
CI.IAPITiiL, III

Powrtluc,i ks clocbes sont rares

en Orient.

,tNS -sor) llistoire de Jérusalem, Albcrt, chanoi-
nc ct sacristain d'AixJa-Chap.eilc, clit qu'on
n'avait poirrr vu de cloches à |érusalcm avaut

gue Godcfr:oid cle llouillon s'en fûr rendu nraîtrc,
colnrlrc il fit l'an roc)g, ct c1u'il v eûr rétrrbii lc crrhe

clrr vr:,ri L)icLr. Mais é, .lo.l-r., f.rr.n, ruinée.s 88 ans

aprè.s, k-,rsquc Sliaclin repric Jérusalenr sur lcs chréticns.
Le.s infidèles er.r Êrent des canons (r).

Depuis lrr prise cle Constantinople par N.{:rlromet II
Q+Sr), il n'r, 11 presclue p,rs de cloclies dans route
l'éter-rdue de l'cmpire ottomsn.

(r) J. oe Nus.y, 'I'raité des Clocbes, p1t. 7.7-7E.
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iean Boëne témoigne que les Tnrcs n,en onr poinr,
et qu'ils ne permemet-rt p* même aux .h.éd.nl qri
vivent parmi eux d'en avoir et de s'en servir.

Ils en tolérèrenr âu Mont-Athos, aux monastères des
maronires otr réside le patriarche ainsi qu'aux églises
sinrées hors de leurr ogglomérarions rurques.

L'interdicion faite aux chrériens de leur obédience
d'avoir des cloche.s esc ur.r efter de la politique des
Turcs, le son de cloche étanr propre à excirer les sédi-
tions er soulever les peuples. MaL elle esr surrour un
effer de Ia philosophie er de la théologie rurques : Ie
son des. cloches, disent-ils, fair. peur i ,* .rp.ir, q.,i
errent clans I'lir et Jes privenr dr, .epo, dont'ils jouis_
sent. 

, 
C'esr ainsi que les Tr.rrcs ,r,on, p., non plus

d'horloges sonn:lnres.

Les chrériens orienraux qui habirent l,empire otto-
ll]atl se servenr, le plus souvenr, de lames ou de pl"qre,
de fer qu'ils suspendent aux arbres voisin, d.r'égil...
ou aux côcés drr porche er sur lesqr-relles ils fr"pipent
avec cles nlarteaux.

Les /uifs se servaient de rrompectes d,argent aux fêres,
calendes et sacrifices déclarés d"n, l,Anciin T"r."r,r".r..

pays de I'Islam, c'esr le u tnuezzin, qui, du
haut du ( mirlaret r, la gracieuse tour arabe voisir.rant
la mosquée, est charge d'i.rrron.., les heures et d,appe_
Ier le peuple à la prière.

Les Hindous se serve nr dens le urs processions e t
leurs cérénrorries religieuse.s de rronlperr:s. II y en a
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cle deux espèces : l'trne courbée; I'autre droice er longr-re

de deux mètres.

Des tambours de cr'rivre et de bois' des cymbales et

cles tanetams accolllPagnent ces exécrables trompes ('l)'

La grantle fuIosquée du Caire'

(r) DË. WARRET't, I'lnde Anglaise
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I crusalern.

Lc Saint Sépulcrc
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