs , le Prophète jonas ell enterré , & fur '
laquelle les Turcs ont bâti une Mofquée , &
caufe que c”e& le lieu où repofe un Prophète
pour lequel ilsbnt une finguliere veneratîon;
"& même celle qu'ils ont pour ce lieu va fi loin,

— qu’ils

::
sfi
â.

‘"

. <

,

 



 

Cana de
Galilée.

51.0 _ Vovacz AU“ LEVANT,"
qu’ils ne Permettent Pas qu’aucun Chrétien

en approche: ce qui'm'empêcha auflî d'y aller.
De la caverne de Jonas on va à l'agréable Plai-_
ne de Gàlilée, & à Cana qui/ell au bout. Icy<l’ofi
Voir, en bas la Fontaine dont Jefus - Chrifl:
changea l’eau en vin aux Nôces. Un Peu plus
haut, fut la montagne , ily a une Eglife dans
l‘endroit même où l’on croit que fut celebré
le MariageoùJefus-Chrift fit ce Miracle. Elle
ne fer: à Prefent que d’érable Pour les bêtes ,
& dehors elle ne Paroît que comme un bâti—
ment ruiné , où l’on voit encore deux grandes
Portes & une petite; & en dedans, il y a un

rang de cinq Colomnes qui fervent à foûtenir
lavoute.Cette Eglife a trente—fept Pas de long
& quatorze de large. Pour ce qui regarde le»
village de Canaileft entierement ruiné , à la.
referve de quelques petites maifons qui font
reliées; & il n’efl habité que Par quelques Ara-
bes. Cela m’obligea à defcendre vite de che-
val , de crainte d'être aperçû. J’allay voir l’E—
glife , & je la deflinay (ans que perfonne y prit
garde. On voit encore icy autour une grande
quantité de grofl‘es ierres , de morceaux de
colomnes , & de vie lles mafures, qui font af—
fez connoître que ce lieu doit avoir été bien
Plus grand qu’il n’elt aujourd'huy. Il ell: fitu‘é
fut une montagne , autour de laquelle il y en a
beaucoup d'autres, & qui Paroifl'ent fo{rt de—

ertes.
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ferces. La feule clmfe agréable qu’il—y_a‘it icy,
c’efl: la Plaine dont nous avons Parle , qui-,à
l’égard de Cana, eft au Nord.

C'ePc dans cet endroit que Jefus-Chrifl gué—
ricle fils de ce Seigneur, dont il eñ Parle en
S. fmn 4. 50. qui étoit maladeà Capharnaüm.
C’eft aufli le lieu dela naifl‘ance de Nathanaël,

_ mn 1 z. 7.‘. de S. Simon l’Apôtre , qui âcau—

[e de cela eft appellé le Cananéen,Manlx 10. 4'.
Après que nous eûmes laiffé Cana, & que

nous eûmes bû chacun un trait de l’eau dela
Fontaine ou Source dont Jefus-Chrifl: chan—

géa l’eau en Vin , nous vinmes dans la Plaine
des Epics de bled, où nous marchâmeslong-
temà. On l’appelle ainfi en mémoire de ce que
c’éroiolà que les Difciples de Nôcre Seigneur
mangeoienc le bled des épics qu’ils avoient

arrachez un jour du Sabarh , ce qui donna oc-.
cafion aux Pharifiens de blâmer Nôtre Sei—
gneur &_de lui dire, Voilà te: Difiipler flm_r ce gn'il

n’efl P‘“ permis de flair: le jour du,Sabath ; & quoy:je-
fus—Chrifl: répondit, N’aVez-Vom point lit ce que

' Plainech
épics de
bled.

'fit David; guand il eut/him , tantlui :_;ue ceux quiétoient —
avec lui ,” comment il entra dans la Mazfm de Diet; , (yh

mangea le: Pain; de Propa/îtion, (ÿ‘C. Matth, 1 a.. 3.
& Mar. z.. 36. On voit encore icy un arbre
appellé Terebin_tbo de gli Afofloli , le Terebinthe
des A_,pôrres , qu’on croit être dans la place-

mêmc ofl le paflÎa ce que nous venons de dit?-L
Tom. 11. S { Comme  



 

Pove retti
& Libie-

Montagne
«Ie la Felic1—
né.

f5—’ïii VOYAGE AU LEVAN'Ï'}
Comme nous étions un peu fatiguez , nous al—ê
lâmes nous repofer dell—ous,pour Prendre quel—,
ue nourriture. _
Cette Plaine et environ cleuxlieuës de long

& ell raifonnablement large. On y voit un
Village qu'on nomme POVeretti, comme qui di-_

toit , le Village des Pauvres ; &: vis—à—vis il
y en a encore un autrenommé- Libie. cle-là on

va fur une montagne , d’où l’on voit la Mer—
de Galilée & Bethulie , au liège de laquelle
Judith coupa la tête à Holofernes, fudirb 1 3. 9‘-.‘
de cette montagne on vient à la Plaine de

Nephtalin , au milieu cle laquelle e—l’t laMon—
tagne de l-aFelicité—, ainf-i-appel‘lée , parce que
ce fut-là que ]—efu«s-C'hril‘t Prêcha Par Plufieurs
fimilitu»des, du Royaume des Cieux & de la
fouwrainefelicité,Mætth ;. 2. &c. On a de cet:
endroit une vûë très-agréable für la Mer de
Galilée , derrierelaquelle—on voit les mon ta:
gnesde l’Arabie defer-t—e ,, & à gauche le _}our—;
dain qui va fe jetter dans cette Mer.
Environ ,une demi-lieuë Plus loin , on ten—î

contre le lieu oùNôtre Seigneur raffafia»cinq
' mille hommes de cinq pains & ded‘*eux poif—

Maven.

Mer. de
iGaülée._

fous , Matth—. 14. x9». Et de—lâ: onva au Bourg
nommé Maven: l’un & l’autre font fur la«mon—;
Eagn—e, au pied «:le laquelle ell: la ville de»Ti—-
beri‘as , clans un endroit fort agréable fur le

bord de la Mer de Galilée. Nous lailfâmes la

' - fille.

v
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ville à main gauche , & nous allâmes Voir:

premierement deux Bains qui font environ à

un mille de la ville, & furle bord de la Mer ,

l’eau y vient de fourcé. Dans le tems que nous

y arrivâmes , quelques femmes Arabes y

étoient occupées à fe Purifier. D’icy nous Pri-

mes nôtre chemin le long des ruines de l’an:

cienne Tiberias , qui doit avoir été une gran—

de ville , Puifqu’on en voit encore les fonde—

ments & les relies pendant Plus d’une lieuë

d’étenduë.

La ville qui Porte aujourd‘huy le même nom

‘eit fort Petite , & n’a que très— eu de maifons

qui Paroilfent fort pauvres; el e n’a que deux

Portes , dont il n’y en a même qu’une qui fer-

ve, l’autre demeurant toûjours fermée. On

y voit Plufieurs relies d‘Antiquitez , dont la

Principale e& l’Eglife de 8. Pierre qui e& en—

core toute entiere. Elle e[t fort Petite en ce

\ u’elle contient ,puis qu’elle n’a que vingt-,

un Pieds de long , & environ neuf de large.”

On veut qu’elle ait été bâtie Parl’Irnpérarri—_

ce Helene , dans l’endroit même où ]efus.—'

Chrifi dit à 5. Pierre , Tu es Petrus , (y“fltper-hanc

Petmm ædificalao Ecclefiam medm- Tu es Pierre, (gfi fin;

cette pierre j’édtfierai mon Ein e. ‘ 4

Les murailles qui environnent aujourd’huy}

cette ville , qui n’efl: qu’une fort petite_par.—.

sie de celle d’autrefois , your été bâties, àlce
S { ij qu’on  



 
Mer de Ga—
lilée.…

'3'z4.‘ VOYAGE AULLEVANT;
qu’on prêt—end , par uneveuve Juive , qui les
fit faire afin que les Juifs, qui y étaient alors
en allez grande quantité , y deineuraf‘fent ::
mais»il y a plus de trente ans que les extoflions
& la tyrannie des Turcs les en ont challez,,

deforte qu’il n'y en apas un aujourd’huy. En—

tre—pes murailles &_le bord de la mer il y &.

Plufieurs palmiers- D’icy l’on a une très—

agréable vûë furla Mer de Galilée , à côté de

laquelle on voit l’Arabie Pierteufe ,. & l’on.

y remarque aifément l’endroit où le jour—_-
dain- lle/décharge dans cette Mer..

On ditqu’on diltingue encore , près de la,

Mer de Galilée , les ruines de la ville de Ca—

hærnaüm où S‘; Matthieu quitta fa Banque

pOùr-‘fuivte N«ô'tîe Seigneur.. (Æe ç’ait été
dans ces environs qu’elle a été lituée ,, tous.
les Evangeliflzes le témoignent alfezÏ , & auŒ

Cette menace qui luiravoit été faite n’a Point

été Vain'e , Et‘t0i Capharhaii'm qui a: été éleVéejuf-
guŸ4n‘Cielgtufii‘a‘: abat/fie jufgu’m enflr , (y‘a Matth ,v

n. 7.3. car elle a été tellement tu'inée , qu’à—.
peine {n‘eut—on reconnoîtœ le lieu où elle étoit.…
il“efi bon de -rem‘arquen icy en.Paifant , que
l’eau—de la Mer de Galilée ,. à qui on a- aufli:
donné les noms de Merde Tiberias & de Lac

de Genez—areth ,. eltdouce, fort bonne à bol--

ïÈffi&Jttêäv-Poilfonneufe», & on envoitnag‘er

Ïit1_e gfa‘n-de quantité fut le “rivage., Autrefîis

/
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il y avoit beaucoup de Pêcheurs Chrétiens qui
s’y tenoient, & qui gagnoient affez bien leur
vie : mais la Tyrannie & l’avarice des Turcs

les a contraints de fe retirer ailleurs, de même
que les Juifs. Et ce qu'il y a en cela d’incom—
mode, c’elt qu’on ne fauroit fe faire pafferâ.
l’autre bord, ce qui fe feroit aifément , s’il )!
avoit de ces fortes de gens avec leurs barques,
au lieu qu’il faut prendre un grand tour en.
-faifant tout ce chemin Par terre, ce qui mê—
me me fe fait pas fans grand danger à caufe*
des Arabes qui font,, comme on l’a dit , de
grands voleurs… .
Ce fut fur cette Mer que Jefus—Chrifi coma

manda & Pierre & à André de le fuivre , …
leur promettant que de Pêcheurs de Poiflbns
qu’ils étoient , il les feroit Pêcheurs d‘hom--
nues,. Matth. 4.19… Il appelle. de même deux:
autres freres, ]Êtques & Jean fils de Zebedée,.
qui étoient occupez avec leur pere a raccom——
moder leurs filets, Ce fut icy encore que ]ea
fus—Chrifl: marcha fur les eaux, quandPierre
lui demanda de pou—voir aller zi lui, & que:
craignant d’enfoncer dans l’eau ,, il s’écria:
Seignmrfmize‘rmoy, Matth… 1—4. _æo-.-
Ce fut à-Tib-erias que nous foupâ“mes de ceî

que nous avions apporté avec nous… Nous»
nous mrmes pour cet effet à l’ombre d’une:
yieille Mafure , & nous ne Baffâmes Pas la}

' num:  



 
Hume dz

Donne.

Eynet—tes—

jaar.

Œinefiar.

32.6 VOYAGE AU LEVANT,‘
nuit Plus commodément , puii‘que nous cou—
châmes à l'air , n’ayant Pour tout couvert
qu’une petite hutte de Paille qui fervoit pen—
dant le jour de Sopha au Gouverneur de la.
ville] Nous avions choifi ce gîte & deifein ,
Pour éviter la vermine qui ell ordinairement

dans ces maifons; mais nous en fûmes encore
affez tourmenœz. Nous attendimes donc le
jour avec impatience , &-dês que le Soleil fut
levé nous quittâmes Tiberias , & nous repaf—
fâmes par le Bourg de Maon & par la Plaine
de Nephtalin ., où l’on voit un Petit courant
appellé Fiume di Donne, c’el‘t-à-dire la riviere

des Dames, & quelques méchants Villages à
demi r.u'inez; on entre de - là dans la Plaine
nommée Eynet—terjaar,ou Place des Marchands.
C’ePt-là que les Caravanes de Confiantinople
fe fép_arent pour aller, ou à Jerufalem , ou à
Damas , ou au Caire.

Près de ce Village iLy a un Château appellé
Finefiar, où chaque Pelerin efl: obligé de don—
ner un écupour le Peage; la moitié en appar—
tient au‘Commandant Turc , & l’autre moi—'

tié aux Arabes. Pour fatisfaire le premier, il
fallut que je defcendifîe de cheval & quej’en—
truffe dans une petite Tente qu’il avoit là , &
que je priife du Caffé avec lui. je le trouvay_
fort civil & obligeant , & auifi ell—il efl:imé

de tout le monde,
Ç’eft,
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C’ell icy qu’on dit‘que Jofeph fut vendu par
fes freres (a) aux Ifmaëlites, qui venoient de

Gâlaad avec leurs m—archandifes & qui al—
loient en Egypte , gen. 57. z;. On voit enco—
re aujourd’huy , a quelque diflance d'e-là, la
folle qui étoit au defert, dans laquelle ils le
jettérent , comme il ell: dit dans la Genefe.
Mais comme les Arab-es rendent ce chemin
fort dangereux, je n’ofay pas-y aller. Cette
folle ouPuits ell: encore appellée Par les Ara—

bes Siub Piflef, c’elt—à—dire le Puits de Jofeph—.—

L'endroit
où ]ofeph
fut vendu.

DeFincjz‘ar on va dans la Vallée d'lfialon ,, où “N°5?—

(4) Pour aflfirer que ce
fut là que les enfants de
Jacob jettétent le jeune 10-
feph leur frere dans une Ci—
terne & le vendîrent en—
fuite aux lfmaëlites , il fau-
droit prouver que. Dothain:
étoit en cet endroit.. L’E—
cri-ture dit— que }oleph fut
envoyé de la Vallée d’He-
bron à Sichem, où fes fre-
res gard0icnt leurs trou—
peauxÆc que ne les y ayants
point. rencontrez , on lui

indiqua qu’ils étoient allez
àDothain.Et ce fut là qu‘ils
le jeu—: rent dans la Citerne
& qu’ils le vendi'rent en-
faite à ces Marchands qui
allaient en Egygte vendre

‘. l’on
leurs Âromat‘es. Il y aappa—
rence que ce lieu n’étoic
pas fort éloigné d’Hebron,
puifque Jacob y envoyoit
cet enfant pour“ chercher
fes freres—. Sr Jerôme nou;
apprend qu’il n‘étoit qu’à;
douze milles de Schalke ou

, Samarie. Dot/min, ubi im:—
nir fo ?pb fratres flans pee-ara

m— duodec1mo & Sebafl'e millia-
rio cena—a aquilonix plagam o/l

tenditur. L’Ectiture Sainte

affine que la Citerne était
dans le Defert , infi/itudine..
Et c’efl fur ces témoignages
qu’on duit'détermiher la fil
tuation du lieu où fe pafià L cette avantunæ

, Pajänreg qui @ ufr—lue bodie-
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de Tlmbdr.

57.8 VOYAGE AU LEVANT,
l’on palïe le\Torrent,de Sikan , & cie—là à la
montagne de Thabor, qui efi: environ à dou—
ze milles dela Mer de Galilée. Cette monta—
gne elt très—haute _& fort efcarpée, de lafor—

me & Peu près d‘un pain de fucre. Et comme

on ne Peut Pas y monter à cheval , nous mi—

mes pied à terre au bas de la montagne. Nous

mîmes une demi—heure à y grimper, & nous

arrivâmes fur le fommet trê$-fatiguez. Après
nous y être un Peurepofez , nous entrâmes (a)
dans une Grotte qui eft au haut de la monta—

gne , &: qui femble faire partie d’un vieux bâ—
timent ruiné , qui eft tout revêtu de grofies
Pierres & où l’on voit encore plufieurs arca—

des. Au fond de cette Grotte on a élevé un

monceau de Pierres , qui fert d’Autel aux Re—
ligieux qui'y vont. Celui qui étoit venu avec

moy y alla dire la Melle, pendant quejem’ar—

rêtay devant la porte à defliner cet endroit;
& les ruines qu’on y découvre. .

Cell icy qu'on croit que ]elus-Çhrifl: fut:
transfiguré , que Moïfe & Elie parloient avec
lui , & que S. Pierre voulut drefler des Taber-

‘ nacles, Matt/7. 17. J.. 5. Pierre, dans fa [econ-

de Epitre , appelle cette montagne la Sainte

Monta-

( a) M- Thévenot afi'u re qui ePt toute couverte d’ar—
qu’on y peut monter à che— bres , n’a qu’une demi—lieuë
val, & que cette montagne, de hauteur.
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Montagne. (4) je trouvay encore icy plufieurs
tellesde bâtiments , dont les Pierres, qui font
extraordinairement grolfes & pefanres, ne
fauroient y avoir été apportées qu'avec un
travail incroyable ; car on ne peut pas dire
qu’elles ayent été Prifes de la montagne mê—
me , qui n’efl: Point un rocher ni un terroir
Pierreux; au contraire, elle ell par tout, de—
Puis le haut jufqu’au bas & même au fommet,
toute couverte d’arbres & de bois taillis. De
quelque côté qu’on tourne les yeux ils fe re—
Pailfent agréablement des belles vûës que

fournit une partie confidérable de la Terre-

Sainte. (la) On trouve encore icy un beau

(4) Comme cette mon-

tagne efl feule & ifolée dans
la Plaine de Galilée ,' fa fi-
tuationaclonné lieu àla plû—
part des Auteurs de con—
clure que c‘eft le Thaer ,
& ils fe fondent fur le paf- '
fage où 8. Matthieu & 8.
Marc difent, ./lj]ùmit Ïejhs
Petrum , (ÿ‘ facobzam ($” foun-
nem : (—7 duc/{ ille: in manrem

exceljùm fiorfum [clos. Jefus

prit Pierre , Jâques & Jean ,
& les mena feuls à part fut
une haute montagne. La
conclufion peut être vra—
ye , mais l’argument dont

Tam. Il.
 

Pu1ts,

on fe fert n‘efl pas folide;
parce que le terme m‘ ’.Nu
à part , peut être relatif
à la retraite des Apôtres
nommez dans ce pa1Ïage,
& non à la fituation de la
montagne.

(I:) 011 void du côté du
Nord-Oüefl: la Mediterra—
ne'e; autour de foy les belles
& grandes Plaines d’Efdre-
lon &—de Galilée,& au bas de
lamontagne le village de
Daberak, dont le nom , à ce
qu’on prétend , vient de
Drbbom , cette femme qui
jugea Ifraël , & le délivra

T’t  
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Puits,auprès duquel nous allâmes nous affeoir,
afin de manger un morceau; & comme l’eau
en CP: fort fraîche & fort bonne , nous en bû—
mes 5. nôtre repas. Sur les trois heures après-—
midy nous defcendîmes de lamontagne , mais
par un autre côté que celui par où nous étions
montez. Et nous arrivâmes au village de De—
hom, que les Arabes nomment Tour; & quoÿy
qu'il loir au Pied de la montagne , on croit ce-
Pendanr qu’il e& à trois lieuës du fommer d’où
nous venions de defcendre. On montre icy

une caverne où l’on croit que demeuférent
les autres Difciples , lorfque ]efus—Chrifi prit

avec foy Pierre,]âques & Jean , &: qu’il les

mena fur le haut de la montagne, Matth. 1 7. r .
A quelque difl:ance de-là on rencontre en—

core les vieilles ru'r‘nesd'une Eglirfe qu’on dit
qui fut bâtie par l’Impérarrice Helene. Ce fut:
la derniere chofe que nous allâmes voir, en—
fuite de quoy remontants à cheval, nous tra—
verfâmes un Bourg qui efr dans les monta—

gnes,

de l’oppreffion de fes enne- Gilboé , fatales à SaüI & &
mis.On apperçoit àl’Orient fes fils. La Mer de Tyberia—
le Mont. Hermon , au pied de fe découvre auf—ii de —là—
duquel efi firué Naim &En- du côté du Levant , ainfî
dor , où demeuroi—t la Py- que la montagne des Brati-
thonifl'e que Saül alla con— rudes , en tirant un peu
fulter. Du côté du Midy on } vers le Nord..
découvre les montagnes de ]
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gnes , appellé Eymaëym. Nous vinmes dans la
Vallée de Vvadùjm, & le foir à fix heures nous
fûmes de retour à. Nazareth , qui efl: à huit
milles de la montagne de Thabor. (a)

(a) Commen‘t peut - on

efperer de perfe&ionner la
Geographic , puifque d’ha—
biles Voyageurs font 11 par—
tagez fur une dil‘tance fi peu
confidûable ; Lichtfoor
met fix milles depuis Naza—
reth jufqu’au Thabor ; Bro-
card y met trois lieuës ;
Adriconius deux , ainfi que
Mandruel ; Mr. Théve—
ñot n’y met pas une plus
grande diflance , puis qu‘é-
tant defcendu de cette

montagne à dix heures , il
arrive à Nazareth à une
heure après—midy , & il faut
bien une heure pour def—
cendre. Et nôtre Voyageur
allure qu’il y a huit milles
du Thabor à Nazareth ;
chacun ayant,marqué ap—
paremment le chemin qu’il
avoit fuivi , fans dire s’il
étoit le plus court. Par ce
feul exemple on voit la dif- ficulté qu’il y a à faire de

, bonnes Cartes.
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CHAPITRE LXII..-

Départ Je’Nazaretlä. Scfom. Vëzllée a'_e ZaËulon , @"
montagne: de, Damas. Benedie. Tieri. Plaine de 5. from

d'Acre. Frais gu’ilfdutfizire Pour le Vq_yage de Nm:

garer/: @“ de la Mcr de Galile‘n

! E 7.8'. d’Avril & fépt heures du matin ;_
A après avoir remercié le Pere Prefident

e la… bonne reception & de toutes fes honnê—
tetez , je me… mis en chemin Pour retourner à…
Acre. Je vins Premierement à Sffira;ou—SaflZm-t
ri ui efl; fur une montagne… Ce lieu aéré au:
trefoi$ une belle, ville,_comme on. le Peut j_u-‘
g-er- aifémenrpar les fondements ruï‘nez , cl‘es.
morceaux de Colomnes & de Pilliers , dont
quelques-uns même (ont encore entiers , de;
même: qu’une Arcade qu’brxdir qui e&_de l’E—»
glifë; de S. Ioachim.lll y en & qui*croyent que
ce. lien ell:lfæncierine. ville de;Safier… (4)_ (Æwy

qu’il

(a )‘ Ou plûtôt Sepliori's , ! plus forte de toute la Gali;
car c’ef‘t ainfi qu’il faut la lée; &; fa fituation avanta—
nommer—_, l’es Anciens Rab« geufe la faifoit- regarder—
bins L’appellent Zipporis.. commela clefde cette Pro—
€ette Ville, il nous en cro- vince. Herode le Tetrar—
yens I‘ofeph,h3.de la guer- que , frere de Philippe , y;
ne:des Juifs , ch. 3. étoit la l ajoûta plufi‘eurs fortifica—
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, u’il en foit , on a de.—là une fo]rt.agréable vûë_

fut la Vallée de. Zab_ulon ,. & fur les ,monta— Vallée de

gnes.de Damas qui font toujours couvertes de zabulon'

nége, Pour aller àcette.Vallée, qui a environ

feize. milles d’Italie de long &..denx de large ,,

on paffe le Village de îB’m_edie qui ell: fur une Bcnedîe;-

montagne ,, & vis—à—visePt celui de Eomendo.

Icy. il y anne Fontaine qui Porte le nom de 23..—

bulon., & qui ell environ à fix milles de Na.—

zareth. . . .

' En continuant cle marcher Par*un pois de

montagnes fort agréable , on vient auBourg

de Tietioù commence la Plaine. d’Acre.. Ce Ticrî-

Bourgeû environ à. cinqmilles de cette Pon—

taine , & il. a une très-belle vûë fur laPlaine, Plaine d’A..

futlamer & furla montagne de Carmel.Nous “°“ ‘_!

nous arrê.tâmes icy-en Pleine campagne fous <

' un
Ïf‘g

: ",
.;g

tions & en fit la Capitaleide les de cette Ville fta{3pées

le.-Galilée. RabbiBenjamin fous Domitiem & Tibere,

nous marque fa fituation«, {avec—le. mot de. Seppbare'no-

lorfqu’il. dit que Zipparis rum. CEHOPHNÆN. Dans la"

n’étoit éloigné de ]ezréel l fuite on appellecette ville

que de mois paralänges , &' Diocefärée: Gerh -inficundo

cinqd>e Tyberiade,lorfque Sephariam milliarin, quz hodiæ

les Romains portéxent- la; afpsllmur D»iocejÿzrm ,-eunti.—

guerre dans la Judée :- elle ‘ busper} Tiberiadem,.dît S. ]e4

\ fut la derniere des Villes de rôme,dàns fés QQJäebraï—

cette Province qui” fe ren-— ques. Hegefippe & Secm—

dit à. Tite… Le Pete—Haz- tes dîfent la.—même chofœ

âoüin rapportedes Médail-’ l . ,
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Aero.

Frais qu’on
cfl: obligé de
faire pour
le voyage
de Naza-

reth & de
la Mer de
Galilée.

554 “VOYAGE Av”'LEVA-iæT,‘
un arbre pour y Prendre nôtre repas , après—
quoy nous continuâmes nôtre chemin & nous

Retour à arrivâmes à trois heures à Acre , où j’appri$
qu’il y _avoit un vailfeau qui devoir Partir le
même.jour Pour Tripoli. Je réfolus auflî- tôt
d’aller trouver le Patron , & de faire marché _'>

avec lui pour le voyage : mais avant que de ‘
arl_er de ce Petit voyage , il faut mettre icy la

lJifle des frais qu'il faut faire Pour aller à Nat—y
zareth &à la Mer de Galilée , comme j’en ay
déja donné une à l’égard du voyage de Je…—,
falem. '
(&gmd on eit feul , comme je l'étois , il faut

loüer deux chevaux, l’un Pour foy , & l’autre
Pour le Drogeman qui doit conduire à Naza—
reth & à la Mer de Galilée, ce ui coute en-
viron quatorze écus. Mais il ne Ëautpas com—
prendre dans cette fomme le Prefent qu'on
fait au Couvent de Nazareth; comme ce n’efl:
point en effet une chofe fixée, chacundonne
felon fon p0uvoir & felon fa libéralité. Pour
mon particulier, il faut que j'avoue” que j'y
fus fort bien traitté , & je ne croy Pas que
Perfonne ait fujet d’en Parler autrement. En
effet , ces Religieux font fort civils & d'un
aCcuëil très-favorable; & le bon rraittement
qu’ils font aux Pelerins, mérite bien que ceux—;
cy entrent en cohfidération des néceflitez du
Couvent Pour y remedier par quelque grati—
fication. CHA—_



nnEcvrrz} SYRIE,“ c'y‘c.‘ 535

 

{

CHAPITRE LXÎIL -*
“
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Départ d’Ac‘re. Rencontre dejà re'able de l'Auteur awc
l’Âge; de Tyr. Puits de Salomon. Etat prefent de;

«ville: de Tyr @“ de Sidon. Retour à Tripoli. *

——
i'

‘
>
…

'
4

«.
.—

z

. . . ' Cf“-Maître du va1fleau qu1 devou: aller_{à °
Tripoli, comme je viens de le dire au Chapi—
tre Précedent, à condition qu’ilme mettroit
à terre à Tyr & à Sidon, nommée aujourd’huy
Saida, & qu’il m’y a;tendro_it quelques heu—_
res , je me're‘ridis à, fon bord Versïle foi; , &;
nous mîmes‘à‘la Voile environ minuit paf un .

Vent de terre. Le lendemain 7.9. Avril nous
paffâmes avec un afl‘ez bon vent, quzo Biancp, C85° Bian'
& àmidy nous vinme5 devant Soukou_ Tyf,où °°"
nousjettâmes l’ancre.]’ay déjadit cy-devanr_,
en parlant de ce lieu , qu'on y exerce une ef—
pece de violence à l'égard des voyageurs , en.
exigeant d’eux une certaine femme d’argent.
Comme donc j’avdis déjà été infl:ruit par le;
Marchands de cette Côte qu’on n’étoit pas
obligé de rien Païer, & quejo_pouvo_is libre;—

_ ment me mettre i terre fans qu’il m’ên,c{ou:

tât rien , je m’y fis aborder, &{je fortis au{Îr
_ A , : ._ '- . ‘ Rencontretot de la barque. le trouvay 1 Aga qu1 gVOËÂ de(ägféablcy

A PRE’5 qùe'j’eus fait marché avec le Départd’A'

‘
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del'Aufeur là le commandement. Il étoit affis, avec une
avec l'Aga
de Tyr. Partie de fes gens, fur le bord de la mer; il

m’aborda aufl—î-tôt & me demanda le'C‘afitre ou

Peage. Je lui dis que les Francs ne devoient

là aucun Peage , à quoy j’ajoûtay quej’y étoîs

ven—u plufieurs fois [ans avoir jamais rien

Payé ‘, comme—ce n’ét—oit Pas non,Plus à pre—-

- [ent mapenfée de le faire. L’Aga , qui ne vou—

lo'it’pas (e contenter de cela, commanda là-

deHus à fes ]aniffaires de me mener en Prifon

au Château]AuŒ—tôtfis 'fe mirent en devoir

d’eitecu-tetfes ordres -; & comme ils me vou”—

loient Prendre par le bras , je leur dis qu’ils

n’avoienegue faire de fedonner cette Peine ,

& quë'i”i_rois três’—volontiérsbû l'Aga me vou—

loit‘faire mener, mais que je l'àffûrois queje

ferois (avoir au Baffa , Parle Conth de Saïde ,

l’injufii-cequ’onme faifoit icy ; carcette Plat-

ce efi: dela dépendance du Baffa de Saïde. Et

afin de donner encore Plus à penfer à l’Age. &;

en obtenir Plus_aifément ma liberté, je tâchay

de lui faire.accroire que j’étois un Marchand

de‘Tripoli‘, & que jy avois demeuré quelques

années, de fort-e que je faVOis fort bien que

je ne devais rien Payer ic‘yr, mais tout cela fut

inutile, on me-tnena au Château où l'on me

‘n'1itdans un -cachot rempli de vermine. J’y

't—rouä1ayun Vieux Prêtre Grec 'qui y avoit été

mis Pour la même raifon. Cependant le Pa-
.:- , trou
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Iron du vaiffeau me vint crier Plufieurs fois

en Italien , que je n’avois qu’à payer , & que

le Conful de Sa‘ide me feroit bien-tôt rendre

mon argent, fe plaignant en même-term qu’il

ne pouvoir pas Partir fans moy,à quoy il ajoû—

toit que fij’envoyois un exprès au Conful de

Saïde , comme j’avois envie de faire , l’Aga le

feroit arrêter, & que cependant il ne me fe—

-roit nourrir qu’au Pain & à l’eau. Ces confi—

-d6rations me Portéreñtenfin , après avoir de—

meuré là deux ou trois heures , à lui payer

la fomme qu’il me demandoit. Enfuite de

quoy ayant été mené une feconde fois de—

vant l’Aga , je lui dis que Puis qu’il vou-

loir agir avec moy d’une maniere fi déraifon—

nable , il Pouvoir bien m’ôtef tout ce quej’a-

vois: à. quoy il me répondit fans hefiter , &

d’un grand fangfroid, qu’il ne demandoit Pas

un fol au-delà de ce qu’il lui étoit dû. Je ri-

ray donc ma bourfe & lui comptay environ

_ quatre écus , qui ell: ce qu‘ilfprenoit Pour cha—

que perfonne. Ce qui me . âcha le Plus. dans

cette affaire , c’efi queje favois bien qu’il ne

lui étoit rien dû , & que les Marchands dela. ‘

Côte m’avoient inflamment prié de ne Point

Payer, Par/ce ciue quand les '_Tures ont une fers

commence a etablrr un drort , 11 e& três-drffi-

cile de le faire abolir. Ainfi je crains bien que

dans la fuite les Francs ne foient obligéz de

-Tom. Il. ’ V { Payer.
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Payet ce tribut , quand même ils s’en‘défen—'
dtoient audi réfolument quej_e fis, & qu'àmon:

exemple ils fe fetoient mettre en pri-ibn.
La raifon qui m’obligea à me faire mettre

Puits de icy à terre , c’étoit pour voit les Puits de Salo-
5310m°“'“ mon… Pour cet effet , après que j’eus teglé le

differend quej'avois eu avec i'Aga,je lui de-
manday un de fes Jauiffaites , qu’il m’accor—

' da , & j'allay à cheval, avec deux Grecs de:
' nôtre. barque, & ces Puits qui font à deux lieuës

cie—là. On les appelle les trois Puits; & en ef-
fet il y en à trois. Mais 51 Parier Ptoptement,
il n’y en ,a qu‘un qui mérite ce nom , comme

celui feul doi1t l’eau déborde toûjouts pat—
deflhs…0n dit qu’on n’ajama—is pû trouver le:
fond de ce Puits ,. quoy qu’on l'ait fondé Plu—
fieurs fois avec une corde & un poids qu’on—
y avoit attaché-,mais je croy que ce qui ent—,
pêche de trouver le fond , c’eit qu’au bas du
Puits le courant e(‘t trop fort. L’opinion com—
n_1une eit que cette eau vient d’une Riviere
qui efi fous terre , & qui & [& foutce des mon—
.tagnes du Liban; & que le Roy Salomon ayant

eu, par (& grande pénétration—, c011noiifa110e
de cette Riviere , fit à deffein creufet ce Puits
dans cet endroin jeune fçay pas précifément
ce qui en eflê, mais il Faut que j’avoue quejc
-n’ay jamais rien vû de plus beau ni de plus- —

. extraordinaire , &: que-le Plaifir que j’eËs de
' ' aus—

:
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fatisfaire lâ—delÏus ma curiofité, me fit oublier;

aifément l’avanie que m’avoir faire l’Aga. —

L’eau en fort Pat—d€fÏus en grande abondan«

ce, & fe répand dans un Canal qui ell à côté

du Puits , d’où elle coule parla camÿagne jùf—_

u'à la Mer,dans laquelle elle fe décharge. On

y a aufli fait un Aqueduc , Par où l’eau el‘t con-

duite dans un grand bâtiment quarré qui n’eû

Pas loin cle-là. Il y a dans cet endroit quelques '

Moulins qui fervent àmoudrele bled des mon—

tagnes voifines & des villages des environs.

L'eau fort du Pied de ce bâtiment , & elle

{:il enlevée par ces Moulins en grande quan—

tité par quelques trous, & enfuire elle coule

comme nous venons de dire de celle du Puits,

& elle fe va décharger dans la Mer. Tout au—

Prês de ce bâtiment il y a un gros arbre qui

donne une ombre fort agréable.

En deflinant ce Puits , j’avois Particuliere:

ment mefuré la grandeur de (on ouverture,,

& parje ne fçay quel malheur ou par quelle

négligence je la perdis enfuite: mais j’ay de—

}auis appris par quelques autres qu’il'a feize

Pieds de diametre. Il Paroît 0&0gone, & efl:

tout revêtu de larges pierres , de même que fa.

mardelle. La vû‘c‘ de ce Puits , & du bâtiment

qui ePc auprès , eft reprefentée icy , &j’ay eu

foin de marquer l’endroit Par oùl'eau fort du

Puits & s'écoule dans la campagne. Cetteeatÿ,

VV, ij eft  



 
Etat pre-

fent de la
ville de
Iyr.

340 VOYAGE AU LEV'ANT}
elt très—bonne à boire , ce qui ell— caufe aullî
que tous les habitants des Bourgs & des Vil-
lages voifins y viennent continuellement
avec des cruches de terre Pour en emporter—.*
Les habitants de Tyr,qflui avoi-ent envie de fe

fervi—r de cette eau , firent faire un Aqueduc , ,
depuis ce Puits jufq_u’à leur ville. On en voit

* encore des relies & des morceaux ,, mais en
aufli mauvais état que j’ay déja reprefenté les-
autres ruines de_cette ville. Cet Aqueduc a
été raifonnablement haut, & il étoit étendu
fur pl=ufieu=rs grandes Arcades , comme il Par.—_
roi-t Par ce qui en relie… '

il y en a qui appliquent à ce Puits-ce s paroæ
les du Cantique des Cantiques , 4..1;.âFontain:
de: fardim, Puits- d'eau «vive, Rui/fia»; découlant: du
Liban: Mais je laiffe cet examen auxT héolo—_
giens. Pour ce qui eli des deux autres Puits ,
ils ne méritent prefque pas qu’on en parle. Je
ne dis paszlæ même chofe des ruines de l’an:

sienne ville de Tyr.où j’alla—y en…revenant,
de cet endroit que je viens de. décrire. ]’y_
trou-vay en effet de Précieux relies de fon an—
cienne magnifi-cence , Plufieurs Colomnes
qui étaient encore entieres ;… & une infinité
d’autres qui— é-toient rompuës. Mais entr’auæ
tres, j’en rema—rq-uay une auprès d’une _petite
Chapelle des Grecs, contre laquelle tous nos
Matelots allaient; fe frotter le dos; leur en.
& - ayan £.
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ayant demandé letraifon, ils me répondirent

que cette Colbmne avoit la vertu de faire Faf—

fer toutes les douleurs des reins &- des autres»

parties voifines… _ —

Mais ce que je rencontraÿ de plus cohfidé-*

table entre ces ruïnes , ce fut le telle d’un

Temple , quid’un côté ell encore Prefque tout

entier, avec un‘beau degré qui y tient & qui-

n’a Point été gâté, Par lequel je montayjuf£

qu’au haut. Devant ce bâtiment il y’a une:

Çolomne qui el‘t faire demaniere, qu’il fem—'

ble qu’elle f0it compofée de trois autres Co-—

lomnes qui tiennent enfemble… Elle ell: d’une

grandeur extraordinaire,.ôc d’une fabrique fi.»

taeu commune ,que jen-’ay jamais rienvû de

femblable…}’ay defliné ce Monument ,.de mê-

me que la Colomne ,dont on ne fauroit voir-'

pourtantla troifiéme pantie , parcequ’il-faut

fuppoflar qu*elle ef’t cachée fous les deux au-

tres. Les deux Petites-figures , qui fontrepre—-

fentées dansla=Taille-douce ,_ rempliflent une

bonne partie des deux c-ôtez de defTusde la Co—r

lemme. Aujourd’huy— toute la.. magnifice‘nce‘

de Tyr e& enfevelie,ôa on n’e:trouveparmy

fes'Mafures qu’une douzaine demaifons_où

habitent quelques Turcs &cfuelques Arabes ,

aulieu- qu’autre-fois cetteVîlleétoitlnCapi——

tale de Phenicie. Elle étoit fort puilÏante , &

celebte Par fanavigation & par fon commet——
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ce , qui lui avoit aquis de prodigieufes richef—
fes ,dont l'Ecriture SEC. fait fouvent mention.
On croit qu’elle avoit été bâtie parles Sido-
niens ; ce que le Prophète Ifaïe femble confir-
mer, lorfqueParlant de fa ruïne il dit , Tu ne
mntinué‘m:le & te réjoiiir étant ofprcflëe, Vier;gefille de'
Si1'on, @“c. If. 2.3. 17.. ,
Du tems du Roy Salomon , ceux de Tyr

faifoieht venir du Liban les Cedres pour le
bâtiment dela Maifon de l’Eternel , fuivanc
la demande qu’en avoit faite ce Prince à Hi—
ram. Commande, lui difoit-il, 1. Rois 5’. 6. gu’on
coupe de: Cedrc; du Liéan, @“ que mes [êrvirenrxfôienr
avec les tiens , @“ je te donnera}: le loyer de re:/EWi-
teur: , tel que tu lè diras , car tu fçais qu’il n'y 4 Point

de gçn: entre nous gui s'entendent ci couper le bois comme

les gum… Les Tyriens aidérent auflî ce Roy
our fa Flotte qu’il fit con&ruire à Etzion-

gueber , afin d’aller querir de l‘or en Ophir,
i . Rois 9. 1.6. Le Kg Salomon équippaauj]îùne Flat—-
te en Etzion-guebcr, gui €]? près d'l:lozh , fltr le bord de
la Mer Rouge au pair d’Edorn. Et Him»: en1‘oya de

fi;_/Ervirruw,gens dé Marine Q'—J" quis'entendoimt & la Na—
Œigation , aVec les erViteurs de Salomon , dans cette Flot-
t'€5 {0% il: allérenr èn Ola/nr, fit] prirent là quatre cent;
@" Œ'ingt talent: d‘or, @ le: apporterent du Roy Salo—
mon. (4) Le Prophête Ezechielparle auflî fort

ample—» ‘

(a“) Les ‘Sçavants ne con- tion d’0phîl‘; quelquesuhs
viennent point de la fituæ , croyent que c’étoitl lfle de
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amplement de la puifi‘ance des Tyriens , de

l’expérience qu’ils avoient en plufieurs chb-

fes , & de ceux avec qui ils trafiquoient.

Il femble , parles Paroles d’Ifaïe , 7.3 . ;. que

la ville de Tyr étoit autrefois allez loin de la

Terre—ferme ,. (4) parce que dans celieu— là il

Ceylam, qu’ils prétendent
auffi être la Taprobane des
Anciens. M. Huet a foute—
nfi , fur de bonnes raifons ,
qu’on peut lire , dans fon
Traité du Commerce des A»
siens, qu’0phir étoit fut la
Côte O rientale de l’Afrique
près de Melinde.

(a) Pour entendre ce que
dit icy l’Auteur , & ce que
rapportent les Prophètes
fur ce fujet , il faut diûin-
gu‘er l’ancienne Tvr de la
nouvelle.La premiere étoit
dans laTerre—ferme & avoit

' été bâtie par les Sidoniens;
c’el‘t pour cel-a que le Pro
phête Ifaïe l’appelleF/lk a'e
Sra'on. Et celle-là fut prife &
faccagée par le grand Na—
buchodonofor, &ne fut ia-
mais rétablie comme les
Prophètes L’avoient prédit.
C’efl celle que les Auteurs
?rophanes appellent Paix-
gx. La fiçconde “fut bâtie  

appelle

‘ dans une Ille , ou une pref«
qu’Ifle , après la retraite
des Chaldéens. Elle devint
puiŒante en peu de tems ,
& fameufe par fon com—
merce. Alexandre le Grand
la prit , après fept mois
de Siège , avec des peines-
incroyable‘s , ayant été.
obligé de faire une 9igue'
pour la joindre à la Terre-—
ferme; & il le fervit pour
cela des pierres qu’il trouva
dansles ruines de l’Ancien—-
ne Tyr. L’orguêil des habi-v
tants de Tyr, fiers des ri-—
chefl'es immenfes qu’ils a--
voient accumulées , ayants“
été long- term les Maîtres:
de la Mer , le‘fir attira lesî
malheurs dont les Prophé—
tes les avoient tant mena-
cez‘. Carthage, Thebes , &.
Gades, ou Cadis , étoient
des Colonies que les Ty‘—
riens avoient envoyées dans:
ces differentes parties du:
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appelle les Tyrierîs Habitants de: [[les Von: gui
kitlaite( dant [”I/le, dit-il , tai/êz—wonr; Toy , dir—je,
qui étais remplie fuir le: Marchand: de Sidon. Et Ÿ. .6.

Pat/fig en Tb4r/îr, hurlez , fu0us gui habitez dans les
_Ifles , @”c. ,

La ruïne de cette ville, autrefois_ fi Puiflan—
.te ,que ce‘même Prophète prédifoit , ch. 7.3.‘
”8 . Qi efl- ce qui 4 Fri: conflil contre Tyr , Tyr gui cou—-
rohne le: fiens, de laquelle les Marchands ont Prince: ,

(y“ de [quelle les Fafieurs fimt le; plus honorable; de la
terre: cette ruïne , dis—je , a été Prédite dans di—_
vers endroits des Pro hêœs, comme Ifaïe, z5.‘
7. N'Étoit— ce pas icy—ruôtre rville triompbante , dont l'o-
rigine étoitfi ancienne ? fer pied: la conduiront bien loin
pour demeurer dany une terre étrangere. Ezechiel en

Parle de même , ch. ;6. 17. zx, Ilsprononc‘erontà

haute «mix une complainte fitr toy , @ te diront _, Com——
ment er-tupérie ., toy qui étais fréquentée de ceux qui mont

ur mer; faille renommée , qui étais forte en la Mer; t(y

_Û' te; balaimntr nuifi]hi[ôient craindreà tous les étran—
gers qui allaientdoez toy? Maintenant les I_fles firent ef—

\ fra—.

monde , comme Stra'bon , [ qui regarde cette celebre
Pline , & (&lnte-Curce le Ville ; ceux qui voudront
difent ; ce dernier s’en ex— | s’infiruire à fond fur ce fu.
prime ainfi;l.4.ch.4. Colonie jet , pourront lire, outre les
ejus PÆnÈ orbe toto dijfujkfitnt, Anciens Auteurs , le Pere
Carthage in __Africa, in Boetia Dom Pezron , dans fon An-
Thebe , Gades ad Occeannm. tiquité des tems ; Marshan,‘
On feroit trop iong fi on & le Traité du Commerce
Vouloit rapporter tout ce desAnciensdefeu M,Huete
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fi‘dyéès & caufi de m ruine , 0 les I_fles qui jim: dans la

Merfirent tout éperduè‘s & eau/ê de M deflrue‘Îian. Car

woicy ce qu'a dit le Seigneur l’Eternel; Quand je t'durqy_

renduëwille defôlée , comme [ônt les failles qui nefimt Plus

habitées , que j‘aumy fait monter[ier tqy l’abîme, @' que

les gro/[es eaux t‘auront cauVerte; %ndje t'auray‘fäie

dejÈendre dans la fiv”? , mers les peuples gui ne[âne plus,

@" que je t'auruy logée dans les parties les plus êa/fes de

la terre , enjôrte que tu nefin": plus habitée; alorsje remet—

tm_y la glaire dans la terre des ruiVants ; mais je feruy

gu’0n fêm tout éperdu & cuu]E de tzy , de ce que tu ne

]èrasplus ; (y‘ quand on te cherchera tu nefiras Plus trou-

vée & jamais, dit le Seigneur l'Eternel. Enfin c’eR— en—

core ainfi que Zacharie en parle , ch. 9. r., Tyr

s'efl lzâti une jbrtere/]È (j‘ elle a aerumulé l‘argent comme

des monceuux de foudre , dr l’or comme—la boué‘ des ruês;

mais woicy le Seigneur l'appauvrim @ couler—al & fond

toutes les riche/fis gu’elle Wait aqui/ès lier la Mer , elle

em ruinée comme ceux qui ont été con/èmez Par le feu.

L’événement a fait voir que ces Prédié‘tions

& ces menaces n’étoient point vaines ; car

cette ville il fameufe autrefois , elt tellement

ruïnée aujourd'huy , qu'on ne fauroit s’ima—

giner un état. pire que celui auquel elle efl;

réduite. '
Ce fut icy que l’Apôtre S. Paul demeura.

fept jours , & que les Difciples le voplurent

dilfuader de monter à ]erufalem, Aé‘i. 2.1. 4_.

Les Evangelifl;es témoignent aufli que de

Tom. [L X x' gran—7
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grandes troupes de cette contrée , fuivirent
Nôtre Seigneur lors qu’ilprêchoit l’Evangi—_
le, Marc 3. 8…&-Luc. 6. 17. Et ce fut dans le
même lieu qu’une femme Grecque reçût de
Nôtre Seigneur un glorieux témoignage de
fa foy , &: qu’elle obtint la guérifon de fa fille
qui étoit poifedée, Matth. 13. :..1. 7.8. conferé
avec S. Marc. 7. 7.4. Après avoir Parcourules

ruines de cette ville ,je retournay âbord fur
le foir , & nous partimes environ minuit. Ce—
pendant il me fembla que nôtre Pilote avoit
deffein de Pallet Sidon , qui efl: connuë au—_

jourd’huy fous le nom de Saida ,{ ce qui m’o—,
bligea de lui dire que s’il ne me vouloit Pas
del—cendre à terre dans celieu-l-â, je lui i—mpu-,
terois la perte que j\’avois fo_ufferte à Sour ou:
Tyr,1mifque c'étoit mon deffein d’en faire
mes plaintes au Baffa. Le Pilote voyant que
cette affaire me tenait au cœur , me promit

u’_ilme tiendroit la parole qu’ilm’avoit don—

née; & en eŒet le 30. d'Avril & huit.heures du;
matin nous arrivâmes & la rade de cette ville,

Dès ne je fus defcendu à terre j’allay fut
la Place, où le Conful & fon logis avec tous
les Marchands François. Mais je trouvay
qu’ils fe tenaient “tous renfermez au haut de
leurs appartements ,* ?: caufe que la Peûe ré-
gnoit alors dans ce lieu-là. Ce qui fut caufe
que jeparlay d‘enbas & quelques-uns des Mar-—

» chauds}

/
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chauds , & je fis fçavoir par leur moyen au

Conful ce qui m’étoit'arrivé à Tyr. Sur ma

Plainte , ce Conful, qui exerce auflilamême

Charge Pour la Nation Hollandoife , envoya

aufli—tôt le Grand Drogeman au Balfa , mais

il revint fans avoir fait nôtre affaire , parce

qu'il n’avoir pû parler à cet Oflicier. Et com-

x‘ne j'étois obligé de me rembarquer pour con-

tinuër nôtre route , le Conful me fit dire que

je Pouvois être afl‘ûré qu’il Prendroit cette af—

faireà cœur & qu’il n’y épargneroit rien de ce

qui dépendroir de lui. Je lui fis répondre que

je l'en Priois ; & qu'en elïet s’il négligeoit

cette affaire , il Pouvoir s’alfûrer que perfon—

ne à l’avenir ne Pafferoit fans Payer.

,, Pour ce qui regarde l'état Prefenr de cet—

',, te ville , la lituacionen ell agréable & fut le

,, bord de la Mer. C’ell: une des Plus belles vil-

,, les de toute cette Côte. Il y a une grande

,, quantité de Jardins & beaucoup d’Oran—-

,,gers. On y montre un Tombeau hors de la.

,, ville , qu’on dit êtrecelui de Zabulon, l’un

,, des douze Patriarches. Laville eû raifonna-

,, blement Pe'uplée, & Peut avoir environ une

,, demi—lieuë de tout. Du côté du Couchant

,, elle e&‘fur la Méditerranée, & elle ell: ac—_

,, compagnée d’un Petit Fort qui la deffend.

,, Plufieurs anciennes Mofquées, dont quel—

' Xx ij ,, ques—

Erat pre-
fent de Si—

don.
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,, ques—Unes fans doute ont été des Eglifes des
,, Chrétiens, font une partie de fa beauté, &
,,lui fervent d’ornement.

,, Le Bafar, qui e& la Place Publique où les.
,, Marchands étalent , el‘t alfez régulier , &
,, l’on y void quantité de marchandifes ui
,, le parent beaucoup. On y a aulfi plufieurs
,, Cham , ou denieures Pour les Marchands ,
,, dont le principal efl: celui qu’occupe le Con-
,, (ul François avec les Négociants de cette
,,_Nation. C’eft un bâtiment tout revêtu de
,, greffes pierres—de—taille , & qui a deux éta—,
,, ges : celui d’enbas (en de Magafin Pour les
,, marchandifes , & celui d’enhaur , qui ell:
,, une galerie foutenuë Par quelques arcades ,
,, fert de logement.

,, Cette Ville a été autrefois une des princi—
,, pales de toutes celles de cette contrée , & el—
,, le avoit même la réputation d’une Ville
,,Puiflante & grande , à caufe de quoy aufli

,, elle elt appellée dans l’Ecriture Sidan lagmn-
,, de, ]of. : 1 . 8‘.

,, L’Après-mîdy, fur les deux heures , nous
,, quittâmes Side-n ou Saïde , & cela par un
,,grand calme qui nous dura tout le jour &
,, toute la nuit ; & nous n"avançâmes gueres,

,, parce que. nous ne faifio—ns que, flotter. Le
,, lendemain au mati‘n,premier jourde May,

- ,, nous
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,, nous nous trouvâmes àBayrout, (a) aux envi—

,,rons duquel font les montagnes de Cafl_re—

,, Wan, où un Prince Maronite ale fouverain

,, commandement.

,, Allez Près de Bayraut, il y a un Bourg nom—,

,, mé Gie , où l’on dit que la Baleine rejetta
[\

,,]onas. Icy nous eumes le'vent fi favorable,

,, qu’en Peu de tems nous paffâmes Erbeyt, :&

,,environ midy Parrone , nous rendant enfin

,, fur les quatre heures à Tripoli.

(a) La ville de Bayrout ou

_Barut, étoit autrefois con-

nuë fous le nom de Ber_yre ,

entre Tripoli & Sidon; el-

le avoit un Archevèché

dépendant -du Patriarche

d’Antioche ; on y tint un '

Concile en 448. dans lequel

lbas Evêque d’Edefl'e &amy

de Nefiorius fut _ abfous.

Baudoüin‘ Ill. Roy de Jeru—

falem y mourut l’an 1162.

Cette Ville efi fi ancienne,

que Stephanus rapporte fon
origine à Saturne. Try-_

phon, comme nous l’appre-

nons de Strabon , la [acca-

ge'a ; & les Romains la réta—  

blirent , Agrippa y aÿarit

conduit pour cela deux Lé-

gions. Pline la nomme Fe-

lix fulia , & nous avons une

Médaflled’Augul‘ce qui rend

la chofe certaine. La Lé-

gende elf Colouia , Îu[ia Au-

gufla Felix“ Berithus- On con—

noît par la Loy 7. du Dige-

flze de Cmfibus , qu’il y avoit

à Berithe une Ecole fameu—

fe , oû Fon enfeignoit le

* Droit-Romain & les autres

Sciences. Enfebe & Socrate

confirment , par des témoi—

gnages formels , ce quej’a—

vance icy.
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On A 1»: run LXIV.

L‘Auteur Part de Tripoli pour aller & Alep. Pla/[curs-
' far:iculariteî au fige: de quelque: Place; qu'on ren—
, «mm en chemin… Tri/ie accident arrivé à une wieille
Îfimmè. Arrivée à AIeP.

E' 5 que je fus entré dans la‘ville , j’al—
, lay au logis de Mr.Georger Kick/«naar Mar-
c and Holland0i$ , qui y efl: établi. J’en fus
reçû avec toute [ème de Civilité , il témoigne.
même qu’il étoit faché de ce queje devois en
repartir fi—rôt ; ”mais comme j'é_tois bien—aifé
d’ava'nCer mon voyage d’Afep,j‘eÿ m‘informày
d’abord S’il n’y avoit Point‘d‘occafion Pour y
aller , & je fus affez heureux pour trouver un

D_épa_rt de guide avec lequel je Partis le 4. de May ,dans*
T“P°h' I’efpér‘ance de _rencontrerïla Caravane ou de
‘ l'açtendre, & nous pafÎâmes Près de Plufieurs

fontaines ,. &. dans quelques Petits hameaux
fituez le long de la montagne , jufqu'à ce que
l‘a nuit nous &bligça_ de nous repofer & de nous
retirer auprès de" quelques Arabes qui font
dans la Campagne , & qui ont là leurs Ten—
tes la nuit où ils gardent leurs Troupeaux.
Le lendemain matin nous étants remis en

chemin , nous arrivâmes environ midy & un
— ' := ‘- lieu 
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dieu qui n’efi: Pas loin de la; Mer, oùje (rou-
vay Plufieurs anciennes ruines. .Icy nous fî—
mes halte pou-rte jour f,=,pärce q'ue.nous vou—
lions attendre la Caravàne de Tripoli ; mais
comme nous ne l’apperçevions Point , nous
nous remîmes.en chemin à la Pointe du jour ,
& noue-vinmes un Peu api‘ès—midy à TomjÏz , T°“°fï4
qui efl: une viilefort ancienne ,' mais ruinée :.
elle e[t fituée près dela Mer, & elles. un fort
beau Châteauu (£a). , ' ' .ï .- . ..

- Je lai(fay mon cheval à' la; Porte, & je me;
hâtay d'allervifiter les ru‘ines,Paree que nous

avions encore beaucoup de chemin à faire ce
jour là. La.— Principale chofe que j’y renc‘on—J
tray Ce fut une hncièmne Eglife,bâtie de Pier.—
res extrêmement grandes , & omée d’un af—
fez' grand nombre de Colomnes ,. qui Parta—
gées en deux rangs, foudennent la voute qui
e& fort élevée. Cet'=édifice & été autrefois un
très- beau morceau d’afchit‘eôture, comme il
paroît par‘ ce qui en refie; on Peut monter au
haut par deux fort beaux efcaliers qui n’ont
Point été gâtez ; & lors qu'on y efl:, on a une
très .— belle vûë fur toute la. campagne. ,, En

' " ,, mat—

(et) Cette Ville étoi‘t con— dePlii‘.e; &ces Auteurs‘ la
nuë fous le nom d"0rthafid, 1 placent de .c'once’rt fur la:
comme nous l’apprérions & Côte de Syrie,près duFleùë
cle-Straan , de _Ptolemée& ve Eleuthere. _ ' -  



 

Cafîäar-Ba—
jas.

]ebelîn.

:Baloye.
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,, marchant fur le bord de la Mer, nous ten—‘
,, contrâmes un Château qui efl: à Prefent af—
,, fez avant dans l'eau , mais qui fans doute
,, a appartenu autrefois à la ville. Comme il
,, n’y avoit Point d’autre chofe à voir , jepar-_
,, tis de ce lieu fur leseinq heures , & nous
,, nous arrêtâmes dans un champ auprès d’u-
.,, ne fontaine , dont l’eau efl: fort belle & fort
,, claire.. : ,

,, Le 7. à la pointe du jour, nous continuâ-‘
;, mes nôtre.chemin , & nous vinmes premie—
,, rement à Cafl‘ùar—Bajm, qui eR un Hameau
,, auprès duquel coule un agréable ruiffeau
,, d’eau douce. De-là nous Ÿinmes à.ïebelin, &
,,nous couchâmes‘ la nuit à l'air en Pleine
,, campagne. ‘ . .

,, Le 8. nous paffâmes par le Bourg de Balye,
;, & un Peu après—midy nous choiflmes, pour
,, nous repofer, un endroit où il y avoir un ar-
,, bre le long du chemin, & un ruifîeau d’eau
,,claire qui paffoit auprès. Ce païfage & le
Pont fur lequel on Paffe ce ruifieau, forment
une Perfpe&ive fort agréable, & nous y at—
tendîmes avec Plaifir la Caravane, parce que
nous n’ofâmes pas nous engager Plus avant,
à caufe que c'ef’c icy que commence la, mon—
tagne & qu‘on court au(fi leplus grand dan-
ger de tomber entre les mains des voleurs
Arabes.Comme le lendemain au point du jour

une
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une Caravane vint à palfer , nous nousjoignî-

mes 5. elle, & apr—ès avoir Paffé le Bourg de
Bedana, nous couchâmes en Pleine campagne.—

Le 10. nous vinmes à la montagne, & en—
viron midy à I/]êr-Sjoar, c’ell-à- dire la Fontai—
ne Sjoor.4 C’efi un fort beau Bourg orné d’un
beau—Han qu’on y a bâti depuis peu.Devant ce

lieu Faire la. celebre Riviere d’Orontes , laquel-
le on traverfe dans cet endroit fur un Pont,

au milieu duquel il y a deux Petites maifons
qui tiennent l‘une à l’autre. Ce Pont et neuf
'Arches , fous lefquelles l’eau paffe.

Environ fur les trois heures nous partîmes

de-là, parce que nous vîmeàque la Caravane
s’apprêtoit aufli à Partir. Mais quand nous eûÂ

mes marché environ une heure , nous ne la
_vîmes point venir après nous; cependant nous

ne laillärnes pas de continuer nôtre route,dans

la penfée que nous eûmes qu’elle avoit peut—
être Pris un autre chemin… Pendant ce tems-,
là nous en ape—rçûmes une autre quimarchoir
devant nous que nous nous hâtâmes de join—
dre. _Et Peu de terms après nous vimes aufiî
arriver la Premiere , dans laquelle il y avoit
trois femmes qui ne Paroiffoient Pas être
d’une grande confidération , & dont il y en
avoir une qui-étoit fort âgée; je la vis tom—-
ber Plufieurs fois de de(îus fon Mulet , ce

qui obligea les deux autres de la mettre

Iom._ Il. ' _ _Y X fur:

Bedann.

IlTer-Sjoor.

Orontes.

Trif‘te at:—‘
cident arri—_
vé à une
vieille fem—_
me._
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fut une chaife à porter ; mais elles" s’en avi—‘-
ferent un peu trop tard ;, car la derniere“
chûte avoit été fi rude , que la pauvre femme
en mourut. Comme elle ét0it Chrétienne;
on laiiÏa un Peu avancer la Caravane ;- on don-
na ordre à quelques-uns de faire une foffe fur
une Montagne qui étoit Près-delà ; pendant
ce tems-là on enfevelit le corps dans undrap…
La foire étant faite , on l’y porta , & on la
couvrit auffi- tôt , en y mettant une groiÎe
pierre , pour marquer qu’il y avoit là quel—_

qu’un enterré. ]’eus la cu‘riofité d’affiiter à cet:
Enterrement, quoy qu’il y eut fort Peu de—
chofe à voir; car cela fe fit fans aucunes cere—;
monies. Il n’y a rien de plus trifle que l’in—j
commodité qu’ont les femmes àvoyager dans

ce Païs,principalement celles qui n’ont que;
Peu de chofe à dépenfer… '

Le matin nous continuâmes nôtre chemin;

& nous arrivâmes environ midy à un Bourg:

où étoit la demeure de mon guide ,. où nous;
nous atrêtâmes tous deux jufqu’au foir, que
nous nous remîmes en chemin; nous marchâ—
mes jufqu’au Bourg de I(iflin,.qui eft à douze:
heures de chemin de l’Oronre. La Caravane ,.
qui étoit partie avant nous ,. s’y-étoit arrêtée,…
& nous l’y allâmesjoindre. Le 1 a.. nous con--
tin—uâmes nôtre route ,: & nous arrivâmes fur
les onze heures à une belle Fontaine qui e\fl:

aupres
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auprès d’un grand bâtiment où nous nous ar-

rêtâmes un moment pour nous rafraîchir; &

auifi-tôt, afin de ne Perdre Point de terns,nous

remontâmes à cheval , parce que comme on

approche d’Alep il y a beaucoup de voleurs

à craindre. Après cela nous PafÏàmes encore

quelques Petits Villages; &: enfin , environ

narre heures après-midy, nous arrivâmes à

Alep huit jours après nôtre départ de Tripoli.
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CHAPITRE LXV”.

BJcription- de la>ruille d'Alep €ba/]è divmi/]Ëmæ gui
' fi fait aux environs , aVec quelques éVencments ex,—.

naordinaires qui } arrivent en prefènce de l‘Auteur;

Chafl'ê des Anglais , @" élefiion d'un Maître de;

Cbafl'è: de cette Nation, @“c..

USSI-TôT que je fùs arrivé à Alep , j’al’—}
Alay au logis de Meilleurs Conrad IQale—_
femer & fean…ruan Bobberr, pour qui j'avois des
Lettres de recommand'ätibn du frere de.M.fi
Kalebernw,.qui avoir une maifon de Négoce.—
à Ligourne. je trouvay q_ue.le Premier étoit.
parti Pour Hollande , mais je ne laifläy Pas.
d’être reç,û fort _civilement_ par fonAlfocié
M. Bobbert, qui m’offrit.fa maifon & fa table.
Pour aufli lbng‘-œmäque je voudrois., ce qui.
mefit réfoudre d’y—faire un fejour eonfidéra—\
ble, afin dejoüir des plaifirs que caufe la vûë;
de cette. belle Ville & def65 environs.

_D‘efcri- Pour ce qui. regarde la Ville , elle eflc fituéer
ŒÈ“£Â_‘“ fur la riviere Singa:ou IQmaic , qui ef’c envi—
162‘ ron à vingt lieuës de l’Euphrate. Elle efi en_

Partie dans la Plaine ,.& en partie fur tfois cô—
Beaux ,dont le plus élevé occupe environ le.
milieu.de—læVille ,‘ôc a.fun fon fommet le Châ-æ;

team 
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teau oùdemeurele BaŒa_. Ce côte_au el‘t de‘ 5—-

gure ronde & tout revêtude greffes Pierres,—

deforte qu’il’reffembIe à un rocher; du refie

ilefr environné d’un foffé , qui laplûparn dus

tems eû à fee & fans eau.. —

La. Ville (a) efl: ceinre d’une aflez bonne

muraille qui e& raifonnablement haute , &:

qui d’efpace en efpace e& renforcée de Tours

quarrées ; mais le. tout fort délabréen Plu—

fieurs endroits. On compte dix portes à Alep,,

&: la ville peut bien avoir environ trois quarts

de lieuë de tour ;. fes environsfontfort agréa—

â
æ
—
…g
.
w'

L

(a) La ville d’Alep , {?
nous en croyons les meil-
leurs Geographes , ef‘bl’an-
cienne Berrhœa.- Nicetas,
Nycephore de Calif‘te , &“
Zonare le difent formelle-
ment ; Holfl-mius , qui a fait

un excellentCommentaire
fur Stephanus , eû du même
fentiment: Cette‘Ville , fi
celebre par fon commerce,
eû fort avant dans les ter—
res & à vingt— deux lieuës [
d’Alexandrette , quiÎefi fur
le bord de la Mer, & à—
vingt- huit lieuës de FEU.—
phrate ; non pas à vingt—,
comme le prétend-nôtre
Auteur ; le Fleuve quipafÎe
auprès & qu‘il ne nomme. *

 

bles ',_.

‘pa‘s ,- e‘Pc' le Singas‘, qui— pre—’
nantfa fource danslesmon—
tagnes de Syrie va fe jettef'
dans l’Eupfirare , àquelque
diftance de‘Singæts. Le refle-
dela relation de nôtre Vo—'
y,ageur— efi aiÏez exa€t«: Il ou—
blie feulement'de dire , que
le Begliérbey d’Alep efl un,
des Gouvernements Gene—
raux de la Turquied’Afie.
Ce Gouvernement com—'
prend—la partie Septentriç—'
nale de la Sourie , & Il &
fous fa dépendance—neufpe——
tirs Gouvernements ou”‘
Sangiacars. Le Gouverneu t—"
d‘Alep fait fa rcfidencedans;
cette Ville…
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bles, & on y voit” un grand nombre de Vil—j
lages. _
Du côté que l’on y arrive, en venant de Tri-
oli, on rencontre Plufieurs beaux]ardins &

de belles Maifons de Plailance : mais il s’en.
faut beaucoup qu’elle foit auflî agréable de
l’autre côté. Comme jevoulois defliner cette
Ville, je me plaçay & l’endroit le plus avan—
tageux & j’en tiray le Plan que je donne au
Public, &dans lequel j’ay joint la marche d’u—
ne Caravane.

Les Jardins & Maifons de Plaifancequ’on
voit icy à l’entrée du Pauxbourg , [ont renfer-
mez' d’une petite muraille qui les environne

prefque tous en commun; &: par—dedans il y

en & aufli quelques - uns qui font féparez les
uns des autres Par une autre petite muraille.
Devant ces Jardins il y a une Plaine où l’on
voit tous les jours les Turcs & les Arabes à
cheval s’exer'cer avec des Lances , comme ce.—
la ell reprefenté dans laTaille—douce, Je dois
ajoûter icy qu’un grand nombre de Mofquées,
quelques-unes defquelles ont été autrefois
des Eglifes des Chrétiens, & ne fervent Pas '
eu, avec leurs Minarets, à l’ornement dela.

Ville. Elle el‘t divifée en Plufieurs quartiers,
qui le ferment tous les (dits avec des portes
garhies “de fer , comme nous l’avons dit aile
leurs en Parlg,ntdu Caire,_

Les » 
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Les maifons y font bâties de gr0lfes Pierres—
de-taille , & le haut en eit en Platte- forme,
faire d’un certain ciment, & de Petites Pier—

res , qui la rendent unie & très—forte. Autour“
de ces Planes-formes il y a une Petite murail-
le d’environ trois Pieds de haut , à laquelle
on laiffe ordinairement une ouverture , afin
de pouvoirpaffer d’une maifon à l’autre & de
fe pouvoir vifiter par-deifus lesrnaifons. Ces-
Plactes-formes fervent aufli à tout le monde

de lieu pour fe coucher, &l’on choilit cet en-
droit afin d'éviter l'exceflive chaleur qu’il fait:
la. nuit dans les maifons… Au relie, il ne faut
pas avoir peur d’y être incommodé, Parce
que l’air de la nuit , qui elt dangereux Prefque
par tout, ne caufe pas la moindre incommo—
dité en ce pa'is-là. C’efl: dans cette vûë que les
Marchands Européens y ont ordinairement

de Petits lits de camp , au lieu que les gens du
Pa'is fe contentent d’y mettre leurs lits à rer—-

re ;- & lors qu’il pleut chacun le retire dans la;
maifon. '

Cette ville efÏ: encore embellie de plufieurs
Cham , où les Marchands de dehors ont de bei—

î‘-es maifons, & de bons Magafins pour ferret
leurs marchandifes. Il y a d’ordinaire une bel—

le fontaine au milieu , & ils fe ferment tous
les foirs , de même que les Quartiers…

Ajoûtez à cela c1u’ily aplulieurs beaux 294—
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_.{drs ou ruës pleines de boutiques ; elles font

_ ‘ couvertes Par-de(qu à caufe de la chaleur, &,

elles font toûjours remplies de monde. Les

rues font Prefque toutes Pavées de grandes

pierres 7 &elles ont pour la plûpa-rt de cha—-

que côte un bord relevé, d’environ deux pieds

de haut pour la commodité des gens de pied.‘

Au relte, cette ville où d’un três»grand com-

merce, parce qu’on y amène , tant de l’Orient

que de toute l’Europe,toutes fortes de mar—

.chandifes , tant par mer que par terre , & que

. de-là on en envoye au-flî Par tout le monde.

Autrefois il falloir que toutes les marchandi—

fes de la Perfe & des Indes Orientales palÎaf—,

fent_par»là, Mais depuis qu’on a découvert le

chemin des Indes Par Mer , Alep & toutes les

autres Villes marchandes & Places maritimes

qui font fous l’Empire du GrandSeigneur, ont

fait une Perte confidérable pariapport au

.co mmerce. Aujourd’huy les principales mar-

çhandifes dont on trafique à Alep , & qu’on

envoye de-làde tous les côtez, font des Soyes

de Perfe, des Noix de Gales, des Piûaches, des

Drogues Medecinales , &c. Parmi les Etran—

gers qui demeurent dans cette ville , le Plus

grand nombre ell des François; après eux ce

[ont les Anglo—is, qui y font un grand com—

merce, & qui y font les principaux. Aufli y

ont-ils leur Çonful, de même que les Veni-
tiens,
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tiens. Il y a à refent deux maifons de négoce
de la Nuit… Hollandoife; celle oùje me trou—
vay logé eli: une des Plus confidérables de tout
Alep par rapportau commerce. Nôtre Na—

tion s’éroit mife dans ce tems-lâ fous lapro—
te€cion du Conful François M. Laurent d’Ar—
vimx. C'efi une perfonne fort civile , de qui
j'ay reçû toutes fortes de bons offices. Il par-
loir & il écrivoiren huit langues differentes ,
François , Latin, Italien , Eibag.nol , Turc ,
Arabe , Grec, & Hebreu. Il était d'une con-
verfarioh agréable & d’une. humeur enjoüée.
Il entendoit outre cela la peinture & la mufi—
que , il joüoir Prefque de routes fortes d’in-
firumenrs , outre plufieurs autres chofes en
quoy il excelloit , & il avoit également l’e—
fl:ime & l’amitié des Turcs & des Arabes,
aufli—bien que des Chrétiens.

C'eli un Bafla qui commande.:‘t Alep , &
qui a toute l’authorité dans les affaires, tant
civiles que criminelles. Mais Pour ce qui re-
garde le ipirituel, c’el‘tle Mufn qui en eii com—
me le Patriarche.

Il y & autour d'Alep une grande quantité de
gibier, ce qui fait que les Européens ont fou-
vent occafion de urendre le divertilÏement de
la chaire, foit à tirer avec le fufil furle's lié-
»vres , les francolines, & les perdrix ( diver—
tiffen1enr donc j’ay fouvent eu ma part) foir

Tam. II._ 2 2 au

Loüangc

du Conful
François.

Chalk: di-
vertiliänte _
à Aleg.
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au vol du faucon , quie& une chaffe à laquel—

le les Turcs fe Plaifenr beaucoup. Un jour que

j.’étoié à cette chalfe avec quelques Turcs &

‘ quelques Anglois alfez loin hors de la ville,

Combat
opiniâtrc
d’un Pau-

con _... &c.

aux environs de la Riviere que nous avons dit

qui paffe auprès de cette ville ,. un des Turcs

lâcha fon faucon furuncanard, qui n'eut gas

plûtôt aperçû le faucon ,qu"il fe plongea dans

l’eau Pour éviter fon ennemi ; mais l‘oifeau le.

fuivoit toûjours en frifan: l’eau &:battant des

ailes dans.l‘endroiz où il l’avoir Perdu.…Le ca—f

nard,‘ qui ne Pouvoitpas toûjours demeurer

fous l'eau , revint au—delÏus par fept ou huit;

fois , maisen fe. replonge—ant aufli—tôt ,, defor—L’

te que le faucon n’avoir Point de prife fur lui;

Cependant il ne Perdit Point patience ,_& il

demeura toûjours à volciger au—delfus de l’eau;

Un autre ,_q_uivit que ce faucon ne pouvoir

tout feùi être mairredu canard , lâcha aufli

fon oifeau , croyants qu’ils en viendroient

mieux à bout quand ils feroient deux ;mais le

premier faucon , qui— crut que celui-cy venoit

pour lui ravir fa proye ,_ lailÏalà. le canard, &

fe jetta fur le faucon avec tant de furie , que

celui—cy ne (avoit où fe cacher , & fon maî-

tre eut affez de Peine à le garantir'des pouf—-

fuites de l’autre ’,. mais cela ne finizipa—s la que—

relle ; car le faucon irrité , voyantque le mai——

tre defi‘endoir le mieux qu’il Pouvoir fon oi».—

- feaum
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feau, fur lequel celui-cy faifoit des charges

continuelles , il fejetta auffi fur le maître mê-

me , tellement que (1 celui du Premier ne l’eût

‘retiré au Plûtôt, ee Turc couroit grand rif-

que de ne fortir Pas du combat fans en Porter

des marques , tant cet oifeau étoit jaloux de

‘ce que l’autre lui avoit voulu ravit faproye.

Peu de 'tems après que cela fut arrivé ," &

”que nous en Parlions tous avec étonnement,

il palfa une bande de gros oifeaux femblables

ai des eyes fauvages _, ui voloient au-defl‘us

de nous extrêmemen5l1aut. Aufli-tôt on lâ-

che. un faucon, qui un moment après retom—

ba avec un de ces oifeaux jufqu’â terre , où ils

"le battirent long-mms; mais»chme nous

étions fur une montagne afi‘ez‘ ‘efcarpée , d’où

nous ne pouvions courir alfez vîte avec nos

chevaux, Pour aller ôter l’oifeau au faucon,

nous eûmes le déplaifir de voir que le faucon,

qui ne s’en pouvoit rendre maître à caufè de

la groffeur de cet oifeau , & qui ne fPouvoir

as non Plus le garder 6 long-tems , ut enfin

obligé de lâcher Prife. Cet oifeau ne fe vit

pas plûtôt dégagé de fon ennemi ,ÿqu’ilreprit

fon vol en haut , où le faucon le fuivic in—

contihent,deforte que nous les Perdîmes bien—

tôt de vûë , & nous fûmes obligez d’attendre

'une bonne demi —heu;e aya-nuque le faucon

revint après avoir bien PourfuivË fon‘ennemh

Z z ij mais

Chafiedu
faucon fur
un gros ol—
l'eau.

 



 

Chafi'e An-
gloifc.

EÎe&ion
d"un Maître
de la Chaf-
&.

'364. 'VOYAGE “AU LEVANT;
mais fàns l‘avoir pû prendre ,:patce qu'il étoit
apparemment trop las… Ainfi nôtre chaffe fut
entierement infruû,ueafe ;4 mais elle fut fi
amufante , que nous étions bien dédomma;

gez d'avoir manqué nôtre gibier-.
L'es’Anglois o_nt aufli icy une chaffe fort

agréable-avec lents lévtie_rs , &; ils_ y vont or.—:
diuzii—remeut deux fois_la femaine ; on com—j
me mec à courir peu de.tems après qu’on efl: fot—
ii de la Ville , & on court j_ufqu’à la. Montagne
Kme;qu-i e& à une lieuë gie-là ,, & {ur lequelle,
quand la çhafÎe e& finie , on va diner fous
une grande Tente qu’on porte avec foy. Cha—,
que Petfonne eit obLig_ée d’y porter faprovi.—.
.fion &; fon vin , & ,on met le tout enièmb_le
afin de fe diVe,rtitenfuite de La chaffe. Il y en
& toujours un de cette Nation qui Porte le
nom de Capa , Parce qu’il e& le chef d‘ela Trou—-
e. Il a deux Afliflants & un Treforier, Pour

{:_ai‘def Pendant fon exe;eic'e. Tous les ans on
en élit de nouveaux, & cette.éle&ion— fe fait
à la— pluralité des voix. Celui qui en ale Plus
eft Pris Pat trois ou quatre perfonnes , qui le
mettant. fur leurs épaules le Portent chez le
Conful,qui aflifle ordinairement à cette Chaf—,
fe. Là chacun promet de le reconnoître , Pen—
dant toute cette année., Pour leur Capo; & lui
de fou côté ,ne— manque pas , à I‘a_premiere
Chafle que l’on fait, de traiter. fur la. Mama.-

&”53
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gne Verte , tant le Conful & la Nation , que

les autres perfonnes qui aiment la Chaffe &

qui fe veulentjoindreà leur compagnie. Afin

que cela fe fafi‘e avec plus d’éclat , il y ‘a quel-

ques Perfonnes qui ont ordre exprès de fe ren—

'_dre à un certain endroit de cette. montagne

_deuxjours auparavant, où il y abonne Chaf—

fe de {angliers, afin qu’on ne manque pas de

cette venaifon. ]’eus le Plaifir , pendant que

je demeuray à Alep , d’affiûer avecplufieuxs

autres Hollandois à,cet.te agréable cetemoniç,

& de boire à lafanté du Capo , en criant Hufqy,

à la maniere des Angloin dans ces fortes de

réioüifîances.
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CHA1’ITRE LXV'L

Départ d’une Caravanepour la Mccgue. RenVer]Èmmr
' d’une mai/Tm à Ale}: , oû meurent Quelque: 11rménicna‘
Subtilité de l'air d‘Alep, (y ulcere gui en Provient;
ïuzfqui a unegmnde famille.

0 M M }: j’ay de[Ïein de ramaffer dans ce
Chapitre Plufie-urs Particularitez , qui

Pri es féparément ne pourtoient Pas fournir
de matiere à autant de Chapitres Particuliers,
& que le Peu de liaifon qu’elles ont enfemble
ne me permet Pas de m'y Ptopoferaucun or— .
dre , j’efpere que le Le6teur voudra bien les
reçevoir pelles que je les lui Prefente.

Dépaztd'u— Le 4. d’Oétobre il Partir: d’icy une Carava-'
fi: Î>ËÎÏÎÂ ne pour la Mecque. Sa marche ordinairement.
Mecque. efi affez agréable , à caufedu concours des ha—

bitants quiviennent en foule… Car Perfonne
pour ainfi dire ne demeure à la. maifo‘n, &:
tout le monde , tant les femmes que les hom—_
mes fortent de la Ville pour voir Partir la Ca—
ravane, qui ne Pafl'e qu‘une fois l’an. Ceux qui
en fontle veyage,quoy qu’ils l'entreprennent
Par curioficé oupar dévotion , car il y en a
des uns & des autres, n‘épargnent rien pouf
orne: leurs chameaux & leurs muletsle Plus

, Propre—; 
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proprement qu’on peut, en leurmettantdes
bouquets de Plume à la tête. ( @)

Autant qu’il y eut de plaifir à voir partir mRËË‘ËÎ;
cette Caravane , autant fut trifie un accident …;ifom

dont je vay parler. Le 2.6. Février de l’année
[uivante r683. une maifon s’étant écroulée_,
il y eut fix Arméniens enfevelis‘fous fes rui-

nes , &. un autre qui fut fort bleffé. Ils y étoient

venus pour fe divertir enfemble.
On a à Alep unai-r extrêmement fu—bçil, qui 18'u'bt‘nixti ïÏ°

caufeft la Plûpart des étrangers une efpece de 8Î1Ïnaa\ qÎ£’

galle , qu’on appelle ordinairement le mald‘cÂ- er} pro-

lep. Elle commence par une petite Puftule qui.— “en“

eaufe des demangeaifons, & celui qui en efi:
attaqué demeure en cet état pendant quel-
ques femaines ,. enfuite le mal augmente juf4
qu'à ce que la pu&ule devienne grofle comme
le bout du doigt , & alozs elle reflemble â‘. une

greffe bube ;ell'e te&e ainfi un an entier , en

rendant continuellement du Pas :mais cette
incommodité Produit cet avantage , que ceux

à qui elle vient, ne doivent pas craindre d’ê— ,
tre malades ,, la nature fe déchargeant vray—-—
&mblablement. de tou—tes fes mauvaifes hu—

meurs
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(a) On trou‘ve un d'ëtail'î fances qui fe font pour ce—
très-circonflancié du dé- la , &c. dans le Tom. “…

part de ces Caravanes , de du t-roifiéme Voyage de.M.-
leur marche , des réjoüif- 4PauLLucas…  



 
juif qui

avoit une
grand: fa—
mille.
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meurs par cette fuPpuration. Ce mal vient
indiÊeren1ment à toutes les Parties du corps;
mais le plus fouvent, c’ell à. une des mains.
J’en ay vû un qui l’avoit fut le nez, un autre
5. la lévre , deforre que c'efl: quelquefois un

mal fort incommode , principalement danâ

ces fortes d’endroits. J’avois demeuré plu—

fieurs mois à Alep fans m’apperçevoir de ce

mal; mais enfin il me vint comme aux autres,

& je l’eus au menton; & quoy que je partif—
fe d’Alep avantque le bouton fut parvenuà

fa maturité , il me continua toû}ours jufqu’â.
ce que l’année fût achevée. 11 e& donc fort

croyable que quand une fois on en -e& atta—

qué, le venin gagne fi avant , qu'il ne peut
lus en être chaflé quoy qu’on change d’air.

Il faut aufli attribuer à cette fubtilité de l’air

d'Alep , ce que l’on voit ordinairement , que

ceux qui ont une efpece de fièvre étique , ou

quelque autre maladie femblable, quand ils

viennent à Alep, en meurent d’ordinaire_en

fort Peu de tems.
Pendant que j’y étais, j‘ailay avec quel—

ques Marchands rendre vifite à un Juif, le

Plus Confidérable de tous ceux de cette Na—

tion qui y fuffent. Il demeuroit avec toute fa

famille dans une très-belle maifon qui avbit

à l’entrée deux fontaines , & qui éroit [epa—

rée en Plufieurs appartements à Peu prèaàla
maniere
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maniere d’un Dormir. C’écoit un homme
d‘environ quatre-vingt ans , qui s’appelloii
facob Sytom Il avoit des enfants , & des en—
fants de fes enfants , jufqu’à la quatriémc
generation; enforte que fa famille étoit alors
compofêe de foixante & dix Perfonnes de tous
âges; &: le Plus jeune, qu'ilme mit entre les
mains, n’avoit qu’un an. Il nous reçût d’une
maniere fort civile, & nous fit fervir une mil:
gnifique collation.
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CunmRz —LXVII…

v , Hzfloire de Mlbçym Prince Arabe;

PENDÀN T‘ le féjour que je fis à A1ep ,;
j'eus envie d’aller voir la ville de Tad—

mor ,»qui en ell éloignée de cinq ou fixjour—

_ nées ; Parce qu’il y a dans ce lieu de très—beaux

refies d’Antiquité :mais‘comme le chemin en«

ell fort dangereux , à caufe des Arabes , je n’o«

- fay entreprendre ce voyage , d’autant Plus—

que l’appris qu’un an auparavant que j'arri«

Valle à Alep quelques Marchands Anglois ,;

qui avoient en la même curiofité que moy ,
avoient fait une fort fâcheufe rencontre avec:

leaPrince ou Chef deces voleurs; La chofe fe:

Paffa de la” maniere que je vais dire..

DiÈgfëce Ces Anglois ,:pour fe mettre. à couVert du:
srr1vee a. » , -.
quelques danger, allerent douze de_con1pagme & af—

Angloispar femblérent j\ufqu’äu‘ nombre de vingt-quatre:

Îflfâfiîï valets ,. tous armez de bons fufils & de bons

Milheym. moufqueto-ns, deforte qu’ils fe crûreut en état“

' de n’avoir rien à craindre ,& de pouvoir réli—-

fier aux bandes d’Arabes qu’ilspourroienr ren—

contrer. Etanrs doncparris d’Alep ,7& appro---

chants de Tadh10r,ils apprîrent que Milhey—m
Prince Arabe, Chef de tous ces Coureurs , &

fion:
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fort connu Parmy les Francs , s’étoit 'arrêté
dans cet endroit avec une Partie de fon“mon‘--
de. Ils furent donc d’avis de ne palferpas plus
avant , mais de demeurer oùils étoient ,-_& de
Voir ce qui en arriveroit. Le Prince Milheym,
qui jugeoit bien qu’il ne pourroit pas les in—
fulterouvertement,crut qu’il réiifliroit mieux
en ufant de fineiÎe. Dans ce deffein il envoya.

à ces Seigneurs Anglois , comme Par une ef-
Pece d’Ambafl‘ade, quatre Perfonnes accom-
Pagnée_s_de plufieurs ferviteurs. Ils portoient
avec eux quelques prefents, &: avoientordre
de faire civilité à ces Meflieufs, de la Part de
leur Chef, & de leur offrir fes fervices , ajoû—
tant qu'ils Pouvoient aller vifirer librement
& fans rien craindre , tout ce qu’ils auroient

envie de voir. L’An1baffade fut reçûë civile-
ment & renvoyée avec bien des remerci—

ments. Et même ces Anglois, pour rendre la
pareille au Prince Arabe , jugérent à Propos
de députer vers lui deux des Principaux de leur
compagnie. Ces deux furent le Sieur Timothée
de la Nay & Georges Merkel)“, qui depuis fut— fait
Conful de la Nation à Alep , fonction dans la—
quelle il el‘t mort. Ces deux Envoyez , accom:

Pagnez de quelques ferviteurs , fe rendirent à.
la Tente de Milheym , qui les reçût d‘une.ma-,
niere fort honnête ,j&-_enapparence pleine de

cordialitéôæ d’afleé‘tion.fMais eprês_qu’il$ €ûf
A a a ij rent
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rent fait leurs prefencs , & qu’on eut encore

affez long—term converfé depart & d’autre , il

leur demande. , d’un air Plein defierté,com—

ment ils avoient eu la hardiefle de venir au

lieu où il étoitt? à quoÿ ces Seigneurs répon—
dirent qu’étant-s amis du Grand Seigneur,ils

avoienr la liberté d’aller & de venir par tout:

où il leur plaifoit dans les Etats d:eSa Hautef—

fe ; mais il leur repartir fierement , (1 le Grand

Seigneur lui—mêmevenoiricy , je le traiterois

comme vous,quejene dois regarder que com—

me des Efpions , & vous n’êt‘es venus icy qu’à

delfein d’examiner toutes chofes Pour en allen

faire—vôtre raPport au Baflà d’Alep , & nous

faire Prendre s'il vous» efÏ Poffible. Vous êtes

auifi la caufe ,, continua-t—il, de ce que je ne

Puis rien enlever aux Turcs qui voyagent ;

Parce quen meme-temsque vous Prenez vor.
fûretez-Pour la confervation de vos biens ;,

Vous confervez auflî ceux des Turcs par vos

Caravanes continuelles quifont toûjours bien

efcprtées; c’efi Pourquoy j’ay réfolu-de vous
faire tous pendre. Là.—defÎusil fit appeller le

bourreau—, qui vint aufli-tôt avec des cordes

& du favon pour les faire mieux couler. Ces:

Dépunez- voyantscer apprêt lui dirent réfoluæ

agent-, que s’il execuroiçfureux*ce dont illes@—

men-açoilt-, leu-rs amis err prendroienc une tel:—;

kVCHgÇaflç}e ;, que les* Arabes s’en fouvienæ-
— amiens»
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d'roient éternellement. La réponfe fut qu’il

ne fe mettoit Pas en peine de cette-vengean—

ce ,.qu’il iroit contre leurs amis avec tout fon

monde , & qu’il les feroit tous pendre comme

eux.-Pendant ces difceurs,quelques autres Pe—

tits Princes Arabes qui étoient là Prefents,

travailloient à un accommodement , difane

que cela. fe Pouvoit moyennant une femme

d’argent;( & en effet c’étoit le feul but que ces

fcelerats s-’étoient propofé)cependant le Prin-

ce Milheym faifoit toûieurs femblant de fe:

tenir ferme àfa premiere péfo—lution, & infi—

fioit toûjours fur ce qu’il les vouloitfaire pen—-

dre : mais venant à. le relâcher , il fit- fa de«

mande ,. qui fut qu'on luipayât vingt mille:

écus. Enfin l’accord fut fait à trois mille , â;—_

condition que le payement s‘en feroit en ar—--

gent,…& en ce qu’ils avoient de plus grande

Valeur fur eux; que du refleonleur laifferoin

leurs armes , exceptédeux Paires. de Pi—l‘tolets

qu‘on Prenoit Pour le Prince Milheym. Pou?

fairecette femme ,. ilfallut que ces Seigneurs—

Anglois donnaflenttout ce qu’ils avoient d’aré

gent monnoyé ;. les beaux harnois- de leurs.:

chevaux , & tout cequi-fe trouvæfun eux de.

quelque valeur, commedes montres—,des taf—-

fes d’argent , des‘habits.,&c, parmi tout celaæ

ils firent paŒer aulÏi quelque cuivre doré; &;

entre: cette:gerte ,ils eurent encore le dépleË—
"î5î  



 

Fin tragi-
que du Prin-
_ce Mil—

heym,.
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1ir d’être obligez de s’en retourner fans avoir
vû les Antiquitez de Tadmor. Mais il ne fe
aiÎa pas beaucoup de tems fans que la Nation

Angloife fe vît vengée de cette Perfidie.
Environ un an après, Cam Mahomet , Bafla

d’Alep , envoya à diverfes fois des Députez
;… Prince Milheym , Pour l’exhorter à recher-
,cher l’amitié du Grand Seigneur & à fe mettre
fous fa proteâion. Enfin le Traité en fut con—
clu; & lachofe fut Portée fi loin, que Milheym
s’accorder de venir en perfonne à Alep Pour
faire fes foûmiflions au Baffa, comme repre-
fentant le Grand Seigneur. Œand le jour
qu’on avoit Pris Pour cela fut arrivé , Cara
Mahomet envoya fix de fes chevaux avec une
artie de fes gens pour aller Prendre le Prince

Arabe dans [on Camp , qui étoit à quatre
lieuës d’Alep , & cependant il fe mit en état
de l'aller recevoir lui-même hors de la Porte
.de la ville. Environ midy Milheym fe mit en
marche , monté fur un des chevaux du Bafl‘a.
& accompagné de [on monde. Il étoit déja à
la moitié du chemin , lors qu’un de fes valets,
qui étoit More de naiifance ,_& que Miiheym
aimoit beaucoup , vint en hâte après lui en
foûpir3nt profondément à diverfes reprifes;
'& comme le Prince lui eut demandé quelle
en étoit la caufe , il lui répondit d‘un air abat-
… que le coeur ne lui difoit rien de bon de ce

' ' voyage,
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Voyage. Milheym , qui le crut un Peu trop le-
gerement, (puis qu'il e& certain que le Bali—av
n’a-voit aucun mauvais deffein ) demanda auf-
fi-tôt le cheval qu’il avoit de coûtume de:

monter,.qui en apparence étoit fort maigre ,,
comme le font ordinairement ceux des Ara—'
bes ;:mais qui font d’ailleurs fi bons qu'on les?

vend ordinairement cinq cents écusla piece ,.
& même quelques-unsqut1u’ä mille—; &: lors=

u’i-l l’eut monté, il dit au Député du Balfa ,s
Allez dire ); fuôtrf: Maitre quejefi1ir prefcntement af-
_[îr fur mon Trône , @“ que quand j’auray le loifir, je'

pouway bien lui aller rendre avifite(En difant cela il»
tourna-bride avec tout fon monde ,. fans fai-‘

re plus de difcours,& retournadans fon Camp.

€Luand le Bafl“a eut apris ces nouvelles , il enf—
fut extrêm‘ement irrité , & s’en retourna dans
la ville ,.bien réfolu de tirer r’aifon de cette—'
affaire—, & d’aller fondre fur le Prince Arabe;-
Pour cet elÏet il donna ordre que cinq, centsi

hommes, tous gens d’élite, fe tinfen‘tprêtæ
La nuit fuivante fut fort obfcure ,-& ii tom—*

lia-beaucoup depluye, de qu‘oy leBafl‘aefpe—*

rant de tirer avantage , montaâ cheval avec—'
tous fes gens-, & fe rendit fan‘s. bruit au»‘campf
de M-ilheym‘:, où il trouva tout fort tranquil—
le. Aufli—tôtles Turcs fejetté1‘e-t1t‘fur'ces Ara—’
bes endormis. Ils en tuérent quelques—uns fur'
laglace, Sr.—prirent- le:—Prince- Milheym pri?

fonnie—t=‘  
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fonnier avec cinq autres Petits Princes ; &

{eize autres f)erfonfles des Principaux.
Cependant il ell fort croyable qu’ils n’en-‘

roient pû Prendre Milheym, quis’étoit déja
mis'en état de fe fauver, s’il avoit Pû avoir

fon cheval, car il é.toit fi vite qu’on nepou:
voit jàn1ais-I’ateindre. Mais fon More , ce fer-—
viteur afÎeé‘tionné , fongeam plus & fauver [&

vie que celle de]fon Maître , s’en étoit faifi

_ & enfui avec,
_ Le Bafl‘a retourna donc en triomphe dans la

ville , où il fut reçû au bruit du Canon , &.
avec toutes les marques de la Plus grande

joye. Les Principaux Arabes étaient menez

après lui liez fur des chevaux-: environ qua—

rante ca'valiers du commun _étoient menez

comme des chiens en lefle, & on Portoit fur

des lance—s les têtes .de ceux qui avoient été

,tuez dans je Camp.
Cara Mahomet ne fut Pas Plûtôt affis en [on

Palais , qu’il fit apporterd8 l’eau Pour fe la:—

ver les mains & leÿifage , en difant Hemdulla,

Loiié fôit Dieu. Enfuite il le fit apporter plufieurs

robes, ou veltes dedrap , avec trois bourfes,

chacune de cinq cents écus, qu’il dil‘tribua à

fes Ofliciers Pour “les récompenfer d’avoir 5

bien execute fes ordres , donnant une double

portion 5. celui qui le Premier avoit faifi Mil—

,beym‘, mais celui—cy voyant qu’onne lui don—-
11915
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’noit Pas une Plus grande récompenfe , fe jette
à genoux devant le Baffa & haifa bien hum-
blement fa veûe , en difant qu’il le re—mercioit
très—humblement de fou Prefent, s'efiimant
alfez bien récompenfé d'avoir eu le bonheur
de le bien fervir dans une occafion fiimpor—
tante. Le Bafla remarqua aufli-tôt ce que cela.
vouloit dire , &_redoubla la Portion qu’il lui.
avoit donnée. -

Après celail commanda qu'on mit Par écrit
les noms des prifonniers & de ceux dont on
avoit apporté les têtes , & après les avoir la—
vées & bien nettoyées de la pouffiere & du
fang, il les fit apporter une à une devant Mil—
heym, afin de lui en demander les noms,qu’on
écrivit enfuité fur leurs fronts. Entre ces tê-
tes , il s'en trouva quelques-unes de ceux dont
le Prince faifoitle Plus d'état,& à mefure qu’il
en difoi-t le nom , il foû iroit & hauffoit les
épaules. Enfuite le Baffa fit couper la tête à.
huit des prifonniers, & fit emmener les autres
jufqu'â nouvel ordre.Tout cela fe fit dans l’ef—
Pace de deux heures. Deux jours après on en
fit mourir trois autres d’une mort fort extraor-

. dinaire. Ce fut de leur Percer le col des deux
côtez des épaules,& l’on fourra dans les Playes

' des bâtons avec des torches ardéntes , dont
les gouttes tout enflammées leur tomboient

continuellement fut le corps qui étoit nud
Tom. II. - B b b jufqu’â.  
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jufqu’à la ceinture. On les promena dans cet

état fur des chameaux Par toute la ville juf—

qu’au Château, où on leur coupa la tête. Tous

les jours fuivants on en fit mourir quelques—1

uns de la même maniere. ' .

Cependant il arriva quelque chofe d'ex—}

traordinaire. Un de ces miferables condam—'

nez à la mort ,_ paifant par-devant un des Aga

de Mahomet à qui il‘avoit fauvé lavie,dans

une certaine occafion , lui cria, Ne rvamfmve—

nez-Wu: point d'un jour que je mous [Emmy la «vie ?

( lui marquant en même-tems où cela étoit

arrivé ) il e “& prefem en fUôtre pomwir de me CDflfET‘.

ver la mienne. L’Aga l’ayant reconnu demanda

fa grace au Bafla , qui la lui accorda dès qu’il

eut appris la chofe , &. à l’inûant il fut tiré

du fupplice.

Œ_and on Ies eut tous fait mourir , de fa;

maniere que nous venons de dire, le Prince

Milheym fut envoyé à Conflantinople avec

îes têtes de fes Compagnons , dont les Princi—

pales étaient embaumées. Q_1and ilfut a“mené>

devant la Tente du Grand Seigneur, ille re:

garda fie—rement , en difant que cet homme

ne valoit pas la— pei—ne quÎ'on le lui envoyât ,'

& donna ordre qu"on lui coupât la tête , ce

qui fut fait fur le champ.,

(: n A—}
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CHAPITRE LXVIII.

Dq/EnÏztion de 14 «ville de Tadmor, ou Palmyre.

COMME j’ay fait mention au Chapitre
précedent de la ville de Tadmor ,je fe—

ray icy une digrellîon afin de donner la def—

cription de cette Ville, quoy que ce que j'ay _

à en dire ne.foir Pas de moy , mais d’un autre

de qui je l'ay emprunté.
Après que j’eus quitté la ville d’Alep, l'ini-

mirié qui avoit regné long.— term entre les
Arabes fut appaifée , &: par ce moyen les

Francs eurent occafion d’aller voir les [aper—

bes Monuments & les anciennes ruines de

cette Ville. Entre ceux que la curiofité attira

dans ces lieux, il y eut un Seigneur Anglois.

nommé Guillaume Alifax qui fe donna la pci—

ne de faire une exa&e defcription de l'état .

PreÏenc de cette fameufe ville; & cette def-

cription m’étanr tombée entre les mains , de

même qu’elle fe trouve dans les Differtations

Philofophiques imprimées en Angleterre au

mois d'OC‘tobre , ‘6.95.' j’ay cru que le Public
me fauroit quelque gré de la lui communi—

quer. Je la donne telle qu’elle a été mife au

jour Par l’Auteur; & comme le favant An—
Bbb ij glois  
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glois qui l’a ihferée dans une Difierrarion‘

lus Particuliere qu’il en a donnée depuis,

l)’a accompagnée d’un deflein fort exact des

ruines qu’on y trouve , qui lui a été fourni

ar d'autres Voyageurs qui fe (ont donné le

foin de les defliner. je le donne icy en y joi—,

gnant une Petite addition que j’y ay faire d’un

mori:eau de Colomne de PorPhÿre qui ell à.

terre , avec fix autres Colomnes qu’on voir:

. au milieu _de la _Taille- douce fur: le bas de la

Planche, marquées à la lettre G. Ce qui m‘a.

donné lieu d’y faire ce changement , c’eft

que j’ay vû la chofe ainfi‘reprefentée dans un

Tableau defliné fur le lieu même , que le Sieur

Henri Lulr, qui e& revenu depuis peu d’Alep â.

Amfterdam , en a apporté. Voicy donc la Let—;

tre du Sieur Halifax à M. Edouard Bernard;

elle contient une entiere defcription de cette

Place. Sur quoy je dois avertir le Le&eur que

ce Voyageur Anglois , en citant un Paifage

de la Bible a mis, fuivantlaVerfion Angloi—

fe, Tadmor, :. Rois 9. 1.8. au lieu que dans

nôtre Verfion Flamande nous avons\Tamor,

difÏerence qui:ne vient que d’une diverfele—‘

çon qui fe trouve dans le Texte Hebreu , &.

qui a aufli été marquée dans la marge.

MON—;
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MONSIEUR, . . '

,, Après vous avoir Promis une Relation

',, de mon Voyage de Tadmor , je ne fau—.

,,rois mieux me dégager envers vous qu’en

,, vous tenant ma Parole. Quoy que je meri—

,, taffe peur—être d’être blâmé Pour avoir em—

,, ployé mon tems & mon argent à rechercher

',, des curiofitez dont il revient fipeu de Pro—

,, fit, ou , ce que je crains davantage, de ce

,, queje vous donne icy une defcriprion fi (im—-

,, Ple d’une chofe fi curieufe , au lieu qu’une

,, Perfonne plus éloquente & Plus habile au—_

,, toit Pû vous en infiruire.beaucoup mieux. .

,, Nous partîmes d’Alep le jour de la S. Mi<

',, chel 1691. &: nous arrivâmes à Tadmor,

,, après fix petites journées de chemin , par un

,, Païs afl‘ez deferr. Nous tenions toûjours nô—

,, tre route au Midy , en tournant pourtant un

,, peu vers l’Orient. En entrant dans laVille

,, nous apperçûmes un Château marqué A.

,, dans la Taille-douce ', il eIÏ éloigné de Tad—

,, mor d’environ une demi—lieuë, & tellement

,, bien Placé, qu’il commande en même-cems,

,, & le chemin des montagnes Par lequel nous

,, entrâmes dans la Ville , &: la Ville même.

,, Mais nous remarquâmes aifémenr que ce

,, n’éroitpas un bâtiment fort ancien,n’ay ant.
,, aucune  
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,, aucune marque de l'ancienne archite&ure.‘
,, Après que nous nous en fûmes enquis , nous
,, apprîmes qu'il avoit été bâti par Man-Ogle
,, Prince des Dr'uces , fous le regne d’Amurac
,, III. l’an x 585. maisje ne fçay pas comment
,, il.y a plufietirs perfon-nes qui ajoûtenc foy
,,à une telle hifioire : carje ne trouve nulle
,,:part que ni Man.—Ogle ni aucun Prince des

,, Druces aitjamais été puifÏant dans ces quar-
,, tiers , leurs Forts ayants été danslaMonta—
,, gne du Liban & le long de la Côte de Sidon,
,, de Berythe & de quelqu'autres païs voifins.
,, C"e& un bâtiment où ilparoît plus de travail
,, que d’art. Sa feule affierte le peut rendre im—
,, prenable , puifqu'il efl: fur le fommet d’une
,, fort haute montagne,environnée d’un foffé
,, profond taillé dans le Roc même , fur le—
,, quel il n’y avoit qu’un paffage par le moyen
,, d’un Pont levis; Comme ce Pont ePc âpre-

,, [ent rompu, il n'y a plus d’endroit par où
,,l’ohpuifÏe entrer, à moins qu’on n’eût en-
,, vie de monter avec beaucoup de difficulté le
,, long dela roche , ce qu'on ne peut faire que
,,par un endroit , mais avec tant de peine &

,, de danger , que le moindre faux—pas e& ca—
,, pable de faire perdre la vie. Auffi n'y a—
,, t’il rien qui mérite qu‘on fe donne tant de
,, peine pour l'aller voir; Le bâtiment efl; con—
,, fus_ &. les appartements fansîaucune fymmé—
__ . v ,, tr1e._
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,, trie. Au haut de la montagne il y anne four-—

,, ce d’une Profondeur furprenante; & enef-
,, fet il y a beaucoup de chemin à faire du haut

,, de la montagne jufqu’à l’eau,. Le foffé qui

,, l’environne elt tout fet: &. fans eau. Aufli

,, fûmes-nous fort effrayez quand nous en vi—

,, mes fortir un Ours qui le jetta entre nos

,, chevaux , lorfque nous marchions le long

,, de ce foffé pour mieux confidére‘r la Place.

,, Ce Château ell au Nord de la Ville, &: de—

,, là on alaplus belle vûë qui foit aux environs

,, de tout ce pa‘1‘s—là. On voit Tadmor dans le

,, fonds enfermé de trois côtez par une lon—,

,, gue chaîne de montagnes , qui allant inferi—

,, fiblement en montant,—s’étendent vers l’O-v

,, tient environ une heure de chemin : mais

,, du côté du Midy il y a une Plaine toute

,, unie, tant que la vûë fe Peut étendre. Il y a

,, dans cette Plaine une grande Vallée de Sel,

,, d’où on en tire beaucoup :, elle eft environ à

,, une lieuë de la Ville, &.c’efi vray—fembla—

,, blement cette Vallée du Seldontil efî Pat—

,, lé, 7.. Sam. 10. 13. où David délit 18000. Sy—

,, riens. L’air d’icy eft bon, mais la terre y efk

,, extraordinairement feChe ,jufqum-lâqu’on

,, n’y voit Point de verdure , excepté quelque

,, peu de Palmiers qui font dans les jardins &.

,, dans quelques endroits autour de la Ville;

,, & c’el‘t de ces arbres là , felon mon avis ,
,, que  
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,, que la Ville a pris en Hebreu fon nom de
,,Tadmor qui fignifie une palme , comme en
,, Latin elle a en celui de Palmim , à caufe de
,, quoy toute la contrée s’appelle Syria Palmi—,
,, T€fld , & quelquefois Solitudine: Palmirenæ; de—_
,, forte que les Latins n’ont point changé le

». ,, nom de cette Ville, mais n’ont fait que ren—_
,, dre en leur Langue ce que fignifie le mot
,, Hebreu ,’ qu’elle conferve encore dans ces
,, quartiers d’Orient , où le nom nouveau ell:
,, tour-à-fair inconnu.

,, La'Ville même.paroîr avoir été d’une très—
, ',, grande étenduë,comme il ell aifé de lejug—er
,, Par le long efpace qu’occupent les ruines;
,, mais il ne relie aucune trace des murailles.
,,_Il n’efi pas Poflible non Plus de juger qu’elle
,, a été autrefois le plan de la Ville. Comme
,, fes habitants d’aujourd'huy font pauvres ,
,, miférables & mal-propres , ils fe font ren—_
,, fermez au nombre de trente ou quarante fa-,
,, milles dans quelques hutres de terre graffe,
,, entre les murailles d’une grande place,dans
,, l’enceinte defquelles il y a un très—beau
,, Temple de Payens. Ce futpar—là que nous
,, y enrrâmes , & en même- tems tous les habi—
,, tants de ce Bourg ( fi l'on peut l'a pelle}:
,, ainfi ) s’alfemblérenr à la porte , où ils fe re-
,, noient , Peut- être Pour le deffendre , au
‘,,q cas que nous fuflions des ennemis; car quel—1

:: quç3‘:
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';, ques—uns d’eux avoient des fufils, ou peut—.
,, être aufli étoit—ce feuleme-anar curiofité
”Pour nous regarder ; quoy qu’il en foie,
,, nous entrâmes fans Peine Parle moyen de
,, nôtre guide , qui étoir un Arabe , qu’Afline
,, qui ell: à Prefent leur Roy , avoir envoyé
”Pour nous accorfipagner dans tout ce voya—
,, ge , parce qu’il étoit fort connu de ces gens-
,, là : & après qu’ils nous eurent fait leurs ci-
,, vilitez & leur mode & en leurlangue , nous
,, fûmes conduits à la maifon du Scbek_ chez
,, qui nous devions demeurer. Pour donner

,, icy une idée generale de cet: endroit , on
,, peut dire qu’il n’y en pas un au monde où
,, l’on voye tout enfemble, & Plus de relies
,, d’une ancienne grandeur , & une Plus af—
,, freufe defolation. Le dernier endroit que
,,je viens de marquer , & qui fe rapporte à
,, tout le refie, ell , autant que je le puis con-
,, je&urer , celui du Temple de Baal que Jehu
,, fit démolir & qu’il convertit en Latrines,
,, comme il ell dit, 4. Roir 10. 2.7. Et fi toute
,, cette Place aéré le Tem le de ïupiter Palm,
,, comme il ell allez ÿray-lämblable , la com-
,,paraifon qu’employe l’Ecriture Sainte ell:
,, fort julie. (4)

Je

_ (a) Ilyaquelque chofe \ droit de la Difl'ertation ;
de peu exa€t dans cet en- l’EcritureSainte n’employe

1T0mJL Ccc

Cet Afline
fut deûitué
par les,
Turcs l’an
1693. & un

certain Dar
mis en fa
place , de—
forte qu’à
prefent ce
miferable
ell con-
traint de vi-
vre de rapi-
ne, ayant ?:
fa fuite un
nombre

confidéra-
ble de per;
formes qui
ne s’appli-
quent à au-
cun travail,
& qui ne
veulent s’af—
fujettir à
nulle forme

de Gouver—,
nement:é—_
glé.
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,,]e commenceray par vous en donner la

,,delcriprio11, enluire dequoy je pafleraya
,, celle des autres lieux où j ay trouve que —
,, que chofe digne de remarque. Tout l'en:
,, clos ell: un efpace quarré de no. Yardr,ou;
,, denviron 660. pieds, dont chaquecôté ell:
,, environnê dune haute & belle muraille,
,, bâtie de grandes pierres quarrées, & ornée
,,de Pila&res par dehors & pAI—ar dedans, au=

,, nombre de 61.1 de chaquecôté,autant que

POIX‘IË ]Cy aucune compa—

raifon. ll efi dir leulement,
Ær protn.e1um fiaruam de l‘a-

no Baal @ cambuflerunt, @

commmuerunt cam. Drfl'ruxe-

run: quoque ædem Badi, @

frcernnr pro e—a Larrinasufl]ue

m diem banc… D’ailleurs il

n’eû rien dit dans ce Chap.
de la ville de Tadmor ;. il;
ell rapporté feulement que
}elm , pou rfuivant les refles
de la maifon d’Achab ,. alla
à Samarie , où ayant feint
de vouloir adorer Baal , il
fit afl‘embler tous fes Prê—
tres pour en celebre la Fê—
te , & les fit égower dans le
Temple que ce Dieu avoit
a Samarie. lle& vray que
le Texte Sacré ajoute qua-
près cette expédition ces     

nous

Soldats allèrent dans la Vili»
le du Temple de Baal, (9°
zemnt m cwrtarcm Temp/i
Baal, d’où ils tirérent la Sra—
tué de cette Divinité, qu’ils:
brûlérent & firent des La—
trines de fon Temple, com—
me je l'ay déja dit ,,mais il
rel‘tort‘& prouver que cette
Villecroit T amor— , car Baal’
étoit adoré dans plufieurs
autresVilles de Syrie & des
autres pars voifins. Vatable
croit , avec beaucoup de
raifon , que la Ville dont il”.
efl1cy queûion nétoit pas-
loin de Samarie. Et quelle
apparenceque Jehu eut en—
voyé à plus de foixante
lieuës détruire le Temple
de Baal dans une Ville qui
ne lui appartenait pas !:
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;, nous le Pûmes inferer, par ce qui refloit de

,, la muraille , qui en étoit un morceau a(Îez

,, entier : de[orte que H la barbarie des Turcs,

,, ennemis de tout ce qu’ily a de grand & de

,, majefiueux dans les beaux Arts , n’avoir Pas

,, Pris & tâche , Par une vaine fuperfiition , de

,, renverfer ces belles corniches, & tous les

,, autres Monuments qui étoient icy ; & dans

,, Plufieurs autres endroits , nous y verrions

“,, la Plus belle (culpture & les Plus beauxbas-

,, reliefs qu’il fût: poliible de voir dans tout

,, ie relie du monde, comme il Paroît évidem-

,, ment par le peu qui en e& demeuré , & qui

,, a évité la fureur de ces Barbares. Le côté

,, d’Occident, qui e& celui Par oùl’on entre,

,, ell le Plus endommagé. Vers‘ le milieu du

,, quarré on voit une autre muraille Élus hau—

,, te , élevée au—deffus des ruines & quifemble

,, avoir été un Château, fort à la verité , mais

,, bâti aŒez groflierement. Les vieilles pier-

,, res , & quantité de morceaux de Colomnes

,, rompuës ou fciées, y éroient mifesles unes

,, fur les autres , fans beaucoup d’ordre & af—

,, fez mal maçonnées. Par-dedans on voyoir

,, allez difiin6tement les fondements d’une

,, autre muraille qui Pouvoir répondre à cette

,, entrée.Et il y ade l’apparence que les Mam—

,, melucs , dom_ il femble que cecy foit un ou—

,,vvragc, avoient bâti ce Château Pour la fû:

C c‘c ij ,, tete  
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,, reté de la Place. Au—devant de toute la Ion—ï
,, gueur de ce nouveau frontifpice , CX'CÔPt.é
,, à un petit efpace qui avoir été laifl‘é Pour
,, l’entrée , il y a un foffé profond , dont la
,, montée efl: revêruë par-dedans de Pierres
,,maçonnées , même jufqu’au pied de [amu—
,, mille , ce qui fait qu’il e(t fort mal- ai(é à.
,,prendre d’afl‘aut. L’avenuë, de même que
,,la Porte, en eû fort étroite , & n’a de lat—.
,, geur que Pour le paiÏage d’un Chameau
,, chargé,deforte que c’eii tout ce.que peuvent
,, faire deuxhommes àpied. que d’y, palier de
,., front. Dès qu‘on efl: entré par la Premiere
,, Porte , on fait un petit tour.à main droite,
,, & l’on entre par une autre de.la même lar.—_
,, gent qui menne dans la cour ; mais tout eee;
,, n’efi qu’un nouveau bâtiment qui a été mis
,, fur le vieux, & par cette muraille de dehors
,, e& la Principale entrée qui appartient au
,, premier ouvrage , qui—eftcouverr en grande
,, Partie ; il e& aifé de juger de. fon ancienne
,, beauté,. Par les deux pierres qui foutenoient
,, les deux côtez de la grande Porte ,, chacune
,, defquelles avoit trente—cinqpieds. de long,
,, & étoienr ornées de branches de vignes & de
,,.grappes de raifins admirablement bien fai—_
,, tes & reprefe—ntéesaunaturel-,.elles [ont cha—,
,,cune dans leur place—,,&. l’efpace qui les [€.—_
,,paxe efl: de quinze Pieds , ce quinous donqe_

‘ … u 3
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,,ia largeur de la Porte : mais tout cela €fl: à

”Prefenr muré, jufqu—’à cette Porte étroite

,, dont nous avons Parle… Sur la— Petite porte-

,,il y a une Infcriprion Grecque & une autre

,) en une autre langue & en d’autres earaâe—

” res :.Aje n'en ay jamais vû de femblables qu’à

,,Tadmo-r , & je ne faurois dire ce qu’ilsfigni——

”Bent. Nous pouvons bien entendre à peu

”près ce que veut dire l’autre qui e& Grec—

,, que , mais ceux— qui prendromia peine de la…

,, lire , reconnoî-rronr d’abord que cette Pier—»

,, re & été ammr‘tée icy d’un autre endroit , &;

,,qu’elle y a été mife au hazard.-Voicy1’an

,,er1puon…

,,-ro MNH‘MEION T0T'TA@5æNOC sxrrC‘m EaIA‘IaN'

,, CarmmoC OAAINAOOC o AAMHPOTATOC

,,CTNKAHT (I-KOC) AIPANOT OTABAAAA®0T T0r

,, NACwPOT Arr… KAI TIOiCAYTOT KAI TIwNOIC -,j

,; 51C wo HAN-TEAEC AIwNION TElMflN—

;, Sous cette Infcription iÏy avoir des ferrres“

,, qui'me‘font inconnuës , mais que je ne lai‘f—

,) feray pas_ de reprefenrer icy le mieuxqu je‘

,,,les ay Pû imiter.

  

 rfi

Hÿ3)iÿ33ÆBhfi)Bä8-HW&HGH55ä3&19fi538‘D'H

&H92?')I3bÿèÜW3fi35  
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,, Les Lettres qui font entre ces deux paren;

,, thefes ( ) ne le pouvoient lire, mais je
,, me fuis hazardé de les fuPPléer, comme
,, j’ay fait dansquelques autres en droits qu’on
,, verra dans la fuite. L'E manquoit auffi dans
,, le mot de MNHMEION fur la pierre ,-mais
,, elle avoit fans doute été oubliée par mépri—
,, fe , & cette Infcription n’eû autre chofe
,, qu’une Epitaphe comme ilparoîtra, fi l’on
,, prend la Peine d’en faire comparaifon avec
,, Plufieurs autres que nous Vîmes & dont j’en
,, rapporteray quelques-unes, Pour ce qui eit
,, des autres cara&eres , ils étoicnc ajoûtez à

,, la plûp_art des autres Infcriptions Grecque5
,,que nous vîmes , & quelquefois aufli ils
,, étoient feuls , mais rarement.. J’ay du pen—
,,chant à croire que c’e4‘t la langue naturelle
,, du Païs , & que ce qu’ils fignifient n’elt que
,, la même chofe qui avoit été exprimée en
,, Grec. _

_ ,, Dès qu’on ePt entré dans la Cour,on voir les
,, relies de deux rangs de belles Colomnes de
,, marbre hautes de 57. pieds avec leurs Cha,

,, piteaux qui font de très-belle fculPture, tel—
,, les que doivent aufli avoir été les corniches
,, qui étoient entre deux, avant que les Turcs

,, les eu{Îent brifées. De toutes ces Colomnes
,, il n’en eû relié que trente—huit d’entieres,
“,,"mais il doit y en _avoir eu un _trêægrand

,, nour:
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",‘;nombre, ,car il<femblev qu’il y en avoir tout
,, autour de la Cour ,. & qu’elles fervoi'ent à
,,.four'enir un‘- double Portique. La Galerie de
,, cette Place du côté du Couchànt , qui e&$
,,.vis-à-vis de lafaçade du Temple , (emble
,,avoir- furpa-£fé les autres etr-beauté & cul-ara
,,. geur ;. & à-fes deux bouts il y a deux Niches-
”Pour mettre des Sraruës auflî grandes que-
,:,Nature avec leurs Pié-d’eûaux ,- & autres-
,, ornements d«'archite&ure , tout cela d’une
,, fculpture fort belle & fort curieufe; Tout—'
,, l'efpace de cebel enclos , qui n'eû à-Prefenc-
,, rempli que de-méchantes huttes des mifera-
,, bles qui-y- demeurent’ ,.. a été autrefois une—‘
,, grande Place découverte au milieu de la.—
,;, quelle étoit le Temple (' marqué B—L-"dans lai

,, Taille—douce ). environné d’un autre rang;

,, de Colomnesde divers ordres ,;ôc bien Plus!

,, heures que les Precedentes ,. puis qu’elles»
,, avoieut Plus= de cinquante pieds de haut.,
,, De ces dernieres il n’enrefie plusquefei—,
,, ze, mais il doit y‘en“ avoir eu au moins une
,,;fois autant ,- & elles fervoienr'à enfermer'
,, une feconde—Cour, ou bien elles fourenoient
,, une galeriedont il ne telle rien-à prefent;
-,, Seulement",ily a_â terre une grandepierrei
,, qui femble avoir pris depui-S ces Colomnes-

,, jufqu’aux murailles du Temple;Aprês avoir

,, mefuré- tout l’efpace qui ell—entre ces Co—‘
- ,,lom—*

m
‘
y
—
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,, lomnes , nous trouvâmes qu’il avoit 177)
,, Pieds de long , & Près de 84. de large. Au
,, milieu de Cet efpace eFt le Temple dont la
,, longueur clic de Plus de 33. Yards qui font
,, environ 97.. pieds , & la largeur de 13. ou
,, 14. Yards ,c’efl-â-dire environ 4o.pieds. Il
,,s’éreud du Nord au Midy , & il a une très-
,, belle entrée du côté du Couchant , julie-
,, ment au milieu de l’édifice, qui par le Peu
,, qu’il en relie Paroi: avoir été un des Plus
,, magnifiques bâtimens du monde. Je n’ay
,, jamais vû nulle part, de fculpture de bran—
,,ches de vignes , & de grappes .de raifins fi
,, bien faites , ni H au naturel qu’il y en & icy ,
,, &: l’on y trouveroit en abondance de ces
.,, chef—d’œuvres de l’Antiquité , fi on ne les
,, avoir tous rompus.Vis-à—vis de la porte nous
,,jugeâmes par une partie des ailes d'une
,, grande Aigle éployéequi y étoient demeu—_
,, rées , de la grande étenduë qu’elle avoir eu,‘
,, Sa Prodigieufe grandeur me fit croire .d’a—_
,, bord que ce pouvoir avoir été un Cherubin
,, qui fervoit d’entablemenr à l’entrée du
,, Temple.; mais comme il ne refioir rien du
,, corps , il éroir allez difficile de porter un ju—_
cement alfûré lâ-deffus. On voit aufli de pc—i5) 0 _

,, tits Anges ou peut—être des figures de Cu-
-,, pidon fur les coins dela même Pierre. Mais

,, comme nous vîmes enfuite d’autres Aigles
,, fur
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,, fur des Pierres qui étoient tombées , je Pou-

,, vois en. conclurre aufli que celle—cy en pou—

,,voit être une , & qu’elle étoic feulement

_,,d’une forme plus grande. Il ne relie Plus de

,, ce Temple que les murailles de dehors , où

,, il _y aeec_y de remarquable que les fenêtres
,, n’en font Pas larges , & qu’elles [ont Plus
,, etroites en haut qu’en bas , mais le tour efl:

,, orné d’une excellente fculpture. Au-dedans

,, des murailles, les Turcs , oùplûtôtles Mam—

,, melucs , ont bâti un toît _qui eft foutenu Par

,, quelques Pilliers & quelques Arcades, mais

,, il efi: beaucoup trop bas , mal Proportionné

,, en toutes fes parties, & bien Plus Petit que

,, n’a été l’ancienne couverture. Ils£ont aufli

,, changé ce lieu en une Mofquée où ils ont

,, mis du côté du Midy des ornements à leur

@, maniere, c’efi-à-dire quelques Infcriptions

,,Arabes, & quelques fentences tirées de l’Al—

,,coran , entrelacées de quelques feüillages

,, qui [ont allez bien faits. Mais du côté du

”Nord, qui ell: feparé de la Mofquée, il y a

,, des relies d’un bien plus grand art & d’une

,, tout autre beauté. S’ils ont été Placez lâ.

,, comme une efpece de Dais Pour couvrir

,, quelques Autels , ou s’ils ont fervi & quel—

,,qu’autre ufage , c'e& ce que je ne faurois

,, deviner: mais ils font ornez de la Plus cu—

°,rieufe [culPtlll‘fi & de la Plus fine graveure

Tom. IL_ D dd ,, qu'on  
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,, qu’on puifle voir-, & au milieu il y a un Do-‘
,,me ou Coupole de plus “de fix Pieds de Dia-
,, mettre , que nous crûmes , aprèsl"avoir exa—
,, minéç de Près, avoir été taillée tout d’une
”Piece dans un roc , ou avoir été faire de
,,quelque efpece de ciment qui s“endurcic
”avec le tems , &: qui vrend la forme d’une
>,Pierre; la chofe e& afièz danteùfe ,. mais je
,,me. rangerois aifémenr au dernier femi—
,,_,_ment… C’efl une Piece fort délicate & fort
,, curieufe , à. laquelle nous nous ferions arrê-
,, rez davantage [1 nous avions eu plus de
,, tenus , mais nous—nous hâtâmes , afin de voir
,, les autres chofes curieufes-
,,Aprês avoir bien confideré- ce Temple,

,, nous en fortî-mes , & nos yeux s’arrêtérenc
,, d’abord fur une Prodigieufe quantité de Co-
,,lomnes de marbre , dont les unes éroienc
,,_de bout & les autres renverfées, dans un ef—
,,,»pace d’environ. une demy—l'æuë, & elles y»
,,,étoienc dans. une telle confufion , qu’il étoir.
,, im-poflîble de fe faire une idée duplan de cer
,,endroi‘t , pour Pouvoir conjefl:urer quelle
,, forte-de bâtiment ce Pouvoir avoir été. Je.
,, paflay auprès des ruines d’une Mofquée qui
,, fe prefenta d’abord à nous en prenant nôtre
,,chemin vers le Nord. Après cela— nous en-
,,trâmes dam“; [& Cour du Temple ', qui" quoy—
.»,qÿu’il‘y eûtPlus d’art & de bon goufi dans] fa:

,,,ûru—
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Q,, &ru&ure que dans beaucoup d’autres que

,, nous avrons vues , ne mer1tortpas pourtant
,, que nous tardaflions davantage d’aller voir
,, des chofes d’une Plus grande antiquité, &
,, pour cela même, Plus confidérables &Plus
,, dignes de nôtre application. Ayant donc
,, pa[fé cet endroit, nous apperçûmes de cer—_
,, taines ruïnes , d'une telle grandeur , que
,, s'il ell Permis de fe faire une idée de la Pre—
,, miere beauté qu’a eu autrefois un lieu fi
,, magnifique , Par ce qui en refteencore à

,, Prefent, je doute qu’il y ait jamais canne

,, Ville au monde qui ait rien eu qui l'air pur
,, difputer en beauté à celle- cy. Mais il ell:
,, pourtant impoflible , dans l’état où y (ont
,, toutes'chofes â_ Prefent , de les rapporter à
,, quelque méthode réguliere. Et:quoy qu’il
,, femble que je dûfl‘e au moins donner un
,, crayon en gros de la maniere dont elle: te

,, Prefentérentànôtre vûë,je ne l’oferois pref-
,, que entreprendre , parce que cela ne répoh—_
,, droit Pas allez- â. la grandeur & à la maje—
,, [té qui frappent la vûë quand on le; re—
,, garde. ’ _ __

,, Continuans donc à marcher vers le Nord,
,, vous voyez,devant vous un très—grand Obé-
,, lifque, c’efl: une Colomne compofée de fept
,, grandes Pierres larges , outre (on Chapiteari
,, ou couronnement qui elt au—d_effus ‘;4 la foul—

. Ddd ij ,,Pturev
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,, ture en ePc extraordinairemenc fine & bell—‘;
,, le , comme celle. de tous les autres endroits;
,,La hauteur de cet Obélifque efl: de Plus de
,, cinquante Pieds-,. & je conje£ture qu’il y a.
,, eu au.haut une Sc‘atuës mais que les Turcs,,
,, qui font ennemis de toutes les Images & Sta—,
,,.tnës , l’ont jettée à bas & mifes enpieces;
,, La groffeur de cet Obélifque, au- de[fus de

,, fon. Pié-d’efial ,e,ft de douze Pieds & demi.:

,, Aux deux.côtez , c’eR-à»dire , à L’Orient &.
,, à l’Occident, on voir deux aut—res Colom.—,
,, nes , qui quoy. qu’éloignéeslfunc de l'autre-
,, d’un demy;-quart de lieu‘ëê, femblenr être
,, de fymétrie ',:&il y— a: un morceaud’une.au:
,, tre qui efi auprès-decelledu côté d’Orient,
,, d’où L’on— pourroit 'yugerqufil y— en;a en un
,, rang tout du long. Je pris avec un Quart de.
,, Cercle,queje port—cis avec-may ,.l&hauteùn
,,-de celle qui efhà l’Oticnc,&jejugeay qu’el—
,, le avoit Plus, dè. quasan—te.— deux.pieds de
,,haut , [a gnofl‘eurétoit à proportion. “Sm:
,, le corps de cette. Colomne_ il y. a;c.efitean
,, criPtion..

,, H Bon… KA]? o ANMOC‘ A'AIAAM£NA' HANOT MOKIMOT.

‘ ,,,-rw AIT—‘ANO’X‘ ror MA®®A KAI AIPANHN TON HATEPA—
,, AYTOT ETCEBEIC run ®IAOI‘IATP1AAC K(AX) HANTX‘TPOHœ.
,, (ET) CE…Æ AP£GANTAC 'IH-HATPXAI KA] HATflOIC
,,9501C TEIMHC xAP1N ETO‘IC NT. A MHNOC'EAÈAIKOT-

_ ,, Ce [croit.Perdre fon tems que. de l’em—
,, P_loy_er—
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;,Ployer & faire des remarques fur cette Inf—

,, cription &. fur les fuivantes. Chacun les

‘,,Peut voir & raifonner delfus comme il lui

”Plaira.; & je ne doute Pas que vosProp_res

,, conje&ures ne vous en donnent mieux l’in—.

,, telligence ,. que tout ce que je vous Pour-

,, rois dire là ; delfus.. j’ajoûteray feulemenr.

,, qu’il paroi: par cette Infeription, que le.

,,peuple qui la fit élever étoit un Peuple libre

,, gouverné Par un Sénat,quoy. que peut- être

,, fous la; Prote&ion. de quelque Puiflant Em.—

,,pire , tel que fut: premierernent celui des.

,, Parthes ,_ & enfaite celui des Romains , qui

,, leur ont fouvent difputé l’Empire en ce lieu.—

,, là. Cette forme de gouvernement a duré

,, jufqu’au. tems d‘Aureliem, qui ruïna cette

“,, Ville , & qui emmena prifonniere à Rome.

,,Zenobie femme d’Odenat. Et quoy qu’on.

,, l’appelle ordinairement Reine, je ne trou—

» ve Pourtant nulle part que. fon mari ait ,a—__

» mais porte le titre de Roy : c’etorr. feule-

,, men-t un des principaux Citoyens , & qui

,, avoit un grand crédit dans le Sénat, ( tel

,, que. l’eurent vray-fembl-ablement avant lui

,, Alilamenes & Airanes. ) CetOdenat ,pen-

,, dant que les Romains avoient des affaires.

,,en Europe , s’aggrandit & chaffa les Par.—

,, thes , Par fes armes & par fon.crédit. Ceux—

,, ch s’écoient rendus…maitres detouuœ qlue
' ,, QS;  
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,,les Romains pofl‘edoient au—deçà de l’Eu-
,,phrate , & avoient fait une irruption dans
,,la Syrie ; mais ils furent rechaffez au— delà
,, du Fleuve Par Odenat. Il mourut dans cette
,, expédition ; mais Zenobie fa femme , qui
,, avoit un courage mâle , deffendit fon Païs ,
,,non—feulement contre les ennemis de de—
,, hors ; mais elle maintint aufli fon authorité
,, au—dedans ,' en retenant le gouvernement
,,entre fes mains. Après cela, defirant de fe-
,, couër le joug des Romains , elle fit égorger
,, toute la garnifon qu'Aurelien avoit lai1Ïée
,, dans ce lieu—là : mais cet Empereur y étant
,, retourné avec toute fon armée , prit d’abord
,, la Ville & la ravagea, fit PalÏer toutle peu—
,,ple au fil de l'épée , & emmena Zenobie
,, captive à Rome. Ce fut-là le dernier fort &
,, la fin de la gloire de cette Ville.
,,La coûtume qu’on voit icy de remonter

,, dans leur genealogie , jufqu’à la quatrième
,,ôc à la cinquième generation , fait voir
,, qu’ils l’avoient en quelque maniere em—
,,Ptuntée des Juifs qui étoient leurs voifins,
,, avec lefquels Peut-être ils avoient depuis
,,long-tems entretenu un grand commerce,
,, & de qui plufieurs d’entr’eux defcendoient
,, ( car on dit que Zenobie même étoit Juif
,-, ve. ) Si cela n’eft pas, il faut que ç’çitété
,, une coûtume de tous les Peuples d’Orient. …

‘ ,,Ils
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,, Ils commencent leur Ere , c’eflz—à-dire leur

,, maniere de compter leurs années , depuis
,, la mort d'Alexandre le Grand , comme tous.
,, les Syriens en general, & même les Chré—
,, tiensqui font parmi eux le pratiquent juf—
,, qu’à prefent. Mais quoy qu’ils écrivent leur
,, date en cara&eres Grecs , ils ne lailfent Pas
,, d’en tranfpoferles lettres, & de mettre la.
,, derniere devant , lifant de la droite à la
,,gauche. Par exemple NY fignifie icy 450.
,,La rroifiéme lettre A. ell mife &. mon avis -
,,pour marquer le jour du—mois ;. fç.avoir , le
,, dernier , Xandicm , qui répond à nôtre mois
,, d’Avril. Ces noms des mois, & les autres‘
,,qui fe trouvent dans les anciennes Infcri—
,,Ptions , viennent des Macédoniens , avec
,, très—peu de changement. Au relie , que ces
,, gens ayent été Idolâtres , celaparoit allez

,,par leurs Dieux Tutelaires- dont il el‘t fait

,, mention icy & ailleurs ', deforte que le com—

,,merce qu’ils ont en avec les Juifs ne les

,, a point amenez à la connoilïance du vray_

,, Dieu , autrement il faudroit dire qu’ils s’en-

,, feroient détournez ou qu’ils l’auroient ex—
,, trêmement al'terée, & (croient enfin retom—

,,, bez dans l’Idolârrie. L’autre Colom-ne, qui

,,eli pareille à celle—cv pour la hauteur & la
,, grotÏeur, a fur un de fes côtez l’InfcriPtion

”fuir/ante…
uH  
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,,-H ‘BOTÀH KAI o AHMO‘C BAPEIxEIN
:;AMPICAMCOT TOY IAPIBwAEOTC KAI
,, MOKIMON TI_ON ATTO‘r ETCEBEIC KA[

_ ., OIAOHATPIAAC TEIMHC EAPIN . . .

,, On ne {auto—it Lire la date de cette Inferip—à
’,, tion ., & même on ne fait quel jugement ou
,, doit faire de l’Infcription entiere. Car il
,, Faroîrafl‘ez étrange qu’on ait élevé une Co-
,, omne à l’honneur de quelqu’undont on y{
,, mette le nom , fans dire le fujet qui lui a.
,, fait mériter cet honneur, à moins que l’on
,, voulut -[u_ppefer que ç’a été la. coûrume de
,, ces Peuples d’Orient de faire ces vains ef—_
,, forts Pour éternifer leur mémoire. On en
» voit un exemple dans ce que l’EcrirureSain-_
,, te rapporte d’Abfalom , z. Sam. 18. 18. &
,, peut-être aufli dans ce quth Saül avant lui,‘
,, 1. Sam. 15. n.. (4) Ou Peut-êtrepourroir-on
,, conje£turer que cette Colomne aurait été

} ,,dref—
(a) Vdicy ce qui ef! rap-] Pu‘i regarde Saül, il efl: dit

porté dans l’Ecriture Sain- . eulement , Cum que de na&ê
1e à Cette occafion. Parra jùrrexfiÈt Samuè‘l , utirct ad
.Abjälam erexemt fibi , cum Saül manê, nunciatumefiSu-
adhuc 'uiverer, rirulum qui rfi I muëli, c_o quad venij]èt Saül in
in Mille regis : dixerat enim; Carmelum (9‘.erexij]ètfibi foi.
non Izabeo_filium , @ hoc crit -_nicem triumphalem. Je ne vois ,
mommentum nomini: mai. Vo- pas que ces deux Pafl'ages
cavir que rirulnm nominefio, prouvent rien pour l’Aœ
Cÿ‘ .appellatur manu: 4bfilom, teur de laDüîertation.
.:jäue ad banc diem. Pour ce
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”;,drelfée long-term avant ce tems--là à une
,, autre occalion , & puis après employéeâ
,,-C€t ufage, car je tiens Pour indubirable que
,, plufieurs des Infcriptions que nous vîrnes
,,éroient bien plus nouvelles que les Colour—_
,, nes fur lefquelles ellescroient gravées.

,, Quand nous eûmes PafÏé cet Obélifque
f,, d'environ cent pas , nous vinmes à un beau

,, Portail fort large & fort haut , qui pourla
,, beauté de l’ouvrage ne le cedoit à aucun des
,, Monuments que jeviens de décrire. Je fou—
,, l—1aitterois quil neût point en le même fort
,, que tout le relie, nous aurions fans doute un
,, beau morceau des anciennes beautez de cer—-
,, te ville. Ce Portail donne l’entrée dans une
,, belle allée de Plus d’une demi—lieuë de long,
,, ou 9 5 8. Yaardes, felon nôtre maniere de com—
,, pter , & de quarante pieds de large, elle e&
,, enfermée de deux rangs de Colomnes de
,, marbre de vingt- (11: Pieds de haut & dehuit
,, ou neuFde tout. Il y en aencore cent vingt—-
,, neufd’entiers, mais quand on fuppute bien
,, ce qu’il y en doit avoir eu, on trouve que
,, ce avajufqua cinq cents foixante. Ilne re—
,, B:e rien dela voûte, & il n’ y a rien a terre
,, que ce qui ell: enfeveli fous les ruïnes. mais
,, fur la plûpart des Colomnes nous trouvâ—
,, mes des Infcriptions Grecques & d’autres en
,, langues inconnuës. Nous eûmes affez de

. Tom. 11. 13 e e ,, tems .

Piafl'a.
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,, tems Pour en prendre quelques—unes , mais

' ,, qui ne font pas fort inilruâives, ni même

,,aifées à entendre. Je vous les donne telles;

,, que je les ay copiées ,. fans y obferver d’_au«-_

,, tre ordre que celuy auquel elles fe Prelenz—.
\,, terent a nous..

,,.IorAx0N ATPH;\ION ZEBEIAAN MŒ<lMOT
,, Tor ZEBEIAOT ........ AC®wPOBAIAÀOIL

,, CrN A(r)m KATEA®ONTEG uc o.r0pacmw*

:;ENÎLOf—OIAN ECTHCAN APECANTA AT’IClC

» “ami—lc XAPIN EANA1K» Tor HNd> Bro—rc…-

,;, Je vous donne , Monfieur, cette InfcriP%
,,tion comme la Precedente , delamême la.—
,, çon que je l’ay trouvée , fans y avoir rieur
,, changé,non pas même à l’égard de quelques—
,, fautes qui y étoient -, feulement , quandil y'
,, avoir une lettre effacée , ou un de mi mor, &
,, que je pouvois par quelque_conje&ure re—_
,, mettre les. ch.olës dans l’état qu’elles de—‘
,, voient être, j’ay Pris la liberté de fuppléer
,, ce qu manquoru

,, Il femble que les dernieres de ces Colom-‘
',, nes ayent été élevées Pour conferver lamé—
,, moire d’une Ambalfade, de laquelle furent
,, chargées lesperfonnes de qui les noms font:
,, dans les Infcriptions qu'on y lit ,, & que ce
,, fut pour l’établüfement du commerce, dont
,, la négociation réülfit comme ils le fouhait—
,, toient ', mais de dire avec quel Peuple fe fit

' ' ”,ce:
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-” cet etablrlÏemerrt , c ell: ce que Je ne faur01s
” décider , jufqu’à ce que j’aye Pû conje&urer
,, quelle ville e[t entenduë Par 0AOrECIAAA,
:, Je ne veux pas me repaître de cette penfée
,, que ce foit Gelia en Macedoine , ou Olgaflîfl,
_” lieu dont Parle Strabon, & qu’il dit être en
” Bithynie , & dont le nom en approche un
”Peu plus. Ces deux lieux font un Peu trop
_” loin de—lzl , & la ville de Tadmor feroit mal
_” fuppofée uneville de commerce,parce qu’el—

, le eft loin de la Mer, & qu’elle n’a pas mê—
” me l’avantage d‘être au rês d’une Riviere.
” Cependant la beauté de cette ville ef“: une
,, marque que les richefles n’y ont pas man—
,, que , & le fel lui & toûjours été une occafion
” de faire de grands profits. Vous remarque-
,» rez encore une fois que l’ordre des lettres
”numerales eft renverfé , & qu’étant bien
” prifes , elles font l’an 558. & Par conféquent
”l’année derniere de l’Empire d’Alexandre
Severe , qui ell: l’an de Nôtre Seigneur 1.34.
,, Il n’efi pas hors de la vray—femblance que

,” OA'JI‘ECIAC peut avoir été le nom d’une per—
_” fonne. Volagcfi’5 eft un nom connu dans l’hi-
,, [loire fous les Rois des Parthes, & ce nom
,, en approche beaucoup.

,, Sur une autre Colomne, qui ell vers le mi-

,, lieu de la Place , étoit l’Infcription fui-
,, vante.

3

")
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,, H BoTAH uro AHMOC IorAloN ATPHAÏON zx—moamu

;, TON KA! ZABA[AAN AIGMAAXOT roœ NACCOTMOX‘

»c1‘vn1—rr1—rcmn EN. EHIAHMIA‘ oaor AAEsANA_Por

,, KA! rm—1pmr—xcmnnworcm AIHNEKE‘ por—rmzuor

,,xmcnrmor TOY HJHCAMENOY KAI EHIAHMHCACAIC

::OYH;IAAATIOCIN ATOPANOMHCANTAT E KA!

:;OTKONICvNA ®EIAHCANTA xm—1mrm x A ! KAAuC

,. noA EITEYCAM‘ENON (06 MA TATTA MAPTTPHC—JENTA

,,rno er=or IAPIBwAOT KAI Yno Iomxoya. . . . . TOY

;:EEOXuTATOY' x—:nnxor TOY mov nPAI1‘M‘XOY mr

,, THCnnmaocTON emonnpm mum—re XAPIN more

:, A N d’...

,, Cette Infcription e& plus entiere qu’au—

',,_cune autre que j’aye rencontrée, & elle nous

,,peut fervir à former un jugement fur tou—_
,, tes les autres ; on voit au moins qu’elles ont
,, été drelÏées là à la mémoire dequelques
,, Perfonnes , qui ayants été dansles charges
”Publiques & dans les emplois,s’en étoient
,, bien acquittez , foit dans leur propre Ré,—'

,, Publique,,foit chez les Romains,,& que c’eŒ.

,, icy— une place Publique où leurs noms &
,, leurs belles a€tions font gravées Pour être
,, tranfmifes- à la Pofierité. Ce que je remar--
,, quay encore de Particulier, c’étoit l’omifl
,, fion d’un nom apr—ès;— IOTAIOŸ ,& je remar—;
,, quay encore une autre place où étoit le mêä
,,.me mot: en une autre langue ; & dans ces—.
,, deux endroits ilne femblepas que ces noms
,, :ayent été 11er Par le terms ,mais qu’ils ont:

i,, été efface; â. deflein , ce qui me confirme
,, dan: 
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;} dans la‘-Penfée que ces deux mots ne figni—

,, fient’ qu’une même chofe ,. & que la langue ,

,, qui nous eft àprefent inconnuë, étoit la lan—

',, gue Ordinaire du Païs ;&— le Grec , la langue

,-, des Sçavants.Sur une autre Colomne de ce—t1

,, te allée, il y. avoit cette Infcription.n

,,etnnmbfl‘oropœm—m TON xvn'x’c1‘owëmà—vomorx'

,,CEBACTOÏ‘ AOYKHNAPION ‘A], APOAHETHN'IOÏ‘AIOC

,, ATPHMOC EAAMHC mccxmor TO'X‘ M(E)AENAIOT

» IHHE‘Ï'C PmMAÏN TON'QIAON KAI HPOCTATHN ETOÏ'G

,,Hzo'è. .- MHNEI (a)ANAIK…

,, Oh tira cÏ’u'ne autre Colomn'e cle-fa même

',, allée,cerœ Infeription defe&ueufe q11ejfay

,—, tâché de raccommoder fur la précedente;

,-, croyant qu’en fub&ance-c’eû la. même cho—

,—, fe au fond,& qu*elles ne different qu’en un‘«

,», Petit-changement de noms.. _

,, cannm(tou or‘opmnîxæ) TON (KPATICÎ‘ON Enerd n‘oN '

,, camc(for aorx) HNAPION K'A(I APOAHE)THN Iomrog‘

,,Ar(szoc E(AAMHC) mmcoc M(EAENAI)OC MAAu xr

nNACCOTMO(Y) 0 KPATICTOC TON (®IA'ON) KAI

,;uvocrn‘mä ram—1e ENEKEN more-w— (MH‘ÀIEI'v

» E)ANAIEw--

,,»C'elleàcy'eft‘fi femblableà fâpréced‘èhte‘,

;, que—je crus pouvoir prendrèla liberté dela:

,, lui joindre comme en étant-une-dépe-n‘danw

,, ce. Et deces deux nous pouvons conclure ,»

,, auflî—bien que‘de'coutes les autre-s quiÏparoiflà'

”fem-avoit le. même—objet, qge— comme [ami
95 que”
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,, que l’Etat , le Sena_t & le Peuple vouloient
_” quelquefois faire honneur à ceux7qui &—
,, voient été dans les Charges publiuns , c’é—
,, toitpar de tellesInfcriptionsqu’ils faifoienr
,, graver fur des Colomnes; & quand la Répu-
_” blique ne leur rendoit pas cette marque de
,, reconnoiffance , les particuliers avoient la
_” liberté de le faire Pour leurs amis:, & je vous
,, en donneray bien—tôt un exemple dans une
°,Infcript—ion faire par un mari , à la mémoi—
” re de fa femme. Sur plufieurs de ces Colom-
” nes _i1-y & de Petits Pié-d’eflaux, rePrefen—
,, rez en faillie environ vers le milieu , quel—
_,, quefois en petit nombre , & quelquefois en
”plus grand , & ils femblent avoir été mis là
”pour fervir de baies à des Sratuës : mais il
:” n’en eft pas demeuré une feule , & je_ne croy
>”pas qu’on doive s’attendre qu’il en foit re—
»fl:é aucune dans un lieu qui 'a été fi long—

, tem-s entre les mains des Turcs, Sur ces Pié-
” d’efiaux nous vimes quantité d’Infcriptions,

”lors même qu’il n’y en avoit aucune fur la.
, Colomne; on en voitquelquefois aufli & fur
”le Pié-d'efltal & fur la colomne qu’il£ fou-—
}, tient; com-me , Par exemple , eelle-cy ef];
,, fur le Pié- d’efial ;. '

»CEH'IIMION Alp/mm: onruo:or
:: TON AAMHPOTAT°N CÏNKAHÎIKON- _

,,& fur le corps de la Colomnc ét0it Celle—‘
a>°Y



EN EGYPTE, SYRIE} c'g“'c; 407

,,,ey tout-à—fait defe&ueufc , & que je n’0fe-

,, entreprendre de remplir ,mais que je vous:

,,donneray telle que nous l’avons trouvée.—

,,EEA- . .. NTwN AYPHAI£-'u- Pl—Luomp… .

»CTPATIwTHC AE ...... KBC TwN HATPwN

,, TBXMHCKAÏ— mumu—nc KAPIN E-‘rorc I‘E<I>.

,, Nous voyons que ç’a été chez les” Parmi}
,, réniens une chofe eûimée fort glorieufe de?
,, conferver ainfi leur mémoire ,, mais c’efl:—là
,, tout ceque nous pouvons découvrir de leur?
,, Hifioire & du _tems auquel- viVOient- les»
”grands hommes , qui méritoient que leurs;
,,noms fufÎen-t tranfmîs à‘ la po&e-ritéç'com——
,, m‘e il Paroît‘, Par exemple dans cet—teI—nfcria
,, ption qui fut faire 565; après la mort d'A-f
,, lexandre , quitevient= à l'an de—Nôtre- Sei——
,, gneur 2.39. Il y avoir une autre— Infc-riPtion£
,,dans-cett'e place,, en ces termes..

u'HÏBOT‘AÇH RAI 0 AH)M0C cannmowroN KPATIC‘-

:)TON 5(mTPOnON C(EBACTOT AOYKHî—I(APION)--- eono‘

,,THN THCMHT (POK0\u)NEIÀC KAI ANAKOMICA(NTA‘T)ACJ

»cmoamc sa IAIwN K'Al MAPTYPHEENT'A£ rno 't…»

,;APXEM-îIOP.LNÏ KAI_ AAMHPiC- CTPATHÈ’HCANTA‘ KÂI
:,vAFOPANOMHCANTA THC AT1HC MHä‘POKOAœNEIAC KAI—

3,11A£1C1‘A 01K09EN* ANAAœCANTA‘ XA1‘ APECAN‘TA“ ‘Il—ira

:, AYTH‘ somui KA1 'Ëœ AH…» XA! N+N£l AAMTIchÎ
,, CYMIXOEIAPKONTuN Tor moe BHËxor"IE(P7'N: TÆU.HÇ«‘

,, ENEKEN— m...-.. .. EANAIKœ.-

”, Ce q_ui eo‘nfirme fuflifamm‘entceque j’àyÿ'
,, déjïv
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,, déja remarqué que c’écoir là des Inforî—Ï
,, Ptio-ns à l’honneur &: àla mémoire de.ceux,
,, -q ui ayants étédansles Charges, s’en étoien;
,, bien_acquirrez, Nous en avons icy Plufieurs
,, dont quelques —uns font allez .connus par
,, l’hifloire, mais d’autres_auffi don_tles noms
,,ne fe trouvent point dans leslivres. Parle
,, mot MHTROKOMNEIAC, nous Pouvon»s être
,, alÎûrez que , quoy que cette ville eut reçû
,, Par les Romains la forme de Colonie, ils y}
,, avoienrpourrant eux—mêmes attaché un ca:
,, raûere d’honneur , Pour donner à connoî.—‘
,, tre qu’elle é_tç>‘ir la Premiere de toutes leurs
,, Colonies,dan_s l’Orient : que l’authorité de
,, leur Sénat _& de leur_Peuple étoit_encore de-
,, meur‘ée chez _eux -, & outre cela , qu’il y
,, avoir une Societé de Petfonnes qui étoient
,, une efpece de Curateurs ou Adminiflrateurs
,, du Temple de Jupiter Belus (à quîpeur-être
,, étoit dédié celuidont nous avons donné la.
,, defcription ) ou des Ediles qui aveien; l’In—
,, tendance des Fêtes qu’on aV‘oit infiituées‘ à
,, fon honneur, Societé dont ce Septimius , à.
,, la mémoire duquel cette Inferiprion avoit
,, été _mife là , ,étoit le Sympofiarque; c’e&-j
,, à—dire Peur — être le Chef & le Dire._&eur,‘
,, Nous trouvons auflî qu’ils n’at—tendoiehr Pas

,, jufqu’à la mortyde ceux àqui—ils vouloient
?, faire cet: honneur , à leur ,en donner _çes

' ,, marques,
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;; marques , mais qu'ils le faifoient long-mms

,, auparavant , deforte que Plufieurs de ces

,, Perfonnes Illufires , étoient Pour ainfi dire

,, des leur vivant recommandées à la mémoi-

,, re de la Pofiérité. Sur un de ces Pié-d'eflaux

,, que nous avons décrits cy—defl‘us, & quin’efi:

,, pas loin du précédent , il y avoit l'Infcri-

,, lation fuivante , dont je fais d'autant Plus

—,,d’état , qu’elle conferve un Petit refie du

,, nom de Palmyra, Par lequel cette ville étoit

,, connuë chez les Romains.

,, THIAION OYOPa:AHN (OYNKA)HflKON KAI

»Bom5rn—m HAAMYPHNON BHAA maocnctu

”TON —1>1(AoN TEI.AHC XAHN e-rorc 0 ®-

’,, Le bout de cette Place étoit fepaté du re-

3, [le par un rang de Colomnes un [Peu Plus

,, prelÏées que celles descôtez, peut—être y au—

,, ra-t-il eu demis une efpece de Salle à faire

,, des feilins; mais il n’en relie rien. Un peu

,, Plus loin , du côté gauche , on v0yoit les

,, ruines d’un très-beau bâtiment , que je croy

,, qui a Pu fervir à cet ufage. Cet édifice étoit

,, d’un Plus beau marbre , & mieux mis en

',,œuvre qu'aucune chofe qui fût dans cette

,, Place. Les Colomnes, qui le foûtenoient,

,, étoient tout d’une Piece , & l’une d'elles qui

,, étoit fl forte qu’en tombant elle ne s’étoir.

,, ni rompuë ni gâtée. Nous en primes la me—

Tom. 11, Fff ,, fare ,

a
}
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,, fare , & nous trouvâmes qu’elle avoit zz;
,, Pieds de long , & 8. pieds 9. pouces de tour..
,, Entre ces ruï'nes nous trouvâmes cette feule:
,, Infcription Latine , & encore il imparfaite,fi
”qu’à; peine ell-elle 'mtelligible.

',,.. .. . . es Orbit @" Propagatorex Generi: VH‘umani.
,,D. D. N. N. Diocletianus. . . . . . . . .fimi
,,Impp. “E: Confiantius @» Maximianus Nobh,_ ,
,,C‘æf Caflra fe—liciter condzderum…

,,Et fi1:læmême Pierre un peu Plus Bas ;.

,,. . . . ntesOlfiano Hieroclete V. P. Pm_£'
,,PrWinciæ D. M M. O. Earum..

' ',, Le nom cÎe Mximien Herculiàn , affocié â.“-
,,l'Empire aVec Diocletien , qui fuivdt dans.
,,l’Infcription. a été effacé& tout»gâté àdef-
,, [ein ,mais quelle en—Peut—être la caufe, c’efl:

*,,.ce que_je ne puis deviner. Le refie a-étépet:
,, du» quand lapierre-a»été—rompuä., '
,,A l-'Occident de la» grande allée ,. il y a.

',, plufieurs ouvertures—qui«ménent à la Cour
,, du Palais,de-deuxdefquelles, fielles-étoient
,, entieres, on- auroit— fujeæ de croire que Pour…
,, la. beauté del—’ouwage , & pour les belles
,, Colomnes de P0rphyre dont elles étoient
,, ornées , il n’y a rien eu au monde: de plus:
,,,;be.àu.Çhague _Bçr_ge eg-avoit quatre qui n’é.—._

: ,, t01€nl;
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;;toienc pas dans la même ligne que toutes
,, les autres le long de la muraille, mais deux
,,_à deux au-devant de la porte qui va au Pa—
,,, lais, deux d’un côté & deux de l’autre. De
,, ces quatre il n’y en avoit que deux qui fuf—
,,'fent entieres , dont l’une étoit encore de—
,, bout dans fa place. Elles ont environ trente
,, pieds de long & neuf de tour, & elles (ont
,, fi extraordinairement dures , que nous eû—
,,imes beaucoup de peine à en rompre quel—
,, ques petits éclats afin de les emporter à la
,, maifon pour échantillon de cette pierre. Je
,, croy que l’art de les mettre en œuvre a été
,,perdu. Nous vîmes plufieurs autres mor—
,, ceaux de Porphyre , mais qui n’étoient ni
,, fi gros ni il bien travaillez. Je ne pus m’em—
,, pêcher deplaindre le fort d'une de ces pie—
,, ces , que je vis qui fervoit d'étaye à une
,, méchante hutte qui tellembloit àune loge
,, de chiens, ou à une étable à Pourceaux._ Pour
,, ce qui regarde le Palais même il eli entie-
,, rement ruiné , deforte qu’on ne fauroit ju—
_,, ger quelle a été fa beauté , quand ilétoit
,, en fon luûre ; on voit [eulement ç’a & là
,, quelques morceaux de murailles , qui ont
,, été abbatuës &: mifes en pieces.avec beau—
,, coup de peine, & que le tems a enfaite fi
,, ufez , que fans le fecours de la Tradition
,, qui “s'en ell: confetvée, on ne pourroit pas

F ff ij ,, penfe:  
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,, Penfer qu’il yïeût jamais eu là une Maifolfi
,, Roïale. On Peur bien juger pourtant com—,

,, bien ce lieu a été magnifique autrefois ,.
,., Puis qu‘il étoît environné de Plufieurs rangs

» ,, de Colomnes de diverfes fortes , dont quel—.

,, ques-unes font encore reliées debout ; les

,, unes tOut unies , les autres plus travaillées;

,, & cannelées , comme celles qui environ—

,,noient immédiatenient‘le Temple. Et fur*

,, les Petits Pié—d’efl;aux qui font en relieffu:
,, quelques-unes,je vis plufieurs Infcriptions,

',,mais je n’en pus bien copier qu’une , quiz

,, étoir tombée à terrè avec la Colorm1e qui:
,,,la permit… ‘

,,MAP®EIN AAEEANA‘POT mr MMM-{mr

,, omnmxmoor Tor crramor comrxoc

,, A1PAN0r ANHP Arme MNHMHC ENEKEN

,,MHNEI AICTPm Tor '7 r more

,., Si toutes les autres Infcriptionsn‘étoientz

,, que de la nature de celle-cy , nous n’aurions

,, Pas'beaucoup Perdu âne les pas copier,Puif—

,, qu’elle nous apprend feulement qu’un bon

,, mary l’afait faire à. la mémoire de fa fem—

,, me.. Le mois, qui y. eft appelléDy/z‘rus, fe rap-

,, Porte à nôtre mois de Mars , & l’année 499…

,, de la mort d’Alexandre le Grand,_à l’an de.

,, Jefus—Chrifl 166.
,,].Îay oublié de dire que fous cette longue-

—— ”_ Gale:
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;, Galerie , il court un Petit ruifieau d’une eau
,, fulphurée ', &: qu’il y a. là une fontaine ou
,, Puits , & quelques autres ouvertures qui s’y

,, rendent : mais quel qu’il ait été autrefois,
,, il n’eû Pas à prefe_nt fi propre à fervir de

_ ,, bain , qu’un autre qui eflt environ à un demi

,, mille vers l’Occident , où il y aun afÎez bon
,, degré Pour defcendre dans l'eau , &. qui a

,, toûjours été à l'ufage des gens dupaïs. Tout

,, auprès il y et, fut un Pié-d’efial d’une Co—

,, lomne rompuë , ( fi peut-être ce n’a point

,, été un Amel) cette Infcription qui ePt de—_
,

,, meuree.

,, AH Tuer. MEI‘ICTw KAI EHHKOœ BwAANCC ZI—Nomor

,, TOT AIPANOT ror MOKIMOY TOY MAœA,EnI MEAE1H”

,, COH—AIPEOEIC Er: mc num—rc Yao IAPIBœÀON er0Y TON

,, B… ( forfan BwMON_) EE IAÎwN ANE®HKEN ETOYC AOY'

»MHNOc YnEPBEPETMOY K.

,, Je ne doute nullement que le mot , que

',, j’ay marqué d’une petite ligne, ne foit écrit

,, comme il le doit être , & cela e& caufe que:

,,je ne Puis conje&urer ce que c’efl:,fi-non,.

,, peut—être le nom de la Fontaine. Cela fup-—

,, pofé, l'Infcription ePc fort aifée à entendre ;.

,, car elle nous apprend que Bolanus fils de

,, Zenobius , qui avoit été élû Intendant de

,, cette Fontaine fous ]aribolus , avoit bâti

,,ëet Autèl à lugiter l’an d’Alexandre 474…
”,c’ei‘E—A
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,, c’eR-à—dire l’an 150. de Nôtre Seigneur, le
,, zo. d’Oâobre , [i le dernier K'efl: une lettre
,, numerale, comme je le fuppofe. Mais il n’efi:
,, Pas aifé de dire qui ell: ce ]aribolus, & à qui
,,ils donnoient le nom de oEOC , Comme on
.,, avoir de coûtume de faire en general aux
.,, Empereurs Romains , dont on trouve affez
,, [ouvenr les noms dans ces In.fcriprions. Les
,, Palmyréniens étoient fous l’Empire des Para
,, thes , avant que les Romains les e:u(Ïent foû-
,,mis. Mais la date montre que cecy e& de—_
,, Puis le tems d’Adrie-n , & par conféquent de:
,, puis la'venuë des Romains. Veritablement,’
,, dans une Infcriprion que nous avons rappor:
,, tée cy-deffus , d'une date pofiérieu-re à celle—_
_,, cy4de 90. ans , nousavons le nom de la même
,,Perfonne. Les bains chauds d‘eau fulphurée
,,font fort communs dans ce païs-là , & Cle-là.
,,vienr le nom qu’il a de Syria Salmifim. La na—,
,, ture de ces eaux ell: Prefque femblable à cel—
.” les de Bath en Angleterre , mais elles ne font
,, pas fi Piquantes ,.ni d’un goût fi defagréable:
,, & au contraire,quand elles fe fontaffez éloi—
,, gnées dela fource pour être refroidies , elles
,,fonr fort bonnes à boire, & les gens du lieu
,, n‘en boivent Point d’autre.Mais tout le tems
,, que nous demeurâmes—lâ , nous envoiyons à
,, une Fontaine qui a de très-bonneeau, en:
,,viron .à une lieuë de la ville.

,, A l’O—;
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‘,, A l’Orient de cette longue Place , il y a

',,encore comme une Forêt de Colomnes de
,, marbre, s’il eft permis de fe fervir de cette
,, expreflion,iesunes fontenrieres,& les.autres

_ ,, n’ont Plusieurs beaux chapiteaux, mais ton—

,, tes font dans un tel defordre , qu’il n’efi pas.

,,,,Poffible de les arranger d’une maniere qu’on

,, Puiffe conjeé‘turer à quoy elles peuvent::
,, avoir fervi. Dans un certain endroit il y err—

,, avoit onze difp_ofées en un quatre de cette;

',, maniere : .: le fonds en étoir— Pavé de

”;, larges Pierres piatteS- ,mais fans toit ni'cou—_

,, verture. Et un peu Plus loin font les ruines

,, d’un Petit Temple marqué D-. dans la Plan—.

,, che. Il femble être un refl:ede ses Antiqui—

,, rez , & c’ei’c une Piece três-curieufe. Mais le

,, toit efi entierement ruiné, & les murailles:

',, toutes défaites & ufées Par le rems. Devant.

,, l’entrée , qui regarde vers le Midy , il y &,un

,,endroit foûtenu de fik Colomnes,deux-à l’un-

,, descôtez de laporte , deux à l’autre côté , & ._
,, une à chaque bout.Les Pié—d’ei‘gaux de celles

,, qui fontàlaface fontremplisd‘Infcriptions,

,, tant en Grec qu’en cette autre langue dont—

,, nous avons déjaparlé, mais elles font 6 effa+

,, cées & fi ufées,qu'on ne peut ni les lire,ni les

,, entendre… La moins gârée étoit celle cy.
,,MAL—_  
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4r6 V6YAGE AU LEVANT,‘

,,MAAENTON KAI AI‘PIIIIIÀN -ror
,, P A A I o r I‘IÏAMMATEA I‘ENOMENON ro

,, A EYTEPON EHIAHMI (A) (mor AAPIAN0r

,. AA1MMA n A PA c xo TA EENOlC TE nl

», nouer (le ......

',, Et un peu Plus bas on voyoit ces lettres
,, éparfes. '

,,ENH…. . N rnHPET-HCANTA THT --u

,. CTPATErMA Tor… mo…. HKAI ..... TON

,,NAON TON-…- AIOC NTœT-......

,, ]”aurois Penfé que KAI étoit une conjon—‘
,, &ion , & qu‘elle féparoit le mot Agrifim qui
,, la fuit, du nom Précedent; mais les mots qui
,, fuivent,au nombre fingulier,ne permettent;
,, Pas cette confiruûion. Ainfi il faut que la.
,, Perfonne pour qui l'on a fait cette Infcri-,
,, tion eût nom Malmm: Cæagnf « , qui exer—
,, çanc l’Office de Secretaire , ou quelque au-
,, tre Charge femblable dans une expédi—_
,, tion de l’Empereur Adrien , eût fait une'
,, a&ion de grande utilité & de grande gene:
,, _rofité , tahl: à l’égard des Etrangers que de;
,, Citoyens , ce qui eft fignifié Par ce mor.
,, AMMMA ou h.…«,qui fignifie On&ion.Peut—.
,, être leur fit—il une di&ribution d’huile dou—
,, ce pour l’ufage des bains. C’efi dommage'

d’exa&ion, ,, dece que la. fuivante eft fi defe&ueufe , &
,, Parti—,
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æparticulierenîent de ce qu’on ne Peut pas
.,,en trouver la date, car cela auroit Pû nous

,, marquer Precifément le tems de cette ex-

,, pédition d’Adrien dans l’Orient , où ilrem—

,, Porta de grands avantages & étendit les

,, bornes de l’Empire Romain. Pour ce qui

,, regarde les Sepulchreâ des Palmyréniens

,, marquez E. dans la Taille—douce , ils font

A.,, aufli beaux &.auffi curieux qu’il fe puifÎe.
,, Ce font des Tours quarrées hautes de qua—
.,, tre ou cinq étages , qui font élevées des

,,, deux côtez d’un chemin creux qui e& au
,, Nord de la ville. Ils s’étendent enloug l’ef—

,, pace d’un mille , & il fe Peut faire qu’ils fe

,, foient autrefois étendus bien Plus loin. La
,, Premiere fois que nous les vimes , lorfque

.,,nous entrâmes dans ce lieu , nous ne pou—

,, Viens deviner ce que c’étoit. (Luelques-uns

,, Penfoient que ce fût des Clochers de quel—

,, ques Eglifes ru'inées , & ils efperoient que

,, nous trouverions icy quelques marques du

,,«Chrifiianifme : d’autres les Prenoient Pour

,,des baitions & Pour—'une Partie des ancien-

,, nes fortifications; mais on n’y voit aucuns

,, fondements des murailles.Néanmoins,lorfl

,, que deux jours après nous les eûmes viti—

,, rez. avec Plus d’exa€titude , nous découvri—

,, mes enfin quel avoit été leur ufage. Ils

,, éto_ient tous d’une même forme , mais de

Îom. II, Ggg ,,diver-;

& d’avoir
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Provinces ,
fous le Tî-

tre d’Un-
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,, diverfe grandeur & de diP£etennéclat, étant:
,, Plus ou moins fplendides , à proPortion du.
,, rang & des moyens de ceux qui les avoient
,, fait bâtir… Le Premier que nous vîmes étoit
,, tout de marbre ,. mais il eft à prefent tom—_
,, bé , & ce n’efl: Plus qu’un monceau de Pier—:
,, res rompuës ,entre lefquelles nous trouyâ—ÿ
,, mes les débris de deux Statuës , l’une d’un.
,, homme & l’autre d’une femme ,taillées en
,, Po&ure de perfonnes aHifes , ou Plûrôtap—ÿ-
,., puyées ; les têtes & une partie des bras en»:
,, font rompuës , mais les corps en font affez**
,, entiers , deforte que nous eûmes l’avanta—-
,, ge de voir comment elles étoient habillées:
,, la maniere nous en parut fort noble , mais
,, approchant Plus de l’Européenne que de-
,, celle qui ell aujourd’huy-en ufage dans l’O-—
,, tient , ce qui me. fit croire que ne Pouvoir

,, bien être des Romains., Sur ces morceaux
,, de pierres entaffées ç'a &là en divers lieux ,.
,, nous trouvâmes quelques Infcriptions, mais
,, qui ne-valoient pas_la peine qu’on les co-
,, Piâr, Parce qu’elles ne rendoient aucun fens
,, parfait...

,, Il y avoir plufieurs autres Tombeaux ;
,, aufiî rompus & ruinez que ceux-ay -, c’efl:
,, Pourquoy nous les l-aiffâmes pour allerà deux
,, autres qui étoient vis - à-vis , & qui nous
,,_.£èfirbloient Elus entiers , quoy qu’ils _por-

,, tent
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à,tent des marques de la brutalité des Turcs.
.” C’étoient deux Tours quarrées, dont l’une
.’,,étoit Plus greffe que nos clochers Ordinai-
,, res , & haute de cinq étages. Le côté de
,__ dehors n’étoit que de Pierres communes ;

,” mais par—dedans , les murailles & le Pavé
”étoient de beau marbre , & même ornez

”par tout de belles fculpture & de peintu—_

” re , avec des &atuës d’hommes & de fem—
,, mes reprefentez en bufle & à. demi corps ,
” mais miferablementbrifées. Au—deffous , &
,, à côté de ces Statuës , étoient en caraé‘teres
…,, inconnus , les noms des Perfonnes qui ap—
.” Paremment étoient enterrées là , ou bien
.,,leur devife , ou quelqu’autre chofe à leur
3, mémoire. N0us entrâmes dans l’une de ces
,,Tours par une Porte , au Midy de laquel—
,,le il y avoir une allée en croix qui traver—
” foit tout le bâtiment Par le milieu. Mais le
,, Pavé ‘en étoitrompu, & cela nous donna le
,, moyen d’apperçevoir en bas une voute qui
,,étoit partagée de même. Les efpaces des
,, deux côtez étoient Partagez Par des murail—
,, les affez épaifles, en fix compartiments, cha—-
,, cun defquels étoit affez large Poury placer
,, le plus gros corps , & même Pour y en met-
,,tre plufieurs les uns fur les autres, com—-
,,me il (enable que ç’ait été leur maniere de
,, les enterrer. Chacun de ces efpacespouvoît

G g g ii ,, conte—4  
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”contenir au moins fix ou‘fept corps. Pou:

” ce qui ePc du Plus bas étage , du fecond, &.

,, du troifiéme , la même œconomie y- étoin:

” obfervée, excepté celle du fec.ondplancher

,, qui était vis-à-Vi5 de l’entrée… On en avoit.

,, refervé une Partie Pour la Place du degré,_

,,Dans les étages.plus hauts ,.comme le bâti—

,, ment *alloit en: étrecilÏant ,il n’y avoit» Pas‘

,, allez d’efpace Pour o.bferver lamême.difiri—

,, bution ;. c’eR pour Cela. que les deux étages»

,, d’enhaut.n’éaoient Pas Partagez— de même ,.

,, &. Peut—être n’y avoic— on jamais mis de

,,corps. Si ce n’étoit feulement qu’on.y eût.

“ ,,mis celui de. la per£onne qui=avoie fait=bâ—.

,,ti1‘ le Se ulch—re ,de laquelle on voit l’iina—ë

,, ge enveloppéedans un drap mortuaire , &

,,.couchée de (on long» dans une Niche ,__ ou

,, Plûtôt dans une fenêtre.qui étoit au frontif—

,,Pice de tout;le bâtiment , & qui fev—oyoic.
”Par-dehors & par—dedans. Auprès de cette-

,, Sta£uë étoi.t l’Infcr-iptiou fuivante..

:, TO MNH'M'EION- EKTICA‘N EAABHAEC

,, MANNAIOC CÔXAEIC MAA XOC OTABAAAA®OT

,, TOY MANNAIO!‘ TOY” EAAEH 'LOÏ“ ATTœ KAI

,, TIOIC ETOI‘C AI‘T MHNOC EANAIKOT-

,,On pourroit douter avec raifon, H au lieu:

nde AYTW il ne faudroit pas lire Plûtôt AY—

»TOIC , autrement il faudroit qu’il y eût une.

‘ ' ,, faute. 
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,,,Faute dans le mot, & que tout cela nemar—
,,quât que le nom d’une Perfonne. L’autre
,, Monument, qui ell de l'autre côté du che—

,,min , ell fort femblable à celui—cy , avec

,, cette difference que l’entrée en eR au Nord,

,, & qu’elle n'efi ni fi fuperbe ni [1 bien pein—
,, te ; mais la fculpture en efl: aufli bonne, &
,, ePt par tout auffi-bien entenduë & auffi ma.—
,,gnifique que celle de l’autre , outre qu’elle
,,la furpaffe en antiquité d’environ cent ans,
,, comme ilparoît Par la date de l'Infcription
,, fuivante qui el‘t au-de.ffus &: une Niche qui
,, eft au fro—ntifpice ornée de fleurs & de cou—
,, ron'nes, & qui étoit fans doute la Place ou.

,,devoit être la Statuë de celui qui avoit fait

,,bâtir la Tour.

:, MNHMEÏON AImNI ON TEPAG aKOAOMHCEN

,, I‘IXOC MOKIMOX‘ TOY KAL\KIAACICOI‘ TOY

,,MA ------ OT EICTE EAYTON KA! YlOL'C KAX

:) EFIO_NOTG ETOÏC AIT MHNEI EANAIKæ-

,, C’efiicy l’Infcription la Plus ancienne que:
,,j’aye trouvée à Tadmor l’an 3—14», après la-

,, mort d’Alexandre le Grand ; c’efl:'—à—dire ,,
,, environ dix ans avant la Nailfancedè ]efus-

,, Chrift. L’autre ell vingt ou trente ans avant

,, l’Empire d’Adrien , & Par-conféquent avant

,,que les Romains euffentmi's lepi'ed îcy. EE.

,,on Peut conclure avec mifon ,, par la beau—
/te:)  
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/ f 1/ 1 I 7,,te de ces Mau 0 ces , que ce Peup e a ete

,, fort Puiffant &. fort riche , avant que les
,, Romainsi’eufl‘em aflhjetti , & que ce n’efl:
,, point à eux qu’il a étéredevable de fagran:
,, dear. (a) - } _ _,

,, Mars le croy que je vous ay affez fatigue
. /v,, de vous avorr tant promeut par la celebre

”ville de Tadmor, & de ne vousavoir , après
,, tout , donné qu’une (i foible defcription de
,, tout ce que nous y avons découvert. Au
,, bout de quatre jours, nous nous en retour-
,,nâmes , non Pas par le même chemin par
,,où nous étions venus , mais en tirant vers
,,l‘Orientjufquïà l’Euphrate. Dans ce che—_

,, mur

'(a) Cette réflexion de 'Iic'es ! Aufli y trouve=t’on
l’Auteur de la Dflïertation des Infcriptions Grecques,
cflimpottante , car on con- Latines , & dans la Langue
noir peu la Ville de Palmy- du païs , ce qui peut fetvir

_ re avant Odenat & Zeno- à déterminer les trois états
ble, c’eû à-dire peu de tems de cette Ville , fous la do- —
avant l’Empire d’Adrien‘;‘ mination des Petfes ou des
cependant voilà des Monu— Chaldéens , fous celle des
ments & des Infcriptions Grecs , & enfin fous celle.
Grecques d’avant la naif- desRomains. Car de croire
fance de ]efus-Chriû ': ne qu‘elle fut bâtie par Salo—
pourroit—on pas conje&u— mon àprès de centlie_uës de
rer que cette Ville tomba ]erufalem , comme on ta—
fous la domination d’Ale— che de le prouver dans la.
xandre ou de fes Succef— fuite, c’ef’c ce que je nefau—
feurs, qui la mirent au nom- rois m’imaginer.
bre des Villes libres &al- . 
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,, min nous pafÎâmes le troifiéme jour par un
,, Bourg nommé Tciw, où nous rencontrâmes,
,,fur une Pierre renverfée de haut en bas, au
,, milieu de la muraille d’une Mofquéc , l’Inf—
,, cription fuivante.

,, AU M EFICTw KEPATNI“ ’! P E P CwTHPIAC TPA:

,, A A PIANO? CEE… TOY KTPIOY ATAGANI‘EAOC ABIAHNOC

:: THC AEKAHOA ECC THN KAMAPAN wKOAOMHCEN KA!

:, THN KAIl\'H—…ES IAIwN ANE®HKEN ETOTC EMT MHNCC

:: AwOY—

» Et fous celle—cy il y en avoir une autre ;
,,en même langue &: en mêmes cara€teres ,
,, 'que nous en avions déja vû une àTadmor.
,,Je fus furpris de trouver là une telle Infcri-
,,prion , & je ne Puis en aucune façon con—
,,jeâurer comment elle Peur y êtrevenuë :
,, mais la mention qui y ell faire de Decapo—»
,,lis me fait encore Plus de Peine. Si quel—
,, qu’un vouloir étendre les frontieres de De-
,, capolis jufques dans la C‘ælofjrrie, comme il
,,y en a qui leur donnent cette étenduë , &:
,, fous ce nom de C_œlofyrie comprendreen-J
,, core route la Syrie , excepté la Phœniciey
,,elle n’aura point été apportée d’ailleurs ,.
,, mais élevée d’abord dans cette place…Néan—
,, moins cela ne parolrrapas.recevablè $;ceux
,,qui fuppofenr que Decapoli's n’àété qu’une
,,partie de la Palefline. Au refiele conteäll

>> 3  



 

Je trouve
CË [Hot el“-

ployé par
Tac1re &
Strabou ,
Pour une cf.
lpece de pe-
tit vaill‘eau
long , étroit
& leger ,
Propre à
porter zo.
ou ;o.hom—
mes tout au
Plus. Mais
quelle appa—
rence de
faire trou-
ver un vaif—

feau dans
:une ville
qui e& au
milieu des
terres , fans
lac & fans
aucune Ri-

viere? Ainfi
je me tiens
à l'autre fi—

gnification.
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” de cette Infçription ne fer: qu’à nous a?-
”Prendre quelle »a été la magnificence & la.
”grandeur de cet Agatlmngelm Abilenm , qui a
”été tel que Porte (on nom , qui fit ériger à
,,fes Propres frais ce Monumentpour la cou—,_
,,«fervaoion de l’Empereur Adrien , & qui dé—,
,,clia & jupicer le Tonnant une Maifon Roïa—_
,,le de Fe&ins (ear c'efl: ainfi que j’explique
,,‘le mot KAMAPA ) & un Lit d'honneur;

,, a rês KAINH il y a fans doute une'lettre ou—
,,bliée , & il y aura dû avoir KAINHN.-_La
,, date 445. fe rapporte à l’an 17.3. de Nôtre
,,Seigneur , qui étoit le __7. de l’Empire d'A—.
,,drien. Et le mois AwOC .eR nôtre mois d’Août:

,» Le jour fuivant nous PaflÎâmes Par devant
,, les ruines d’un grand Monallere queje con—_
,,je6‘ture avoir appartenu aux Maronites , &;
”je l’infere d’une Infcription que nous ten—4
,, contrâmes fur les _Chapiteaux de diverfes
,, Colomnes qui foûtenoient le milieu d’une
,, belle Eglife, car cette Inferiptign fembloit
,, ne tendre Point à une autre fin.

,, T ram ’EEPm remix… Tx EYNI‘EN“ MAPœNI&
,,Tx xwmŒ1<….

,,Delà nous pafl‘âmes‘plus avant, & nous ar—I
,, rivâmes la nuit à l’Euphrate; & après avoir
,, cheminé deux jours le long de cette fameu-_
,,fe Riviere , nous Vinmestufqu’aux Tentes

:: du
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',, du Roy des Arabes , qui nous avoir donné
,,un guide Pour nôtre voyage. Nous demeu-

‘,, râmes deux nuits avec lui , & après avoir
,, marché encore deux jours , nous revinmes
,, fains & faufs à Alep , après avoir employé
,, jul‘rernent dix-huit jours à nôtre voyage.

Celui qui . a fait par: au Public de une Relation ,
.ajoûte icy…l’41>crti]fimmt gui jûit.

On auroir tort de reprendre l’Illuflre & fa—
vant Auteur de cette Relation, fi quelques ,
Petites particularitez de l’Hifloire de cette

ville lui font échappées , parce qu'il aéré
— obligé d’écrire fans le fecours de quelques li-
vres qui euffent pû fervir à—fon but , mais
qu’on ne Peut trouver dans ces quartiers—là.

' Nous avons depuis cela découvert une Rela—

tion exa€re de ces belles Antiquirez faire fur
le lieu même, laquelle on donnera.au Public
dans la Dilfertat‘ion >fuivant.e , avec quelques
Remarques -fur ce fujet.

Les Voyageurs , dont on trouve la Rela—
tion dans—la Diflèrrarion_fuivante , difent d’a-
bord qu’un évenementdefagréable qui leur
arriva , leur fit perdre l’envie qu’ils a—voienr
d’aller vifiter Plus particulierement ces Rui”—

nes , mais qu’en Pallantils copie—rent l’Infcri:

Ætion fuivanre…
:ram.u. H‘hh ' ' CE£  



 

f4z& “VOYAGE'XU_ LEVANT,‘

cen-r1mou. OYOPOAHN ”ION KPATICTON

'— nn,1_-rPonou ÇEBACTO'X‘ AOTKHNAPION

_ KA1AP-. Ani—Iri—iri IOTAXOC ATPHAIOC cm<wuc

waçc1auor TOY M--AENAIOY mnnc

roywmm TON <1>IAON KAI nPocmmu

more H0® MHNEI EANAIKœ-

Dans cette InfcriEtion , la Principale dilfi—

culté ell au mot: &g……, qui dansla Differta—

tion qu’on vient de mettre au jour ,. fe lit par

«gum… & femble fignifier quelque Oflicier par—:

ticulier chez lesSyriens , comme chez les La—.

tins Ducenariur. Peut-être que ceux qui font {8.4

vants dans les Coûtumes & dans les Langues

de l’Orient , feront capables de l’expliquer;

Outre cela ces Voyageurs defignent un peu

Plusparticulierementlafituation deTadmor,.

que le Premier , quand ils difenr ,, Autant:

,, que nous le pûmes inferer de nos Journaux,

,, & de lîe{lime de nôtre chemin ,Prife avec

,, deux bonnes Bouffoles , Tadmor el‘t éloi—

,, gué delep environ Cent-cinquante milles

,, d'Angleterre , & le cours qu’on Prend ell:

,, Sud—Eli, ou plûtôt un Peu Plusvers le Sud,

,, vû la déclinaifon de la bouffole , qui dans

,, ces ciuartiers-là eŒd’une bonne demie li-

,, gne vers l’Oüeft.
' Mais comme ces fortes de difcuflîons font

bien plus agréables quand on leur Peur ap-

' . porter
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—Porter quelque éclairciffement, confidérons
un peu. ce que l’Auteur dit dans fa Diflerta—
tion des mois de Novembre_& de Décembre
1695. pour donner quelque lumiere à cecy.
La Ville de Tadmor, dont les ruïnes don—

nent tant de marques de l’état floriffant où
elle a été autrefois , efl: vtay—femblablement
celle que Salomon , ce grand Roy d’Ifraël ,
bâtit dans le Defert Liv. 3. de: Rois 9. 18. &
z. Chron. 8. 4. La. Verfion Vulgate , qu’on at:—
tribuë à S. ]erôme a tourné condiditPalmymmin
Define. E‘t ?o/Èpb, au I.. 8. de fè: Antiguitez , où
il parle de Salomon & de fes faits , dit , Et il
Æâtit un: mille dam: le Dejêrt , @" la nomma Tbada—
mom. (a) Les Syriens la nomment même de
.ce nom jufqu’à prefent, mais le nom en Grec
-_€IÏ Palmym. C'eft donc un°nom Grec qui n’a.

Hhh ij rien

(a ) Iluy a quelque chofe le Defert , fans la nommer;
de plus dans le Pafl"age de
Jofeph. Salomon— ,,dit cet Au-

teur , ayant bâti mOe Ville

dans le Defirt , la fwrifia de
bonnes murailles, @ lui don-
na le nom de Tlmdamom , qui

:,fi le nom que lui donnent en-

core les Syrien5; les Grecs_l’aP-
e/lmt Palm/re. Le Texte

Hebreu de l’Ecriture Sain—
te dit feulement que ce ' Prince bâtit une Ville dans ],

mais la Vulgate la nomme
Palmyre au troifiéme Livre
de: Roi: , & au deuxiéme des
Paralipammes. Le nom de
cette Ville eI‘t écrit par tout
avec un Y. & dans ]ofeph
avec un 1. ce que j’ay ob—
fervé en l’écrivant de ces
deux manieres. C’eft - là
tout ce qu’on peut dire du
Fondateur de cette Ville.  
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rien de commun avec le mot Latin Palma—5.1

mais qui. femble Plûtôt être dérivé de 4……àe

ou a…; qu’Hefyehius traduit ……L; ……‘g , ou
Peut-être de WÀ,;…; , qui ,« fuivant le même

Auteur, étoit une Idole chez les Egyptiens…

Auflîle motHebreu n’efl: Pas 1n10Tadmor, mais

1un T4inor ou Tomer, quien Hebreu fignifie uni

Palmier.
Pour cequitegardelesdiÿers changements

qui (ont arrivezà.cette ville ,\7& quelques au:

tres circonflances durant les grands troubles

furvenus fous les differentes Dominations ,.

qui fe [ont fuccedées les unes;aux autres dans…

lîOrient, les Livres n’en parlentpoint. Mais.

il ePt fort aifé de conjec‘lurer qu’une ville fif

confidétable ., éloignée. de. Jerufalem.de Plus.

—de.trois cenns millès ,n’efi pas d‘emeuréelong;-

tems entre les mains des Juifs , fi l’On con—_

fidere qu'immédiatement après Salomon, ils

tomberent dans un grand Schifme , & qu’ils—

divifereînt leurs forces tellement, qu’il ne

faut Point douter quecette .villen’ait été af—è

fujet—tie aux: Rois de Babylone & de-Petfe; &

. après eux, aux Maced011iens,‘fous Alexandre

& fous les Seleucides. Mais lorfque les Ro-

mains eurent mis le Pied dans ces quartiers—«

là, & que les Part—lues , ui»étoient les Maî-

tres.dam l’Otient.,{ femb bi'ent lesdevoit ar-v

nêter dans lents conquêtes… Cette ville d’é-

‘ Palmyre,_{
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Palmyre—, qui étoit comme frontiere entre ces '

deux Empires ,.P_ric occafion de fa [ita-ation,

quieflz-au milieu d’un grand defert , & où Par—

conféquefleune anméequiamoit voulu l’al—

ler contraindre , —n—"auroit pû fubfifier ,.aufli—

bien que de la jaloufie-ôc- d-es—contefiations

qui-étoient entre ces deux PuiŒances ; elle en«

prit dis—ie coca—fion de fong'er à fe mettre—en-

liberté ,,8c d’êtrecomme le Magafin—dù com—

merce Pour la commodité de ces deuxgrandsx

Empires , comme il P_aroît par ce qu’en di-fene‘

A'ppien &Plîne,» _ , . __

Le fér‘niér‘nôùs dit au 5.” livre JE: Guerres“?

Civile; , que Marc-Antoine envoya fa cavale-

rie pour piller la ville de Palmyre, :fou‘s ca.—'

feul prétexter,.quîelle nîentroit Pas allez dansr

les intérêts des Romains , «a; p…,…‘… »…: mes…/‘.,

Êv_nÇ Ê4>ogo; %? Exaîëy€ €flJ‘eâu‘mä Ëlxov , &…qu‘étantS Mât“ “

chands , ils“ amenoient les marchandifes des…»

Indes & -de— l’Arabie»par la Perle dans. l’Em—

Pjre Romain", quoy:que la—véritablecaufe#

de cette invafion fûc les grands trefo_rs de cet—-

ce,—ville , dont il-voulôit enrichir la Cavale-“

rie. ' _ ’ y, _

Maiâ les Pâlrhyréñi‘éns,‘étànts‘ avertis de ce?

deffein , allèrent au—devapt , &; tâchérenc.—

d‘empêcher lepiblage de leur ville. Cetteen«

tfeprife de Marc-Antoine ca‘ufa‘un‘e »grandé*

»:upt—ure ent—re les deux—Empires.
‘ Pline} .»

‘h
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Pline , qui vivoit environ cent ans aprê:

App-ien, témoigne dans le 5. livre de fim Hiflai—,
re Naturelle, que de [on tem-s cette villejoüif—_ _
foie encore de [a liberté. Comme fes Paroles
viennent fort âpropos à ce fujet , j’.ay cru que
je ne ferois Pas mal de les rapporter Ley…

Palmym ‘U-rä: nobz'li: jïtfl , diviriir [ôli atgue aguis
amæm'r , waflo undigu'e ambitu arenis includit agros,ac
welut terrir exempm à remm Natur-â ; priv:zrafirfa in—
ter duo imperiafi4mma Romanomm Pa_rtkurflm7flt , g’ÿ:
Prima în dfiordiàfimfzer mringue cum. ( a),

D’“icy il paroi: non-feulement que du tem: \
de Vefpafien Palmyre étoic une République
ou Ville libre , mais aufli que fa fituation ell“
fort bien reprefenrée , comme 5 c’était une
Ille , un pa'is fort fertile , tout environné de
fables arides comme d’une mer.
Strabon dit qu’il y avoir beaucoup de fem—'

blables païs dans la Libie. Les Egyptiens les
appelloient Aka/ès , & Peur — être ell—ce delà

' qu’ell:
(a) Le même Pline clé— ' & Damafca vigintifiprempro-

termine enfuite la pofition pins, c’efl-à-dire cent foi-
de cette Ville. Abc/f & fc- xante—feize milles. C’efl:
lancia Parthorum , que 'uàcu- ; ainfi qu’il faut lire Pline,
;ur ad Tégrin 337. millilms corrigé fur les Manufcrits,
faflùum , à pr‘oxiruo vero SJ- par le Pere Hardoüin,
rn_z Amr: p.03. m;llib_m , _ç’y« 
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qu’efl; venu le nom des Abiflins. Cette ville
ayant donc joiii près de deux Siécles des avan;
tages de la Liberté , dela neutralité , & du
commerce , il ne faut Pas s’étonner qu'elle
foit Parvenuë à cette grandeur degloire &'

de richeffes qui & Produit tous fes fuperbes
bâtiments. Mais quand les Romains eurent“
fait voir ,,du tems de Trajan , que la puiffan-
ce des Parthes ne pouvoir pas l’emÿ‘ôrrer fur“
la leur , puifque cet Empereur avoir Pris Ba?
bylone & Ctefiphonte ,. qui étoient les deux
Sièges de l’Empire des Parthes, Palmyre fut:
enfin obligée de fe déclare-r Pour les Romains
comme.elle fit en elïet ,. en» fe foumettant à.
l’Empereur Adrien , environ l'an 130. de Je—;
[us—Chrilt , quand il traver-fa la Syriepour al—
ler en Egypte , enfaite de quoy ce Prince ,,

confidérant la force & la fituation de cette
Ville, Prit à tâche de la rebâtir & del’embel—
lir , & ce fut vray—femblablement dans ce
rems—là qu’il lui accorda le Privilege d’être
une Colonie Ïuris Iralici , ( comme le dit Ul«
Pien ) & que les Palmyréniem ,} pour te—
connoiflance , fe firent appeller Adrianapalirer

%…nm'm nï…'Àewç :…; TëniuTevgz'ngo€ comme les appelle

Stephanm. Aufli y a-t—il allez d’apparence que

la lûpart de ces Colomnes de marbre , dont
il elt parlé dans la Relation Précedente ', &

Principalement celles dela grande galerie ,.
furent

Î. .3«

à.
': “
g r

“
: a

s,
—a
e“
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furent des-effets de la liberalité de ce Prince,;
En effet , il n’y aaucune de leurs Ihfcriprions
qui foir de Plus ancienne.-date; & cîéroit d’ail-
leurs la coûtume des Empereurs Romains , de
donner aux villes, qu’ils vouloient gratifier,
&.qui leuravoient rendu quelques fervicesv,
de ces Colomnes de marbre pour en orner
leurs édifices Publics.llne les falloir pasal-
ler chercher bien loin , la montagne-Voifine
leur fou—rniflant du «arbre en abondance.
Mais la grandeur des Colom—nes de Porphy;—
re efl: en effet dignede remar£ ue , quand on
confidere combienîloin il a fa ‘iu-trânfporter
ces groffes Pierres pour Les amener=jufqu’etr
ïce_Païs-‘…là. Car tout le monde fçait qu‘elles
ne venoient Point autre part que dans l‘E—-
gypte , entré ‘le-Caire & Siene , entre le Nil
& la Mer Rouge. Ces Pierres font {Sort ePci»—
mées pour leur couleur & Pour leur dureté ,
& parce que la nature les Produifoir en H
randsblocs , qu’on en Pouvoir trouver de

kelle grandeur qu’on les pouvoir fouhairrer.
-Pline dit au 56; livre guantifl;k:t mqlibur ç.edendir
fizflciun_t Lapidia'uæ. En c’eflt un grand abus de
croire , …c“ommefon,r quelques-uns , que c’é—
xoienr des Pierres artificielles ,donr ;la.\eo_m—;
fofition avoir été perduë.
Depuis le-tems d’Adr1en 1ufqu’à celui d’Au.—Z

;ÿi__iÿn {, _c’efi- à-511re ,Pendant lîefPace d’envi:
- ' ' ' :IOÿl

»v
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Ton 14.0. ans , on vit fleurir cette ville , & s’ac—
croître tellement en riche[Ïes & en forte ,
que lorfque l’Empereur Valerieu fut Ptispàr
Sapor Roy de Perfe , Odenat l'un des Sei—
gneurs de cette ville , dont l’on vo,itle nom
dans Plufieurs de ces Infcriptions , fe trouva
en état de mettre fur pied une .Puiffante ar—
mée , parce que l’Empereur Gallien négli-
geoit de le faire, oubliant en même—term ce

u’il devoit à fon Pere & à la. Patrie. Il re—
prit la Mefopotainie fur les Perfes, & pouf—
fa même il loin fes conquêtes , qu’il Perça
jul—qu’à Ccefiphonte capitale de ce: Empire:
En quoy il rendit un Il grand fervice aux Ro—
mains , que Gallica fe trouva obligé de l'af—_

focier à l’Empire. Trabellius Pallio , parlant de
cet événement dans la vie de Gallien , s'en
exprime de la forte. —

Laudamr ejm ( Gallieni ) optimumfizfium , qui
Odmamm particzPam Imperio Auguflum wocavir ejuf—,
que monemm gua_ Perfa: mfm: traberet mdi juflit :
quad Senarw @ ‘Urbs @* omni: «am: grammer 4c—,
{EPI—!.

Le même Auteur parle en divers endroita

de cet Odenat avec beaucoup d’efiime ; &

en Parlant de fa mort , il dit,

'g'om. Il. { Iii … Îraiukg  
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Iratum fin”? Damn Reifublicæ credo ”qui interfêc‘?q
V41cridr_to noluit Odenatum rejèrVare.

: -Mais Par un étrange revers de fortune ;

cette eflime d’Odenat fut ce qui hâta la raï.—

ne de fa ville. Car ce grand Capitaine ayant

-été affaffiné avec fon fils Herodes par Adam—

nin: qui était leur parent, & étant mort avec

le tître d’Augufte , fa femme Zenobie ,‘

Comme foûtenant les droits de fon fils Vv4-.

lmllams qui étoit alors 'en bas âge , Prétendit

avoir droit de s’attribuër l'Empire d’Orient,‘.

& elle le conferva Pendant quelque—tems

d’une maniere digne d’admiration. Et lorf—,

que l’Empereur Gallien eut été tué Peu de

tems après , elle entreprit de joindre enco—À

re l’Egypte 51 (on Empire; elle en vint àbout,‘.

{Sc/elle la garda Pendant quelque-mms , juf—

n’a la fin du court Empire de Claude qui avoit

?uccedé à Gallien. (a) .

. Mais lors qu’Aurelien eut été élevé à L‘Em-1

Pire, »‘
(a) Zenobie avoit bien lmaîtreffe de Ia Bythînie5

fait d’autres conquêtes, lorfque l’Empereur Aure-
puis qu’elle avoit. conquis lien arrêta fes progrès ;

‘la Syrie,l’Egypte,la Cap- comme on peut le voir
padoce,&avoit pris même . dans lozime,L 1. & dans
Ancyre fur les Galates; en- Zonare.
fin elle alloit fe rendrel

«
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Pire , il ne voulut Pas lailfer plus long—tema
le tître d’Augufle dans cette famille,qpoÿ
u’il voulût bien confentir qu’elle leconfer—

vât fous le nom de Vice—Ce'jàr , comme'il Pa-'_
roît clairement Par une Monneÿe Latine , où
Aurelien efl: d’un côté & Waballatus de l’au-
tre. Ce nom fe trouve foùvent avec ces Leta
tres V. C. R. IM. OR… que le P». Hardoüin
a expliqué fort fpirituellement Par ces mots
Vice Cæjärir Ret‘70r Imperii Oriemis ! mais fans le
tître de Cæfar ou d’Angulte ,— ôc étantcouton—‘
né de Laurier au lieu d’un Diadême. Mais fui;
la Monnoye Grecque , qui vray—femblableq

ment a été battuë dans leurs Propres Etats,“

on trouve Waballatus & Zenobie , l'un & l'an—,

tre avec le tître de CEBACTOI , c’efi-â-dire

‘Augufius.]‘en ay vû deux Latines,qui étoient

telles que je viens de les décrire, excepté les

omts. ,
Au telle , comme Zenobie ne fe vouloir Pas

contenter , à moins qu'elle n’eût part à l'Em—,

Pire , & qu’Aurelicn demeuroit toûjours fer—_

me à le vouloir retenir Pour lui feul , ils ne

furent pas long-teurs fans fe brouiller. Aure-

lien marcha contre Zenobie , & après avoir

défait fes troupes en deux batailles rangées ,‘

il l’alfiegea elle-même dans Palmyre, & l-’y4
tint renfermée. Les affiegez voyants que tou-

_ ._te la réfiflzance qu'ils av-oiem faire ne Pouveit
' : … ij _ ' sien.  
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rien contre la réfolution & la fermeté cie cet:
Empereur , rendirent leur ville-, & Zenobie
s’étanteufuïeavec fon fils , fut pourfuivie &.
prife prifonn_iere; de quoy Aurelien fe con-
tentant ,il pardonna à la ville, & après y avoir:
laifÏé_que—lque garnifon,s’en retourna à Rome,‘
emmenant. cette Princeffe prifonniere. Ce—
Pendant les Palmyréniens , croyants qu’il ne
reviendroit plus ,_ firent un foulevement pout
fe mettre en liberté , comme Vopi-fcus le re-_
marque , & ils égorgerent la gar—nifon que
l’Empereur aVoit laifl‘éedans- leur ville : ce
qu‘Aurelien ayant appris, quoy qu’alors il fût _
déja rentré en Europe , il retourna en diligen—_‘
ce fur-fes_pa_s , & ayant ramafÏé en chemin des
force'sfufl‘ifantes , il la prit— une feconde fois
fans grande réfifiance, & y fit tout pafl‘er au fil
de l’épée avec une feverité extraordinaire ,‘p
comme il le témoigne lui-même dans une let—:
tre que Vopi‘fcus no‘usa laiflée, & ladonnaau;
pillage à fes foldats. Et c’efl: une chofe qui mé-‘
rite d’être remarquée, qu’il n’y a pas une des
lnfcripri_ons Grecques- qui foit. d’une date plus
récente que cette ruïne- de la- ville ,qui lui ef£
arrivée environ L’an z7z.de Jefus—Çhrifh,après_
avoir tenu avec quelque gloire le Siége de
l—fEmpire en Orientpendantneufoudix ans. (a)

_ . _ ' » Et

(a) CÎétoit—un nommé pelle Z‘ozime ou Achille ;
Àntiochus ,_ qonime 1’ap— {don Vopficus dans la vie-
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Et cle-là on Peut voir combien les onnoyes
ou anciennes Médailles (ont utiles pour l’é—
claircifÏement de l’hiftoire , car ce n’eii que
Pax; ce moyen qu’on a découvert qu’il y a en
un Prince nommé- VValmllatu_s ( Vopifcus 1’;1p-‘
pel-le [implement $allamx ). & ce font les mêü
mes Monnoyes quinous apprennent qu’Ode—

nat: & porté le titre d’Augufle pendant quatre

ans . & Waballatus au moins fix , & que la
Premiere année de l’Empire d’Aurelien étoit

la quatrième de W/aball-atus… Et felon le té—
moignage de Pollion , Odenat fut- proclamé
Vice Céflzr de.!”Orient l'an de }efus—Chrift 263.
fous le Confulat de Gallienus & de Saturniæ
nus , &: il mourut avant Gallienus , mais dans
la même anné-e , favoii‘ 2.67. qui felon.les an—
ciennes Monnoyes étoit la premiere de Wa—

ballatus,& par conféquent il a fuivi immédia—
tement Odenat , puis qu‘il était fans doute
l’aîné desenfants qu’il avoit eus deZenobie ,

&.

d’Aurelien' , qui éfoit le | Soleîlou de Bèlùs, c0mme
Chefde cette révolte; mais on-l’apprend par la Lettre

comme c’étoit un homme qu’il écrività Leionius—, &-
fans crédit & fans naifl'an— que Vopifcus nous a con—
ce , l’Empereur ne le jugea fervée;cependaht Palmyre
pas même digne du fuppli— ne fit que languitfdepuis ce“
ce. Aurelien ayant faceagé ! tems-là, & Procope reman—
cette belle Ville, en fit ré- que que du tems‘ de L’Em—
tablir dans la fuite une par- pereur ]uftinien elle étoit=
tie , fur—tout le Temple du prefun defertw

  



 

438 ‘VAOYAGE au LEVANT,‘
& non fon Petit-fils , c’efi-â—direle fils d’He-
rodes , comme le croyenr quelques fçavants.
Car 11 Zenobie ne voulurpas fouËrir u’I—Ie—
rodes fils d’Odenar &: d’une premiere Ëemme
fuccedâr à [ou Pere dans l'Empire , au Fréju—
dice de fes Propres enfants , & que ce fut pour
celà qu’elle confentit à [a mort , comme Pol—
lion le dit d'Herodes & de Mœonius; beau—
coup moins auroir—elle fouffert le titre d’Au-

' gulÏe au fils d’Herodes _, vû Principalement
que l‘on propre fils étoir vray-femblablemenr
Plus _âgé que ce Petit-fils ; deforte qu’il y a
toutes les apparences qu’I—Ierennianus , &: Ti—_

molaüs que Pollion conte entre les trente Ty-
rans , ont été d’autres enfants plus jeunes de
Zenobie , à qui elle donna aufli le même titre
Par une inclination affez naturelle à une mere.
Mais il faut remarquer que fur les Mon—

noyes Grec</1ues le nom de ce Prince ell ordi-

nairement ecrit AYr. EPMIAC OYABAMATOS
AeHNOY. Tri/lan dit qu’il l’a trouvé fur Flu—.
fleurs Médailles, mais Pain et écrit au dernier
mot fimplement AeH.]e Voudrois de bon cœur
voir de ces curieufes Monnoyes , Principa-
lement fi elles avoient été trouvées dans la,
Ville de Palmyre ou aux environs , car j’ay]
bien du enchant à croire que fon vray nom
ét0it Æmnes Vvaballam: , comme il y a eu un
de fes Prédecefleur; /dans l’Infcriprion de la

page
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page 589. On Pourroit même conje&urer que
les villes les Plus éloignées de l’Afie & de
l’Ionie ont Peut-être écrit Par méprife ou Par
ignorance , Hermiay, & il eft vray-femblable
que AgHN font les premieres lettres de 0-H«
NAsOÇ: quien Syrien commencepar un Aleph,
& le A étoit employé Par ce peuple au lieu d’un—
@ comme nous voyons que le mois Zanthicus—
efÏ écrit s…»…èç dans Plufieurs de ces Infcri——

Ptions , qui fe Prononçoit fans doute com—
me un D. obtus , ou comme le D. Saxon.
Or quoy que cette ville eut été traitée fi

impitoyablement du tems d’Aurelien , il ell:
certain Pourtant qu’il ne la brûle. Point , ni '
qu'il n'en ruïna Pas les bâtiments :‘ & quoy

qu’à cette occafion Z-ofime employe ces mots-

m …'… ……uæiœç , il femble qu’il ne parle ainfi
qu’à l’égard des remparts , 86 de ce qui pou—
voit fervir à la deŒendre , qu'il fit rafer; &
la lettre même de l’Empereur , rapportée par
Vopifcus , fait voir fuflifamment qu’il épar— '
gna la ville , & qu’il mit ordre que le beam
Temple du Soleil qui avoit: été pillé par les-
foldats fût rétabli. Cependant les habitants
de cette ville ne le (ont jamais relevez des-
Pextes qu’ils y fouffrirent ; & je ne trouve
Point que depuis cela cette ville faffe quel—
'que figure dans les hiûoires. Il femble Pour—

. tant que l’Infcription Latine,pag. 410. don—
ne

é
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ne à.connoîrre que Diocletien en rebâtit les

remparts rrente ans après. Environ l’an 400.

de Jefus—Chril‘r elle étoir. le principal quar—

tier de la Premiere Legion des Illyriens ,’&

quoy que Srephanus ne lui donne point d’au—

tre rîrre que celui de <pgégmv , il el’c évident

pourtant qu’elle a été le Siège de l’Archevê—

que fous la Métropole de Damas. Pour dire

à prefent en quel fiécle & par qui elle a été

entierement renverfée & réduite au mifera—

ble état où nous la voyons , nous n’en trou—.

vous aucune lumiere dans l’hilloire ; mais il

y a de l’apparence qu’elle ne fut ruinée que

long-mms après dans ces fiécles tenebreux

durant les guerres des Sarrafins: & qu’après

qu’elle eut été brûlée & ravagée elle n’a je…—.

mais été rebâtie : En elfe; les ruïnes en (ont

encore très entieres; & ce qui ell .caufe qu’on

ne les a pas voulu tranfporter pour les em—

loyer ailleurs , c’efi; qu’il n’y avoit Pas de

ville confidérable allez proche. '

Pour ce qui regarde la fituarion de Palmyf

re, par rapporrà la Geographie, Prolomée la

mer dans la même latitude que Tripoli qui

ell fur la Côte de Syrie , mais à quatre de—.-

grez de Longitude Plus vers l’Orient , fçavoir

î1qupéyr. dac. oT'- AJ‘.

_1& il l’appelle laCapitalede {eize villes de la
‘ Syrie
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Syrie Palmyrénienne , defquelles Alalir, Dd—ÿ

m£m , (a) & Evaria ont depuis été des villes

Epifcopales. Pline la met à z;z. milles de

l’extrémité de la Côte de Syrie , & à 557. de

Seleucie fur.'le Tigre près de Bagded. Ces

deux nombres :.;z. & 337. font mis à rebours
dans la Plûpart des livres , & contraires à

l’authorité des Manufcrits, ]ofeph la met à.

une journée de chemin de l’Euphrate, & à fix
journées de Babylone , mais cela fe doi: en—

tendre de journées de cheval , qui font en-
viron»foixante milles Par jour , car elle ell:
our le moins éloignée de cela de l‘Euphra—

te. Prolomée fait aufli mention d’une Rivie<
re aux environs de Palmyre , mais nos voya—

geurs ne l'onppoint apperçûë , lice n’e&_ le
ruifÏeau ou canal où ils furent inondez Par

l'eau des pluyes, dont ce canal e& le lit or—

dinaire Par où elles s’écoulent , qui en Hy-

_ver , & lors des grandes pluyes, a Peut-être un
cours continuel , mais qui comme les rivie-
res d’Alep & de Damas, ne couroit Pas dans

ce mms—là , mais éroit tarie,tantpar l'exha—
- laifon

rîa , A‘yeira , Ca]à‘ma , Od-

la Province Palmyréenne mana , .Azeia. Et fur l’Eu—

étoient peu connuës. En phrate, .Alalis,Sum, .Ala—

Voicy le nom ; Reflzpha , \mata.VoyezCellariusTom.

( a) Les autres Villes de

 

Chalk , Oriæa, Putea , Ada- 3.1.3. Chap. 17,.
{1.4 , .Adocha, Danaba, Goa-

Tom. 11. K K &  
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laifon continuelle des vapeurs, de l’eau , que‘
Par l'aridiué de la terre qui en buvoit une
Partie. . .

. L’Ere.,ou maniere de comptables années
qui efl: employée'dans ces Lnfcr‘iptions , tell;
évidemment celle de Seleucus , appellée. cle—,
Buis pa}1rä{les Arabes Dbilcamainou. Bicorm's ,, &
qui acte enufage chez eux Plus de 900. ausi
depuis lefus—Chrifl: çcomme ilparoîcPat les.
remarques d‘ÎAlbâ.tani, quiont. été Publiées

_ dans des Diffeitations.. Ce. nfefl: donc PaslÎEre:
de la. mon: d'Alexandre :…ce ui«fe.Prduve par-
l’Infcniption pag. 404. où A exandre Seven:
ell appellé ®io'; ;c’eû..—â.—dire aprêsla mort de
ce Prince , &: après qu’il eut… été mis au-r.ang,
des…Dieux, ce qu'rfe rapporte à l’an z34..dfi
]efus—Çhrifiî. Cela par—oi: auflî par le nom de»
fuliusqui efl: dansla.même. Infcniptien ,\ qui
éroit BrefetduvPrétoi‘re'lbrfque cette Infcri—
ption fut mife là,! ( &. ce ne.peut avoir été
un autre que Julius Philippus Axabs ,, que les
Palmyréniens.ayene Pû, confiderex. comme‘
leur comyatriote ). or; il: s’enfuit dit—là que _
ç’a.été l’an dernier de. 'GOrdien , c’èfl'—à-dire‘
l’an” 1.47… ou 14}. de jefüs.— Chriflz, & que
l.’Empereur:-fuc tué*p€u de tems après ,_ par
la- tr,ahifon de=ce Philippe qui. lui‘ fuccé'da}
dans l’Empire :: ttahifofi qui ayant été dé—'
souvenedans' la fuite ,_ il n‘”eûpas étonnant

qu’on
»
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qu'on ait effacé à deffein fon nom des‘Infcti—
prions. La darte de 554. montre que locom—
mencement de cette Epoque ou fuppuracion

d'années—ell 31 x . ou 3 rz. avant Jefus-Chriflc,
ce qui fe rapporte à l'Ere de Seleucus qu’on
fuivoir autfi dans les autres villes d’Orient.

Je ne m’ingereray Pas de donner mon ju-
gement. fur ces Infcriptions ,- & je le lailfe-
ray à ceux quionr plus d’expérience que moy
dans cette forte d'éradition ; je me con-—
tenteray de faire quelques remarques telles
u'elles me font venuës dans l’efpric à mefu-

re que ces Infcriptions me tomboient entre
les mains.

1. Q1e les plus anciennes de ces Infcri—
Ptions datées devant l’an geo. n’employent
jamais les Prenoms Romains , ce qui Pour—-
tant eft fort ordinaire dans les fuivantes ,
particulierement ceux de 7ulim , Aurelius , &
Septimiur, que ce Peuple avoit choifis à caufe
de la venerarion qu’ils avoientfi Pour les Em—
Pereurs qui ‘les avoient Portez : & Par con—

féquent que Septimius Odenatus , dont l'Epi—
taphe fe trouve dans la relation , e& vray—
femblablemen'c le même qui dans la fuite fur.
appellé Auguûe , ce nom ayant fouvent été
employé fous l’Empire de Septimius Severus ,
du rems duquel ou de Caracalla fon fils , cet;
Odenac nâquic: il Paroît encore que ce Mo-
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nument fut élevé'lors qu’il n’étoit encore

qu’une Perfon ne Parriculiereç.mais que quand

il eut été élevé à. ladigniré Impériale, il fai—_

lut néceffairement changer.cette Infcriprion _

fut le Tombeau, qui Peut-être éroic le feu!

qui fût tout de. marbre , & qu’à cette occa—J

lion cette Pietrepeut-avoir été reportéedans

la ville , & après.:qu’elle eût été.ruïné_e , avoir

été dre_ffée pa—rhazard dans le Petit chemin

où elle fe.trouve à prefeml
Il. Pag. 4oz. KATEAGONTEC , &c. DejÈendm—j

tL’S Vologejîadæ commercium. flakiliWrunr Anna ; 58—.‘

five anna Chrifli 7.47… D‘où iiparoît que cepeu—

ple, dont le Commerce avoir été troublé fous

Gordienpar‘les grrerresqu’il y.eunenrre. les

Romains &les Perfes , envoya alors une.Amr

' —baffade à la Cour. de.Sapor ,. afin de le réta—_

l._blir-, ce. qui réfùflîft comme on le.foùhairoit.'

Vologefias étoin une ville que Vologefe ROY.

des Parthes ,.qüi v-iv:oir. du terms de Neron,

bâti; fur l’Euphrate. au:deiÏous de Babylon.

-Ptolomée l'appelle o………;;. Srephanus B…é…ç.

-Ammien.Valogcfiæ, &, Pline.liv.. 6.. Vologefia—_

-cirm... .' ' .

. HIL.Bag. 404». KAIO$KONIKœNA, &c. ]elaif—
fie à; juger aux fçavants fi l’on.ne Pourroir pas

corriger cet endroit en lifa.nc OrK.Aç ELH-

(SANTA , &c. & fi dans la. même. Infeription

AmMAAXOx nfefi pas mis au lieude MAAXOY

' TOY
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TO! MAAXCr , felon la judicieufe remarque

du fçavant Ml“. Vvilliam Baxter. .

IV. Pag. 40 ;. Sepzimium Voradem Procuratorem

Ducenarium Augufli , (ya A?0AnETHN. Si ce mot

efl: Grec , il e& mal écrit ,, & j’ay vû dans

une:copie que l’O étoit fort Petit , comme

je croy aufli qu’il e& futia pierre , ce qui efl:

Peut—être la; caufe qu’en le décrivant dans le

voyage Précedenc , ila. été oublié ,, duquel

on trouve un Petit trait. Def0rte que vray—

femblablement c'efi; un refie d’une autre let—

tte qui ei‘t Prefque effacée. je conje&ure

qu’il y a eu APTAŒTHN.H ayant été mis pour

r.. & que ce Sepcimius , a été meeâ‘u: Anno.—

me, Charge qui confi(‘toit à avoir. foin que-ia

Ville .ne manquât jamais de pain , & qui

.étoit fur-tout neceiÎair«e dans une Ville qui

tiroit les bleds de. dehors.. Ce même Septi—

mius, dans l’Infoription de la Page*4x 1.._ ef]:

. appellé C. E0A0THN—THC MHTPOKOAœNEIAC;

ilfaut lire KPEOAOIHN, ce quLfemble figni—

Kfier qu’il faifoit di&ribuë.r de la=rviande au

peuple , de la liberaiité de l'Empereur.. Ces

Infcriptions font datées du mois d’Avril

l’an du Seigneur 2.67. peu de tenus avant la

mort d’Odenat, qui e& appellé icy CEBACTOC,

& il n’efhpas hors d’apparence qu’il a intro:—

’duic cette coûtume de. faire,difl:ribuër*aux

dépens du public de la viande au Peuple à
de
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de certains jours , afin de leur faire (appor—
ter Plus patiemment la domination «de celui
qui avoir été leur Concitoye‘n… Il ell: certain
qu'Aurelien a été le Premier qui a introduit
à Rome la coûtume de faire diftribuër de la.
chair au peuple. C’el‘t ainfi qu’en parle Vo—
Pifcus , Idem Aurelianur .@’“ porcinam camemfopt4—
la Romano diflribuit gme bodie gue divimr. Coûtume
qui dura j.ufqu’au tems de Confiantin , au—
quel terms , dit Zofime , un certain Lucien
qui avoit cet oflice de faire difiribuër & Ro—
me‘ de la chair de Pourceau , acquit aflez de
crédit parmi le peuple pour faire élever Ma.—
xence à l’Empire; & Saumaife nous afÎûre
que cela dura jufqu’au tems d’Herac—lius. On
ne doit donc Pas trouver étrange que je (up—
ofe qu‘Aurelien ait trouvé cette coûtum—e

établie & Palmyre , & que s’en retournant à
Rome il l’y ait introduite.

J’ay allez depenchant à croire que non-}
feulement ces deux Infcriptions dela Pag.
405. & la derniere de la Page 407. mais aufli
lapremiere de_lapage 408.1étoientàl'honneur
du même Seprimius Vorodes,quifemble avoir
été un grand Favori d’Odenat , & à caufe de
cela, fans doute , en grande eftime Parmi
les Romains. Je Penfe que c’eû lui qui aef—
facé tous ces Monuments de Zenobie & de
Waballatus , tellement qu’on ne peutplus en

' lire
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lire aucun de ceux qu’on leur avoir élevez

pendant les fix ans- de leur Empire. Le nom

de Vorodes femble être le même que celui

d'Orodes , qui éroit celui du Roy des Parthes

que Craffus défit', & les Perfes ayant détruifi

environ quarante ans auparavant la famille

des Arfacides5 il n’efl: Pas hors d'apparence

que le telle de cette famille Royale fe retira.

à Palmyre pour avoir du *fecours , 86 ce Vo—

rodes Pourroit.bien en être un. , '

V. On lit dans deux autres copies de ces

Infcriprions , la Premiere de la Page 40 6.

Éevrm',um ’A.g.'…’oæ…'ex , & non ou…… , comme dans;

la premiere. copie , & Peut-être qu’il faut—

P1ûtôt_ o’æ…'…eoy ,. l'Infcriprion étant fous une

Sratuë du même Odenat qui efl: appellé icy ,.

demême que dans (on Epitaphe Illuflrfiîmur.

Patriaiur, mais fans aucune date“

VI- Yn0 IAPIBOAOY oEOY pag. 404; 86 41 ::.:

Sans doute que ce Dieu ?aribolm ei‘t la même

duquel Gruter Pag. 86. & Spon dans [on Pre—-

mier ouvrage ,l'1fent ArAIBOM. Il paroît Par:

la.fig-ure de cette Idole dans l’Ecrit deSpon,_

que ce Dieu éroit reprefenré avec la Lune.

fur fes épaules , & que par conféquent c’é—

toit le Dieu Lunus, adoré chez les Syriens ::

le nom duquel ne fe fçauroitmieuxexprimer

dans la Langue de ce Païs-là , que par ja—
rehbol  
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rehbol '7ÿ1: m’ Dorhinm mes , (a) ce qui menon—

duit & cette Penfée , que Gruter :: Pris Par mé—

Prife cet ArA1B»AsAPAIB-m» l’I du cbmmence—

ment , & le bas du'trait rond du P ayantété

ufez,defotte que le relie relÏembloit àun r.]‘ay

'(a') Cette cônje&ure me'
paroît alÎez heureufe ; &
pour donner quelque con—
noiffance du Dieu Lunusà '

ceux qui ne font pas verfez
dans la Mythologie , je dois
direicy que Maffey adonné
une.figure de ce Dieu. Il a_
un bonnet recourbé à la
maniere des Phryg'iens ; il
efl quelquefois reprefemé
fur :les Médailles de Septi—
me Severe , en habit mili-
taire , tenant une pique à
la main , avec le même bon-
net, avec un coq à fes pieds.
Strahon appelle ce Dieu
,,,:, , nom qui fe prend
dans la Langue Grecque ,
pour la Lune & pour les
mois. Il y à des Auteurs qui
le coufondent avec Bac-
chus , appellé N7&Mem , ou
Ny&elius; mais Bacchus n’a-
voit ce furnom que parce
qu’on celebroit une de fes
Fêtes pendant la nuit. M.
8901; , dans fes MifulIanées,
pag. 115. rapporte une Inf—  

pri—s
cription confacrée‘ auDieu
Ne€tulius, & il ajoûte que
Roflius reprefente ce Dieu
avec une efpece de Capu—
chon ,commeen porte Te—
lel@hore compagnon d’Ef-
culape , tenant un doigtà
la bouche, ainfi que l’Har-
pocrate , qui eft le Dieu du
filence. Deux Symboles qui
avec la Choüette qu’il a à
fespieds , conviennent fort
à la Divinité qui préfide à
la nuit. Enfin Spartien nous
apprenâ que le Dieu étoit
honoré à Cartes , Ville de la
Mefopotamie , fameufe par
la défaite de CrafÏus. Cet
Auteu‘r dit que l’Empereur
Caracaila vint à Carres au
jour de fa nailïance, pOur
rendre des honneurs au
Dieu Lunus. Et comme cet—
te Ville n’étoit pas fort éloi-
gnée, de Palmyre , il y a ap—
parence que les habitants
de cette Ville l’honoroient
fous le nom de Jaribolus. ‘
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gris foin que la Pierre fût vifi‘tée avec appli—**
cation , afin de Prendre delfus une figure
exa&e des Cara&eres Syriens —& Palmyré—
niens , furquoy _il y au‘n differend entre Sporr
& Gruter, qu’il n’elt Pas aifé d’accorder. Par
ce fecours , & Par la comparaifon que j’en
ay faire avec deux autres Infcriptions prifes
à Palmyre & que j’ay chez m'0y , qui font
Pour la plûpart de même date , j‘efpere
qu'avec le terms nous trouverons l'Alphabet
des I’almyréniens. Mais il eut été à fouhai-
ter que nos Voyageurs l’e-ulÏent copié avec
plus d’exaâicude , & qu’ils en euflbn-t Pris
davantage. ' .

Il faut remarquer en palÏant que la perfon—
ne à qui on a erigé ce Monu‘men—t eft app-el-
lée par Grut«er & Spon A. ATP. HAIOAœPOC , &
qu'on trouve le même nom dans une Info—ri-
Ption rompuë que Mr. Halifax, dans la lettre
qu’il a écrite au Do&eur Bernard, ,a paffée

comme étant trop i—mparfal—te. Elle éroit à;
main droite à l’entrée du Petit Temple que
nous avons décrit à la Page 416. & V0iCy
comme elle étoit A-0err ATP-H (AI) of ---.-."

HAIO-ÀPOr T0r & après un efpace de trois li—
gnes où tout étoit effacé , excepté un feùl 0
il -y avoit (ŒI) MHC XAPIN—---MHNQC (An)

ÉAAAI (ox) & cette imperfe&ion pag._9g.‘fëuä«_
ble avoir du rapport au même nom. _

T…. II. L 11 VII.'
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. VII. Pag. 41—6. MAAENTON KAI ArPrnnAx_

lifez MAAHNTON KAIArPInnA& MA,HNTON
écrit avec un H , comme je. l'ay vû dans les;

deux autzes copies par: où le fens-eû.éclairci…

VIII. Pag. 41.5… AI‘A®ANPEAOC ,&c-. Ag4than;

gelus Abilmus— Deatfolitanus , Patronymicê. Il y avoiç

dans ces quartiers là deux villes connuës fous.

le nom d‘Abila.Pour les difiinguenon ennom:

moi: une Abila de L_yfimias ,. du nom d’un des

\ Tetrarques ,,_ comme on peut le voir. dans

5. Luc Chag. ;. ruerj.‘ r. (4) & elle efl: mife pa:

Ptolo m.ée dans la Cœlofy.rie ,. envimn à moi—;”

nié chemin entre Damas & Heli'opolis ;J’au:

tre, qui étoit en ]udée , s’apgellqic: Aèila fifi"

leÏourdain.. ]ofeph- la= décrit. en Blufieurs en—

droits,. comme étant vis—à-.— vis de Jericho

vers {la Mer Morte… D‘écapolisv étoit ainfi.

appell—‘ée , â=caufe de dix Villes, dons Pline. .

fait l’énumémtiom, I.. S‘”. chap, 17. & avec

elles il compte la, Tetrarchie d’Abila,.qu’iL

comÿrend: dans la:même Décapolis , . ce qui

fai; voix: quf'A-bila de Décapolis , & A-bila de

Lyfanîàs,font la même chole,, Et: quoy qu’bnl

ne Euifle pas. nier que. quelques—unes des dix,

' i Villes.

( a) Voicy le pafläge de ‘dæam, Tetrarcba aumu Ga—
8. Luc , dom—dl efl: icy que- lilex Herodc ; Philipps aumri
filon“ Anno.aurem quinte-db fratre ejus Terrarcha Sturea,.
czmo Iniperii Tiberii Cæjàri: , (sr Tr‘a_chwitidi: Region:),(ÿ‘
ÿrocumme l’amie Eli/am Ïu- ' Lx]£mia .Abiliflæ Terrarch‘u;
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Villes que Pline rapporte ne qu‘ent pas loin

de celle qui étoit Près du jourdaiu, il nepa—

toit Pourtant nulle part que cette autre ait

Porté le titre de Tetrarchie. *I'cy il faut faire

attention à une chofe , c‘efl: que ce que Pline

appelle Décagolix,efi appellé Par Ptolomée Cœ—

loflrrie, & que Cœlofyrie chez Pline ell: cette

Î&ttie de la. Syrie qui e& aux enVirons d’A—

"°F , appellée autrefois Chalddcne , C_yrriflhi5

ce, &c. ’

_ Il n’efl: Pas autrement ai(é de deviner com-

ment s’apPelloit autrefois la Ville qu’on nom—

me aujourd'huy Teibe. Mais fi l'on eut s'en

rapporter %. l'authorité de Ptolomée, elle étoit

fituée Près d'un lieu qu’il appelle Orixa , &

Peut- être qu‘Adada e& nôtre Saukney , & que la

Ville qu’il nomme Rafizpb4, ell: celle qui Porte

aujourd’huy le nom d'Arfi/fa.
Il faut pofer pour certain que l’ancienne

rAlep a été autrefois la Çille de Berrhée , &

on ne manque pas de témoignages de l’An—

tiquité Pour le prouver. (d) Or cela fuppofé,‘

je croy qu’on peut en conclure , fans hefiter,

_qù‘Andmæ, dont il e& Parlé dans les Differ-

» L 11 ij tations

(a) On peut confulter la vera des preuves plus éten—

remarque , où j’ay prouvé duës de ce fait dans Celle.—

que la ville d’Alep ef£ l’an- . rius. Tom. 2. 9. 1.62.

cienne Berrhée, &on new '
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rations Philofophiques des mois de Novembre“
& Décembre l-69 55. font lesruïnesdela ville

d’Andxond; & que Efnéæ, dont il eliparlé, four:
« cellesde Seriane, toutes deux rapportées dans
la. Relation d’Ahœnius ,! au voyage deDolic4

Seriane… Mais toute cette Province elbplacée
par Ptolomée, un demy degré vers le Midy

Plus qu'il nefaun, Puis qu’il met Berrhæa à.

&7. degrezde latitude; car la hauteur Méri—

dienne du Soleil, lors qu’il étoit* au Tropi=,

que,, nÎy a.écé trouvée.qp’à 77.degrez-,.donr:
la« latitude. efl; de 16. degrez 30. minutes,‘

v comme celæfut obfervé l’an 1680.7 fur. trois…
divers %arts de Cercle, en Brefence d’un
Gentilhomme. très—exaé‘t. en ces fortes d’ob-
fervations-,. qui m'a fait l’honneur.-de.me.fai-;
repart decetre découverte..

Par cette même obfervation delalatitu—cle

d’Alep , onecorrigé unebien lus grande
mépri‘fe dans les Tables Rudol}hiques .de‘
Kep_ler ,. qui-— croit. qu’Alep e& l‘ancienne

Antioc_he auprès du Mont. Taurus.,, &. qui
la placepa—r conféquent à 37. degrez vingt…
minutes—,en- qùoy il eft fuivi Ear Boüillaud
& par d’autres-; faute qui fe trouve auflîdàns
Plufieurs Cartes. Mais une bien Plus grande
utilité” quinous revient; encore de.cette ob—
fErvatioh , c"e& que par—là nous femmes—af—
fûre2 que la ville”. d’Amè'fa ,, où Albatani‘ 3.

Fait,
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fait les remarques que nous avons Publié—es,
ell: fans doute la même qui s’appelle aujour-
d’huy Rama, Ville dont il elt parlé dans le
voyage de Rouwolf. Elle efl: fituée fur l’Eu—
Phrate , dans un. endroit qui n’el‘t Pas beau—
coup au—defibus de celui où nos Voyageurs
arrivérent à ce Fleuve; &fi, comme onle lit
dans la Differtation, Aracca dans la Langue

de ce Fais-là & quelque rapport au nom de la
_vi&oire, ç’a- été fans doute autrefois la vil—
le Nicophoriou , bâtie Par Alexandre le
Grand ,. avec la fituation de laquelle ellea
une Parfaite conformité…- La latitude en fut
Prife fort exa&ement par Albatani,il y &
huit cents ans Palfez. C’efb ce qui fait que

je confeille à tous ceux qui veulent être
exa&s en ces fortes de chofes , de fe pour—

voir autant qu’il leur fera Poffible de bon—

nes obfervations faites furles—lieux, pour fi— -

xer la hauteur du Pole , & de pouvoir Par

ce moyen décider un differean qui ell entre

les Sçavants;fçavoir ,.fi comme le fuppofent

quelques-uns , il elt arrivé aprèsune [i lou—-

gue fuite de…tems quelque changement defi-

tuation dans l’Eflieu du Globe de la Terre. Et

[i un Voyageur curieux , ou quelque Mar-

chaud demeurant là avoit la bonté d’obfer—

ver avec exa&itude les afpe&s ou.les écli—
Pfes ,
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Ples de la Lune à. Bagded, à Alep , & & Ale—'
'xandrie , afin de déterminer Par ce moyen
leurs latitude-s , ils ne pourroient Pas rendre
un meilleur fervice aux Alironômes. Car
dans ces lieux—là, on Pourroit facilement
faire les obfervations, par lefguelles on Peut
déterminer les mouvements du Soleil & de
la Lune, & alors je Pourrais dire 'en quelle
Proportion les mouvements de la Lune aVan-
cent 3 car qu'elle avance en eEet , je croy
qu’on le peut démontrer , & j’efpere avec
l’aide de Dieu d’en donner avec le tems de
bonnes preuves, dont je feray Partau public.

Il ne faut pas douter que M‘. E. Halley*
n’oblige extrêmement les Sçavants , quand
il mettra au jour cette dedie Differtàtion
de l’ancien état de la ville de Palmyre avec
quelques obfervations fur les Infcriptions
qu’on y & trouvées ; & je fuis perfuadé qu’à
l’égard de ceux qui n’entendent Pas l’An-
glois, ils m’auront quelque obligation de ce
que je n’ay épargné ni les frais ni ma peine
your en inferer icy la Tradu&ion, efperaht
d’autre côté que ceux qui entendent cette
Langue, ne Prendront pas en mauvaife Part '
G dans quelques endroits ils trouvent quel—
que chofe qu’il eût été à fouhaiter quej’euf-
fe mieux tourné , yû que j’ay Pris Plus de

. Penne
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peine qu’on ne s’imagine pour faire le mieux
u’il me feroic poffible. Car pour réüflit

dans la Tradu£tion d'une piece de la nature
de celle—cy , ce n’ell pas allez d’entendre
l’Anglois , mais il faut encore être exercé
dans la connoifiance des Antiquitez , ce qui
me manquant , (a) je n’avois Pas tout le fe—

(a) On a reçû depuis le
tems que ce Voyage a été
écrit , d’autres lnfcriptions
trouvées à. Palmyre , qui
ont été communiquées à
l’Académie des belles Let—
tres & Infcriptions; il y
en avoit parmi celles— là
qui étoieni les mêmes que
celles qu’on trouve icy,
mais avec quelquedilïeren-
ce 5 & M. l’Abbé Renau-

dot lût fur ce fujet une
Differtation qui ef! impri-
mée dans le feôond Tome
des Memoires de cette Aca—

démie , pag. 509. Le but de
l’Auteur a été de faire voir
l’impoflibilité qu’il y avoit
à tirer de ces Infcriptions
afTez de connoilÏance pour
connoitre l’ancienne Lan-
gue _des Pämyréniens ,
comme les Sçavants d’An—

 

COUI‘S

numents avoient été com-
muniquez,le prétendoient,
& parmi lefquels Monfieur
Edoüard Bernard avoit pa—
ru le plus éclairé de tous
ceux qui avaient travaillé
fur ce fujet. Pour ce qui
regarde les ». lnfcriptions
Grecques qu’on a trouvées
dans la même Ville , elles
nous apprennent peu de
chofes qu‘on ne fache par
l’Hifioire. On n’y voit«or—
dinairement que les noms
& les Charges de ceux en
l’honneur de qui ces M0—
numents étoientf confa-
crez; & ces noms [ont [ou——

vent 3.1er inconnus , & on
elf encore à difputer fur la

' qualité de ces Charges , qui
|. n’ont pas toûjours rapport
à celles dont il efi parlé
dans l’Hifloire Romaine.

gleterre aufquels ces Mo— Les differentes notes que
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cours qui métoit neceffaire, & je m’en fui:
tiréle mieux que j 'ay Pû.

j ’ay répanduësfur qe Cha— ‘ fait peu de chofes avantla
pitre . donnent afTez de Conquête qu’en firent le;
connoifi‘ance de l’Hifloire "Romains. '
de .cette Ville , dont on 1
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CHArITR£ LXIX.

.Defcripfion de guelgues Médaille: , @ de quelque: Pier—
.rer Qu'on trouve & Alcf. Habillement; de: Few—:

rm65, (y‘a —

CO M M_E j’ay pafl'é un rems confidërable
à Alep , j’ay eu occafion de recouvrer

quelques Médailles que ‘les Arabes & les
Turcs vendent affez [cuve—nr aux curieux , &
qu’ils vont chercher dans les mafuresôc fous
les ruines des anciens bâtiments, afin de les
vendre aux Européens qui les recherchent,
& qui leur en donnent de l’argent, J’y en

achetay donc un aifez grand nombre ; mais
lorfque je fus à Veni[e, j'en trafiquay une
bonneparrie , & même quelques-unes des
Plus confidérables. je ne m'en fais Pas Pour—
tant tellement dégarny , que je n’en Puffe
bien encore montrer que ques-unes , entre
lefquelles il y en a. que je croy qui méritent
quelque attention, comme on en jugerapar
l’infpeétion; & les Sçava,nrs en font d’autant
Plus d’état ., qu’elles font fort rates ; ce qui
n’empêche ;pas Pour-mnt qu’on n‘en trouve
encore quelques — unes là & ailleurs , que‘1es

Antiquaires ;fe font donnez la peine d'expli—
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quer,en fuppléant par leur fagaciré à ce que le

tems & d’autres accidents en ont entreefl‘acé.‘
Mais comme on a moins de fatisfa—&ion à.

en confidérer {implement la gravûre , fans

en comprendre la fignificarion , que lors

qu’on compare la Médaille avec (on revers,

& que par la confrontation qu’on fait de ces

deux chofes on comprend mieux ce qu’elle

veut dire, & à quelle occafion elle aéré frap—,

pée , j’ajoûteray icy le Jugement des Sça—j

vants fur cette matiere.
Ils croyent donc que dans la premiere Mé—î

daille qui e& d'argent , & prefque aufli gran—,

de qu’elle paroît dans la figure, ell reprefen-;

tée d’un côté la tête de la Déelfe Dianeavec

un arc fur [on épaule, & furie revers , Apol—

lon qui ell appuyé_ fur quelque chofe qui ref—,

femble à un Trepied ; il tient dans fa main

une branche de Laurier , dont l’arbre étoit

confacré à cette faufle Divinité, avec cette

Legende MAFNHTON nAr:ANIAE nAr2ANIOr
qui donne à connoîrre que ceux de Magne-'

fie firent frapper cette Médaille , lorfque

Paufanias fils de Paufanias avoit le fouverain,

commandement chez eux. On trouve dans

l’hifioire que Diane étoit en grande venerà—

tion dans ce païs-lâ , & perfonne n’ignore

qu’Apollon palfoit pour le_ frere de cette

DéefÏe, à caufe de quoy les Magnefiens vou—
' _ lurent_
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lurenr lui faire part de l’honneur qu'ils ten—,

doient à cette Divinité , en faifanr frapper

cette Médaille.

La feconde piece d'argent, qui ell: un peu

plus petite que la premiere , prefente d‘un

côté une tête de femme , & fur le revers on

voit un cheval , fous les pieds duquel il y a.

une urne avec cette Infcription KTMAISLN , &

fous le chevàl , 2EreH: , qui donne à conf-

noître que ceux de Cyme en Bolle firent frap—

per cette Médaille lors qu'un nommé Seul

thes éroir leur Gouverneur.

Sur le premier côté de la troifiéme Mé—

daille qui ell de cuivre , & encore plus peti-

te que les autres , on voit l'Ægide oule bou—

clier de Minerve, avec la tête de Medufe au

milieu, toute environnée de Serpents. Sur le

revers ell: la vi&oire qui marche avec une

Palme à la main , & ce mot AMIzO-r qui y

ef’r—ajoûté; d'où il paroi: que cette piece a.

été frappée par ceux d’Amifus , Ville dele:

bre de Pont. _

La quatrième plus petite qui efi d’argent,“

ad‘un côté, fans aucune écriture,l’lmage d’un

Roy des Patches , nommé Arfaces , comme

îon le voit fur le revers. Il ell reprefeuté'icy

avec une grande barbe , fuivant la coûrume

du païs en ce rems—là, & ayant furla tête un

bonnet Royal enrichi de plufieurs perles ,‘ &:

Mmm ij , envi—_
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environné de flammes brillantes.Sur le rever:
il y a une petite Statue. aflife fur ”un liege,
tenant quelque chofe dans [a main en ma—
niere d’un arc qu’on Vient de tire: ,avec;
cette Infcriptiou..

BAÉIAEQÆ. MErAAOT. APÉAKO T--

®EOHATOPOE— NIKATOPOE-—

Ârfàces* porte iby les fiiperBes‘ titres d'un"-
G.rand Roy , qui a eu un Dieu Pour Pere, &
qui étoit vi&orieux. On croit que cet Arfæ

ces ( le nom duquel la plûpart’dès Rois des
Parthes ont» depuis ajoûté à leurpropre nom )}-
a été fils d’Arfaces premier ,. quifut le Bon—;
dateur de ce puiflant Empire,—& quispdrte fui"

fes Monnoyes- le titre de Roy des Rois , d'au:
tant plus que celui qui e[t reprefenté icy ,x
donne fur*fa M‘onnoye le glorieux«tître de
Dieu:à fon Pere, ce quine Peut mieuxêtre ap»,
liqué*àaucunautre Arface qu’àcepremier,‘.

fil-’on fait atœmionàfes aé‘tions , & à la fuper«3
fiition & à la Batterie des peuples d’Orien't..

I;a« cinquième piece de Monnoye e& de
cuivre , de lagrofl‘eurordinaire;.E-ll“ea fur uns
de fes côtezla tête de l’Empereur-Titus , avec »
cette écriture autom KA{gAPÉEBAÉTÛSÀTTO….
&.furfle revers une Couronne de Laurier avec

“S‘-‘ Î—‘Çmesr MAOTLNEAHOAI 2AMAPE.… A1. par"
.fiù -.ceuæ.de.Neagolù en. Samarie. ( connuë

* - ‘ autre.: 



ËN' EG YPTE'3— ‘S Y'RIE; à“a zç‘Cfæ

autrefois-fous le nom—de Sichem & de May—

mortha. )' qui' firent-frapper cette Médaille ,.

ont voulu flatter l’Empereu-r' VefpafienauÆu—

jet cîe fes-vi-Ctoires dans la }udée. (Lette Vil—

le fe donne aulfidan-s—la‘même vûë le nom

d‘e’Flavia. La lettre qu’on ne peut lire devant

ces de—rnier—s—Alpourroit' bien avoir eu la for—

me d"une L latine,-que les Grecs avoient—ae—

eoûtümé de mettre devant la! date— de leur:

années ', d‘efor—te que parces lettres il (‘embl'e

qu'bn ait-voulu marquerl'onzléme année—de—

Vant la ruine de«]erufalèm“ , quil fe rappor»

te à“ la derniere—dela- vie& de l’Empired‘e

Titus,- '

La-fikiëtfiè‘, quit& a—uflî ude-Mb”nrtoÿè'd“e'
cuivre “d'une grolÎeur ordinaire,—Fortefur un

des côte—z la tête deTrajan-, qui a-6nt-re fes

tîtresceluidè vainquequ clés Allemahds»& des

Dace33 etr ces rñotS ArT‘OKP. NEP. -T”PAPANOC.

APICT. KAÏC.‘-CEB; rE—P. 'AAK‘.' Le revêt—s r—‘epr-e—

fente——uñe tête de femmecouronn‘é€ de Toüîæ,

avec ces“ lettres— fous=le—menton IÔ=r;»quiflä€

font pas aifées1â’ expli'què=r.- Dan—s l‘écriture

quiel‘t autour,—bn li—t ces m0tsqom15fi: —TWN_-

KAL AAèa—{KEQN. BEP; Cette‘rpiecear'été frappée

par la ville de—Laodicéeen Syrie,:fituét: fut le

bord de lamer’,pour—-la—d-ifiin'guer'd’une‘au—

tre Vill'e'ch? même nom' ; qui:ér0it' dansl‘&

même Province, »fitlléô auprès de la montaä‘

gne£
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461. VOYAGE AU LEVANT;
gne du Liban. Les lettres Grecques BsP. don—,
nent à connoître que ceux de Laodicée fi-
rent frapper cette piece l’an 16]z.. deleur Ere
Particuliere, quiavoit commencé 706. ans :
apres que Rome fut batie , & 48.- ans avant
la naifl'ance de ]efus-Chrifi, & cette année
167… des Laodicéens fe rapportoit juftement
à. ,la-18. de l’Empire de Trajan , comme ce—
la efl: connu de tous ceux qui font tant foit
peu v_erfez dans la connoifl‘ance des Mé—
dailles, ‘ '

La feptiéme , qui ei‘r une fort petite Mon—
noye d’argent , reprefenre la tête de Marc—
Aur‘ele avec cette Infcription ArT. K. M. Ar-

—PHAIOC. ANTONINOC. CE. Le revers reprefente
l’Impératrice Faufl:ine. la jeune fous la forme
d’une Venus , qui dans une main tient une
lance , &: dans l‘autre ou une Pomme ou une
raffe à faire des Libations. Elle aéré frappée
Par quelque ville Grecque inco,nnuë , en me—
moire d’une viCÏtoire remportée Par l'Empe—

reur M. Aurele , comme il Pamît parles mots
qui font autour “EP. NIKHC. PnME£N.
La huitième , qui 68: de grandeur ordinai—

re, & de cuivre, 3 d’un côté la tête del’Em—,
Pereur Caracalle , avec cette Infcription ArT.
K. M. A. ANToNINOC, & fur le revers on trou—
y‘e en écrit I‘ABAAEQN. «Cette Piece fut frap—
Pée par les habitants de Gabala, ville de Sy«

. r1_e ,
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rie , qui n’eI‘r pas loin de Laodicée, &. fur le

bord de la Mer; ce fut à l’occafion de quel—

que vi&oire que ce: Empereur remporta fur

fes ennemis , comme il Paroi: clairement par

le revers. ' '

La neuvième , qui e& aufli de cuivre , &

d’une grandeur ordinaire , reprefente la tête

de Gordien III. & a autour cette Infcriprion

ArTOK. M. ANT. l‘OPAIANOQ fur le revers il y &
MHTPOu. KOA. KAPHN«N. Entre les Villes que
le Roy de Perfe avoir enlevées à l’Empire Ro—
mainçcelle de Carrha, fameufe Parla défaire
de Crafqu , en étoit une.- Certe Ville ayant
été reprife par l’Empereur Gordien , fes ha-
bitanrs firent frapper cette Monnoye en (on

honneur, pour reconnoiffance de ce qu’il les

avoir délivrez. Le revers reprefente une tête“

de femme couronnée de Tours , avec une pe—

tite'Coldmne fur laquelle eflrla Statuë de l’Em-'

Pereur, armé de bouclier & de lance.
Enfin la dixième, qui efl: aufii d’une gran-

deur ordinaire & de cuivre , reprefente en—'

core la tête de Gordien 111. avec ces- mots ,'

ArT0K; M. ANT. rOPAIANOC. CEE. & fur le re—
vers ....... AO. NECIBI. La ville de Nifibe qui a'

fait frapper cette piece de Monnoye à l’hon-'
neur de'cet Empereur, & qui ePc reprefentée
icy Par une tête de femme Couronnée de

Tours , avec un Belier defÏus, qui a devant foy'

' une
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464 VOYAGE AU anmw—r,‘
une étoile_brilla_ute de huit rayons, était fi,£
tuée en ,.Mefopotamie. Ce fut V,aqu_env_iroÿns
de cette Ville _que l’Empereur Gerdien_fai—:
fantl_a,guerte aux Per—fes [ous Sapor leur_Roy‘,
Les délit _encieremçut. Sur ler_ever5 on voit
clairement qes LCE_ÆE_€S,.._. AO NECIBL mais les_
Sçavant; rem_arquentqdil doit y_avo_ireu._der—

rien; {La _tête de _la femme cp…qnnéedp ‘Iqurs

d’autres lettres qui ;ay_ent vpreced_é, & qui de-

v_oient être l_ûës devant .œ_0. q_uip’en dçit être
que'la fecende Syllabe, par exempie…du,moç
KOAONIA, & i_1_s _r_é_tahliflent cette écriture [ur
une fembLable flexion de mots _q_ui fe trouve
fur dÎa,utre—s Médaill_e_s,fnappées à-l'oçcggfion du
rpcouyr_em,eptde Nifibe, ,Ils _lifentdonc cg”,
KOAO. NEC-fifi. 2e1flxm’_uc ,}(05wn'15 Néa;Cx- L’étpil_e qu’on

y voit fe trouve fort [savent fur les pieces de
Monnçye des Villes de Syrie, comme étants
—fitu_ées au Spleil levant, ce qui _f_e marquoit
ordinairement là fous la foxm_e d’une _éæpile.
Le B_eli_er qu’on _VQÎI: icy _fmlatête dela fem—
me , ,f_e trouve fouven]t fur les _Mçnnoyes de
Nifibe , de même que£ur c\el_les d’A_ntioche,
ce qui fignifioig àçce que l’en çrojt , que ces
Villes {commençoiem_ä _compter leurs année;
;10,tfquegleSoleil_étoit ap Signe du Belier].

Ou_tr_e p_e_s Médailles , j’ac_he t_ay _aufli_à Ale-P
diverfes petites yierr_es fort bien gtavzé;eîs,_&

fifi.ü’ê.uÿ.rçs deux que j'ay jugé quime.ritoienç
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bien d’être reprefentées icy. On les trouvera

marquées N°. 1 r. & 1 z. elles fohtplus Petites

que laPlug Petite figure qui ell icy ne les re- ;

prefente ; mais je les ay fait graver en Plus

grand volume ,_afin que le Le&eur en Put

mieux difiinguerla gravûre. Comme je ne

fçavois pas deviner ce qu’elles Pouvoient

nous apprendre , j’ay voulu confulter les Sça—

vants là-deffus , & voicy ce qu’un des Plus di-

&inguez en_ a jugé. Il dit donc que les let—-

tres qui font fur la petite pierre marquée N°.

1 1. ont allez de rapport dans leur commence-

ment au mot CABE, qui fe trouve fur‘quel-

ques monnoyes d’Emilius Lepidus Triumvir,

& que ce mot ,à le Prendre en Latin, elt ex—

pliqué Par quelques—uns d’une ville d’Afri—.

que , quoy qu’il lbit aflez connu pourtant que

c’ePcdans l’Efpagne Betique qu’il y aeu une

Ville de ce nom : mais Parce que le relie de

l"Infcription ePc en Grec , il femble qu'il foit

Plus raifonnable de Prendre ce CABE Pour du

‘ Grec aufli , CABEIAN. Ces lettres qui font

un mot inconnu , environment d’un côté deux

Cupidons qui ont léurs têtes appuyées_l’un

contre l'autre , comme s’ils fedifputoient à

qui aura la place , comme on avoir de coûtu—

mede faire en quelques luttes. On trouve aufli

une Pierre furlaquelle il y a deux jeunes Eco—-

: liers , qui en luttant, jettent les mains en

Tom. II., _ N n n avant,
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avant ', & le maître qui y et“: prefent , dans

l'endroit où e&.icy une Petite Statuë ,, & qu‘a
@ Prend garde à leurs pofiures. Ils font Cet exer—
cice devant un pié-d’efla-l , fur lequel il y a.
{une tête armée d’un calque, comme Par exem—_
Ple de Mars ,, comme s’ils luttoient à l’hOÜ‘:

ment de cette Diviniré, comme faifoient au-
trcfois les jeunes gens à Lacedemone devant:
l‘Autel de Diane Orthia.. Cependant , com—;

me ceux-cy tiennent leursmains_baiifées en.

bas, ils ne Paroiffent pas tant fe difputer que

s’accorder , &: porter de concertquelque cho—,

fe qu’ils vont offrir, & dont ils vont. faire

hommage à la Petite Sratuë que nous avons-

dit , (ans qu’on paille voir bien di&in€temenu
ce que c’elt qu’ils Porteur. Abraham Gorlæus
_a eu une Pareille Petite pierre , où fembloic
être. reprefenté un combat de deux Cupidons,‘
;. Partie N". 47..

Pour ce qui eft del'autre Petite pierre , N’.‘
H.. elle ne contient qu’un caprice de quelque

habile Lapidai—re , qui ajugé à Propos de re—
Prefenter unC_upidon fur quelque bête feroce,
comme un Lion ou un Tigre qui tourne le

col, comme dans Gorlæus , :.. Partie , N°:
2.11. pour reprefenter la force del'amour qui
Peut dompter la ferocité des Plus cruels ami—.
maux, de même que dans Gorlæus , 2. partie;
N‘”. 58 6. Et dans quelques autres Antiquaires,

on
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ora—voit de même un Cupidon qui efi aflis fut

un Monfire Marin -, tout celà_ne veut dire que

la même chofe ,_ qui efi que tout cede à l’a—

mour , & qu’il n’y a rien de Il fort qui ne cede

à fa Puiffance, quand il s’efi rendu maître d’un

cœur.
Voilà ce que j’ay jugé & Propos de dire de

quelques Médailles & de quelques Pierres cu—

rieufes que j’ay trouvées à Alep. Et avant que

de quitter ce lieu, il faut que je dife un mot

de la. maniere dont les femmes y font habil—.

îées , quoy que cela n’ait aucun rapçort à la

matiere que jeviens de traiter. Ce qu’on voit

fur la tête de celle que j’ay d_eflinée, & qui

reffen1ble à une forme de chapeau , of: de cui-

vre, à quoy efl: attaché un morceau de toile

blanche qui y Pend négligemment. L’habit

de de[qu efl: d’une étofie de foye de la couleur

qui leur Plait le plus : ce qu’on Voic icy que}

cette femme releve avec fa. main , c’e& la.

chemife , fous laquelle on voit le caleçon qui

eft aufli de toile , quoy qu’elles en Porteur Pa.—

xeillement d’autre étoffe, felon que lafaifon

le demande; & la chauiÏûre qu’elles ont aux

gieds_ ell une efpece de fandale qui efl: de bois.‘

ann ij_ ' CHA—j  



 

VOYÂGE 'AU, L—zvnN‘r,‘”
& €\
.

en
;

CHAPITRE LXXQ

Dép4rt d‘Alep. Âwivée & Alexandrette ou Scanderone;
Son air mal/Erin; Embarquement de l'Auteur , @]Zm_

arrivée & l'Ifle de Chypre.

PR E' 5 quej’eus demeuré environ—onze
mois à Alep, je formay le de[Îein d’alæ

er dansl’Ifle de Chypre , &: comme j’apris
qu’un vaifleau François y devoir aller d’Ale—
xandrette , je fongeay à me fervir de cette
occafion, & je me mis en état de Partir le fi—g
xiéme d’Avril 1683… Mais apprenant en mê—
me—tems qu’il y avoit une_Caravane qui le
lendemain fe devoir mettre en chemin pour
le même voyage , je remis à ce temé— là à par—_
tir, parce que ce chemin eû fort dangereux
à caufe des voleurs Arabes. Sans cela ie fe.
rois party avec un Marchand Arménien qui
y alloit accompagné de trois Arabes. A rês
que j’eus rendu mes devoirs à Mr. Bobbert,
qui m’avoir fi long-tems reçû dans famaifon
d’une maniere fi obügeante , &: que le lui eus
témoigné le regret que j"avois de ne Pouvoir
reconnoître afiez dignement l’honneur qu‘il:
m’avoir fait , 'je Pris congé de lui aflèz loin
d’Alep , où il avoir eu la.- Civilité de me venir
ponduire_ H
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Il étoit environ fix heures après—midy, lorf—
ue nous fortimes de la ville , &: nous arri—

v_âmes le foir à Anjaaroù nous PalÎàmes la nuit.

Le lendemain 8. Avril àla pointe dujour nous

nous mîmes en chemin Par la Pluye , comme

nous avions fait en Partant d’Alep. Nous paf—-
fàmes Par quelques villages ruïnez,‘ & par
un vieux batiment abbatu,où la Pluye nous

quitta. Aprèsvmidy nous vinmes au Bourg

Siagmant,aux environs duquel on rencontre en—

core quelques vieilles ruines : nous nous y
repofàmes &nous Primes quelque rafraîchif—

fement , ayant toûjours marché depuis Alep
par un fort mauvais chemin & fort pierreux.
Enfuire nous vinme3 & un endroitoù il y avoir
de l'eau , auprès de laquelle un Agas'étoit
arrêté, &: avoit fait drefier fes Tentes.ll avoit
avecluienviron quatre centsperfonnes.Com-

me le Soleil fe couchoit nous arrivâmes 5.
Manæme , qui ePt un village fort pauvre , &
?ui ne confit‘ce qu'en quelques petites mai—

ons qui ne font que de rofeau ,. & comme en
y arrivant nous fûmes furpris Par une gtoffe
Pluye , nous nous logeâmes le mieux que nous
pûmes dans ces chaumines , Parce que nous
n'avions point de Tentes avec nousÎ Je me
fourray* donc, pour ainfi dire, dans l’une de
ces huttes, au milieu de laquelle je‘ttouvay
du feu , mais qui caufoit une telle fumée que

j’en

A r.}:äa—x‘.
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470 VOYAGE AU LEVANT} _
j’en Penfay perdre la vûë , Parce qu’il 'n‘y
avoit point d’autre ouverture pour la faire
fertir , que la Porte même Paroù l’on entroi_t.
Mais autant de fois que j’—eniortois Pour évi— _
tet l’incommodité de la fumée , autant de
fois la Pluye m’obligeoit d’y rentrer. On
-voyoit fut le feu un grand chaudron avec de
la viande qui cuifoit, & par-dellous ily avoir
du Pain qui cuifoit aufli fous la cendre. No—
nobfl:ant ces in'commoditez je fus obligé d’y
9alÎer la nuit, Le lendemain dès qu’il.fit jour .
”nous remontâmes à cheval , & nous marchâ—
mes ptefque toûjours»dans l’eau , à cau[e de
la Pluye qui étoit tombée , ce chemin là étant
une'e-fpece de Plaine entre des montagnes.
On y rencontre Plufieurs Villages , & un

grand Pont Par-de(th lequel on palle l'eau.
{a) Ilyaencote un autre Pont,!auprês duquel

j’allay me repofer avec le More que j’avois
Paris à Alep; nous }» mangeâmes un morceau,
laiffant Pallet devant nous la Caravane.

Environ fut les quatre heures nous arrivâ—

mes'à un Village , où nous fîmes un Peu re-
Paître nos chevaux, enfuite de quoy nous

monta—_

(4) Cd! apparemment ‘ fait grofiir;car il n’y apoint
l’eau de quelque torrent 1 de Riviere d’Alep _à’Ale—
que‘les pluye's, dont l’Au- \ xandrette.
;çurvientdeparler,avoienr _ »
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montâmes fur une afl‘ez haute montagne, &.

vers le foir nous nous rrouvâmes à Bglan,l Bcÿîaflv

\ Bourg firué entre des montagnes affez hau«

res , dans un endroir fort agréable… Des deuxi '

eôtez de la montagne il ya des maifons, &

une très-belle vûë fur la mer.. Les torrents--

qui tombent des montagnes voifi-nes paŒencî

au travers du-‘Bour' ,, & vont- .f6-perdre en—,

fuite dans les fables. Parmi. les autres agré—-

meurs qu’on trou-ve à- Beylan, on peut afÎurer"

que l’air y ell excellent, & lavûë très—belle…

Nous enparrîmes le dix à la pointedu-jourr
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que le foir même je m’emba-rquay dans le

vailÎeau qui devoir Partir pour l'Ille de Chi:

Pre ,, & qui le nommoir‘lePær d'or… _

Alexandre—tte (a) ell le Port d’Alep ,» & àl'-

cela près ,c’eft‘três peu de chofe. Elle neconw

fille qu’en un rang.de maifons fur le bord de:
13_-;

quémnt° für Darius. Ce fur
autrefois Alexandrie , fut' la commodité de la Mer &;

bâtie par Alexandre le du Port, quiporta Alexam

Grand dans la Cilicic ; & dre à’bâtir cette Ville dans?

- comme il y'avoît en Alle un endroit'fi mal fain‘… L’I—

plufieurs autres Villes de ce tinéraire d’Antonin parle€

nom , on l’appelloit“ordië d’Alexandrie comme d'un‘

nairement Alexandrle près lieu de grand pafÏ—‘age, pourl‘

d’lflüs, Ville fameufe par la allemle‘la Capp‘adoce &de—'

Bataille cure gagna ce Con— la. Cilicie ,dansla Syrie..

A
. lg

& nous arrrvames à neuf heures à Alexan« Arrivée: :$;

drette ou Scandrone où l’air ell fi mauvais,:äêïêî“* 3
»,Ë

.)
__|…,
;
..{
‘J‘-

(4) Cette ville, nommée
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la mer au pied d’un côteau. L’air qui efl; fi
bon àpeu de diftance delà, comme je viens
de le remarquer , el‘t fi mauvais icy , que non-
feulement les étrangers, mais même les gens
du Pa'is , y meurent quelquefois tous d'un mal
que cet air caufe. On appelle cette maladie,
quieflî une efpece de ]au11iffe, Safran Bafia. Les
Fa&eurs des Européens y font ordinairement
attaquez d’unecertaine incommodité quiles
rend comme Paralytiques de leurs membres,
outre cela ils font fort jaunes, &: d’un teint
fort laid; & ils ont Prefque toûjours la flé—
vre. La mortalité y eû quelquefoisfigrande,
qu’à Peine s’y trouver—il du monde pour tra—.
vailler aux vailfeaux. (äand ce mal fe met
parmi les Matelots, il en meurt aufli un nom—,
bre confiderable; & même il arrive fouvent
qu’entre ceux qui meurent , il‘y en a tant qui

en tefient incommodez , que quand il faut
qu’ils fe remettent en mer,-ilÿs'ont beaucoup
de Peine à faire leur manœuvre, Ce qui ell
caufe que ceux qui y arrivent ne couchent
jamais à terre, mais s’en retournent tous les
foirs à bord , Parce que s'ils s’“y arrêtoient
long-terms, ils courroient rifque d’être atta—
quez de cette maladie. C’elt pour cela auflî
que les Marchands qui viennent là d’Alep,

, ne manquent jamais d’allercoucher fur le
bord de quelqu’un de leur connoifÏance, On

CIOIÇ
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îcroitque la caufe de ce mauvais air vient de

ce que tout le terroir des environsd’Alexan—

drette ei‘t fort marécageux , &: que les vapeurs

que-le Soleil en élevent caufent cette incom- '

'modité à ceux qui s’y arrêtent trop long—tenis.

; - Toutes les marchandifes quel'oi1 décharge

& que l'on charge içy doivent être tranfpor—

gtées en grandepartie Pat les matelotsÏdàns

des chalouppes jufqu'à terre, & celepeut-êt;e

ne contribué Pas Peu àleur faire gagner cette

maladie. ' , .

_ Entreles_ vaiffegux qui étoient devànt Ale-

xandreue lorfque j'y arrivay , j'y e1itrouvay

aulfi un Hollandois qui y étoit depuis Peu ,

qui s'appelloit le Maine d’or. ‘

Le 1 ;. de ce mois nous mimes à la voile à

la Pointe du jour par un grand calme , mais

le foir le vent fraîchit un peu, & nous pafl3—

mes Laja;go,qui ell: une Place fut le bord de

la mer. Le 1 6. nous nous trouvâmes auprès du

Cap Canflr, en louvoyant'avec Peu de vent.

Le 1 7. nous paffâmes le Golphe d'Antioche,&

le foir nous aperçûmes la Montagne de Cat—

mina. Le 1 8._qùi étoit lejour de Pâques , nous

ne nous ttouvâmes gueres avancez , à caufe

que le calme eontinuoit toûjours. Ce matin

15. même nous aperçûmes l’Ifle de Chypre.

Après-midy le vent fe renforça, de forte que

Départ d'A-
lexandret-
te.

Lajazzo.

Cap Canfir.

' le foir nous nous trouvâm€s auprès du Cap de Cap.S.Àu—

- , Tom. 11. 00 0 S… André. d”'
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8. André. Le 19.. nous _vîmes Famago‘ufie _, &
nous paŒâ1nes avec un affez bon vent le Cap
Dell4 Gram, ou 8. ‘Naflva , & […les trois heu-
res après—midy nous ‘vinmesjetterl’anc te «file—, ,
va'nt Salim, où éta—n‘t defcendu à terre ,je m’en
allay à L4micd ou Larnacbo , qui eft environ un

mille avant dans le païs. Là j’allay inconti—_
nent au logis de Baltba[àr Sow» Conful de la
Nation Françoife, & qui» exerce au(fi la mê-:

me Charge Pour les Anglois &Pour les Hola;

landois.Comme j’avois de bonnes recomman£-
dations auprès de lui , j'en reçûs les mêmes
civilitezl que j"av—ois regûës de tous ceux de ce—

cara€fere «£a—ns les auures li”—euxoùÿavois été,,
& il m'o£fti—t tous les feeours dontje pourtois
avoir befoin Pour fatisfaire la curi-ofité qui
‘næ'av0it fait entreprendre mes Voyages.
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Ï" L'Autmr rv4rvoir l'IÎ/Ze de Chypre. Courte defcrÿnion
dé quelïuc: Places, (y de quelque: [aâriments qui/‘on:
dans cette Ifle. %Ique: autres cho/è: extraordinaire;
qu'on _y trouve.
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EÎs; queje fus arrivé à Lernica,jeme mis La……
en état d'aller voir ce qu’il y avoir de î’a ä°ifc'ilf'

curieux dans l’Ifle de Chypre , & pour cet ef— Perc_e "'
fetjeloüay deux‘mules, & un homme qui con—
noilfoic lepa‘r‘s. Je partis avec, lui le n. du
mais à la pointe du jour , & après‘que nous
eûmes marché deux heures , nous a'rrîvâmes
au Bourg de Piela. J‘y :rouvay les telles d'un Piela.
grand Bâtiment & quatre petites Eglifes à
l'antique. Il y a là un nüffeau d’eau courante
qui vient des montagnes voifines , & qui fait
que ce Bourg n’en manque jamais. De-lâ nous.
PallÏimes-encore parplufieurs autres Bourgs &
Villages , &_q'uelques petites Eglifes , mais
de peu d'importance ; & environ midy nous
vmmes auprès de Famagoulte à un Village
nommé Sp£ziori/jîmùj’allay loger. Après-midy‘ spiguotma,
j’allay , accompagné de deux Grecs,â Fama-
gou&e pour en voir les dehors ; mais comme
j'en approchois trop Près, les Turcs me crie—
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mm de ldeffus_le's'murailles , qqe£je_ me reuffi

rafle. Il fallut obéïr , & je me détournay vers:

L’Auteur le bord de la mer , "où’j’ällay m'afféèir fur un

îffl‘ä‘ïfifa‘ petit oôteau Pour'deffine‘rlzïyille avecle Plus

& tombe e’n de diligence que *}e Pourroîsrhïæis :‘5 peine eus—-

f°iblefl°* je Commencé mou0nvrage, que le foleil ,qui.

éw«it-extrêmément chaud , & peut—être àufli

la viteffe avec laquelle j’avois toûjou_r‘s mar—

ché , me caufa une foibleffe qui me fit tomber

à terre de. mon— long,oùÿe denieuray bien un

quart—d’heure fan—s “connoiffance & fans mou—,

vem‘ent.M’ëtanç un peu remis,‘j’achevay mon;

deflei-n avec beauœup de peine ,« & jeÎm”en

teteu‘rnay 1avec mes deux Grecs au Village—'

d’où” j"étois Parti, & je me mis auffi—çôc—aulin

'Leléndemainm-atin , j’allay encore une—

fois anx‘environs de Famagoufie & j,ejugeay

que cette ville Peut bien avoir environ une;

demy-lieu-ë de tour,» aVe0' deux Port—es , dont

— l’une efl: du côtéide la terre & l’autre du côté

de la mer. Les nemparts,qui font encoxe Pref—

ue en. leur e.nsier & environnez d‘un foffé:

affe-z‘ profond taillé dans le roc ,î màis.toû-_

jèours fed, font faits ,'à ceque‘. l"onïdi€, fut le

‘ -modelle de ceux- de Rhodes ;maLsi—l s’en faut:

beaucoup qu’ils approchent de leur_ beauté ',.

car ceux de la ville”, que nous venons {de nom—.-

mer…, Om bien Plus—de grandeur &: dC'magnit

ficèncç—.; ‘ v _
' Z, ' , La; 
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- La Mof‘quée, appellée de Ste“, Sophie,.qu’or€

Voir au milieu de laTaille-douca Paroi:£f0ré

belle; ce'doieêtreQ autant qu’on en Peur ju-‘

ger-, un bâtimenrmagnifique, & c’e[l eue-f-

fet ce qu’on en jclit. Le comble de ‘cet Edifice,

d’où l’on voit s’élever une Tour Pointuë,‘ ell:

chargé de plufieurs ornements : on‘ voit aufll;

‘ûne àurr£e Môfquée, qui n’eltpas éloignée de:

celle dont.je viene de: parler , qui -pæroî—bforr

belle. L’on y voit encore Plufieurs trous qu’y

firent les boulets de canon , lorfque la.. ville

fut canonnée, & qui‘abbattirent la moitié de

cette‘Eglife- , _ , " '
Le Port,dont l’entrée ef}. fe long'd‘u Château»

& des murailles de la Ville ell fi étroit", que-

les VailÏeaux n'y fauroient entrer qu’en‘ reti—

rant les ancresau dedans, & lesGalere‘è en re—.

tirant leurs rames. Les Turcs font fi. défiants &—

l’égard de cette ville , qu’ils ne permettent à.

aucun étranger d’y mettre le pied; ti ce n’el‘r.

Peur— être lorfque le Conful vient faluër le

Baffa qui y vient quelquefois avec fes Gale—-

resLes Grecs même,quidemeurent dans lîIller

n'oferoienr approcher des‘remparts ;.8c fi.l’onz

y en trouvoit,ils courroient rifque dîêtre con—_

maints de le faire.Turcs..

Autour de la ville il y. & cinq»…Bour'gs,donc

quelques-uns font agréablement fituez dans»

des endroits bien Plantez d’arbres.. Onfait.âi
‘ . _Eama;
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Eglife fous
terre.

Cyt‘hcrîa.

Os pétri-
fiez.

“478 ,VioyA—GE AU'LBVANT,‘
Famagpuü_e un grand commerce de foye‘, aüflî
laplûPat_t des arbres [ont des meuriers blancs
dont on nourrit les vers à loye. On en re—
cueille tous les ans environ huit mil-le ocques,
qui f0nt ving_c.mille livres pefant de Hal—,
lande.
Lorfque ”nous fûmes retournez de Famagou—

fte au Bourg deSpigliotiflä où j'avais choifi
ma,demeure ,. on me mena voir une Eglife
fous terre, qui Porte le nom du Bourg. Pour
y aller on defeend vingt,— quatre degrez qui
font tous taillezdans le Roc , de même que
l’Eglife, qui ell: accompagnée d’un puits &

d’une chambre. J’y vis auflî plufieurs an—
ciennes peintures , mais la plûpart fort effet-‘
cées. Après-midy, nous nous remîmes en che-
min , & peu de tems après nous paffâmespar
un petit Village , & nous vinmes enfuite à un
Pont quiaonze arches; on l’appelle Ïqfliery de
Tnptfi; & aptês‘ avoir encore Pafié plufieurs
Villages , nous arrivâmes le foi]: au Bourg
C_ytbm‘4, ainfi appellé peut—être de la Déefle
de l'Amour.0n y voit aufli la. Fontainch Vénus.
Le lendemain matin, nous repartîmes cle-là,
prenant avec nous encore quelques perfon—
nes du Bourg , connuës par tout aux environs,

afind‘aller voir un—lieu fitué dans la monta—
gne, où l'on voit lesus, des hommes & des

bêteâquife [ont incorpore: àlaR_oche, & qui
fe font Pécrifiez. Lorf—_



EN EGYPTE “; SYRIE, Û‘6-. '47,
-Lorfque j’éro—i-s à‘—Larnica‘, le Conful m'a-

voir fort recommandéd'aller voir ce lieu-là;
-& comme je m’étoi‘s imaginé quefy trouve—
rois quelque chofe ”de confidefable ,” j’avais
fait prendre avec nous des marteaux-& des
—cifeaux. J'executay' en Partie le deffein que

'jÏavois, car je» fis détacher du Rocher quel:
aes-uns de ces-035. Le Principal fut un‘os qui

'refl‘e—fnble &" celui» du ”bras d’un homme, que
"les Anatomifies appellent Radius._ll étoit tel—
lement attaché à la Roche , que nous travail-
—l_âmes bien deuX‘heures a‘vantqu'e de l’enyori—
voir fépare‘r , & quoy que nousle fiffrons avec
bien dela précaution , Pour tâcher de‘l’avoit

entier, nous ne Pûmes empêcher qu’il ne fe.

rompi-r en deux ', —pàrce que lzæ-Roc-he ,elle—mê-
me'fe fendit; Mais ce queje r'egzmiofs d’a—
bord comme un malheur , fe trouvà. dans la.

' fuite êçrc un'avantage ; car,.par le moyen de

cette rupture , nous vîmes dans le -dedàns de

“cet os la forme de Ia moëlle fort bien mar—

quée. ]e Veuveloppay fort foign-eufèmeot
dans du coton, afin de Ï’emporter avec moyâ:
les curieux pourront le voir-chez m-0y , &
j'en donne icy la figure , où il Paroi-; envi—-
ronné‘ de plufieurs petites pierres, & Far-âef—
fous,-de Plufieurs morceaux d’autres os dont
on voit encore la moël‘le, & qui êtoient tous
joints enfemble avec laÇ.Roc‘he;J Je 'trouÀl ay=

ans,
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{4.80 …VQYAG£3A,U- L E-VANT,‘ .—
dans le même-endroit quantité d’autres mor—î
eeau‘x qui étoient un‘ ”peu cachez en terre,‘
dont quelques—Mm étoient des os d’hommes,
-& lesfauor'es de_,bê_tes de diverfes forces , &
même des dents d’une _grandeufextraordi—.
naire; Je vis-aufli àutour-delaRocheplufieüs
bouts de cierges appliquez contre les murail—_
les , d’oùje_j_ugeay aufli—tôt que ce lieu école
en;qu_elque veneration dans le Paï_s , & l’On
me diten effet que les Grecs y alloient quel—4
,quefois faire leurs prieres;, dans la penfée
_Peut7ê_t‘ifie que quelques-uns’de leurs Saints» y{
fonteu;errez. J’emportay— avec- moy _tout ce
que fav_01€ a/rraché de cette Roche“, me15_ ce
..qui _avoxt cte fous perte, n’ct01t pas fi_petrifié
que l’os du bras. qui ePc_ reprefenté dans la

‘ Taille-douce. Comme il étoit déja bien tard
quand nous Partîmes de—là, nous fûmes obli-1
_.gez de p_a(Îer la nuit dans un Village qui étoit_
là— auprê$. A ._ -
A quelques milles de Nieofie, il y a une pe—Ï

tite montagne qui n’ait que d’huitres Pétfîf
.fiée_s , dont j’ay auflieula curiofité d’apporter
_.quelques—unes.. Ces huitres [ont Pleines de
fable, de la; même_maniere que les autres_le
_font…d’.eau.‘ Le;écàilles en font ferrées l’une
contre l’autre , & lors qu’on les ouvre, on,
'Voit l’huitre des deux côçez des écailles , fi
.bien__coufumée._, qu’on diroit qu’elle y fefl:', ‘.

gravee,ç
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‘gravée. Ces écailles font aufli Pétrifiées ou

changées en Pierre. Il n’y a pas long- tems
:/ ; \ . .,

qu etant occupe a ecrire mon voyage , ] en

ouvris une , afin de reprefenter comment elle

ell, dans une écaille pleine de fable , au mi—

lieu de laquelle on voit l’huitre toute entiere,

& en même-tems comment elle paroît gra—

vée dans l’autre écaille. Œand on ôte le fable

de la premiere écaille , on voit l’huitre qui

ei‘t de même confumée Par le tems , d‘où il

faut conclure que ces huitres y ont été Vivan—

1es, & que l’eau s’étant écoulée le fable ain—

-fenfiblement Pris la Place , & que l’huitre en

mourant a imprimé fa forme dans l’écaille ,

comme on le Peut voir dans la figure. L’é—

caille qui e& au côté droit ell: celle où l’huitre

Paroît comme gravée , & celle qui efi au côté

gauche, l’écaille y ell Pleine de fable, & où

l’on voit auffi fort bien l'huitre. Ainfi il en

ell de ces huitres comme de ces Pierres où

l’on voir. un poilÏou, defquelles nous avons

narlé cy—deifus dans la Defcription de Tri:

poli. (a) »

' Peu

vent des jeux de la nature,

qui imite parfaitement les
originaux qu’elle reprefen—

te.Plufieurs perfonnes y on;

(a ) Onpeut confulter la
note qu’on a fai—te fur ce

fujet. Rien n’eft ficommùn
dans les Cabinets des cu-

rieux, que ces fortes de Pe'— A été trompées , & ont pris

m‘ cation: , qui font fou- pour des os des Geants;dcs

Tom. II._ PP P
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" Cifalofxifo.

€Îoîtne de
S. Chryfo-
flôme.

M'ontagne
mès—xude.

5481 Vous! 'Au anxnr;
Peu de tems après que nous eûmes quitté

le Bourg de C theria, nous vinmes à une fon-
taime, 'appellee 'Ciflthfli]ô, qui fignifie la Tête—
de l’eau, au fujet .de laquelle il faut remar—
quer particulierement d’où elle vient , vii:
qu’elle efl fous une montagne. Cette eau cou——
le de—là en divers endroits de l’Ifle. En haut:
où elle s’aflemble, elle Parole en forme eva—» '
le, & par fon cours rapide elle fait Plufieursa
tours..

. %nd‘. nous fûmes- partis d:e-lä , nous vin—
mes à… midy au Couvent deS. Cbgfiflôme,_dans
le voifinage duquel on» voit fur une haute:
montagne les refl°ès dhu-urès-grand bâtiment;
Je me. propofay. d’y aller. l’après—midy, ac—_
comgagné de crois Perfonnes ; mais nous n’é—
tions—Pas â-beaucoup près à la moitié du che— '
min , quandle Grec quej’avois puis avec moy
& Lanuica refia en chemin ,_ parce que cette:

montagne e& fO—l't efcarpée. Les deux autres,
dont l'un étoit du dernier Village où j?avois.
couché—, &. l’autre cluCouvent de S. C‘hryfo-

&ôme ,.

pierres qui en avaient la! ge de l’art. Cependant ou
forme. On trou}:e dans un ne peut- pas nier qu’bn ne
canton du Dauphiné des, trouve {ouven't' des fleurs,.
Dez, où la figure cubique des plantes , des poifl'ôns ,…
& les points Ëntaufiîrégu— des huîtres , & plùfieurs au-
äerement obfervez , que ' tres chofes véritablement:
dans ceux quifont l’ouvra- pétrifiée& ' _ ;
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‘fiôme , demeurërent toûjours avec moy pour

me montrer le chemin : mais nous fûmes

obligez de nous repofer une douzaine de fois

Pour reprendre haleine , parce qu‘on ne fçau—

toit monter là qu’avec beaucoup de Peine &

dedanger. Nous étions contraints laplûpart

du tems de grimper avec les mains; & de

-quelque côté qu’on tournât les yeux, on ne

voyoit que des précipices capables de faire

dtelfer les cheveux à la tête. Œand nous fû-

mes au haut , je trouvay que nous avions mis

une heure & demie à y monter. Il ne paroi:

icy rien qu'une Roche vive , & l’on y voit

quantité de chambres tombées & de grands

bâtiments de pierre qui ont autrefois fervi de

tefervoirs d'eau , d’où l’on Peut aifément ju-

ger ue ce doit avoir été un fort grand bâti-

ment. Il confi&e en plufieurs pieces , mais qui

ne font Pas toutes bâties fur un même terrein,

car les unes font Plus hautes , & les autres

lusbalfes.Duhaut de cette montagne on voit

la mer de tous les côtez , à la referve d’un,

& l'on en découvre aufli toute l'Ifle. On en

voit entr'autres quelques lieux forrdi&in&e-

ment , & principalement Nicofia, & quanti—

té de Villages qui font dans la Plaine ; &

comme la vûë raffemble tous ces objets, cela.

fait un elÎet fort agréable. Après que nous

eûmes un Peu demeuré là nous en defecn<fi—
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“484 VOYAGE AU LBVAN‘T}
mes , & nous retournâmes-au Monaltere , que
je me mis. aufli—tôt à defliner, de même que
la montagne dont je viens de parler, auhaua
de laquelle on voitles relies de ce grand bâ.—,
tnnent. » —

Le Monafiere de S.. Chryfoltôme eft rai—.
fonnablement grand, & il ell environné d’u—
ne bonne muraille ; quelques—uns de fes zip—,
partements font àla moderne , ayants été re—.
bâtis depuis Peu, après un emlnafement qui,
confuma une grande Partie de cet édifice.L’E-_
glife , qui e& comme partagée en deux ,_ a.
quarante—huit pieds de long &- vingt—huit de
large. Au—defi‘us de l’une de ces deuxparties
on voit un Petit Dôme , &;fous ce Dôme une
grande Image de }efus-Chrifi peinte. àdemi.
corps , & tout auto.urplufieurs autres figures,
mais qui [ont prefque toutes elÏacées. Huit

Colomnes qui tiennent àla muraille foutien.—_.

nent ce Dôme. L’AutelèL‘c orné de beauCoup
de fueillages & de d‘orûre,qui-ne font faits
que depui-s cinq ans. Dans cette Eglife eit en—’
terrée une PrinceŒe qu’on dit. être celle qui
a fait autrefois bâtir l’édifice., dont on voit,
les ruïnes au haut dela montagne. Il y a auffi
deux de fes efclayes qui font enterrées 5. [es
côtez_; l’une à fa droite & l‘autre à fa gauche..
On monte par quatorze degrez au haut de;
cette Eg_life, où l’on voit une Grotte dans la—_.

quelle
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'quelle on dit que les Turcs ont trouvé autre— '

fois un grand coffre d’or. On voibauffi dans:

ce Cloître une Petite Chapelle , mais qui efl:

toute ruinée. Le lieu où l’on fait la cuifine efl:

long de trente—fixpieds , & large de dix-huit.

La Supériorité y e[t exercée par un Pere;

Gardien , qui a fous lui trois Prêtres & onze

Freres. Ces Religieux ont dans l’enceinte du.

Couvent un Petit jardin où il y a. quelques;

Orangers. ,.

Il ne faut pas oublier icy de dire à quelle:

occafion ce Monaftere & été bâti. La Prinœf—_

fe que nous avons dit y être enterrée demeu—

roit dans le bâtiment qui ell: au hàut de la

montagne , afin d’être mieux à couvert de la.

violence des Templiers , quidam ce term-là

tâchoient de fe rendre maîtres Par tout. Ou»

tre cette inquiétude, elle eut encore le mal—

heur d‘être afliigée d’une efpece d-‘ulœre ou:

de galle. Un Petit chien qu’elle aimoit Faf:

fionnément &qui ne la quittoit jamais,}niæ

ce mal; mais il ne fe fentit Pas plûtôr attaqué

qu’il defcendoit tous les jours de la monta—«Z

gne ,, & étoit une heure o=udeux fans revenir,—,

& à mefure qu’il faifoit ce voyage il guérif:

foit à vue d’œil. On y prit gard—e ,& l’on re—Î

marqua que ce chien alloit fe baiÔ

une fontaine qui n’étoir Pas loin de- là; La.

Prince1Ïe voyantl’eñ‘et que cela,.avoit‘fait fu;
[om
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[on Petit chien , réfolut d'en faire l'épreuve:
Pour elle—même , ce qui lui réüflit 6 bien,
que peu de jours après elle fut délivrée de (ou
mal &: rétablie dans fa premiere fanté_. Pour
témoigner fa reconnoifl‘ance à Dieu , elle fit
bâtit ce Couvent pour des Religieux Grecs.
«& lui donna le nom de S. Chrybûôme , fous
la prote&ion duquel elle le mit. Il ena rete-
nu le nom jufqu’à prefent , & l’on attribué
encore la même vertu à cette Fontaine , où
tous lesjours plufieurs Perfonnes fe viennent
baigner, & où ils trouvent leur guérifon , à.
ce qu'on Prétend. Commejen’avoisplus rien
à voir en cet endroit, j’en partis le foir , &.
après avoir Pafié près de la montagne oùj’a—,
vois vû les os pétrifiez, dont je viens de par-
ler , j'arrivay à l’entrée de la nuit à un Bourg

Vœnos,ou appellé Vœnos, ou S. Romain, du nom d'une Pe—
3-R°main' tite Eglife qui y efl:, & j’allay loger chez un

Prêtre Grec , oùje paffay la nuit après un fou—
Per fort frugal; le lendemain je fus vifiterle

"‘ Monaflere de la Paix , qu’on croit avoir été
bâti Par les Templiers. Le chemin en efi fort
difficile; mais on efl bien dédommagé de (a
Peine quand on y eit arrivé ;. car ce Couvent
efl bâtidans un lieu fort agréable, & il ePc tout
cnvironné d'Orangerq , d’Oliviers , de Pal—
t'niets, & d’autres arbres fruitiers , au-defqu
defquels on voit un Cyprès forthaut. Il paroi:

' du 
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’du lieu d'où je deflînay ce Bâtiment ,’ qu'il

doit être fort beau. Dans l'éloignement ou

voir le Bourg de Srernia , & tout auprès un

beau Château à l’antique , fût le bord de la.

mer ', & Par derriere , quelques montagnes;

_ La Porte Par où l'on y entre efl: extraordi—

nairement haute , & en grande Partie encore:

en [on entier. Lorfqu’on & Pafïé cette Porte

on tourne à main gauche, où aya;rr avancé

environ,vingt pas , on Paife Par une autre por—

te ,. au-delÎus de laquelle il y & fur la corniche

trois diŒer‘entes armes taillées en marbre,,

comme on les voit reprefenrées icy,

' A main droite de cette porte on monte em

haut Par: un degré de vingt- neuf marches,,

mais on eû bien fur-pris ,. quand on efl: mon-

té, de trouver que prefque tout y… eû ruïné..

Enfuite , recÏefcendant en bas ,_on va du côté.

gauche ,. où il y a eu autrefois quelques appar-

tements… Après cela. on pafle une grande Pla—

ce où il y a. quelques arbres ',. & àvingt-huin_

gas de-l—â. on rencontre un bâtiment compofê

de quatre grandes arcades ,.à la main gauche

defquell‘es il y a. un bel appartement quarré ,.

mais qui eû à Prefehc découvert par- defiùs…

De.-là on’Pafl’e encore dans un autre apparte—

ment, par lequel on entre dans le Cloîrre quE

parole quarré ,_,& qui ell aufli beau—& auflî «an—=

tfier que _s’il venoir d’être fait…Eutré les deux
prenne—_
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Premieres Colomnes, qui font à l'entrée du
Jardin , on voit un tre‘sbeau vaiffeau de mar:
bre à tenir del’eau : il ala forme d’un tombeau
ou cercuëilde Pierre , & autour il y a un fe<
fion qui efl: relevé des deux côtez , par un jeu—.
ne enfant qui-le fondent avec fes deux mains.‘
L’un de ces enfants ell un peu gâté , & l’autre
n’a [plus de tête. Il y a tout autour fixtêtes de
Lions, deux de chaque côté, de la longueur
de la Pierre, & un de chacun des deux côtez
les Plus étroits & aux quatre coins une tête
de veau , le tout en bas reliefs & allez bien
fait. La voute , du côté du Jardin, ell foûte:
nuë_Par dix—huit Colomnes , toutes dans le
même rang; elles ont chacune l’épailfeur de
trente—deuxpaumes. Le Chapiteau en_efl d’or—.
dre Corinthien. Ces Colomnes font d’une
bonne hauteur, & font une efpece d’arcades
fort larges , favoir depuis une Colomnejuf—
qu’àl'autre , par lefquelles on entre dans le
Jardin. Les ornements , qui ont été autour des
arcades , font tout rompus ; mais on en recon-
noît encore la maniere. Le côté de dedans ell:
une muraille route unie ; le paŒage qui ell: en-
=rrela muraille & les Colomnes a la largeur

., de feize pieds. L'on entre 'de—làpar une porte
qui ell: à main gauche dans un bel apparte-
ment, qui femble de même être tout nouvel—*-
lemenr fait, & dans la muraille duquelil y.a

fix
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fix grandes fenêtres , d’où l’on a une très—

agréable vûë fu'r'la mer. Cet endroit & lalon-

gueur de quatre ‘—vingt-dix Pieds , & la lar—

geur de trente-deux. Lavoute en elt fort belle,—

en maniere d'arcades , & elle elt foûtenuë par

quatorze Colomnes , fept de chaque côté de '

la longueur. Une muraille tout unie occupe

tout l’efpace des deux côtez de la largeur.

Dans cet endroit on voit encore une Chaire.

Outre cet appartement , il y en a deux au—

tres, mais qui [ont tout ruïnez, &. Par-là on

monte en haut par trente-fix degrez. Œand

on y elt , on vient à un grand pafl‘age ,- ôù

l‘herbe croit de tous côtez ; l’on monte cle—là

encore dix—fept degrez Pour aller fur la Platte-

forme dela grande Salle dontje viens de Par—:

ler; & en montant encore vingt degrez , on

fe trouve au haut des murailles du Couvent.

Ily aoutre cela plufieurs appartements , mais

qui font ruïnez Pour la Plûpart. La vûë que

l’on a , tant (ur la mer que fur toutlepaïs , yy

eft très-belle. Etant redefcenduen basje m’en

allay au vel‘tibule du Cloître , où defcendant

à main gauche vingt—une marches, on vient

dans un appartement , au haut duquel on voit

[une belle voute fort Proprement bâtie , qui

' elt foûtenuë au milieu par deux Pilliers , qui.

ont la hauteur d’environ trois fois celle d’un

homme. Cet appartement a trente-deux Pieds

Tom. Il. LQq (1 de
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de largeur , & foixanre-fix de longueur, & il

a été il bien confervê , qu'on diroir qu'il n’y

a que cinq ou.fix'ans qu’il efi bâti. De-là, paf—

fant Par une Porte, on entre dans une autre

de la même former Hors de cette porte du

Cloître ily en a encore une autre par laquelle

on entre dans l'Eglife , après avoir paflé une

erite cour. Il y. & arr-devant un fort—beau Por—

tail, dont les murailles font ornées de tous

les côtez d’ouvrage de Mofaïque , mais fi gâté

qu’on n’y Peur plus rien connaître. ];’y trou.—

vay aulfi dansla muraille une grande Pierre-

où étaient gravées des lettres , telles qu’on

les—peur voir icy… Elles font fi difl‘é:renres de

figure ,. qu’on n’y trouve aucun lens. Lalon—æ;

ueur de cette Eglife, fans compter le Chœur,

efl: d’environ foixanre pieds ,, & la largeur de.

quarante-fix. Au milieu. ily aquatre Pilliers:

qui ne font que de. pierre ordinaire, & rah—,

fonnablemenr hauts… Les murailles font or-

nées de Gap ou fept Tableaux anciens. Outre:

le Chœur il y aencore un autre appartement.:

En unmot c’eû dommage que ce Monal‘tere

ne foit point habité; car il ell: forr:bien Pour—-

vû de toutes fortes de commoditez, &: firué

dans un endroit aufli très-agréable. Le Vil—‘

l'age qui efl auprès ne confille qu’en un Petit

, nombre de mailons, & s'appelle Cafitfimi.- Le

'Boùrngiernia ,. avec le Château dont nou:

“ avons
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’avons Parlé , n'ei‘t éloigné de ce Couvent

qu’environ trois milles d’Italie. A trois heu—

res nous remontâmes fur nos mules Pour aller

à Nicofie , où nous arrivâmes le foir, & le Nîcofie-

lendemain mminj’aliay en voir ies'curiofitez.

]’y trouvay beaucoup de beaux bâtiments ,

mais Peuihabitez , & encore Plus malentrete—

nus. On y voit encore quatre Eglifes ancien-

nes qui fervent aujourd’huy de Mofquées aux

Turcs, & qui font en affez bon état. La Prin—

cipale efl: celle de Sî'=. Sophie. Elle €fl'. d’une

raifonnable grandeur , d’une fortjolie archi-

te€rure , & beaucoup Plus grande que celle du

même nom qui efi à Famagouflze. Elle a trois

Portes, & devant la principale il y a unbeau

Portail. Seize Pilliers , fur lefquels repofent

les arcades, foûtiennent la voute. Au-defÎus

on voit encore le re&e d’une ancienne Tour

avec une autre à,1a moderne, qui efl: encore

‘ toute entiere. On ne Permet à aucun Chrétien

d‘y entrer-, mais on leur laifl‘e‘la liberté d’en

approcher & de la vifiter de Près Par-dehors,

tant qu’il leur plaît. Près de cette Eglife on

trouve un affez beau bâtiment ancien , & qui

efi prefque tout entier; La voute en eû foûre—,

nuë Par deux Piiiiers. Ce lieu, qui étoit ap—'

paremfiïenr autrefois une Egiife , fer: %. Pre-

fem: de Bazar ou de balle publique , où les

Marchands expofenr leurs marchandifes en

Qqq ij vente;  
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vente. Outre ces deux pieces on voit encore
Plufieurs refies d’Antiquitez. La Ville e& fort
médiocre, & les maifons en general n'y (ont
Pas belles. La muraille qui l’environne efi fort
balle , mais en grande Partie toute entiere.‘
Tout autour il y a plufieurs canons de fonte ,‘
mais dont on ne le fer.: point , la Plûpart étant
à terre. Les Grecs occupent en grande partie
un des côrez de laVille , &: ils demeurent tous
les uns auprès des autres. On fait là beaucou
djétolfes de foye, & entr’autres de fort belles \
Dimittes. Le foir du même jour je fortis de

Retour à Nicofie pour retourner à Larnicas, oùj’arri:
“"“" vay au Soleil couchant.  
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CHAPITRE LXXII.

Voyage à Chiri. Majâuée où ejt1 le Sepulchre de la Mer:

de Mahomet. Particularitez de Larnim. Ville: de

l’Ifle de Chy}zre. Maniere de remè‘ilfir le Ladanum.

Particulariæç d’un Claître de Grecs oùl’ongarde un

morceau du bai: de la Croix de Nôtre Seigneur. Hzfloire

fi1rprenante des Sauterellcr. Demeure des Cicogner.

/ Pierre dont on szir de la toile @ du Papier. Fruits @'

autres commoditez de befre.

PRB’S que nous nous fûmes repofez

quel ue-tems nous allâmes à Chiti. Ce

lieu autrefois fi celebre ne confil‘te àprefent

qu2€n quelques chétives maifons. Il y en a qui

retendent que ç’a été la premiere demeure

de la DéelÎe Vénus , quoy qued’autres le di-

fent de Bafl”a appellée anciennement Paflm,

Voyage
à Chiri.

lorfque foçtant de la Mer où elle avoit Pris _

naiflance , elle aborde. à terre , parce qu’on

croit que Cypre ell l’Ille où elle aborda, d’où

aufiî elle a Pris (on nom de Cypris. (a)
Chiti

moment qu’elle fortit de

tez font fort conteflées. Je l’eau , c’efl—à-dire que cette

n’ay pas deffein d’ôter à Ille fût des premieres à re-

1’Ifle de Cythere l’honneur ‘ çevoir le culte de Vénus

d’avoir reçû cette Déefl'e au qui avoit été long—mms au—

(a) Ces fortes d’Antiquî—
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Chiti a tenu long-tems le rang de Baronie.‘

On y voit encore une partie d’un grand Bâti;
ment ancien, auprès duquel il y a un Puits,qui
ePc de même fort ancien , & très- rofond; j’y]
Vis encore de l'eau. Il ell aifé dejuger, Par la'
beauté de ce Puit-s , que le bâtiment—dont il
étoit une dépendance , étoir quelque chofe
de magnifique. Tous les environs de ce lieu
font fort agréables , étant Plantez de quan—
tité d’Orangers & de Citronniers : mais ce
qu’il y a de déplorable , c’ell de voir que
tout cela e& extrêmement defert , & que
les broflailles çroilfe11t par tout. S’il y avoit

des gens tant foit Peu curieux qui y demeu-

rafl”ent , on en Pourroit faire aifément un Pa:
' \ radis

paravant établi fur les C6. vinrent par mer , & qui

 
tes d’Afie. On peut conful-
ter fur cela l’ouvrage de
Seldenus des Dieux de Sy-
rie. Et pour fatisfaire en peu
.de mots ceux qui n’ont pas
le loifir de contenter là-
delÏus leur curiofité , je dois
dire icy , que la Fable qui

fait naître de laMer la
DéefTe Vénus , & qui lui a
-fait donner par les Grecs le
nom d’Aphrodite , qui veut
dire Emme , c’efl que fon
culte paffa d’Afie en Euro—'
ge , avec les Colonies quiy  

avant que d’arriver dans la

Grece, l’avoienr communi—
qué aux Ifles qui étoientfur
leur chemin , _à celle de
Chypre, de Cythere , &c.

C’el‘t ce qu’on peut penfer
de plus raifonnable fur ee
fujets mais il y auroit bien
d’autres chofes à dire qu’on.
ne cherchera pas dans les
Remarques; les Sçavants

connoilÏent les Livres où”
ces _matieres font traitées
plus à fond,
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radis Terrefl:re. L’ombre agréable de ces ar—

bres , & la bonne odeur qu’on y fenr , nous in- '

vitérent ànous y arrêter Pour dîner,. Après
A , A \

que nous eumes mange nous remontames a

cheval, pour retourner à Larnica,d’oùce lieu

n’efi éloigné que d'une lieuë & demie ;. le che—

min ell: une Plaine unie & fort agréable. Ce

fut en nous en retournant que nous _palÏâmes

Par les Salines ou baflins falez. Nous y vîme-s

un peu d’eau & Plufieurs monceaux de fel ,

Parce qu’on étoit alors occupé à leramalfer,

& tous les iours l‘eauen Produifoit de nou—

rveau.- , _ _

Auprès de ces Salines il y a une. Mofquée‘

où les Turcs di-fent qu’ePtle Sepulchre de M-

114 Mere de leur Prophète Mahomet. Ce Sea

pulchre elt environné de trois grandes Pier-

res dont il y en a deux qui font debout , &:

l'autre ell: étenduë de[fus. Ces-Pierres font lar—

ges de treize-paumes- , &: Pour le moins une

fois aulli hautes… A Prefeut elles fontendui—

tes de chaux ,. enforte qu’on ne faut-oil: Plus

les voir. Comme il n’y a rien autre chofed’e

remarquable fur ce chemin, ilfaut que nous

Parlionsun Peu de Larnica.r C’efl: un» Bourg,

oul‘on-voit encore une Eglife allez antique,

avec une Tour ,.Parmi Plufieu‘rs autres ruines…

Cell-là que demeurent les Marchands Eurofi-

g’éens qui font. tous François , quoy qu’il-s’y
ôüï

Salines«

Mofquée ,:
Tombeaul

de la Mere:
de Maho-—

met«

?
& r…
a.
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en trouve Pourtant quelquefois des autres
Nations; & du tems que j'y étois, il vint un
Anglois s’y établir. Tous les Négociants ont
leurs Magafins auprès des Salines ou baflîns
de fel qui [ont fut le bord de la mer, où les
vaiffeaux font à l’ancre.Dans le même endroit
il y a une petite Eglife ancienne dédiée âS.La— '
zare , où“ l’on montre fous terre le Tombeau
de ce Saint-, mais on n’y voit Plus de cercuëil,
parce qu’avec le terfls il a été mis tout en Pie—
ces Par les étrangers , qui ont toûjours voulu
en emporter quelque morceau. Les Moines

du lieu difentqu’aprês que S. Lazare fe fut dé—
livré des mains des Juifs, il s’en vint dans l’Ifle
de Chypre, où il fut dans la fuite établi Evê-

_ que parles Apôttes quiyvinrent, & qu’après
qu'il en eut exercé les fonâions trente ans
durant avec beaucoup de zele , il y mourut &
y fut enterré , mais que depuis fon corps fut
tranfporté à Conflantinople , &: cle-là à Mar—_
feille, où l'on veut qu’il foit à prefent.

/ Quoy que je n’ayè pû faire tout le tour de
l’Ifle, ni la travetfet toute pour la vifiter,je
ne laifieray pas de rapporter icy ce que les
Cypriottes &: autres habitants qui y ont de-
meuré long=tems m’en ont raconté , & je laif-_

” feray à ceux qui ont quelque connoilfance de
l’Antiquité , de juger 6 ce qu‘on m’en a dit
s’ac-corde avec; la Geographic, 1

— I
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”Il el‘t certain que G l'on confulte les anciens

Geographes, comme Sçylax , Strabon, & Prolo—

»mÉe, fur l’énumeration des anciennes Villes

de cette Ille, on trouvera que les noms & le

nombre font fort differents de ce que les gens

du Païs en difent aujourd’huy. Mais avoüons

aulli qu’il arrive alfez fouvent , que Par le

changement du langage des peuples, les noms

des Villes & des Places changent aufli , ou du

moins reçoivent une terminaifon qui les Peut

allez déguifer , comme on le Peut voir en ceux

de Sarignia, $afl”a , Lapida, Chin" , qui font les

noms que portent aujourd’huy les anciennes

Nilles de Ceraunia, Paphos , La;mtbm, & Citium.

L’Iflè de Chypre, à ce qu'ils difent , a eu 1,1{Yillâs de

autrefois julqu'à treize Villes ceintes de mu- Chyîueî

rai-lies , comme Nicofia, Famagoufla, Agianappa,

Lamica , Cbiti, Lemi/Èo, Bi/Ïc/oopia , Abduna , Cou-

glia, BaÎ4, Lefcara, Lapiduw$afigia. De toutes

ces Vi les il n’en relie plus que deux, fçavoir

Nicofie & Famagoufle , que nous avons décrite

cy-delfus. ,

Âgianapfa, qui veut dire 5. Nappe, e& au- Agîanappa.

Près du Cap de la Gram, où il n’y a rien à voir

u’une Eglife Pratiquée dans une Grotte, &

dédiée à la Vierge Marie. Aux environs de

ce lieu, on Prend tous les ans un nombre con—

fidérable de petits oifeaux appellez Becque—

figues , que l’on confit dans le vinaigre Pour
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les envoyer enfaite en divers lieux. IIS (&
Prennent à la glu , dela même maniere que

. nous Prenons icy les Petits oifeaux. “

& ËÎÏ'ÊÎŒ » {Lamia & Cbiti ne font aujourd’huy que deu
mechants Bourgs. '

BifchoPîfl- Bi]]Èhopia efl: une belle Plaine unie , où l’on
voit beaucoup d'anciennes ruïnes. Elle e& ar-,
rofée d’une belle Riviere , & l’on dit qu’au—
ciennement il y croiffoit beaucoup de cannes

[de fucre. Aujourd’huy elle efl Plantée d’ar—.
bres qui portent le coton. Du côté du Cap la

ganz Abdima on fait une Pêche aifez abondan—
re ', & tout ce canton eit rempli de Bofquets”
d'Oliv.îers. _

C°“-lg‘lîa- Couglian’efi gueres éloigné de la Mer. Il n’y

a rienày voir àprefent- Seulement il y vient

beaucoup de foye & de coton. On doit pen—

B:.fiä. fer la même chofe de Baffa, qui efl; un Bourg
ruiné , fur le bord de la Mer.

Lefçara. Lefcam efl: au Pied du Mont Olimpe , tout
auprès dela Mer. Cette Montagne commen—_

ce là à s’élever infenfiblement, jufqu’à ce
u’avançant toûjours dans les terres , elle

s’éleve enfin fort haut. Il n’y a non plus rien à
Voir à Lefcara, finon une affez belle Rivie-
re qui fort de cette Montagne , & le long de

_ cette Riviere plufieurs Villages afÎez agréa-

ï}îäèäîde-bles. C’efl: dans ce heu que fe recue1He le.

ud;……_ fameux Ladanum , qui v1ent d’une/rofée qui:
- - tombe 
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tombe fur les fuëilles d'une Petite plante d’un
demi Pied de haut , qui ne reflemble Pas mal

à la Petite fauge. Pour amaffer ce Ladanum,

les Païfans mettent dès le matin leurs chèvres

aux champs avant que le Soleil foit levé , afin
qu’elles aillent brouter cette herbe; car com-

me le Ladanum ell; mol &. gluant, il s’at-

tache à leur barbe , que l’on coupe tous les

ans une fois & qu’on fait enfaite paffer fur le

feu Pour en ôter le Ladanum. C'elt—làle meil-

leur , & qu’on appelle aufli Ladanum vierge. Il

y en a une feconde forte ,— quiÿattache à un

Petit toupet de poil qu’elles ont par derriere

au—delÏus dela fourche des pieds, & qu’on leur

coupe aufli. Une troifiéme maniere de le re—

cuëillir , ell avec une grolfe corde faire de

Poils de vache , que deux hommes traînent le

long de ces Plantes. Enfin on le recuëille en—

core d'une quatrième maniere , en attachant

Plufieurs petites cordes enfemble à un bâton

court , dont on frotte ces Plantes tous les ma—

tins tant qu'il y Paroît de la rofée : mais ces

deux dernieres manieres de ramafl‘er le Lada—

num ne donnent que le moins bon & le plus

groflier , parce que comme en_le ramalÏant il

s’y mêle beaucoup de fable , celal’altére con-

fidérablement. Le Ladanum ell: noir , d’une

odeur forte,& d’un grand ufage en tems de Pe—

£te. On l’employe aulfi dans les médicaments.
R r r ij '
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Inpida.

Sarignia.

Particula-
ritez d’un

Cloître de
Grecs ,. où
l‘on garde
un morceau
du bois de
la vraye

Croix.

3èoo VOYAGE Au LE'V'ANT'}:

Il n’y a non: Plus rien à voir à Lapida,finonä

un Couvent de Moines Grecs qui efl fur le

bord de la. Mer , &. une vieille Eglife qu’on

dit que les Apôrres ont fait.bâtir. On voit par

quelques refies' de vieux bâtiments ,que Plu.—'

fleurs maifons avoienr leurs Viviers , donc

l’eau fe renouvelloitpar le moyen de celle de

la Mer. '
Il ne refl:e Plus rien de Sarignia ou Cerines,‘

appellée autrefois Ceraunia , qu’un Port pour

Les Galeres ,. & un Château affez fort. C’efl:

delà qu’on part pour aller dans la. Carmahie

& dans la Narolie…

A une lieuë. cle-là eû le magnifique bâti—

ment dela Paix ou des Templiers, dont nous:

avons Parle…
Environ.âg cinq milles de Larni'ca, fur une«

haute montagne qui (en d’addreffe aux Mél—v

telots Pour entrer dans la Baye. de Salines, il"

y a un Couvent nommé. &. Croce, ou. le Cloi—

tre de la. Croix ,dans lequel il ); a…ordinaire—

ment une vingtaine de.Caloyers , qui font ,“,

comme nous l’avons.dir, une efpece de Moi—_ ‘

neaGrecs.Ces bonnes gens prétendenty avoir _

un morceau du.bois dela Croix.de-Nôrre Sci.—

gneur , que S°—'. Helene y apporta : il efl: de

l’épaiffeur d’environ un Ducaton , &; long à

peu près d’un Pied; il ell, à ce qu’ils difent,ü

fufpendu entre le Ciel & la Terre ,, fans que
nen:
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rien le fourienne , ni fans être attaché à. au:

-eune chofe; & il fe tient en l'air Par un mi—

racle continuel. Tout le monde fe rend làPar

dévotion tous les ans le 14. de Septembre , qui

ell: chez les Grecs le jour de la Ste, Croix , &

une très-grande Fête; c’efl: afin. de baifer ce

— morceau de bois miraculeux , ce qui e& accor—

dé generalement à tout le monde , &ce que

tous , tant les petits que les grands , font. avec

*la mêmeÏacilité ,, fans qu’on remarquepour—

tant que ce morceau de bois defcende ou qu‘il

monte. Mais j’ay. oüy- dire à.—. ceux quil’ont Vû

(car Pour moy je. n’en ay Pas. eu l’occafion );

que ce bois e& enfermé dans une Petite chafle

d’argent doré ,Joù,on l‘e Peut. aller voir-en tout

items.; mais que le jour de la 55°. Croix,,on ri-

,re une petite plaque vis-à-vis. l’ouverture où;-

ell: la Relique, & qu’alors chacun la peur bai—_

fer.
Sous ce MonafEereily anne Grotte , ou l’on

trouve de l’eau qui a une odeur de Rofes , dans…

laquelle fe Vont laver ceux qui ont quelque

maladie ou quelque infirmité ,. & ils-en— boi-

'vem aufli, “avec un tel fuccês , fi‘l’on en croit

les Grecs , que fans faire d’autres remedes , ils…

guérilfent de leurs infirmitez-—._

Œoy que j=’ay-e déj-a Parlé des ravages que“

font les Sauterelles; jene fâuroi's_ m’empêcher

de rapporter icy_ ce qu’on m’en araconté dans

Avanture
extraordi-
naire au fu—
)er des Sau-

1=1flé terelles..
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l’1fle de Chypre. Ilarriva dans cette Ille l’an—*
née 1668. qu‘il y eut dans tout le Païs, mais
Principalement aux environs de Famagoullè

une fi grande quantité de Sàuterelles , que
quand elles fe mettoient'à voler , elles relÎe‘m—
bloient à une nuée obfcure , au travers de la—
quelle les rayons du Soleil pouvoient à peine
fe faire Voir; Cela dura environ un mois, au-
quel tems le Baffa ordonna à tous les gens de
la campagne d’en apporter chacun par tête
une certaine mefure Pleine dans [on Palais &
Nicofie , enfaite de quoy il fit faire quelques
trous en terre hors de la ville , dans lefquels
on les jetta , & on les couvrir de terre afin que
leur puanteur n’infeëtât point l’air. (4) Ce—
Pendant'les Grecs firent Pendant dix jours des

Procef-
marquer que le vent de
Nord les avoir entraînées
*jufqu’à la Mer d’lonie où
elles périrent.{ En effet,

( a ) On fait que M. le
Clerc a ingénieufement ex-
pliqué la Fable des Harpies,
ui defoloient le vieux Phi-

 
née Roy de Bithinie, parles
ravages que font ces Saute-
rélles , qui caufentfoùvent,
par leur voracité& la puan-
teur qu’elles exhàlenr après
qu’elles l‘om mortes , la fa-
mine & la pelle, & qu’on ne
publia que les Harpies a—
VOientété chafl'ées de la Bi—
thinie , par Calais & Zethes
enfants de Borée , que pour  

quand le vent peut poufl'er
ces Sauterelles jufqu’à la
Mer , on en ell bien-tôt dé—_
livré , parce que ne pou-
vant pas voler long- tems
fans fe repofer , elles font
bien-tôt fubmergées. On
peut lire ce que cet Auteur
& écrit fort au long là-defl'us
dans le quatrièmeTome de
[a Bib. Univ.
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Proceflions & des Prieres pour être délivreZ

de ce fleau. Et on portoit une Innage de la

Vierge Marie, avec le Petit EnfantJefus en—

trefes bras,qu’on dit avoir étéfaite Par S.Luc.

Cette peinture efl: ordinairement gardée dans

un Couvent nommé Chic/m, qui a dans fa dé—

pendance environ quatre cents Caloyers ,

dont on envoye une Partie tant en Mofcovie.

qu‘ailleurs Pour faire le fervièe.

Ce Monaflere el‘t bâti fut le Mont Olympe,

qui elt la Plus haute montagne de route l’Ifle.

Quand on y. manque d’eau ,ce qui arrive lors

* quÎil aéré long-tems fans Pleuvoir , on appor—

te en grande ceremohie cette Image hors du:

Cloitre, & enfuite on la met fur un théâtre

élevé d’environ vingt degrez , le Vifage tour—-

né du côté qu’ils attendent la Pluye. Il arri—

va donc qu’un jour qu’on avoit fait la même

cereunonie à Foccafion des SautereUes, &;

qu’on avoit placé l’Image fur un lieu éleVé ,,

il parut aufli-tôt une efpece d'oifeaux ,. qui ne

refiembloient pas mal à des Pluviers ', ils fe

jetterent fur ces infe&es & en mangerent une-

fort grandequantité. Outre cela , il arriva

que le lendemain, lorfq ue les Sauterelles com—

n1encerent à {élever de terre Parla chaleur

du Soleil , il fe leva un grand vent de terre—

qui les emporta , comme c’efl: la coûtume , fi

avant, que vers le foir, comme elles n’avoient
Elus  
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lus de force pour fe fouteuir , parce que la.

chaleur du Soleil étoir PalÎêe , elles tombe—.
rent toutes dans la mer & fe noyerent, ce qui
Parut quelque-mms après , lors qu’un vent de
Mer les pou a ar monceaux vers le rivage,

& ainfi l’Iflefut délivrée de ce terrible fleaù.‘
On ajoûte que ces oifeaux, qui avoient man—

gé les Sauterelles , n’avoient jamais été vûs
auparavant , ni ne le furent depuis ., & que le
BalÎa fit defienfe, furpeine de la vie, d’en tuër
aucun. .

J’ay vû may-même, aux environs de Ni—'
cofie , une grande quantité de ces infe6tes , &
j’ay remarqué que les lieux qu’elles avoient
broutez étaient aufli brûlez que G le feu y
eût Paflé; &: même à chaque Pas que faifoit (
mon cheval , il en écrafoit dix ou douze. J’a—
joûte à ce recit une chofe , qui m’a été affûrée
par diverfes perfonnes, c’efl' qu’il vient d'Eq
gypte de tems en tems , de certains oifeaux
qu’on appelle en Arabe Gor , qui ne reflem—_
blem pas mal à des canards , excepté qu’ils
ont le bec Pointu -, ces oifeaux mangent les_‘
Sauterelles , & les empêchent ainfi de faire de.
plus grands dégâts. Ou di}; la même chofe des
Cicognes. &
On n'a pû dire jufqu’à prefent , avec quel-î

que certitude , quel cf: le lieu où elles s’en _
vont lors qu’elles nous quittent. Je ne vou—

drois
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‘fir6}is:_p,agÿ avancer comme une verité ind-ubi-

fable ee—qùe je vay dire-, mais on m‘a a(Îûré

q-zi'a[fez loin, de l’autre côté du]ourdain, e&

le lieu où elles fe retirent, dans un lieu que

les Gfeès appellent -Eïima , comme qui diroic

-le lieu …defirt. C’efi un endroit où*l’on ne va ja-

-mais, parce qu'ilefl: Plein de bro{Îailles , &

qu‘il y_ fait très-grand chaud. Elles vontlà au

;mois‘ d’06tobre ,: & reviennent icy au mois

[de Mars. On'Prétend aufli qu’il yen a qui fe

1eæirent en Egypte.

C’eû dans ,;cette Ifle de Chypre que fe tro—ua

we layierr—eÏ Amiansz , dont on ;! fcû àutzefois

faire du fil & de la toile , & dont on dit

qu‘étoient faits’les fac_s où l’on_metçoit les

monts“, avant; que de les brûler , afin d'en con—

-fewex les cendres. Car commele feu ne con-

-fumoit Point cette toi-le , mais qu’il ne faifoit

que la nettoyer & la blanchir , la cendre s’y

ouvo—it fort bien conferver , Pour être mife

enfuite dans des vafes de Pier_re qu’on appel—

'lOÎE des Urnes. On en faiioit aufli du Papier,

qui avoit cette proprieté , que lors quÏon

vouloit effacer ce qui é;oit écrit deiÎus , il ne

falloir que le jetter au feu , d’où on le retiroit

fort net. Mais la maniere de faire cette toile

& ce papier e& perduë.» La couleur de cette

Pierre efi un verd obfcu-r qui-ei‘c unpeu lui-

faut. Œand on la tire en fils, elle reflemble

Tam.Il. Sff ' à_dn

Pierre äont
on fait de la

toile &: du
Papier.

 



 

Fruits & au—
tres com-
mod1tez de
Mlle de
€ll}îpre,

'5o6 VOYAGE ”Au st'in’r;
& du coton , & lors quon“le Palfe au«feu;
”non-feule'ment il nen ell: Pas c0nfumé, mai”:
il ne fe gâ.te Point du tOut , ni ne Perdrien
de fa lub&a'nce. (d'—) . .— rJ——’

Entré les diverfe‘s cl1bfësquc:podu1tllfle
cle Chypre, il y croit de très- bons vins, &
ceuxque lo"n boit1cy {ent fort differents de
ceuxqu'on trouve dans cl- autreä endroits ;,
quoy 'quils }» foient amènez «ie—lat, & qu’ils-
puiflent bien endurer le tra—nfport, mais en

les tram—[Portant ils acquierent un Certain
gourde Poix>qui contribué enPartie 5. les con—

fewer.]en aybû--1cy qui avoitflplu'sde trente
ans ,_ il étoit fort agréable au goût , dune
très—belle Couleur, & fi huile11x, qu“xls” atta-
choitau verre commefàit leau’—devieOn
y en trouve meme qu1 a Plus de cent ans; Car

quand les Peres marient un enfant, ils lui font
Prefent d’un vai'fl‘èau du meilleur vinqu’.ils

ayent,& toutes l'es fois quon en rire ouquon
en ôte-,on le remplit de Pareille quantité de
vin dela même forte, tellement que le vin fe
conferve toujours dans fa bonté; & Plus 11 efi‘.
vieuxPlusilell:excellent..Ily en e_1 de rouge &

dë
( a) Les Namralifles, & de l’Académie des belles

funtout Pline , parlent fou— Lettres , a fait fur ce fujet—
veut de cette pierre & des une Differtationqui _ne
ufages aufquels on Iem— laiffe rien à dcfirer fur ce
Ployoit. Un Académicien , ‘ fujet. ' -
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fie blanc "," Fun-&….l‘autre- fort, bons ', mais il

forts., que Pour le boire àl’ordinaire il y faut

deux foisautant d'eau que devin. je ne croy

Päs.en avoir jamaisbû nulle Part__de plus fort…

Guy a aufli de très bon vin mufcat, & de fort:

bon bled. En Pour ce qui efl: du gibier , il y

en a en. telle.abondance , que lÎIfle de Chypre

furpaflre à cet égard tous les autres pais.

Ajoûtez à tous ces avantages , qu'on'y a

encore celui de pouvoir voyager librement

Par route l’Ifle.fan$ aucune crainte , &. avec:

autanrde fûreté qu’on feroit.dans fa propre

maifon. Les Grecs de ce païs font d'un naturel

fort civil & plein d'affection. Ils le mêlent;

grefque tous de l’agriculture. Leurs Jardins

ne confifienr qu'en quantité de meuriers ,

dont les fueilles fervent à nourrir les vers &

foye qu’on y a en une fi grande abondance ,

qu'il n’y a point de mailon où lÎon n'en trou—.

ve. Outre la foye ilya auifi beaucoup de co—

ton. Les arbres qui le Produifenr font hauts

de quatre, cinq & même de fix Pieds-. le co—.

{on vient dans des enveloppes_ou cocques ,

comme celles des noix , &: qui font prelfëes

les unes contre les autres comme les chatai—

ghes; car elles n’ont pas l’écorce Plus épaiffe.

Il y a aufli beaucoup de Terebentine & de Co—

loquinre.

L’Habit des Femmes efl: à peu près tel que

Sff $;" la  



 

',,oæ VOYAG 15 "Au anxn‘r;æ-
la Taille—douce le reprefente.»Leur coëËùxèæ '
n’elt qu‘un mouchoir attaChé autour dela tê+
te , qui e& brun ougris rayé de noir , & d’or:
ou d’argent ,. & quelquefois auflîàvec:de«la_
broderie. Pour leur habit ,ellesportent tout6's‘
fortes d‘étoiles de (bye. Leur chemife aautoun
du col une efpece de frange, qui n'efl-; Pour—,
tant quela toile mêmede La»chemife. , traâ
vaillée de cette forte ,. &coufuë en façon de
dentelle, comme on le Peut voit dans la figuä
re, depuis le bas de la poitrine jufqu’au hauo
au côté gauche. La toile.desmanches de.leurs
chemifesefl: travaillée de la même maniere;
Le refl:e de leur habillement ePc comme.celui
des femmes de Turquie:. . .
Ce que je trouvayt d'alfèz extraordinaire—v

iey-, mais qui nelaifl‘oit pas d'avoir fa,.beau—
té , c’étoit de voir que les. Païfans… avoienc
d‘ordinaire les cheveux—fort courts , & la.bar—
be fort longue. Ils-{fe fervent. à la campagne
de chapeaux hauts deforme & à*gtand bord,
tels qu'on les portoinicynily a environ qua—
rante ans. On ne lesfait pourtant Pas dans.ce
païs—là , & je ne fçauroisdire précifément.de
quel endroit on les faitvenir. _

L’air m=al fainqu’il y fait , pendantles trois.-
ou quatre mois les Plus chauds de l‘année, ih—
eommode extrêmement les étrangers , & efii
tout—à-fait contraire à, leur tempéramment…
‘ Celæ
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Cela leur caufe une couleur liväde qui leur du—

re toute leur Ÿié , & c’el‘c le môindi‘e mal qui

leur en arrive.. Car il-y en & quelques—uns qui‘

en meurent , & d’autres qui ont de grandes

maladies. Sans cela , j’auroi’s eu allez de pen.—

cha-nt à y PalÎer quelques mois , Pour y avoir

le Plaifir de la chaffe ; mais comme tout le

monde me le déconfeilloit , je réfolus decom—

tinuër mon .voy age. (« ):

(a) ]’ajoûte , pour finir la ‘ te ;.que cette Ille fut aufiîle‘

defcription de cette 1er , fejour de Cÿniras, quiy ré-

que fon ciréuit efi d‘envi= gnoit au tems du Siège de

ton fix cents milles d’Italie; Troyes ,. & que ce fut - là

on fçait qu’elleétoit fous la qu’Adonis devint le Favoryæ

prote&ion de. la DéelÏe Vé- de cette Déeffe. Mais à pel—.

nus , qui‘y’ étoit honorée ne peut—on reconnoître au?

dans plufieurs Villes , fur— ' jourd‘huy les noms de ces«

tout àPaphos & à.Amathon= \ anciennes Villes. .

 

enl-  
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.

CHAPITRE LXXIIL

Départ de ”fle de Chypre. Terreur Panique & l'ami—;
, jîon d'un Va:ÿîæm Grec. Arrivéeà Satralz‘4, (ya.

' E voulant donc Pasdemeurerpluslong—
tems dans cette Ifle , je priscongé de M.

e Conful, & après—lui avoir témoigné ma re“—
connoiflänce , pour toutes les civilitez que
j’en avoisreçûës , je m’embarquay le foir du
15. May fur un Petit vaiffeau qui étoit chargé
…de fel, & qui s'en alloi: à Sattalia. Comme le
'—vent étoit contraire , nous attendîmes toute
la nuit qu’il fe levât un vent de terre. Nous
:l’eûmes effe&ivement deux heures avant le
jour, & aufli-tôt nous partîmes,cinglant le
ziong de la Côte jufqu’au lendemain à deux
heures après—midy, que le vent nous fut en-
tierement contraire, ce qui nous obligea de
nous mettre à l’ancre après avoir avancé en-
viron vingt milles d’Italie. Environ minuit
«nous remîmes encore à la‘voile Par un vent
de terre, mais il changea tout—d’un—coup, &:
äl prit un fi mauvais cours pour nous , & avec
:tan‘t de violence qüe nous fûmes encore obli—
gez de jetter l'ancre. Je me fis mettre à terre
your aller tirer quelquegibier , Parce que j’a—

' ‘ VOLS
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vois un fort bon chien de chaire , dont Mom-

fieurSoi:an Conful m’aVOit fait prefent. je dî—

nay dans le champ même où je chalÎois, m’é-

{ant mis à l’ombre de quelques arbres , &: le

foir je me rèmbarquay. Le 18. nous 6ûmes

encore le même vent. Le 19. nous Partîmes

avant la pointe du jour, & nous vinmes [ur

les 'dix heuresà Lumi/]o ou Lijmjfil , qui .ei‘t un Lumiflb—

Bourg qui a un Petit Château. On y voi-t en—

core les ruines des murailles de l’ancienne

Ville. Par tout, aux environs cie-là, il y & Plu—

fieu‘rs Mines,»particulieremenu de cuivre ,.

dont àutrefdisplufi—eurs vaiffeauxfe veno—ienr.

charger , ce qui a fait donner à l’Ille de Chy—

pre le nom de l‘]fle de- cuivre: Les Turcs ne

veulent Permettre à perfonn—e— d'y travail—

ler. C’eft aux,environs de ce quartier 'que le

recueille le meilleur vin de toute l’Ifle , de

même que quantité de capres. Cette Place ell:

agréablement fitué-e entre _plufieurs —'arbres ,,

& elle aboutit à une belle Plaine… Nôtre def.—

fein étoit de conti—nuër nôtre chemin fans

jetter l’ancre là , & feulement de décharger

quelques hardes avec lachalouppe. Mais com—

me nous lappr'imes qu’il y avoir fept Corfaires

& Baffà , nous ndus nui-mes & l’ancre , dans l’înA

tention de partir la nuit gmais le vent.de—

vint fi violent, que nôtre chalouppe, qui étoit

allée à terre ,_ ne Pût revenir nous joindre
avan:  
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avant le matin, & le vent éroit alors fi— don.—‘
traite, que nous fûmes obligez de demeurer
là jufqu'au 7.3. & même cejour-lâ il nous fut:
_im_poflible de doub‘lerle Cap , & il fallut en-
corejetter-l’ancre. Cependanrj’allois me di-
yertir à la chafl‘e _, & je _pafÎay ainfi le tem:
qui m’auroit fort ennuyé fans cela.

Le 2.4. nous partîmes dès le matin Par un
palme, & nous _paffâmes le Cap Bianco, mais
la Plûpart du tems en nous aidant des rames
avec une Barque devant nous , & nous apper—
çûmes Baffa._- Le foir le ven; commença àfraî-
ghir; mais Par la mal—habileté de nos Maté:
lots Grecs nous ne Pûmes entrer dans le Port,
»& nous f.ûmes obligez de jetter l’ancre à dou—,
zemil-les de cette Place, _

Le 2.5. un peu devant lejour, nous nous.rc-Ï
mîmes à lavoileg mais quand nous fûmes ve—
nus prêsde Baflîz , nous eûmes un fort grand
calme; deforre que nous fûmes encore obli—
.gez de meure une Barque devant nôtre vaif—_
[eau , & de le faire tirer à force de rames ,‘
afin d’entrer dans le Port.. (4) Vis-à-vis du—

. , quel
(a) Baffa, ou Paphonaüa, ‘ aujourd‘huy par des Chré-

eû fur la Côte Occidentale tiens Grecs , dont l’Evêque
“de l’lfle de Chypre , avec'l efl Suffragant de l'Arche-
un Château & un Port de vêché de Nicofie. L’an—
Mer près du Cap de Crufo- ‘ cienne ville de Paphos était
co , vis—à-vis les petites Ifles ‘ .à fept lieuës delà.
des Mullês. Elle ef‘t’habitée '
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quel il y a deux Petits Rochers. Après,—midy

je defeendis à terre &j’allay voir cette Place

qui ell fituée fur le bord de la mer , au milieu

de quantité d’arbres ,, parce que la Plûpart des

maifons ont des Jardins , qui font, comme

nous l’avonsdit , tout plantez de meuriers.

' ,, Je trouvay là. quelques vieux relies de Plu—

',, fleurs Eglifes , & entr’autres une quie&en—

.,,core allez entiere , appellée 5. George, où

,,*les Grecs font leur fervice. On y voit en:

,, core quelques Peintures.

,, Allez Près de cette Eglife on rencontre

,,trois grandes Colomnes qui font debout,

,,mais je ne pus comprendre à quoy elles

,, avoient fervi, ni fi elles avoient été d’une

,, Eglife ou de quelqu’autre bâtiment. .

,, Sur le bord de la mer il y a un Fort , fous le—;

;.,, quel fe rendent tous les vaiffeaux , afin de

,, Pouvoir être deffendus par f0n canon. Le

,, vieux Château ell auprès fur une montagne,—

,, mais il ell: fort ruiné , les habitants affûrent

,, que c’efl: aux environs de-là qu’aété laPri-_

,, (on de S. Paul.

’ ,, Dans les montagnes qui font là.-autour on_

‘,, trouve Plufieurs Diamants , qu’on appelle

,, aufli Diamants de BaËa, entre lefquels il y_

,,en a quelques-uns qui font fort beaux.

Le 7.6. à la pointe du jour , nous Parrîmes

,avec un vent afll_ez favorable , quoy qu’un peu

' :Î0m. [I. T E]; " foible  
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foible , & la nuit nous Paffâmes le Cap de l'Ifle

nommé Cap 5. Epiphanio. Le 9.7. nous aper—

çûmes la Terre—ferme de Sattalia , qui Pre—

fente 51 la vûë un objet fort agréable , car on

a d’un côté la Terre—ferme , & de l’autre l’Ifle

de Chypre , à l’éloignement d’environ cin—-

uante milles d’Italie , car on compte qu’il y.

& cent milles du Golphe de Sattaliaà l’Ifle de

Chypre. * (

Vainepeur uA deux heures après-midy , comme nous

(3136 "G“} entrions dans ce Golphe , nos Matelots zapper—
cumes d un A . ,. A
v,,geau çurent unVa1[feau qu Ils purent Pour un Na—

GWC» vire , & même Pour un Corfaire. Ce qui les

alloit obliger de retourner furleurs Pas , lors

qu’un Matelot ,. qui étoit au haut du mât , cria;

que ce Vaiffeau nous faifoit ligne, en hauf—

faut & baifiant continuellement fes voiles ,

comme pour nous donner à entendre que nous

ne devions Pas avoir Peur de lui-, il ajoûta;

aufli qu’ilpouvoit bien reconnoître allez di—

fiin€cemenr que ce n’étoit pas ‘un Navire,

mais un fimple Bâtiment. Sur cet avis nous

reprîmes le defl‘ein d’entrer dans le Golphe ;..

mais un moment après ce bâtiment fit voile

fur nous , ce qui nous donna une nouvelle

crainte, & caufa un tel étonnement à tout

nôtre équipage ,. qu’ils s’entre—regardoient

tous tri&ement, & même le Pilote n’avoit Pas.

le courage de s’enfuïr, difant qu’il étoi't im—
P0flîblc_
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ÿoflible que nous évita(fions de tomber entre

leurs mains. je tâchay de leur infpirer du cou—

rage , & je fis tant qu’ils fe mirent en devoir

de s’enfuir & de faire tout ce qui nous pou-

voir être de quelque utilité. Mais en moins

d’une heure de terms , ce Vailleau, quiétoit

bien meilleur voilier que le nôtre, fe trouva.

fi Près de nous , que nos Matelots , les larmes

aux yeux , commencérent à prendre confeil

cnfemble , & déliberérent de baiffer les voiles

-& d’aller au-devant , craignant que s’ils fe

laiffoient Pourfuivre jufqu’à l’extrémité on

ne leur fit Point de quartier. Cependant ,

comme je vis , aufli—bien que les autres, que

nous ne pouvions échapper , je fis mettre à

couvert dans le VailÎeau tout ce que j’avois,

afin que les Matelots du Vaill‘eau Corfaire ne

miifent pas les mains deffus, car tout ce qui

ePt fous le couvert appartient au Capitaine,

-& perfonne n’oferoit y toucher. Et afin de

me mettre bien auprès de lui , & d’épreuver

5 je pourrois détourner à mon égard le mal—

heur dont nous étions tous menace: , je me

vêtis de mes meilleurs habits & je tins la meil—:

le ure contenance que je pus,quoy qu’en moy—

même je fufl‘e dans une grande agitation.‘

Ces Corfaires font Grecs , mais de la lie du

Peuple , & de G franches canailles , qu'ils n’é—

ÿargneroient Pas même leurs propres Peres:

T tt ij ainfi

“m
E”

»
..

-g
êë

êa
:-

&
.

-

i‘ä

 



 

"516 V‘0YAGE AU LEVANT,“

ainfi ils ne font ordinairement quartier à perl—,

forme ; & fi nous euflions eu le malheur de

tomber entre leurs mains , je ne devois pas

attendre un meilleur traittement que les au:

tres. Cependant quelques— uns de nos GrecsÎ

'm’avoient déja donné leurs bourfes à garder,“…

dans l’efpérance qu’ils avoient qu'on ne me

foüill—eroit pas, comme ils tâchoient de male

perfuad'er à— moy-même par plu—fleurs exem—

ples , quoy que les chofes ne réùflifl‘ent pas—

toûjours d’une même façon. je ne laiflay Pas—

de faire paroître que j’avois bon courage , &

je tâeh ay de les confoler le mieuxque je pou—.

vois. Nous avions auflî un Turc dans nôtre

Vaiffeau, qui craignant d’être fait efcla_ve,;

étoit- dans de plus grandes allarmes que tous

les autres. Il nous Priainûamment de lui ai—

der à éviter le malheur qu’il craignoit , ce qui…

fit que nousl’habillâmes à la Grecque ,, & l'é-

quipâmes= comme un Matelot. Pendant tout

ce terms—là, comme nous approchions du Pré—r

tendu Vaifleau Corfaire Plus que nous ne nous

en éloignions, il fe détourne à. côté de nous

Pour prendre le vent ,, ce que nous crûmes—

qu’il faifoit à deffein , dans lapenfée qu’il

Pouvoit avoir que nous voulions tourner d'un

autre côté; mais nous trouvâmes dans la fui--

re, & nôtre grand étonnement , qu’il conti—

nuoit [en chemin , & qu‘il s_’éloignoir roû—'

* ' jours,
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j0urs de nous. Cela nous fit changer de feuti[—

ment, & nous ne crûmes Plus que ce fût un

Corfaire ',= ainfi nous continuâmes nôtre rou—

te , quand nous remarquâmes qu’il fuivoir de

Plus en Plus-le Vent , &: qu’il prenoit fon cours

vers ]alïaa , d’où il éroir aifê de comprendre

que s’il s’éroit fi fort approché de nous , ce n’a—

voir été que pour Prendre le veut. Alors nous

fîmes tous nos efforts Pour entrer dans le Gol—

Phe de Sa-ttalia ,« à quoy ne Pou—vant réüflir,

Parce que le veut nous étoib contraire ,, la nuit-

nous furprir— , ce qui mit tellement mes Grecs

hors de mefure , qu’il-s ne fçavoi—ent de quel

côté ils alloient; Un» ancre mal—beur nous arr—i—

Va encore.,- ear le vent augmenta confidéra—*

blement ,— 8c duranrtoute la nuit il fou-fils. ave-ci

_ grande violence ,.ce qui étonnaextrêmemenrî

nôtre équipage ,‘Parce que ce Golphe ePodansn

la réputation d’être- fort dangereux à caufe- dei

la rencontre des courants ,-tam de ce Golphe‘

que de celui de Venife , & de quelques aut-res

endroits—de l'Occident, qui fe r—alÏemblanry

là; y éleveur de prodigieufe‘s vague—s.- Autre—*

fois cet endroit étoit fort»d&ngereux ,! &: quan-*

tiré de VaiŒear1x y faifo-ie—ntuaufrage ; mais

fi l’on en croit-lesgen-s- des—environs ,, depuis-

que STG.Helene—,revenanr-de ]erufale—m,…y eur“

jetté un des: clouds de laCroixd‘e Nôtre Sei—

gneur , le danger y efl-beaucoug moins g“rauÿ:l.-
. _..G;  



 

:
518 VOYAGE AU LEVANT5

Le 18. à. la pointe du jour nous nous trouvâ—{
mes fort reculez, Parce que nous avions eu le
vent contraire qui nous rechalfa li loin, que
nous ne pouvions Plus reconnoître ni Sarra—

lia , ni l’Ille de Chypre. Cela fut caule que
nous tirâmes le long dela Terre-ferme le Plus
Pr/e‘s qu’il nous fut Poflxble. Cependant la mer
s’elevoit toûjours de plus en plus, & le vent:
le renforçoir, deforre que nôtre grande voile,
qui étoit fort vieille , de même que tout le
Vailleau, le rompit Plulieurs fois, ce qui nous
failanr toûjours reculer de Plus en Plus, nous
craignîmes enfin d’être jerrez lur la Côte de
Barbarie. Nous nous fervîmes donc le mieux
que nous pûmes de nôtre'petite voile , afin de
tâcher de demeurer fur la Côte de Sattalia.'
Après-midy le vent s’appaifa entierement,
ce qui nous donna le moyen de voguer allez
commodément, & cependant nous raccom—

modâmcs nôtre voile. Peu de tems après nous
eûmes un bon vent, & la nuit enfuite , du cal—
me. Le z.9.nous nous trouvâmes devant le Cap
du Golphe vers lequel nous tirâmes toûjours,
& enfin nous y enrrâmes deux heures après
Soleil levé , par un allez grand calme, & nous
_eûmes allez à faire ànous y Pouvoir tenir jul—,
ques vers midy, auquel terms nous pallâmes ,‘
avec un allez bon vent, trois petites Illes qui
[ont devant ce Caf» _, &: nous doublâmes aulllî

@
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le Cap même. Œ_and nous fûmes devant le

Golphe nous ne times que voguer à caufe du

calme. Nous apperçûmes encore un Vailfeau

que nous jugeâmes être un Londre. Il ne fut

pas plûtôt arrivé à. la hauteur du Golphe qu’il

prit un autre cours. Des deux côtez de ce Gol-

phe on voit la Terre—ferme , & l’efpace quiefl:’

entre deux eli e&imé d'environ foixante mil-

les. (a) Les montagnes en font extrêmement

hautes. Un peu plus bas que l‘embouchûre de

ce Golphe nous aperçûmes un Village à nôtre

main droite. Ce jour—là l’eau commença à

nous manquer, encore fûmes-nous bien heu—

reux de l’avoir gardée fi long-mms. Le foir'

nous eûmes encore un calme qui nous dura.

toute la nuit , delbrte que le lendemain au-

matin nous nous trouvâmes au même endroit

où nous étions le foir. Le 30. on entendit ti-

rer quelques coups du côté de Sattalia , que

l’onjugea qui venoien.c de ce Londre , quid—

'
force

(a) Le Golphe de Sattalia Matelotscomprennent fou--

cflt une partie delaMer Mé- vent , fous le nom de ce-

diterranée proche la ville Golphe , tout l’efpace de'

de Sattalia , fur la Côte Mé— Mer qui eft depuis Sattalia

ridionale de la Natolie. il jul‘qu’uu Cap de S.Epipha—

s’étend depuis le Cap-Che— ne en Chypre. Œoy qu‘il )”

lidoni , où font trois petites ait environ cent milles d’i—

îlles de ce nom , jufqu’à talie.

Scandeloro. Cependant les. ,  
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force de rames étoit arrivé à la rade Ce ma.â
fin nous eûmes encore du calme , mais nous
ne laiîfâmes pas d'avancer, (1 bien , qu’envb
ron fur les dix-heures nous aperçûmesSattæ-_
lia, &: nous n’avions alors Plus d’eau , finon
un peu que l’on m’avoir gardée. Après-midy
”le vent fraîchit, & par ce moyen nous entrâ=
mes dans le Port, environ fur les trois heures,
ce qui me donna une grandejoye , quand je

Arriyéeà fongan que je ferois bien - tôt fur la Terre—:
eSatmlfia- ferme Pour m’en aller à Smyrne , & fur-tou:

que ce [croit—là le dernier voyage queje &&
fois avec les Grecs,

 

CHA- 
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CHAPITRE LXXIV.

Defcripn‘on de la Ville de Sartali4.

E’ 5 que nous fûmes entrez dans le Port;
j’y .apperçûs le Bâtiment dont j'ay par-—

lé dans le Chapitre Precedent , & qui venoit

de Damiette. Il y avoit aufli Plufieurs Saïques,
& d’autres plus PetitsvailÏeaux. Je trouvay,

en entrant dans le Port, que la vûë en étoit.

fort agréable , & cela d’autant Plus que le
Moufillim ou Préfident s’étoit campé fut une

hauteur au bord de la mer , où il avoit fait

drefier quelques tentes pour Prendre le frais.
Il demeure ordinairement là aufli long-mms

; ue le chaud dure , parce qu’il elÈ fort mal:

aifé à fupporter-dans les autres endroits.

Q1and je fus à terre je me rendis aufli—tôt

au logis du Con ful de la Nation Françoife, qui

avoir déja envoyé {on ]anilfaire au Port , afin
de me conduire chez lui; carilavoit appcrçû
de fa nuaifon qui efi fituée fur le Port , fur une

hauteur qui el]: a main gauche de la Ville, qu’il

y avoit un Européen dans la barque qu’il

\!0yoit arriver. C’efl la coûtume de ces Mef—y

fleurs de faire cette civilité aux Etrangers,

d’autant plus qu’il n’y _a Point d’autres Euro— ,

_.Iom. Il. V V v_ Péens
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éens qui demeurent là.. ]‘avois outre cela

des lettres de recommandation pour ce Con—,
ful , qui Venoient de [i bonne main , que je_
Pouvo—is m’afiûrer quej’en ferais fort bien re—
çu. Aufli—tôt queje fus arrivé ,j'appris qu'une
Caravane qui alloit à Smyrne devoit_parrir
dans huit ou dix jours, ce qui me fit réfoudre
d’attendre cette occafion , & ce vendant j’eus
le moyen de voir la Ville & les lieux des en-
virons. J’en donneray icy une courte defcri—
Ption, Parce q—uej’ay eu le rems & des occa—
fions‘ Particulieres d’y remarquer des chofes
qui meritent d’être rapportées.

La ville de Sactalia, l’une des plus fortes
qui foient fous l'Empire du Grand Seigneur,.
ell: d'une très-ancienne &ru6‘rure, comme il
efl aifé de le juger Par les murailles. Elle a.
deux Portes , l’une du côté de la Terre , & l’au—
tre fur le bord de la Mer. La Ville n’efl: Pas.
grande à la verité , mais fes dehors occuPent
un grand efpace , & font très-agréablement
lantez de quantité d’arbres, & renferment

beaucoup de_]ardins , qui feroient allez beaux

s’ils étoient bien entretenus. L’entrée du Port
eft à quelque dillance de l’enceinte des rem—
Parts, & il y —a quelques maifons, & entr’au-

tres celle du Conful. Lors qu’on Va de—là à la
Ville, on rencontre d’abord une ruë qui va

.cn m0fitflflt, au bout de laquelle efl: une des»—
Portes ,_
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Portes ,‘où l’on voit encore les armes de]eru->

falem. Lors qu'on eflr entré dans la Ville , on

rencontre plufieurs bâtiments, avec quelques

Eglifes qui ferventàprefent de Mofquées aux-

Turcs. J’en vis une enrr’aurres dont le Por-

tail me parut fort beau; il éroit tout de mar—

bre, orné de petites Colomnes des deux côtez,

&: embelli de fculpture. On voit‘dans un au?

tre quartier un fort grand bâtiment ruiné,

qui [a été autrefois un Serrail , autant qu’on

en peut juger par la quantité d’appartements,

& par une longue allée qui étoit fous terre,

& qui fervoic à aller d’un appartementàl’au—

tre. Cette allée fubfil‘re encore en grande Par—

tie. Outre cela on voit au-devant une Place

en maniere de Dôme, quiefl: encore Prefque

toute en fon entier. Elle & vray-femblable—

“ment fervi de Bain à. ce Palais, comme il ef£

.aifé de le juger parles conduits par où l’on re—

çevoirl'eau. Auprès de ce bâtimentil y a en—

core une grande muraillefort haute,avecplu—

fleurs niches qui ont fervi à mettre des Sta—:

tués. Dans l’une de ces niches il y a une Sta—

xuë , fans tête & fans jambes, habillée à la\_Ro—

maine ; elle efl: plus grande que nature & allez

bien faire. A côté de cette Statuë on en voit

une autre pareille , mais qui ell bien Plus

rompuë , defortc qu’on y peut rien connoi-

&re , parce qu’il n’en relie plus qu’un morceau.

V v v ij Sans  
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Sans doute qu’il y a là beaucoup de belles
Statuës fous terre, mais on n’oferoit Pas en:
treprendre de les chercher , à caufe des ha:
bitants qui font extrêmement foupçonneux,‘
& qu’il ell arrivé plulieurs avantures fa-
cheufes aux Etrangers à cette occafion, leur
curiofité leur ayant quelquefois coûté bien
cher. Ce fut pour cela. que. le Conful me
Pria inliamment de ne porter pas même de
Plume avec moy, pour prendre des memoires
de ce que je pourrois rencontrer de curieux
dans la Ville, ceq_ui me chagrina beaucoup,
Parce qu‘on y trouve quantité de belles
chofes , & entr'autres un vaill‘eau de pierre
à garder de l’eau ,qui 3. fans doute autrefois
été un tombeau , mais qui fert aujourd’huyr
de baflîn à une fontaine. On voit encore
defÎus quelques figures vêtuës à la Romaine;
entre lefquelles il y en & quelques-unes &
cheval , qui font Parfaitement bien faites.“
En divers endroits…je rencontray auifi de \
grandes pierres , où je vis quelques lettres
gravées, mais je n'ofay pas les copier. %el-æ
ques-unes de ces Infcriptions étaient en Grec,;

& les autres en Latin…
Au relire-, quelque:priere que-‘m'eut fàite le

Conful3 je ne pas m’empêcher de deflîner de
deflus [a maifon , où je me cachay le mieux
au’il nm fut Poflible ,, une Partie- cle la Ville

\ avec:
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avec le Port , qu’on voit cie-là. je defiinay

aufiî le Golphe,.de la maniere qu’on en a la

vûë de l’endroit où j’étois. Les montagnes

qu’on voit à. côté droit dans la Taille douce,

font la‘ Terre — ferme de Sattalia. A l’entrée‘

du Port on voit une Tour ru'inée, dont CQ’

qui refie ePc tout environné d’eau.—

 

C H JÏl-“Î'  
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CHAPITRE LXXV.

Départ de Sattalia, @" retour à Sm_yme.
i

E dix de Juin, je pris congé du Conful
pour m’en aller à Smyrne , avec une Ca—

ravane qui Parmi: pour ce Voyage. Nous paf-

fâmes d’abord Par une Plaine d’environ deux
lieuës de long, remplie de Plufleurs Bofquets,
& de— là par une montagne , après laquelle
nous vinmes encore dans une Vallée fembla—
ble & la Premiere. Nous“ y trouvâmés un beau
Lac , où nous nous arrêtâmes auprès d’une
Fontaine qui fort de terre au travers du fable.
Un peu devant le foir une grande Partie de
la Caravane qui, étoit demeurée derriere,nous

vint rejoindre. A une heure après minuit nous
' A A _ ' . \ '

Irepr1mes notre chemin , &: apres av01r mar—

ché environ une heure , nous nous trouvâmes

entre les montagnes , où l’on rencontre les
ruines d’un fort grand bâtiment , plufieurs
autres Monuments , & quelques grandespier—

res où il y avoit des Infcriptions , qui mar—_
quoient qu’elles avoient lèrvi & des tom—É
beaux. je ne Pus les lire, quoy qu'il fit un beau
clair de Lune , parce que les lettres avoienç
été tellement ufées parle tems, qu‘elles n’é—

men;
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roient Plus lifibles. Aux environs cle-là on

“Fall—e par un fort méchant chemin, des deux

côtez duquel on trouve entre les montagnes

lufieurs relies & morceaux de divers gran-ds

£âtiments.

Lorfque le jour commençoit à-Paroître ,-

nous vinmes dans une belle & grande Vallée,

qui s’étend au long & au large entre les mon—

tagnes , & où nous rencontrions par tout

beaucoup de troupeaux. Je vis aufli un Villa—

ge ou il y avoit une petite Eglife ou Mofquée

avec fa Tour. L’on palfe là prefque toûjours

entre d’agréables bôcages , .environnez tout

autour de petites montagnes. Sur les neuf

heures nous arrivâmes à une fontaine où l’on

fit halte jufqu’à quatre heures après midy,

que nous nous remîmes en chemin , &. nous

13affâmes Par deux Villages quifontl’un au—

rês de l‘autre dans la montagne. Nous nous

arrêtâmes dans un champ auprès d’un autre

Village , où je trouvay un ancien bâtiment

qui fervoit de Mofquée, mais je ne Pus l'al—

ler voir, Parce que c’étoit le foir & bien tard.—

Le n.. nous nous remîmes en chemin deux

heures avant que le Soleil fe levât, & nous

trouvâmes , au bout de cette Plaine dont nous

venons de parler , une fontaine revêtue de

grandes pierres ; elle reçoit fon eau des mon-—

tagnes voifines. On voit auprès de cette Fon-

‘ {urne  
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mine un ancien bâtiment , qui femble avoir
été autrefois une Eglife. De- là nous _traver7

{âmes la montagne, & nous vinmes enfuite
dans,u_ne Vallée. ]e.tro_uvay a_ugr_environs de—_

là plufieurs telles de bâtiments,dont quelques:
uns font_prefque tous enfevelis en terre. En—
viron neuf heures nous nous arr,êt_âmes _a;u—

rês d’une fontaine. Cette Plaine étoit en
5lufieurs endroits couverte d’eau , au travers
,de laquelle il fallo_it que nous Paffallions. A
quatre heures après—œidy nous continuâmes

nôtre _chemin , _& dans peu de tems nous ar-
_rivâmes dans la montagne, où nous nous ar-
rêtâmes auprès dune fontaine,

' Le _1 3. nous repart1me5 une heure avant le
jour , & nous paffàmespar un aiÏez grand lieu
où il.y a pluireurs Tours , & nous vinmes en—
fuite dans une Plaine où lon voit une efpece
,de Lac, & delà nous yinmes à un Bourg ou
nous nous arrêtâmes , c’étoit; là que demeu—
roit mon guide. _Et comme nous avions laif—
fé la Caravane derriere nous , nous fumes
obl1gez de lattendre là, parce que le refie du
cl1en11n r_1 ’efl: gueres fût. Il y a 15. aux envi-
rons Plufieurs Villages , & on yrecueilletou—
reslortes de fruits, fur- tout des amandes, des
_cerifes, des nou: despc_1mme3, des Poires &:
,_du raifin

Çependant je m’enn_uyoi_s- be_auçoug _dans-

‘ ‘ 99
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ce lieu , Parce que je n’o-fois fortir; dans la

crainte que l'Aga ne—m’extorquâtquel-que ar-

flgent , comme mon guide m’en avoir averti,

@; que cela m’étoir arrivé dans quelques au—

tres endroits. Car c'efl: la coûtume de cesOf—

ficiers de la Porte d’obliger , à tout le moins,

les Etrangers qui Paffent par les lieux où ils:

commandent , de leur faire quelque Prefent,_

ui confifl:e d’ordinaire en quelques livres de

tabac , de caffé ,ou de chofe-s femblables.

Le .1 g,. la Caravane étant arrivée, nous nous,

joignîmes à elle, & nous Parti—mes à trois heu—

res après midy- Le foir nous nous arrêtâmes

dans une campagne auprès d’un beau ruilÏeau

de au claire.
Le 16. nous partîmes de—lâ deux heures

avant le jour , & après avoir pafÏé quelques

Villages, nous nous arrêtâmes à huit heures

dans un champ , à l’ombre de quelques arbres

auprès d’un rui[feau qui couloir doucement.

Nous y fûmes jufqu’à deux heures après—mi—

dy , que nous remontâmes à cheval ; mais

nous n’étions encore gueres'_avancez , lors

qu'un ferpent [aura contre nous. Je Pris aufli—

tôt. un Pifloler, & je riray fi heureufement ,”

que je frappay la bête & la way. Les Turcs

en furent étonnez,& ils mefurérent le Ëerpenc

qui fe trouva long de trois à quatre Pieds Pour

ile moins,. Pendant tout ce jour là nous ren-

. Iam. 11. X xx contrâ-:  
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cdntrâmtsPlufie‘ursVillagesdansuneVallée,

. & lorfque _le- Soleil le couchoit , nous nous ar—.

rêtâmes auprès d’une eau courante. Le len-

demain nous nous remîfnes en chemin , &
nous Palfâmes bien une douzaine de Villages,
dans une Vallée, en“V‘ironnée de montagnes

de tous côtez. Après nous être un Peu repo—

fez , nous repartîmes à deux heures après-mi—
dy ,'& nous arrivâmes une heure avant lanuit,

dans la montagne , où l’on voit plufieurs Vil—

lages. Nous fûmes obligez de la traverfer,’

afin de trouver des pâturages Pour nos che—

vaux. Comme la nuit approchoit , nous nous _

arrêtâmes auprèsd’une belle fontaine qu’on
abâtiç là debelles Pierres, Pour la commodité
des Voyageurs. -

Le 1 8. un peu devant le jour ,. nous remon—
t_ämes à cheval, & nous marchâmes prefque
toûjours entre les montagnes—par un Païs af—
fez‘fertile,& où il y a plufieurs Villages. Nous

nous repofâmes , depuis dix heures du marin
jufqu’à deux heures après—midy ; & lorfque
nous eûmes un peu marché , nous apperçûmes
les montagnes de 'Smyrhe , qui à caufe de leur.
rodigieufe hauteur , fe découvrent de fort

loin. Le foir nous nous arrêtâmes dans une
agréable Vallée pleine de bleds. Le _19. nous
parrîmes deux heures devant le‘jour, & nous
;raverfämes une montagne fort efcarpée ,

qu’on
..

\
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qu'on ell; obligé de defcendre à Pied, après

quoy l’on vient à un Pont de bois , fous lequel

Paire une eau fort rapide qui defcend de la

montagne. Environ midy nous nous arrêtâ—

mes au bas de la montagne auprès d’un Petit

ruiiÎeau , & nous y demeurâmesjufqu’à trois

heures. On prend roûjours garde icy , autant

qu’on leyeur, que les lieux où l’on\s'arrêœ

foieht propres Pour les bêtes qui fervent de

montûres à la Caravane , Parce qu’on les y

laiiÏe Paitre librement en Pleine campagne,

fans Prendre d’autrefoin Pour leur nourritu—

re , & il faut que le lieu où l’on campe Puilfe

«les entretenir. _

Dans cette montagne,qui e& toute couverte

de bois , nous rencontràmes une Caravane

d’environ trente Perf0nnes', qui étoient_ tous

bien armez. Comme nous les primes d’abord

your des voleurs , ceux d’entre nous qui

avoienr des armes , fe… mirent en état de le

deffendre fi l’on nous attaquoit; Les Turcs ont

une extrême confiance aux Européens , qu’ils

Içavent être gens de cœur— & braves, capa—

bles d’ailleurs de bien conduire une affaire de

cette nature , Parce qu’ils font d'ordinaire

bien munis d’armes , & qu‘ils s’en fçavent

bien mieux fervir qu’eux;enforte qu’avec Peu

:de monde,ils font capables dedeÆendre tou—

rte une Caravane. Dans‘éette confiànCe ils me

X x x ij mirent  
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mirent d’abord à_l’a rê te de. leur troupe ;' mais:
lorfque nous croyions être l‘eplus Près du dan—
ger, nous trouvâmes que nôtre. crainte étoit
fans fondement ,. & que ceux que nous avions
pris Pour des voleurs n’étoient que des Mara

chauds, qui pour voyager avecplùs de fûreté,‘
s-‘étoient munis de bonnes armes . & c’efl: ce
qui nous-avoit trompez; car ce n’dtpaspar—

my-les—Turcs la coûrume des Marchands de
Voyager dans cet équipage” -

_ Lew. un peu devant le jour,.nous repar-‘
tîmes,& nous rencon‘trâmes encoré une grof—
fe Caravane-, & verxles onze heures-nous
vinmes dans les montagnes', & nous paflâ—
mes enfaite Par une Vallée qui && bien cul—
tivée. Nous nous y arrêtâmes & l’ombre d’un
côteau auprès d’ùn ruifleau, & à trois heureæ
après—midy nous en partîmes.… . _

Le "_"- trois heureæ avant que-fe Sbleil fe:
levât,nous nous remimés en chemin, & avant

qu’ilî fît jour, nous Paflâmeaauprês—d’une fon—_
mine qui. n’étoir pas éloignée d‘une Ville,‘.
fur les murailles delaqnelle nous vîmes- des
Cicognes à'cenxaines. Lors qu’ilfirjour , je
temarquay que la Ville étoicen-partie fur la
montagne, & environnée de quantité d’ar—
bres ,. comme le font aufli plufieur—s Villages
que nous vîmes.fur la même montagne. En—
gi'mn dixheures nous nous repofâmes ,, après

' avm
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aVoir'été le jour de devant , & ce matin là.

fort incommodez des Sauterelles , qui à me—

fure- que nous- marchions- nous voloient dans

le vifage , c0mme font ordinairement les

moucherons. Comme elles n’ont Pas le matin

la force de s’envoler ,{ la- terreen étoir. toute

eouver—ce. Adeux heures après—mid—y nous re,—_

montâmes à cheval ,, & en chemin huitTurcs,”

qui alloient à Sm—yrne & qui étoient— bien ar—

mez ,, fe joignirent à nous. Une heure après

ue le Soleil fut couché , nous nous arr-êtâmes

dans un chamg enun endroit où il n’y avoir.:

pointd'èau; _ : . .

Le z.zi.lorfque le jour co’mmenç0ir, laCà‘a-

ravane, que nous avionslaifléederriere—nousŸ

arrivaau lieu où nous étions, & nousen repar—*

.tîmes avec elle. Ce matin-nous PalÎâmes-danæ

un endroit où l'on1 voit plufieurs ruines dei

beaux. bâtiments anciens ,. &-Plufieurs- mon—v

ceauxde grandes Pierres de marbre..“ Ces ruï—-

nes s‘étendent allezloin-iufqu’àla.—montagne,;

fur laquelle il y a—unVillage où—lbn-voit-ena

core une-Tour ancienne—, avec-un bêtimencï

ruïné ,- & l’on rencontre-fut le chemin- una

Puits 'couveroemmaniere depav-illon ,. con—

tre-Pardon: du Soleil , afin-de confervex- l?eau‘

fraîche Pour les Voyageurs. Auprès du Puitsî

il y & unbaflinde pierre-plein d’eau,avec un»

getit vailfeau Pour boire , je me fexvis de l’oœ

' canon,)  
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cafioh, parce qu’il faifoit fort chaud. Peu de
tems après nous rencontrâmes une fontaine,
& nous nous y repofâmes depuis midy jufqu’â;
quatre heures , que nous continuâmes nôtre_
chemin , & paffanrplufieurs Villages des deux
côrez de la Plaine dans-un terroir alfez ferti—
le , nous laiffâmes encore une fontaine fut le
chemin , & le foir nous nous arrêtâmes fur le
bord d’un ruifieau. Nous Partîmes le jour fui-«
vantune heure avant le'jour , & nous Paffâ—
mes fur un Pont qui a neufarches. Il y a beau—
coup d’eau dans cet endroit; defotre que nous
fûmes obligez par trois ou quatre fois de Paf-
fer au travers ; elle étoit même quelquefois
—affez Profonde. Cet endroit forme une aiÎez
belle vûë Par la quantité d’arbres qu’il y a,
& il aboutitâ une Plaine fort agréable. A on—
ze heures nous mimes Pied à terre, & nous
nous repofâmes jufqu’à deux heures ; Puis
continuant nôtre chemin , nous vinmes en
Peu de tems à la montagne , & cle-là à une
fontaine , aux environs de laquelle on décou—
vre la Mer, .Smyrne», & le Château , ce qui
donne une très—agréable vûë." De— là venant
dans la Plaine oùily a quantité de petits Bo—
cages , on Paffe par quelqt1es\ Bourgs; & lorf—
que je vis que je -n_’ctois qu’a quatre lieuës de
Smyrne, je quittay la Caravane qui alloit
trOp lentement à mon gré, & j’arrivay dans

cette
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cette Ville à cinq heures du foir. Je n’y fuspas

Plûtôt quej’allay au logis du Conful Monfieur

van Dam. ,

Il n’y ajamais eu de route qui—m’ait Plus en

nuyéedausnæstyagesqueceHecy,pauæ

que dans toute la Caravane il n’y avoit pas

une feule perfonne qui enténdît lalangue des—

Francs, non Pas m'ême mon guide ;. deforte

queconunejenfentendoispasle”Turc,ïene

Pusnfinûruinæderien,Pendanttoutelaroue

te , ni de la di(pofition du pa‘is ,. ni des Villes,.

ni des Bourgs , mon Plus que de leurs noms,

& c’ell ce qui eft caufe de ce que je n’ay Pû;

faire aucune remarque. (a)‘ +.

(a ) Il e[‘t étonnant que [ icy en general , pour d‘é-

nôtre Voyageur ait parcou- dommagcr un peu les Le-'

ru un {igrand puis , fans y l &eurs de l’inutilité de ce

faire aucune remarque.. Il Chapitre3c’efi que Satralia

y a plus de cent lieuës de efi dans la Province , qu’on

Sattalia à Smy-rne , & les appelloit autrefois la Lycieg,

Caravanes employent or-di— & que pour aller de«là à

nairement quinze jours à Smyrne , il fau: traverfer'

faire cette route. Il eft vray* la Carie', & l’ionie; que les

que cette partie de l’Ana- Fleuves qu’il a trouvez fur:

relie ef't auiourd’huy _fort fôn chemin , font le Méan—-

defèrte, & les Turcsyont dre & le Caiflre ; & les

détruit ou laifïé périr les Montagnes font les der--

Monuments les plus beaux. nieres racines du Mom:

Et_ tout ce qu‘on peut dire Taurus…

  

, ' CHA—'  
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CHAPITRE LXXVL

Etrange av;mrmæa gui arriW àl’Auteur, qui & caufê de

la rej]Ë=mlvlance des noms , fut Prix Pour un de ceux
gui afifinérentle Penfiannaire de Vvit,.

APR x-:’ 5 que j’eus été quelques femaines
à Smyrne , j’apprisune chofe _ ui _me

furprit autant qu’elle me donna de déplaifir.
Comme elle intereflÎe mon honneur , j'ay crû
que je la_devois inferer icy , tant pour mon
Propre intérêt , que pour faire voirlesécran-
ges avantures qu1 Peuvent arr1ver aux per—
fonnes qui voyagent, Tout lemonde fçaitçe
qui arriva au grand ‘Penfionnaire Monfieur

Jean de Wir , le 2.1, de Juin _1_671.. qui fortanc\

à onze heures du foir de l’Aflemblée de Mef—‘
«fleurs les Etats de Hella—nde, fut attaqué Par
quatre Perfounes _, qu'un zeie indif_cret ou

fplûtôt une fu-:e.ur aveugle porta à ,afläflîner
.ce M-inifire d’Etat. Et ilparoîœ parla Semen—_
ce qui fut-rendue” contre un des Complices ,‘
que ces queue Perfonne3 ayant tiré au for,tà.
,qui frapp_eroic le Premier, le fort tomba par
deux fois furun nomméConunuu—zoeBm—wrz.
Cette conformité de nom & de furnom , avec
çeux que je Porte, fut caufe qu’on me prit

— you:
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pour ce complice de la mort du Penfionnaire,

comme j'en fus averty un foir par un de mes

amis; & cette opinion éroitfi bien imprimée

dans l’efprit de tout le monde , que perfonne

ne douroit que cela. ne fût vray. Je fus fur—

pris , je l’avouë , & je ne pus alfezm’éronner

qu’ayant demeuré fept ans en Turquie , &

ayant logé chez plulieurs perfonnes d'hon—.

neur & même de difiin&ion, qui m’avoient

donné toutes fortes de marques de leur efii—_

me & de leur amitié , fans y être obligez que

par leur generofiré , pas un d’eux ne m’eûrja—

mais fait paroirre qu'il fût dans cette pré—_

vention, ni qu’ils eulleut de moy cette pen-‘

fée. j’appris auffi que même vant que je

partifle pour la Turquie , & l ‘ue j’érois ’

encore à Ligourne, on avoir formé le même

foupçon,. ce qui me fembla le plus à propos

dans cette occafiou , fut d’aller dès le leu—,

demain au matin me laver de cette tache ,,

auprès de tous ceux à qui je crus le devoir fai—

re , & premierement auprès de Monfieur Gia—

como de Bna_;my chez qui j’étois logé, à qui je

donnay toutes les raifons que jepus produire

du contraire , & entr'autres, je luifis remar—

quer une difference confidérable d'âge , puif—_

que je n’érois alors qu'un jeune homme de

vingt ans , au lieu que celui qui avoit attaqué

MonfieurdeWiréroiti11comparableinenrp1us

.Tm ll— .Y y Y âgé-£  
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âgé. Il me répondit ingénuëment, qu’il m’a—‘
voit toûjours pris pour cette perfonne,mais
u’il étoit fort aife d’avoir été trompé en ce—

la. Je me plaignis enfaite àlui ,de ce qu’ayant
été depuis fi long-tems aufli bons amis que
nous l’étions , il ne m’avoit jamais rien té—
moigné là-defÏus; que ce n’étoit pas avoir agi.
en bon amy , puis qu’il fçavoit bien que cela
donnoit une atteinte à ma réputation , &c…

A cela il m’allégua des raifons qui avoient
quelque apparence , & dont il fallut bien que

je me contentalÏe. Après l’avoir quitté , je
m’en allay trouver Monfieur rvan Dam nôtre
Conful , auquel ayant fait à peu près les mê—
mes plai’ntes il me dit aufli qu’il m’avoit tOûo
jours pris fiur cet homme là , & qu’il n’y
avoit perfonne à Smyrne &à Confiantinople;
qui en doutât. Il me demanda en même—tems
quelles preuves je pourrois donner , que je
n’étois pas celui pour qui l’on me prenoit. Je

lui répondis que j’avois fur moy un paflè-port
de l’Agent de Sa Majefté Impériale , figné du;
jour queje partis de la Haye ; & qu’entre cela
il y avoit diverfes perfonnes nées au même

' lieu , & qui m’avoient connu dès majeunef—
fe Pendant que j’y demeurois , qui étant à pre—
fent à Smyrne, pouvoient rendre témoigna-
ge s’ils avoient jamais entendu parler de ce—

'la_.- Mais que je croyois qu’on avoitjetté les,
premiers
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Premiers fondements de ce faux bruit à Li-

gourne , où j’avois été prefent à Plufieurs

converfarions qu’on avoit euës fur cette ma—

tiere , & dans lefquelles j’avois toûjourspris

les intérêts du Prince d’Orange, & Peut-être

avec trop de chaleur au gré de quelques—uns,

d’où, avec la conformité des noms , on au—

toit conclu Par ignorance oupar malice , que

j’étois cette perfonne là , «Sac. ]'étois allez

bien dans l’efptit de Monfieur avan Dam , &:

quoy qu’il me dit qu’il 'ajoûtoit foy à ce que

je lui difois , &: qu’aufli il me regarderoit à

l’avenir autrement qu’il n’avoir fait , je re.—

marquay bien Pourtant qu’il luirePtoitenco-

re quelque fcrupule , car il me pria très — in-

-fiamment de ne le tromper Pas , ajoûtant au

relie que j’avois beaucoup donné lieu à tout

le monde d’avoir de moy ce fentiment, tant

Par la Paflioh que j’avois témoignée Pour la

maifon d’Orange , que parce queje paroiffoiS

hardy dans mes entreprifes , &: que voyageant

feul , je le faifois toûjours gayement , fans

fans faire Paroître que cela me fit la moindre

ÿeine , d’où l’on concluoit que quoy que je

fuffe encore bien jeune lors de l'affaire du

Penfionnaire de Wit , & par conféquent dans

un âge où l’on n’a gueres de prudence , il étoit

fort croyable que je me (crois legerement en-

gagé dans une telle entreprife. A quoy il ajof3-

.Y y Y. ii t°“  



 

@‘4’o‘ Vovacæ: 'A“u‘ Envaizr;
toit enfin , que Monfieur l'Ambaffadeur ?uflin
Coljers lui avoit écrit à lui-même fur ce fujet,
& que lui qui étoityConful & Miniûre d’Etat
de Hollande avoit fait Plufieurs réflexions là—
delfus. Voilà comment l’aËaire fe pafÎa à l’é—,
gard de ces deux Meflieurs. Pour ce qui regar-_
de les autres amis que j’avois , laplûpart de—
meurérent fermes dans leur premiere Pré—
vention , & ne fe voulutenr point rendre,
uelques raifons que je leur alléguaffe, tant

il eft difficile d’arracher de l’efprit ce qu’on
s’y efi une fois mis mal—à—propos. Cependant
j"étois devenu le fujet ordinaire des converfa—
tions, & tantôt on le mocquoit de moy & de

ceux qu1 Prenorent mon paru, tantot on me
deffendoit avec chaleur. En un mot , la cho—fe
alla fi loin , que je dis tout ouvertement ,que
fi quelqu’un vouloit foûtenir que je fuffe ce
Corneille de Bruyn qui avoit attaqué le Pen—
fionnaire de Wir, je le Prenois pour un mal—
honnête homme , que j'aurois beaucoup de
reflentiment contre ceux qui continuëroienc

à attaquer ma réputation par cette calomnie,
& que fut ce chapitre , je n’aurois d’égard
pour Perfonne, quel qu'ilpût être. Et à dire.
le vray, H la chofe fût allée Plus loin , il eût
Pû en arriver du malheur.
Au refte , ce ne fut pas à Smyrne feulement

flue cette afiaire me donna du chagrin. Car
. Peu
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peu de tems, après queje fus 'arrivé à Venife,

où j'allay de Smyrne , comme je le dimy

bien—tôt , & que je ne Penfois Plus à cette af—

faire , il arriva que m’entretenanc un jour

avec un honnête homme qui étoi-t de la Haye

comme moy , & mon bon amy ,» & laconver—_

[ation étant venuë à tomber fur ce qu'il arri—

ve quelquefois que l’on efl: Pris pour ce qu’on

n’eftpas, je lui recitay fur ce fujet , comme

quelque chofe de furpte-nane, ce 'qui m’étoiz

arrivé à S-myrne; il me répondit aufli—tôt que

la même chofe fe difoit àVenif€ , & que ç’a—

voit auffi toûjours été fa Penfée ,— Parce que

dès mon arrivée on lui av”oit parlé de cela

comme d’une verité confiance ,— & queje pou-

vois bien m’affûrer que tous ceux qui me

connoiffoi-ent‘ av‘oi‘euc la même Penfêe de

mov. Je fus fort étonné , & je commençay &.

Penfer [érieufemennà moy; car comme j’a-

vois paffé beaucoup de reins en Italie , & que

je” feavois bien qu’il Pouvoir arriver detelles

occîafiofls que j’y ferois en plus granddanger

ue dans les Etats du Grand Seigneur, je ré-r

folus de faire venir une attePfiatio‘n du lieu de

ma naiffance , afin de Pouvoir convaincre

tous ceux quien voudroient douter. je la re—'

çûs bien-tôt après , & je la montray & tous

mes amis à Venife , ce qui diflipa tous leurs

Préjugez. Et comme je fouhaitois auffi de me

' juiiifier  
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julî:ifier à Smyrne, oùje fçavois bien que les
Premieres Préventions duroient toûjours ,
j’envoyay une copie de cette atte&ation à.
Meffieurs cyan Dam & de Bucgmpz, qui me récri-
virent uel ues mois a res , ne uo ue
j’euffe Ëû dire pour filanufiifi2&ti0% loyrfcq1ue
j’étois au milieu d’eux, cette penfée étoit
toûjouts demeurée dans les efprits depuis que
j’avais quitté Smyrne ; mais qu’à Prefent
que Monfieur de Bucquoy avoit montré mon
attefiation en bonne compagnie, où la con—-
verfation étoit tombée fur cette matiere, tous
les foüpçons qu’on avoit eus s’étoient éva—
noüis. Voilà comment Pendant Près de neuf
ans , j’ay faire Pour une perfonne avec qui je
n’ay jamais eu graces àDieu , rien de commun
que le nom. Et même cette Penfée efi encore
demeurée dans l’efprit de plufieurs Hollan—
dois qui m’avoient connu à Smyrne avant que
cette affaire eût éclatté , & qui en étoient
partis avec ce préjugé. Ce qui a été caufe
qu’étant & Amfierdam , il n’y a pas long-tems,
je fus obligé d’en defabufer encore quelques—,
uns , quime difoienn librement qu’ils me pre—;
noient Pour cet homme.

CHA-j
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CHAPITRE LXXVII.… .\

L"Antenr part de Smyrne pour aller à Venijê. Coûm—

me de faire faire la %mntaine ?; ceux qui «viennent

du Levant. Situation de l’Hôpital de S. Lazare , (y‘a;

E Paffoi‘s fort agréablement le tetris %. Smyr—

ne, & j’allois fouvent à Hajêlaer , où les

Marchands Hollandois avoienr fait bâtir une-

maifon , pour y prendre le divertiffement de

lachaffe , & où il y avoir toûjours bonne com—'

Pagnie , auŒ-bien que chez Monfieur le-Con-—

fulrvan Dam. Tout cela ne m’empêche. Pas_de‘

penfer au voyage d’Italie, & lorfque le def«

(ein en fut: Pris , je crus que je ne Pouvois

mieux faire que de me fervir d’un convoy quii

éroir là , un des Vaiffeaux duquel , nommé

?ufl‘roum: Anna, éroit commandé par le Capi——

taime î‘ean de Vogel, & étoit defiiné pour— Ve—'

nife. Ainfi après avoir fait à Smyrne un fe—-

jour de fix. mois , je pris congé du Confut

Monfieur wan Dam & de mes autres amis , en—

fuire de quoy je me rendis à bord ,. un peuï

après minuit , parce quej’étois Parti fort tardl

de Smyrne avec la chalouppe.

Le 7.5. d’O€tobr€ 1648. le V-aiffeau Elsvvaut

pû commandoir le Sieur gerardwander Du/Îm,
leva)

Départ JW
Smyrne.
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leva l’ancre , & nousle fuivîmes aufli-tôt. Eli-{
viron deux heures après—midy nous eûmes du
calme , & un vent contraire, ce qui fut caufe
que nous ne fimes que louvoyerjufqu'au foir,
où le Commandant fit tirer un coup de ca—
non & allumer du feu pour donner le fignal
qu’on eût à jetter l’ancre comme lui, ce qui
fut fait wifi-{tôt. Le zG.'comme le jour.com—
mençoit à Paroître , on leva l’ancre , & ”en
même—tenu les cinq autres Vailfeaux Par-—
tirent du Fort, & nous joignirent fur les
huit heures. Nous louvoyâmes tous enfemè—
blejufqu’à minuit par un vent de Nord, af—

Calaberno. faut cependant Calabcmo & l’Ifle de Chic. Le
' 7.7. au Point du jour trois de nos Vaiffea11X

étoient déja hors de nôtre vûë. Et à trois heu—
lpi‘em. res nous Pafl‘âmes l’Ifle d’lpfim. Avant le foir

le Commandant nous attendit avec les cinq
autres VailÏeaux, parce qu'il faifoit alors un
fort mauvais tems mêlé de pluye , de tonner—
re, & d‘éclairs. Toute cette nuit nous ne fi<
mes Prefque que flotter, parce que nous n’o—
fions Paffer le Détroit qui efi entre Negrepont
& Andrea , appellée autrefois Andros. Le 7.8.'
nous eûmes encore le. même tems, & il fai—
fait fi obfcur, que nous ne pouvions voir la.
terre. Environ midy nous vinmes entre Ne:
re ’s… & /1hdrea, où nous palfâmes Par un bon
vent d’Eii‘. Le foir nous Pafl‘âmes entre Sm

&?
€ \3_,,94v 
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& lfilalouga, &. le 2.9. nous eûmes Bella—fold dy :-

riere,& Caravitour auprès de nous.Sur le midy,

nous pafÏàmes Par—un bon vent entre Cabo Ange—

lo & Ceriga. Ainfi nous entrâmes dans la Mer

Adriatique , ayant lefoir Cabè Matapan auprès go

de nous. (4) Ce fut dans cet endroit que tous

nos vaifieaux furent écartez les uns des au—

tres par une horrible tempête-, enforte que le

30. au matin nous n’en vimes Plus aucun , ce

Hola longs.
Bella - Pola
Caravi.

Cabo An—

gelo Ceri-

Capo Ma—
tayau.

qui nous donna une grande crainte. J'euffe

bien voulu alors être fur le Vaiffeau de Guer—

re.; mais comme on nous avoir dit. %. Smyrne_

qu’il nous acc_ompag—netoit jufqu'au Golphe

de Venife , je m’érois mis fut le Vaifleau

Marchand. Le matin nous apperçûmes un

vaiifeau derriere nous, fans Pouvoir recon-

naitre Pourtant s'il étoir ami ou ennemi.

Nous Primes nôtre cours vers Zum-, le vent

’ foufliant

(a) Le Cap‘Matapan en \ s‘explique mal , en difan:

le même qu‘on nommait qu’il étoit entré alors dans

autrefois le Cap deTenare, la Mer Adriatique ; puifque

dmsæia partie la plus Méri— cette Mer ne commence &

dionaledelaLaconic,qù’on être nommée -ainfi qu’à

appelle auiourd’huy laMo— l’entrée du Golphe de Ve--

rée. Ce Cap e(t au pied des nife. Cette partie de la Mer

Montagnes des Mainotes , Mediterranée domi! s‘agir;

entre les Golphesde Caron ; icy , s‘appelloit autrefois la

auCouchant,& de Colochi- Mer d’ionie.

heau Levant;ainfi l'Auteur

Tom. II. Z z z
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foufilanr du côté d’Efi—Sud-Eft , avec un:
grande Playe, accompagnée de tonnerre &…
d‘éclairs. Environ fur les dix-heures ce v‘aif—,
feau s‘approcher de noirs , & nous l'attendÎ-f
mes, croyant que c‘étoit nôtreCommandant,ç
mais nous trouvâmes que c’etait un de nos-
Vailfeaux Marchands nommé la Çèrtmde.Noue
criâm_e3 au Capitaine que le Commandant.
avoit ordonné qu'au cas que quelque vaif—,-
{eau vint à sÎégarer Par la.tempête ou autre-;
ment, il. enrrât à Z.ante , qu’il y demeurât:
deux. fois vingbquatre heures , & qu’il ne.
mafiqu‘e'r‘oit pas de l’en.aller retirer. Ce Ca—;
pitaine eût bien voulu fejoindreànous avec
fa chalouppe, mais”- le grand vent & lÎagita'—f
tion dela mer l’en empêc‘herent, ce. qui l’o‘ä
bligea de’fe arctirer‘à Zànte. Cependant,
Comme nous eûmes bien-tôt après un vent
favorabl‘e- , nous réfolûmes d’avancer nôtre
chemin, & de ne nous mettre Plus en Peine
“de nôtre va=ilfeau de convoy. Nous haufÎâ+
mes donc la voile , & nous tirâmes un coup
de canon pour prendre congé de lui-, & ik
nous répondit de même. Un Peu après-midy}
ayant Pris nôtre cours droit au Golphe ,:
nous Paflâmes StraVali,-qui eft une langue de

terre devant les montagnes de la Morée. Il
y a là un.Monafiere fur lequel il ya du CH.—;

.4 - non…
ol*!
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non. Le foir'nous paflàmes Zante. Cette

nuit nous eûmes une greffe Pluÿe ,, & le

vent s’appaifa en fe tournant unpeu âl’Oüeft.

Le 3.1. au v.Point du jour nous nous trouvâ—

mes auprès de Cefbalmie; nous eûmes un afiez _Ccÿhale-

“bon vent de Sud , & le foir nous paffâmes m°'

Pack/ü. Le Premier de Novembre après-midy PaCM“‘

nous eûmes Cor/Im à côté de nous, &: le foir Corfou-

nous vinmes aux environs de Fille Fanu, qui Fanu_

efl: devant le Golphe de Venife. De—là nous

vîrnes la terre de Corflau°affez loin de nous;

elle nous ParoiiÏoit comme fi fçavoit été Plu—

fleurs Ifles feparées. Environr‘ninuit nous ap-

Perçûmes un vaifl‘eau tout auprès de nous

qui avoit allumé du feu , & comme nous

craignions que ce ne fût quelque Navife en—

nemi, nous nous mîmes aufli-tôt en état de

nous deffendre.Nous voguâmes ainfi l’un près

de l’autre , Par un grand calme , environ

une heure, après—quoy ce vaiffeau.fe détour-

na de nous , & Ptit [on cours hors du Gol—

Phe. Cependant nous reprîmes nôtre pre—

mier vent, qui le fecond jour de Novembre

nous conduifi-t le matin dans le Golphe ,.â.

l’entrée duquel,il y a une Petite ille appel-

lée Soace'no. Nous vîmes encore un vaifleau Soaccno—

qui prenoit aufli [en cours hors du Golphe.

_Ce fut dans Cet endroit que nous commen—
Z z z ij çâmes
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çâmes & voir di&in&ement la Côte. Nou!“
eûmes de la pluye , quiaugmenta tellement
le foir , ainfi que le vent ,que nous fûmes
obligez «Je—nous arrêter,. de Peur.des éceüils

& qui font dans ce Golphe. Peu detems après,;
comme nous voguions tout doucement dans
l’obfcurité, le. vent s’apPaifa ,a: nous eûme&
un Peu de clair: delune.. Le 5. au matiule tema
commença à s'éclaircic, mais nous avions
prefque toûjours le. vent contraire , & nous»

Capo Mon- Paffâmes Cafe Monte S. Angela , en ne faifanr:
ÏÊ_S'ADË°' que voguerrdepuis minuit., de Peur d’aller:

donner contre les Ifles.voifines ,, &. fur - tout:
contre;celle de Cuth, que.nous apperçevions;

cm. Le 4. nous nous trouvâmes auprès de quan—
tité d’Ifles que nous lailfâmes toutes à main
droite , & nous continuâmes nôtre cours
avecunbon vent. Dans. le même tem's noue
apperçûmes deux voiles que nous prî'mes

" pour des vaiffeaux du païs , comme en eiÏet—

c’en étoit. Le fois nous pafl'âmes le Rocher:
Homo. de Porno qui e& la derniere de toutes les IGes,‘

& qui en aplufieurs petites afl’ezprès les unes
des autres, &. dont il ‘y en a une qu’on Pren-
droit de loin Pour un vaiffeau. Cette nuit
nous eûmés le vent contraire.. Le ;; au ma—
tin nous eûmes encore un calme ,, & nous.
vîme‘s le. Païs d'Antonc affez Près de nous â.=

‘ malm- 
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tri—ain gauche. Il Paroît fort élevé & plein

de neige. La nuit nous eûmes le même terms.

Le matin du 6. le vent fe mit au Sud-ER , &

nous découvrimes auprès de nous la_ Côte

d’Efclavonie qui ell: bordée de Plufieurs Ifles_

De l’autre côté nous étions fur la ligne de

la ville de Ravenne, aux environs de laquel—

_le on voit une Petite montagne ronde en

forme de, Rocher , quoy qu’elle foir atta—

chée àla. Terre-ferme. Nous trouvâmes alors

ne nous étions environ à trente-quatre mil—

les de Venife. La. nuit nous eûmes Prefque

toûjours le vent contraire , & puis du cal—

me. Le 7. un peu devant le jour nous eûmes

un vent Sud-ER, qui fe renforça tellement,

à mefure que le jour venoit , que nous fûmes

contraints d’amener la Plûpart de nos voi—

les; ce gros terns dura Prefque jufqu’à midy ,

que le vent commença un peu %. diminuër ,,

mais fort Peu après nous _eûmes encore le;

même orage, & vers le foir encore du chan—_—_

,y gement, ayant pendant tout le jour Prefque;

toûjours pris le large , afin de n'a}: «rocher,

Pas trop près de la terre. La nuit i . fit. um

fort beau tems. Le 8. à la Pointe du jour,

nous nous trouvâmes environà l‘endroit que

nous avions quitté le jour préeedenr.. A mi—

_ dy nous eûmes Cim; nov4,,o.ulaVîlleNeuve,,
m;
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au Nord- ER ,‘ & le foir l'orage recommenä
ça , deforte que nous fûmes contraints de_
nous arrêter. La nuit à trois heuresnous re:
_Prîmes nôtre {cours. Le 9. il y eut un grand
calme , &au_lever du Soleil nous ndus'tro‘u—

' vâmes au même endroit—où le [oir précedenc

Danger de
faire nau—
frage.

nous avions commencé àn’avancer Plus , &
tout ce jour nous ne £îmes que flotter , à
r:aufe qu‘il ne faifoir Point de vent… Le foir
il fraîchit un peu, ce qui ne nous firpas beau—.
coup avancer; mais la nuit fuivante nous fû—
mes encore obligez de_nous arrêter jufqu’à‘
trois heures. Le ro. à la pointe du jour nous‘ \
£ûmes PoufÏez Par un vent à fouhait , qui
nous mena à la v-ûë de Venife environ trois
heures avant midy. Nous nous arrêtâmes—'
long—rems au Détroit , dans ,l’efperance que
nous eûmesd’en être retirez Par le moyen
des barques ou des halleurs .; mais commece—
Projet manquer, nous fûmes contraints de
jetter l’ancre à neuf braffes d'eau. Environ-
erois heures après—midy nous rirâmes un coup
de canon, & nous mîmes une Petite bande-
rolle au vent; Pour faire fighe qu’on nous
vint aider—; mais nous ne vîmes perfonne.
Cependant le vent commençaàfe lever bien
fort, & la mer à être fort agitée, à caufe du
Peu de profondeur de l’eau; deforte que nô—

tre
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tre vailfeau glilloit fur l’ancre Èl’unè manie—

re à nous faire peur, car la plûpart du tems

il donnoit de la prouë dans l’eau. La nuit

nous furprit là-delÎus ; & pour comble de

malheur elle fut fort obfcùre. Ainfi il fem—

bloit que -nôtre vie ne dépendoit plus que

des cables de nôtre ancre , que nous croyion‘s

de tems en tems qui fuiïènt caffez , à caufe

“du craq,uement effroyable que faifoit le vai-£—

feau , par la violence des coups de mer.

Dans cette extrémité où nous étions tous,

nous ne croyions pas que de quatre—vingt—

çlix perfonnes qu'il y avbit dans nôtre vaif—

feau , il s’en dût fauver un feul, & fans dou—

te cela fût arrivé (1 nos cables fe fulÎent

rompus , ce que nous ”envoyions jfçavoir de

tetns en tems , quatre que nous etions dans

le Cahyeut, où nous nous entre- regardions

trifiement , fans ofer feulement lever la tê-—,

te. Mais Dieu voulut que le vent commen—.

ça à diminuër à deux heures après — minuit,,

jufques-là que le lendemain matin nouseû—

mes un beau tems. Alors nous tirâmes- plati

fleurs coups de canon chargez à« boulets,

_afin de nous faire entendre. ,. &. qu’on nous

Evint tirer de-là. Sur les neuf heures une

barque vint nous aborder} pour nous dire

qu’il éroit impoflîbledegous feeourir, parce
' qu’il  
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qu’il n'y avoit que quinze pieds d‘eau dans
le Paflage , & que nôtre vailïeau en Prenoit
dix-huit. Nous retournâmes donc vers le
Détroit de Malomocco , où nous allâmesjet-
ter lÎancneà dix bralfes :d'eau. Nous fûmes
bien-tôt acoompagnez de deux va—iifeaux An:
:glois qui vinrent 'le mettre auprès de nous.”

Le H.. nous m.îmes encore une banderolle
au vent , & nous tânâmes quelques coups,
mais comme le vent étoit encore trop fort,
les halleurs ne vinrent que le lendemain.
'Nous tirâmes donc vers ce Détroit , que_nous
ttouvâmes qui avoit vingt & un pieds de
Profondeur; & Iept barques fournieschacu—
ne de dix hommes s’étant attachées à nôtre
vai—fléau , elles nous tirerent à force de rames

Arrivéeàdans le Port. Je feutis une grande joye‘de
'Venife.

me revoir-dans les terres des Chrétiens, après
avoir -er-ré en tant de païs ., &. couru tant de
hazards.
.Aufli-tôt que nous eûmes }e-tcé Fancre ;

nous nous_fîmes mener à la. Ville avec la
chalouppé‘ , accompagnez d’un Alfante ou
Huiflîer , qui demeura toûjours auprès de
nous avec (a. gondolle. Après avoir -ramé
une heure, nous arrivâmcs'â la Ville où il
n'y eut que nôtre Capitaine qui defcendit‘ &.
terre, d'où il alla. & la Mæifon de Santé, afin ‘

de
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de faire voir fes Lettres. Cependant nous

l'attendions fut le bord de l’eau, [éparez des

habitants qui étoient autour de nous , de

crainte de la Peûe. C'eft un ufage qui s’ob-

ferve à l'égard de tous ceux qui viennent du

Levant , qu’avant qu’ils Pui[fent mettre le

Pied dans la Ville , il faut qu’ils demeurent

quarante jours dans la maifon de S. Lazare ,

ce qu’on appellefaire la Qamnmine. Quand nô-

tre Capitaine eut donné fes Lettres , on nous

remena de la même maniere au vaiffeau , ac—

compagnez de 1’Alfante. J’aurois bien fou—

haitté d’y faire ma quarantaine , fi l’on me

l’eut voulu Permettre, mais cela me fut im-

Poflible. Nous ne laifÏâmespas d’obtenir, Par

le moyen d’une Perfonne qui parla pour

nous, la grace que les jours que nous avions

P_afÎez dans le vaiffe'au nous [croient com—

Ptez fut la quarantaine , deforte que nous

ne fûmes que fort Peu de tems dans la Mai—

fon de Santé, parce que tout le tems de nô—

tre retraite ne fut alors efl:imé qu’à vingt &

un jour , en ayant paffé feize dans le vaif—.

[eau. Mais [1 l’on n’apportoit Point de Let—

tres de Santé du Levant , "& que la pefle fût

dans le lieu d’où l’on feroit parti, il faudroit

faire la Q1arantaine entiere , c’efl- à-dire,

Pafler quarante jours dans la Maifon de San—

Tflm.H. Aaaa' ré,

Coûtume
de faire fai-

re la ‘ ua—

rantain%ä

ceux qui
viennentdu
Levant.
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té , aufli—bien que toutes les marchandifes
qu’on croit qui Pourroient communiquer le

mauvais air... Et s’il arrive que Pendant ce.

te—ms - là il fe mette quelque maladie Parmy
ceux qui font la quarantaine ,.. ces quarante
jours [ont doublez ,_ & étendus jufqu’à qua—_
tre-vingt. En un mot,. c"e[t une ehofe très—;

, incommo—de & très—ennuyeufe ,I qu’une per—

Situation
de la Mai-
fon deSan—

.tô

forme, après toutes les fatigues de lanaviga-
tion—, foi: encore affujettie à cette mortifi.—g
cation,

Pour ce qui“ regarde cette Mailon de San-‘:
té , c’efi un bâtiment tout -environné d’eau ,;
& ceint d’une muraille… Il y & plufieurs ap—
Partements publics —, avec quelques autres-
qui font renfermez d’une façon Particuliere;
car ceux ,»Par exemple , dont la quarantaine
s’acheve au bout de qua—tre ou cinq jours , ne-
Peuvent pas converfer avec ceux qui ont en-
core plufieurs jours à y. pafl‘er, autrementils
[croient obli'gez d’y demeurer auŒ long—-
tems que ceux avec qui ils fréquenteroienn
De même , fi quelqu’un veut aller voir un
amy qui ferarenfermé dansle Lazaret,il ne
lui ell Pas permis d’approcher de lui, mais il
faut qu’il en Îoit éloigné de quelques pas ,;
& e’elt pour cela» qu’on lui donne toûjours
un garde quil’obferve defortprês. Car s’il

, venort
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venoic à le toucher, il faudroit qu’il fît aufli

fa quarantaine , qui felon les diverfes circon—

ftances , eI‘r allongée ou accourcie felon le

bon plaifir de Meflieurs les Dire6teurs de la

Maifon de Santé. On fe fait apporter là de la.

Ville tous les vivres dont on & befoin. On ap-

rête à manger dans cette maifon au gré de

chacun , & lorfque le tems de la quarantaine

e& expiré , on vous vient querir avec une

gondolle ou un autre vaiffeau.
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CHA‘«P I‘1TKE' LXXVLII..

ÇJrrivee à Venifê: V<yage de Padonë fort agréaèle£
Bellar piece: du Bn/fizn»à Baj]ano. Grê/e fbrt gro/]È
@" [:e/the tombée à Venz]ê. Fzègure extraordinaire
d'un petit animal appellé Gerba ; ($C.

UAND nôtre-quarantainefut finie ,‘ un

Huiflier me vint faire fortir du Laza—
ret, avec un de mes amis qui venoit auflî de.
Smyrne, & nous fûmes menez à…Venife dans
une. gondole- Mon deÈein étoit de m’arrêter
long- tems d‘ans cette belle Ville, à defl‘ein
de me Perfe&ionner dàns;la=Peinture. _]Î_eus
le bonheur de rencontrer un. des plus habiles
Maîtres de ce fiecle -, il étoir. de Munich en
Allemagne , & sfappelloir Carlo Lotl). %oy
qu’il eût alors fodxanre ans , on peut dire
qu'il étoir encore dans la fleur de Ibn âge ,‘
par rapport à la Peinture , & d’ailleurs frais-
& vigoureux de corps ,, & d’une très- agréa—
ble conveffat-ion. Il avoit demeuré dès fa
jeunelÏe en Italie, mais principalement âVe—
nife , où il étoit fort efiimé. Il—m’accorda ge-
nereufemenc tout ce queje lui demanday, &:
il.me donna.ranr d’ouverture pour l'Art dans

lequel
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lequel je voulois me Pcrfe&ionner , que j’a—

voue que je lui ay une obligation infinie.

Cet; exercice ne m’occupapas Pourtant telle—

ment , que je ne me donnalfe quelque relâ—

che , & que je n’allaiÏe vifiter ce qu’il y a de

Plus curieux , tant dans la Ville que dehors.

je ne parleray Point de ce qui regarde l’in—

térieur de Venife , parce que cela eft trop

connu ;. mais je m’étendray un Peu-fur-fes

dehors.
Entre les pl‘us- agréables divertilÏementæ

qu’un Etranger— Puiffeprendte à Venife , i .

faut qu’il aille voir la ville de Padouë , qui en

ell éloignée de dix—huit milles. On y va par

eau de Foreno, qui n’efi qu’à trois mille de“

Venife; Ce lieu el‘t dans la Terre— ferme, fur

la riviere de Breme , dont l’afpeé‘t ell: fort

agréable , à caufe de la quantité de Bou-rgs

& de Villages qui fontfuf fesbords ;»mais

Principalement à caufe de quant-itéde Palais

& de belles Maifons de Campagne qu’on y

voit des deux côtez. On y a,-à-l*égard dela:

manierede faire ce Voyage , ‘un Portrait etr.

r-àccourcyrde ce qui*fe faitpar toute la>-Hol4

lande-, caron s’y fait traînerle long de la-rii

Viere ,.. comme nous faifons fur nos Canaux

avec nos Barques &: nos ]achts ', l’on y peut—

aller aufli avec les gondol‘e3', &— ces deux ma—
niereS

Voyage par
eau à Pa-

clouë , fort

divertif—
faut.!
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nieres fontégalement en ufage; outre que le
chemin, quand on le veut faire Par terre, &
aufii les mêmes agréments.

Je palÎay quelques mois à Baffano,qui n’efl:
qu’à une Petitejournée de Venife. Ce futuni—
quement pour fatisfaire l’envie que j’avois
d'aller voir les ouvrages de ce fameux Pein-
tre le‘Baffan, qui Pour honorer le lieu de fa
naifiance, y a fait des ouvrages qui fur-paf—
fent de beaucoup tout ce qu’il a fait autre
Part , de quelque dignité & excellence qu’il
puilÏe être. Il y en a deux entr’autres dans
deux Chapelles, qui font tellement eltimez,
qu’on les tient toûjours renfermez, & qu’on
ne les voit qu’au travers des portes de fer
treillifl'ées. Le premiereft la Reprefentation
de la NaiËance de Nôtre Seigneur. Mais ce
que l’on croit qu’il y a de plus beau à voir de
re:: grand homme , & qui'n’efi Point renfer—
mé , mais que tout le monde peut aller voir,
c’efl: un tableau qui ell: dans une Eglife qui
reprefente l’Afcenfion de Jefus — Chrifl: , où
fes Difci lesle contemplent avec admiration
& avec etonnement. Pour ce qui regarde la
ville de Balfano , fa fituation ell &… agréa—
ble, fur le bord de la riviere, où j’eus occa—
fion de prendre plufieurs belles vûës.

Ce queje vais rapporter paroîtra fans dou—‘
. te
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ne incroyable à ceux qui veulent trop philo-

fopher. Cependant je Puis allûrer qu’il e&

très—véritable, & que je l’ay vû , Comme on

dit , de mes propres yeux. Le 4. de juillet

1686. à trois heures après-midy, il s’éleva

nout—d’un—coup à Venife un fort grand ora—

ge ,_ mêlé d’une rude pluye , de ronnerres con—_

r—inuels ,, & d’une fi Prodigieufe grêle , que du

côté d’où le'venr venoit toutes les vitres

des maifons furent caffées. Il en tombadeux

grains entr’autres devant la Porte de la mai-

foh ou je demeurois ,qui étoientfi gros , que“

les, ayant Pefez , je trouvay qu’ils étoiem:

chacun dequatre onces.Cependantilsétoienr

déja un peu fondus, car je n’ofay pas les al-

ler rama[Îer que l’orage ne fût pallé. On m’af-

fûra même qu’il en étoir tombé un allez près—

de nôtre maifon, qui étoit Prefque gros com-

me la tête d’un homme , & que l’on jugeoic

qui devoir bien Pefer quatre livres. Mais

comme je ne l’ay Pas vû ,\je n’en fçaurois
arler avec certitude. \

_ Pendant que je demeurois & Venife , on

me fit prefent d’un petit animal nommé Ger—

190, qui avoir été apporté de Barbarie par ra-

reté. je le trouvay d’une figure fort extraor—

dinaire. Son corps & facouleurétoient àpeu

près comme celui d’un lièvre ; il en avoir
aulli  
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auffi la tête &; les oreilles. Ses deux Pieds de
derriere, qui étoien.t les [culs fur lefquels il
marchoit , étoientextraordinairement longs,
ficlesdeuxdedevantaucontuürefbrtcourœ,
ayant au bout quelque chofe comme unepe—
tite main donc cet animal prenoir [on man—_
ger à la maniere des écureüils & des finges…
Sa queuë .étoiç. fort longue , & au bout elle \
éto'u tachetée de —blanc& de noir; on le voie
reprefenté ic_y. Au bout de quelque—tems il
mourut-.; je l’ouvris & le vuiday pour le gar—
der tel qu’il étoit, mais_quelques mois après
je trôuvay qu’il étoit tout confumé parles
mites , tellement que je n’en _pus rien garder
que les os.

 

CHA—-
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CHAPITgB LXXÏX.:

—Déf4rt de Venifi, @" retol4r & ldHaycä , 4

P RE’ 5 avoir demeuré à Venife unpeu

moins de huit ans‘ , je formay‘ le def—-

rein de retourner dans mon païs , étant las,

d'en être [1 long-terms éloigné, &ed’avoir

tant couru de tous Côtez. je Partis donc le

7». »d’—O_€to‘b‘re 1 691. Pour aller,à_$ufina, qui e[t

un -'Boufigï dans la:Terre—fenñe'âenvi‘rïom une

lieuëde“ Venife, d'où j’allay àÏPâ-d0uë où je

Palfay la nuit; Le 8. jeÿins à Vicenc'e , où

allant vifi'ter les-râtetezde…l:a:lele, je ten—

contray— de forrbellesehofes en matiere de

Peinture. ]‘allay de- là à Verone ,où l’on

voit auflî de Précieux tableaux. De—làon paf—

fe la riviere Ladicc , & enfaite Tizi/£: qui eflc

un Port des Venitiens , d’où l’on'va à la. ville

de Rodrego—. Le 15. je vins à Trente , qui pa.—

roît fort agréable à la vûë , Parce que d’un

côté elle s'éleve en montagne , & que de

l'autre la. riviere Pafl'e auprès.-L’on voi-t icy

dans les remparts courir plufieurs 'ce'rfs.

Après’ cela on vient à. la ville de Bolÿm , aux

environs de laquelle on voit plufieurs Châ—

Tom. 11. B bb'b team:

L’Autenr

Part de Ve—
nife.

Padouë-

Vicencc.

Verone.

Tiœfa.

Rodrego.

Trente.
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teaux le long du chemin fut le fommet des
montagnes. De-là j’allay à Inflæmclg, où je
fus voir ,; dans. l’Eglife des Cordeliers , les
vingt Empereurs & les huit Impératrices qui
y fon—t', beaucoup Plus'_grands que nature,, &.
parfaitement. bien faits. L‘on y; voit auflî‘le‘
Toit d’or, qui n’efl: Pas gtand &: Iæverité ;.
mais qui{ePc d’ormaffif,,& q_uÎ0neeflime d‘un:
fort- grïand Prix. La ville >e&. extrêmement
forte , Parce qu’elle. eû fituée exitreplufieurs '
hautes montagnes qui— lui fervent comme de
mutai-ll'es- ,5- & qui la font eflimer-‘imprena—j
ble: Elle. Paire Pour la PIus'forté, Place qui:
FErnpereun ait dans-tous fes, Etats. 0—n Faf—5
fe aprêacela devant. la._ Fortetefle de Simity;
ui efh un Font-três-confiderable & fort éle—J

vé ; il.-ëfhiaü- haut d’une fmbntagn‘e ,»ôc pam“
de(Îou$i on ‘a creufé en terre quelques che—,
min's cachez Par où— l’on peut. faire des for—_ '
t—ies. Le -1.0. je vins à‘Munichcælpitalè du Du—_,
ché de Baviere , où je demeuray. quelques

' jours ,- Pendant lefquels jÎallay-voir ce qu’il;

Aufuourg.

y a. de plus confidcrable ,, & entr'autres le
Palai£s'de l’Ele&euz, qui e.fl:..d’une très—belle.
archite‘ôture &extrêmement grand. De Mu:
mich j’ailay à; Ambourg ,{Ville très—agréable,;
fituée dansuneP‘laine. Il y a une—tr'è'S—belle:

Maifon de Ville ,. dont glufieurs Voyageurs…
— . , on !::
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ont affez Pad—é , Pour m'obliger à. ne m'étenÇ-

dre Pas beaucoup fur ce fujet. L’entrée de la.

Porte e& d'une &tu&ure toute articuliere,

& faite avec un art flngulier. El e confifle en

divers Ponts & en diverfes portes , quelques:

unes defquelles fe ferment d’elles — mêmes

lorfque l’on eit pafÎé. .«

Enfuite je paffay %. DonaWert , Vviflëmbaurg

& SWallmg , & j'arrivay le Premier de No-

vembre à Nuremberg,:où je fus Obligé de de—

meurer un mois entier , afin d’attendre quel-

ques hardes qui me devoient venir de Veni—

feÎ Cette Ville eft taifonnablement grande, &

elle a. Plufieuts maifons fort bien bâties. Elle

efl: environnée de bons Remparts fort hauts,

Donawett ,
William-
bourg ,

Swalbag.

& accompagnée de bonnes Tours & d’un Pof—_

fé fort Profond. Le Château ePt fut une Pe—

tite Montagne , qui n’eft prefque qu’une Ro—_

che vive.
Le Premier de Decembre j’en repartis, &

je Pris ma route Pat Nieflad, Kirgingen & Vvim—

bourg, auprès duquel Paffe le Mein. je le tra—

verfay le même jour, & 1e6. j’arrivay à Franc-

fort, ou le froid étoit fi violent que nous ne

Pûmes paffer le Rhin , ce qui nous obligea,

deux Meflieurs qui m'avoient joint. en che—

min , 8c moy , de Prendre un chatiotjufqu’à

Mayence. Le 8. nous Partimes environ m‘idy,
Bbbb ij &

, Francfort,.

Mayence.
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Caffe].

Bacharach.

S. Gear—.

Coblens..

Bonn.

€ol'ogna

DuÆeld’orp.

354 VOYAGE)… LEVANT;

& e_ùpafÎant Par‘C‘a/]Èl, où Fon traverfe la-Ïri-g

viere, nous'Prîmesùne p'erite;Batque Pour.

aller—à Cologneu . :

vEn defcendant le Rhin, nous v'îmes quan—

tité ide lieux qui avoienr été entierement

ruïnegPar la guerre,.cor‘nme Bachamch &. quel—

ques autres , où ilne demeure Plus perfonne.

Q1àndhous fû-mes venus à— S..GoarouS…GeWer,

nous y. v-îmes une belle ForrerelÏe… Enfuire

nous. vinrries à Coblens , qui a un Château ex—;

rrêmement fort de l’autre côté: du Rhin..

Ce même jour ,‘ qui étoir l’onziéme du.

mois , nous ne pûmes paifer le Rhin à eau—.

fe de.l’àbondance des glaces qu’il charioit. ,

.Mais le Plus grand mal fur ,‘ que. le. bârelier

& fes. gens, ne pûrenr Pas fupporrer davanf

tage le grand froid , ce qui nous connai-_

cnirç.de fortir de la Barque ,_ & de nous en
D . .

afle'r à Pied” à Bonn , parce que nous ne pû«,

mes trouver de chevaux ?: loù.ër , heureufe-

ment nousn'en étions qu’à einglieuës.(äand
nous…y" {âmes arrivez , ‘nous remarquâmes.

qu’on recommençoât à y bâtir quelques mai—

fons. Le 13. nous v-inmes à Cologne or‘rje fus,

obligé de demeurer environ trois mois. Le 8-

de Mars de l’année fuivanre 1693. j.’en par-

ti's pourvenif à A-mfi‘erdam. Lorfque.}efus à.

D_M/]_èld0rp ', jîallay, voir un.bea_u_Palais du Priu—
. ee-
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ce de Nieubourg. Enfuite nous PaiÏâmes” à

Keifirfvvaarr , Vwfel , Retz, Emmerich, & au Port Keiferf-

de Scl7enk, d’où nous vinmes le n.. à Arnbem. W“”’&_°‘

Le 13.nous PaiÏâmes par Utrecht , & noué

vinmes le 34. à Amûerdam , où après avoir

demeuré jufqu’au 18. je me rendis àla Haye

lieu de ma nailÏance. Ce fut le 19.—du mois

de Mars ,, que j’y arrivay à fept heures dti

matin , après un voyage de Près de dix-neuf

ans , que j’ay fait avec tant de bonheur , que

j’ay grand fujet d'en loüer Dieu , & de luien

témoigner ma trè&humble reconnoiflance.f

FIN…
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