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L E T T R E  P R E M I E R E .

Alexandrie, 17734

A M A D A M E  LE MO N NIER.

J e v*ous Adresse, Madame,, k fuite de 
mon voyage d’Egypte. Daignez ikcciiciilir avec 
bonté, &? k  regarder comme l’hommage dé" la' 
reçonnoilknce. Elle contient mes obfervntîons fur 
les parties de k  Grèce-cjue ‘fai vifîtées pendant' 
près de deux ans, Intimité par lliiftoire, guidée 
par un goût naturel, éclairée par l'étude des beaux 
arts , vous aimez de préférence la contrée" qui 
eut k  gloire de les perfectionner. Je fuis de votre 
fentirnentÿ Madame. La patrie d'Homère, de
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Platon > d t Socrate, &  d’une foule de grands 
fcotiimes que leurs vertus ou leurs taléns ont immôr- 
talifés j excitera l'amour, &  la vénération de tous 
les âges. Le Vqyàgeur fenfible, conduit par l'en- 
thoufiafme qu infpirerit des lieux qui furent le 
théâtre de tant devènemens mémorables , ira 
Iong-tems encore les vifitèr. Hélas ! au lieu d'un 
peuple libre, favant &: belliqueux, il trouvera 
des efclaves lâches 8c ignorans à la place des cités 
floriffantes, il verra des monceaux de ruines, &  
des marbres épars, mutilés , là ou le génie avoit 
élevé des monumens fameux : mais fî la faine raifon 
l'éclaire, fi fon efprit eft exempt de préjugés, fi 
fes pinceaux font fidèles, il poiipa tirer de ce 
confràfte même des tableaux întéreffans 8c dès 
vérités utiles. Vous entrevoyez déjà, Madame, 
une partie des fcènes qui vont s'offrir à vos regards. 
A  la vérité, elles paroiflent dans un lointain obfcur 
qui ne permet pas d'en diftinguer les effets. Appro- 
çhons-nous-en de plus près , lombre difparoîtra, 
nous les verrons telles que la nature les préfente, 
8c c'eft ainfi que je m'efforcerai de les peindre, 
J ai rhonneur d'être avec reipe£t, . ; * ;

Madame,

£  _  L , E T  T  K  E  5

.Votre très -  humble &  trèsJ 

obéiiTant.ferviteur Sa v à 3iy 4
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L E T T R E  I L
Départ ¿Alexandrie au mois de Septembre i j jg }  

A M. L, m :

J e v  a  ï s quitter, Madame, la Ville d'Alexandrie ; 
où j ai paiîe quatre mois à mon retour du Caire. 
Ce féjour a été fort agréable * grâces aux bontés 
de M* Taitbout de Marigni, ConfuI de France, 
qui m'a offert fa table, &  m'a comblé,de politeffes. 
JJai employé mes heures de loifîr à vifiter cette 
V ille , fes P o rts, fes environs 5 &  à les. décrire 
comme vous l'avez vu dans la première partie de 
mon ouvrage* La guerre ayant rempli la Médi
terranée de Corfaires Anglbis , nos bâtimens 
caravaneurs ont défarmé. Il ni a fallu attendre le 
départ d'un vaifleau neutre, &  j'ai fait marché 
avec un Capitaine du Zanthe, Ifle appartenante 
à la République de V enife, pour me tranfporter 
à Candie. Le voici qui m'appelle. Il finit partir* 
Adieu ! rivage brûlant d'Egypte \ je laiffe avec 
plaiiîr, fur vos bords, le turban ? la robe longue 
Sc la mouftache , ornemens néceflaires à tout 

Européen qui veut vous parcourir* Adieu 1 fuperbes 
mon u me ns qui ayez rempli nïon ame d'étonnement 
Sc d'admiration, jç fuis charmé de vous avoir vus \
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fixais je  ne defirerai de vous .vifiter „une fécondé 
fo is , que quand vous ne ferez plus fous la domi
nation d'un peuple barbare. Adieu ! jardins tou
jours verds de Rofette &  de Damiette ; vos 

bofquets font l'afyle de la volupté, vos arbres 
font des bouquets de fleurs, vos parfams embau
ment les airs , vos ombrages impénétrables aux 

feux du foleil confervent une fraîcheur charmante *, 
qn peut y paffer des heures délicieufesornais la 
mort marche à côté du téméraire qui ofe y péné

trer. C'efl: aihfi, Madame, que mes penferserroient 
encore fur des objets qui ni avaient profondément 
affeélé , tandis que le Capitaine Zanthiote me 
conduifoit à fon bord. La barque voguoit légère

ment fur une mer tranquille, &  me laifibit plongé 
dans la rêverie. Tout-à-coup elle'fleurta contre le 
navire. . La fecouife diffipa mon illuiiqn, &  je 
montai fur le tillac.

L'ancre eft levée. U n vent favorable enflemos 
voiles ; &  nous éloigne du rivage. Nous avons 
dépaffé le Diamant , écueil iîtué à la pointe de 

f ille  de Pharos. Pendant le calme , ce rocher 
montre fa tête menaçante au - deffus des eaux* 

JLorfque la mer efl: en fureur , elle le couvre 

entièrement. Il faut le côtoyer, pour entrer dans 
le Port ; mais fa pofition efl bien connue, & les 
Marins favent l'éviter.. . - •

v A  la diftance ou nous femmes d'Alexandrie,

%  :■ L  E T  T  R  E S
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Sette Ville alïife en demi-cercle fur le rivage  ̂
fe prolonge déjà en perfpëétive. Une partie des 
maifons éclairée par le foleil, réfléchit une lumière 
vive , &  s avance fur le bord de la fcène, Les 
autres , /plongées dans l'ombre, paroiflent dans 
îenfoncemen^ A il -  deifiiS s'élèvent des minaret 
dont lès flèches légères Sé hardies fe perdent dans 
les airs. Ce tableau eft couronné par la colonne 
d'Alexandre Sévère 5 qui domine toute là Ville, 
C eft le  premier objet que l'on découvre en 
approchant de terre vc'eft le dernier que Ton perd 
de vue en la quittant. Salut à la plus grande colonne 
que la pùiÎTance humaine ait élevée dans l'univers! 
Elle attefte aux Voyageurs que les arts ont fleuri 
dans cette contrée ou régnent l’ignorance & h  
barbarie; Adieu! magnifique monument qui fus 
tant de fois le but de mes promenades. Je ne 
pou vois me îafTer de contempler le bloc xmpofant 
de granit fur lequel tu repaies la majefté de ton 
fait &Ténormité de ton chapiteau? mais tandis 
que je parle, il sabaifle infenfiblement *, il ne forme 
plus qu'un point noir dans la vapeur blanchâtre de 
l'horizon. Quoi l fi-tot TEgypte a difparu à mes 
regards!

On ne part point fans-rëgrèt, Madame, d'un 
pays ou l’on a paflé plufieurs années de fa jeuneiïe5 
où l'on a vu d'antiques merveilles , où Ton a 

acheté , par beaucoup de fatigues A  de périls i

■ \ A  »). .
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quelques in ftans dp bonheur. Une forte de mêlant 
colie s'empare de lame. Plus Tes fenfations ont 

été vives, plus elle a de peine à fe détacher des 
lieux q u i, leur donnèrent naiflànce. Elle fe repré
fente avec vivacité les images des objets qui 
rémurent profondément ? à leur afpeéfc, elle 

frémit encore de crainte, de joie, de defir. Cette 

Îituation fait fouvent verfer des larmes ; mais elle 
porte avec elle un charmeirréiiilible, &  on s'efforce 
de la conferver , jufquà ce que, fatigué de fentir, 
on a befoin de repofer fa penfée, en la tournant 
fur d’autres objets. _

Je continuerai, Madame, dans le cours de cet 
ouvrage, à décrire,avec autant d’exaftitudequil 
me fera poŒhle, les lieux que je vifterai ; mais 
je nomettrai point les réflexions qu’ils mauront 
fait naître, les aflç¿lions que j aurai fenties. L ’hiftoire 
du cçeur humain n’eft- elle; pas la plus intérëfîànte ? 
Et comment la faire connoître, iî Ton taît les 
impreilidns dues aux circonftances ou Ton seil 
isefl: trouvé r J’ai fhonneur d’être,

y



L E T T R E  III.
À bord.

A  M. L. M.

N o u s  j o u i s s o n s , Madame, du plus beau 
terns du monde. Le ciel eil fans nuages, & le 
vent du fud-efl nous poufle directement vers le 
Port où tendent nos deiîrs. Arrivés' en haute mer,
* _ f
nous avons abfolument perdu la terre de v u e , &
autant que les regards peuvent s'étendre, -nous
découvrons de toutes parts l'immeniité des eaux,
8c la vafte étendue des eieux. Que ce fpeétacle
efl: impofant î Q ifil remplit l'ame de nobles idées 1
Quoi 1 c'eft l'homme qui a fabriqué cette raaifon
de bois à laquelle il confie fa fortune êc fa vie î ▲
Tranquille au fem de cet abri fragile, qu'un ver 
peut percer, qu'un choc fait voler en éclats , il 
ofe braver les fureurs de l'Océan ! Mais admires 
les refîources de fou génie. Il commande aux vents-j 
les enchaîne dans la toile , 8c les force de conduire 
à fon gré fa prifon flottante. Voyageant d’un bout 

à l'autre de Tu ni vers fur d'immenfes plaines fans 
fignaux pour le gu ider,, il lit fa route dans le 
ciel. Une aiguille tournée vers le pôle , 8c la vue 
des ailres , lui difent en quel endroit du globe Ü

A  iv
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fe trouve, Des lignes &  des. points que l*obfèrva4 
lion a fidèlement tracés fur le papier, lui marquent 
les Mes a ies côtes, les é çu e ils& fo iy  adreïfe fait les 
éviter. Qu il tremble malgré fa fciençe ! L e feu des 
nuages s'allume fur fa tê te , Sc peut emhrâfer fa 
demeure, Des gouffres font ouverts fous fes pas,

&  il n'a entre eux &  lui que fép&iffeur d’une 
planche, A  voir fon affurance, ne diroit-on pas - 
que cet être ipiblefe croît immortel ? Cependant 
il doit m ou rir.. . .  il doit mourir pour ne revivre 
Jamais. J’ai l’honneur d’être, & a
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L  E T T R E I V,
A bord*

A M. I .  M

J ja  i d e  v a  N c É 3 Madame, le çrépufcule pour 
contempler àloifir le lever du foleil. Ce fpeétacle, 
en pleine mer* eft le plus ravidant que la nature 
offre aux regards de l'homme. Je vais tâcher de 
le peindre j finon avec toute la pompe quil exige, 
du moins avec le plus de vérité qu'il me fera

L e tems efl: ferein 3 l'air calm e, la fraîcheur 
charmante. Un fouffle léger ? mais favorable , nous 
fait voguer doucement. Rien ne trouble le filence 
profond qui règne f\ir les eaux. Il s'étend du 
couchant à l'aurore.

Quelques étoiles qui brillent encore au firmai 
ment vont bientôt difparoître, Déjà les premiers 

rayons du jour percent à travers la vapeur bleuâtre 
de l'horizon. La - nuit retirée vers, l'occident, 
raffemble fes ombres fugitives. L JOrient fe colore 
par degrés. Il lance à travers le vague des airs * 
des faifeeaux de lumière ,qui tracent des bandes 
de pourpre fur la voûte azurée. Chaque inftant 
varie la fçène. Les objets séclaffent davantage**

S U R  ivJ, A O  R E C E*’ |
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£es teintes des couleurs deviennent plus vives; 
Mais quel fpeéfcaclê étonne mes regards ! Mille 
gerbes d o r ,  parties d'un centre eonunun , fe 
divifent dans les airs. Tout l'Orient eft en feu. Le 

foleiîva paroître. Japperçois à l'horizon fon difque 
radieux. On diroit qu'il fort du fein de Tonde. Il 

a femblé pofer un inftant fur la furface liquide 

comme fur un trône. Quels torrens de flammes 
jailli fient de fon fein ï les yeux en font éblouis. 
Comme il s'élève majeftueufement au-defiiis dès 

' eaux qui multiplient à ■ Pin fini fon image ! Le voilà 
ce brillant flambeau qui remplit Tunivers ; de fai, 

clarté! Sa préfence ranime les êtres fenfiblesy &  
porte la joie dans les cœurs. Salut au plus bel 
aflre de la création ;! Gloire à la main qui lui traça 
ia route dans fes deux. J'ai l'honneur d'être avec, 
refpect j &c».
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- L E T T R E  V-
^  M. L. M.

C i n q  j o u r s  fe font écoulés, Madame ,
depuis notre départ d'Alexandrie , & nous avons 
toujours -eu le vent en poupe. S’il eût foufflé 
avec un peu de force , nous ferions près d arriver 
à Candie  ̂ mais il a toujours été Îî foible 5 que nous 
ayons à peine fait la moitié de notre route. Je 
n'ai jamais vu la mer plus tranquille *, nous voguons 
fans roulis, fans iecouffes, comme fi nous dépen
dions le courant d'une rivière. Cette manière 
d'aller efl: fort agréable. Affis fous une tenté qui 
met à l'abri des Feux du foîeil, rafraîchis par les 
képhirs qui fe jouent dans les cordages , nous 
avançons prefque fans nous en appercevoir. Malgré 
la lenteur de notre marche , fi le même vent 
continue encore toute la nuit, demain nous lerons 

à la vue de Rhodes , &  de-là jufqu'à Crète, le 
trajet n'eft pas long.

Jufqu'à cinq heures du fo ir , nous avons joui 
d'un tems fuperbe. Mais pe u- à - pe u  roccidenfc 
s'efl: rembruni. Des vapeurs, d'abord légères, fe 
font étendues, amoncelées, épaiflaes.Elles forment
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une zone de nuages ténébreux qu i, femblables 

à  des montagnes 5 nous dérobent les derniers 
rayons du foîeil couchant. Eft-ce un préfage de 
h  tempête ? Nos Marins î appréhendent- Npus 

.verrons. J'ai l'honneur d'être 5 &c.
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L E T T R E  VI.
A bord,

' ¿4 m :  l , m .

N o s  c r a i n t e s  n'étoient pas fondement; y  
Madame y- le vent eft changé, Ce n'eil plus le 

képhir oriental qui nous conduit, Un torrent 
dair débordé du couchant, la  repouffé vers les 
contrées brûlantes de TÀGe, 8c soppofe* comme 
une barrière, à notre pafîage. Nous luttons vaine
ment contre fa violence. Les bordées font delà* 
vantageufes, &  nous reculons an lieu d'avancer 
Des nuages épais nous dérobent la vue du foleiî.
La mer fombre couvre fes flots d'écume. Des 
vagues mugiiTantes battent les flancs du navire, 
Les  ̂vents fifflent horriblement dans les cordages,
La toile trop tendue brife fes attaches qui rom

pent avec éclat* Les mâts agités par un roulis 
v io len t, font craquer toutes les parties du bâti- 
/ment. Il femble à chaque infhnt qu'il aille fe 

diffoudre.
Tous les Matelots font en mouvement* Le 

Capitaine leur donne des .ordres en criant. Le 
plus expérimenté tient le gouvernail, D  autres 
tirent des cables* C eu x -ci, perches fur le bout

*
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d'une vergue, plient une voile , &  , balancés par 
le roulis du vaiffeau, décrivent des arcs de corde 
dans les airs , ils fe cramponnent avec les pieds 

fur une corde, &  travaillent des mains, au rifque 
detre emportés à tout moment dans la mer.

Depuis fept Jours,Madame, nous navonsceffé 

de louvoyer, mais inutilement. Nous f urnes jetés 
en arrière v &  fi cela continue, nous «corderons 
en Chypre ou fur la côte de Syrie. Ce contre- 

tems," m'a appris que notre navire étoit mauvais 
voilier, & l'équipageqùi le monte fort ignorant. Il 
ifeft compofe que de Grecs qui entendent ,mal 

la manœuvre, 8c l'exécutent avec lenteur. Jamais 

ils n'ont pu virer vent devant, de manière quà 
chaque fois qu'ils changent les amures nous 

perdons plus que nous n'avions gagné dans la 
bordée, Le Capitaine n'eft guères plus in ftru it.il 
tfa pas une feule fois pris hauteur. On ne trouve 

à fon bord, ni oétan, ni quart-de-cercle, parce 
quil ne connoît pas l'ufage de ces inftrumens. 
La carte marine lui eft étrangère. Il ne mefure 
point la marche du vaiffeau avec le loc. Enfin 
c eft un vrai Patron de barque, qui Te conduit 
à ieftime, le jour fuivant le cours du fo le il, la. 

nuit à la clarté des étoiles. Quand le ciel eft 
embrumé, il fe dirige , comme il peut, avec la 

bouflble , dont il ignore même la déclinaifon. 

N e feroit - ce point un des Pilotes des anciens

? * 4  JLt E  t  Y  R  E  S



s y  il l a  G r e c  e ; ! g
Grecs ? Je fuis tenté de croire qu'il étoit au iicge 
de-Troyes, qué quelqu’un des Dieux de la fable 
la  rendu à la vie pour nous faire trouver vrai- 
femblables les éternels voyages des héros d'Homère* 
Quoi qu’il en fo it, je crains bien que nous n arri
vions pas de fi-tot à Candie.

Le parti en eft pris. Nous renonçons pour un 
tems à Tlfle de Crète. Laffé de lutter inutilement 
contre la fortune contraire , mon Zanthiote vient 
de tourner la proue vers l'Afie mineure. Nous 
allons , dit-ili chercher un abri dans quelque Port ; 
&  lorfqiie le tems fera favorable , nous recommen
cerons notre route. H ignore en quel lieu nous 
allons aborder 3 mais lorfqifil aura gagné la terre , 

il fera tous fes efforts pour ne la plus perdre de 
vue. C ’eft ainfî que les Grecs naviguent. Pour moi, 
je commence à me repentir de m'être embarqué 
avec un tel guide. Le fort en eft jeté. Il faudra le 
fubir. J’ai l’honneur d’être ? &c.
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A M, L. M.

P o i n t  de changeraient, M adame, à riotre fort, 
Le vent fouffle conftamment de l’oueiL II a cliafle 
les nuages vers les iomiiiets glacés du Liban. Le 
ciel s'eft écîairci? tk nous continuons de courir 
fur la terre que les vigies ont annoncée du haut 

des mâts, L*on n'apperçôit encôre 3 dé defftis îë 
pont , que lapparence d'un nuage immobile, Â 
mefure que nous'avançons > il groiîît &  s'étend. 

Actuellement nous fommes certains qüé c'eil le 
continent* Cette affurance^a porté la joie dans 

tous les cœurs. Mais Fin quiétude. 7 mêlé un peu 
d amertume. Le Capitaine îrâyant point pris 
hauteur, ignore notre latitude, 8c ne peut dire 

en quel lieu nous allons aborder. En • attendantj 
nous marchons toujours en avant.

Infenfiblement les objets s'éclairent davantage. 
Nous diftinguons les montagnes, les collines, & 
un promontoire qui s'avance dans la mer. Il pré
fente un front nu couvert de roches énormes. 
Nos Marins l'ont reconnu. Ils difent que la terre 

élevée, qui paroît dans 1 enfoncement, eft 111e de 
Château'Rouge. Us prétendent 7  mouiller avant 
la nuit, &  portent deilus à pleines voiles.

Nous

f g  L l i  E  ï  ■ T  R E  S f
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{ r ïfous approchons de k  côte. Le rivage lemblé 
| dépouillé de verdure. A  1a vérité, le foleil Te 
\ couche derrière;les hautes montagnes, & n’éclaire 
[ plus que leurs fommets. L'ombre delèend rapide- 
\ ment dans les vallées, l’œil n’apperçoit les objets ' 
f qu à trevers un voile. Grâces au ciel, nous entrons 
= dans le port de Chateau-—K.ouge* Nous allons jeter 
\ l ’ancre au pied du rocher fur lequel cette bourgade 
j cft bâtie» J ’ai l’honneur d’être, <kc,

•>É r »

K B



i $  L e t t r e  s

L E T T R E  V I II.
A M. . L. M.

'■ 4 ■

D epuis trois Jours 5 Madame ; nous fommes 
mouillés dans le port de Château-Rouge, J  ai em
ployé ce tems à vifiterle pays, & je puis vous eu 
offrir une defcription exacte. Mais fongez , je. 

1 vous prie , qu ici la vérité fait peur. Plus mes 
pinceaux feront fidèles , plus vous frémirez en 
me lifant

Cette Me eft fitnée dans îa partie occidentale 
d'un golfe demi-circulaire formé par la côte de 
Caramanie, autrefois la Lycie, Elle nJa pas line 
demi-lieue de circuit, 8c neft féparée du conti-* 
nent »que par un canal étroit- Ses rivages font 
inabordables j excepté du côté du port ,  ou fe 
trouve I3 bourgade compofée dune centaine dé 
mailons. Elle eft bârie fur un rocher, à la pointe 
duquel on voit un petit fort Turc-qui fert d'épotK 
vantail aux corfaires. I/efpacc qifelle occupé eft 
exfrêmemenr refferré , & par la mer, & par une 
montagne fort rude, qui s'élève à plus de 
pieds. Ce mont taillé à pic, préfente comme une 
muraille, dont les quartiers de rocher femblent 
prêts à fondre fur les ma lions , & à les abîmer *
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iians - les flots. Je £ai gravi, avec peine , 8c j'ai vu 
fur le foiiimet une plaine d'un demi-quart de 
lieue de tour, fans culture* &  Amplement cou
verte d'herbes à moitié brûlées; Au milieu eff 

une petite chapelle bien .pauvre & bien Jolitaire* 
D e cette hauteur on découvre la Méditerranée 

au nord & au midi, les hauts fommets duTautuà 
bornent Îe relie de l'horizon* Lorfque l ’on eft 
defcendu dans le bourg , on fe trouve comme 
au fond d’un entonnoir. On efl environné de 
côtes efcarpées qui fe perdent dans les nues, 8c 
dérobent .la vue du Ciel* Elles forment une 
ceinture de rochers nuds taillés à pic, & fuff 
pendus fur des abîmes* Ces pierres échauffées 
par le foleil ? ré fléchi ffent une lumière vive qui 
bleffe les yeux* Jamais la Verdure n embellit ces 
triftes rivagesi On y  diftlngue feulement quelques 
plantes buIbeufes , 8c des arbrifleaux épineux qui 
fe piaffent fur le bord des précipices* .Tel eftie 
fpeâacle que les: habitans de Çhuteau-Rouge ont 
fins eeffe devant les yeux* Il préfente l’image 
d'une éternelle ftérilité* Je crois que, dans le 
monde entier, on ne trouveroit pas un féjout 

plus affreux.
Vous jugez. Madame 5 combien les Greds qui 

l'habitent doivent être miférables* Ils ne peuvent 
ni femers ni moiffomier* L ’Ifle ne produit point 
4e légumes 5 point de fruits  ̂ poinp de .grains*.

B xj
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Leurs plantations fe bornent à environ cinquante 
pieds d'olivier* Ils ont pour tout bétail , dés 
chèvres, qui, grimpant fur la cîme dès rochers, 
y  cherchent leur nourriture* Pour comble de 
mifcre, rifle n’a qu une feule fource lîtuée pref- 
que au fommet de la colline. Ce font les femmes 
qui vont puifer feau à la fontaine. Je les* ai vu 
gravir avec peine un fentxer efcarpé, porter fur 
leurs épaules de groifes cruches, & revenir char
gées au rîfque de fe précipiter avec leur fardeau. 
On ne doit pas envier une pareille habitation. 
Auflî la plus belle maifon ne s y  loue que douze 
francs par an, & la jeune époufe qui reçoit en 
dot un pied d olivier & une chèvre, y  paflé pour 
riche.

La fortune a fembié vouloir dédommager les 
habitans de ChâteamRouge,, çn leur donnant 
des voifins indolents* Lorfque le teins des ré
coltes efl venu, ils paiîent en Caramanie , &  
font la moi don pour les Turcs* Ils en rapportent 
du ble, au vin & diverfes provifions* Leur pofi- 
tion les rend marins* Ils naviguent les trois quarts 
de 1 annee, & reviennent 1 hiver confommcr, 
dans le fein de leurs familles, le faut de leurs 
épargnés* La plupart font le commerce de bois 

quüs achètent à bon compte & qu’ils vendent 
très-cher à Alexandrie. Ils fe fervent pour cela 

de bateaux pontés, qui ne portent pas'beaucono
^  4 -
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:de charge , mais qui vont très*vite * &  demandent 
peu d'entretien. La pêche fournit suffi en partie à 
leurs befoins, Tels font les moyens qu ils em
ploient pour fubfifter.

Le croiriez-vous , Madame, dans ce lieu qui 
paroît le rebut de la nature, fai trouvé un Pro
vençal établi. Il ’ s'eft lié d’intérêt avec un Grec, 
Ils habitent la même maifon, & pofsèdenr une 
barque en commun. Le premier ayant formé des 
liaifons avec les Ottomans, acheté en Caramanie 
des bois de cbauâàge &  de conftru&iün, $c l'autre 

va les vendre en Egypte, où if prend en retour 
des denrées utiles à 'fan pays. Ils paroifleht dans 
une forte d'aifance, &  vivent en bonne intelli- 
gence. Le François fe regarde comme l'agent de 
fa Nation , rend à fes compatriotes tous lés 
fervîces qui dépendent de lui. En revanche, il en 
reçoit quelques légers prêfens. Je ne puis que me 
louer de fon honnêteté. Il a tué en notre honneur 
un mouton, peut-être le feul qui foit dans r ifle , 
&  nous a régalés de fon mieux avec d'excellent 

mufcat cueilli fur la continent. Tout chez lui 

fe pratique à lorientale. Nous-avons mangé par 
terre, aiîîs autour des plats pofés fur le tapi s* 
Enfuite on a bu à la ronde dans une large coupe * 
Punique fans doute que pofsèdtent les deux affociés« 
Le café eft venu après , puis la pipe, &  iî a fal
lu fumer longuement. J ai beaucoup queftionnife



mon hôte , - Sç entre les choies quil n/a apprifeÿ; 
en voici mie qui m'a paru intéreifante. ; 3 
. u  Pendant mes courfes à travers les montagnes 
n  de Caramanie ,  je trouvai au,pied dun arbre 
&  différent du mûrier 5 des cocons d\me . foie 
33 blanche & fine , beaucoup plus gros, quo les 
55 cocons ordinaires, En regardant fur les feuilles, 
33 fapperçus les infectes . qui les produifoient, 
35 Quelques-uns fiioient encore, Cétoient des che- 

35 nilles noirâtres3 plus grandes que le ver-à foie, 
35 J'en rapportai quatre avçc leurs, cocons^ & les 
n  envoyai au Confui de Rhodes j ma^ il paroît 
13 quil ne les a pas reçues 3 car je nen ai point 

jh entendu parler depuis, n
Jaffait les plus' vives Infirmées à mon hôte 

pour fengager à . me conduire au lieu où il ayoifc 
vu cette efpèçe de ver à foie, Il m'a répondu 
que la guerre étoit allumée entre les Turcs de 
çette province 5 &  quil était impqfïïble d y  pe* 
nétrer, Ji a promis quaiiffi-tôt que la paix feroifc 
rétablie j il ni en enyerroit en Candie, avec deg 
feuilles de l'arbre fur lefquels ils vivent. Je rap* 
porte ces détails 5 .afin d'engager les Voyageurs 
que les dreonftances conduiront,dans‘ cette7bon*», 

tree à tacher de îe procurer quelques-unes de 
ces chenilles precieufes, Les arbres qui çroiflent 
fur les teneins çleyes de la Caramanie , vien-* 

utôiem à mqyeiilç en France y  ce % p'it, W
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avantage pour les hommes , &  une fource de 
rictiefl'es pour uneNation daçquérir &  de multi
plier une nouvelle èfpece de" ver qui produit la

fete.

B i t
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t  E T T R E IX.
À Château-Rouge,

A M. I *  M.

T a ndi s  que nous Tommes à Château-Rougel  

Madame, allons vifiter de beaux reftes d'anti
quité fitués à peu de diftahce. J'ignore s'ils font 
connus  ̂ du moins , je n'en ai lu la defcription 

dans aucun Auteur.
En partant du port de Château-Rouge, &  en 

voguant pendant une demi-heure vers l'O rient, 
on arrive dans une an Te que la côte d'Àiîe forme 
en Te retirant C'eft la parrie la plus large du 
golfe. Elle a près d'une lieue d’étendue. On y 
trouve un port commode ou les vai ffeaux Tout à 
l'abri de la tempête. Le premier objet qui frappe 

les regards en approchant de terre , eft un vafte 
amphitéâtre conftruit de belles pierres, 8c de 
forme circulaire. ]1 a environ foixante-dix pieds 
de hauteur 8c quatre-vingt gradins élevés les uns 
au - deiîus des autres. Au cinquième rang , en 

commençant à compter d'en haut, on remarque 
à chacune des extrémités du demi-cercle une 
place entourée d'une baluftrade. Sans doute que 

côtoient des poftes d'honneur deftinés aux prin^
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crpaux -perfonnages du pays. Cét iranien fe am
phithéâtre pouvoit contenir les habitans dune 
grande ville* 8c fervir aux fpeélaclés qui fe don- 
noient fur la terre, 8c peut-être fur les eaux. Sa 
conflruétion èft d'une folidité à l'épreuve du 
te ms j du moins jufqu'à préfent H n'a point fou fier t 
de ces injures: Larêne feule a été dégradée par 
la mer qui paroît avoir gagné fur le terrein. Au- 
delà de ce grand monument la terre eft couverte 

■ de ruines. Les plus remarquables font difpofées 
autour dune va île place. On y.diftingue fur-tout 
les fuperbes reftes d'un bâtiment fpacieux. De 
greffes colonnes renverfées.s d'autres debout, des 

- murs épais à moitié démolis, des chapiteaux bien 

■ feuiptés, des morceaux de corniches, annoncent 
les débris d'un temple, car les Anciens faifoîcnt 

• éclater toute leur magnificence dans les édifices 
confacrés à leur dieux. Ail pieds des rochers 

“.qui entouroient la ville on- admire des tom- 
beaux parfaitement bien eoiqfervés, quelques-uns 
font entourés de colonnes qiü Îouticnnent un 
dôme foiidemént eonflrûit. D'autres ne préLen- 
lent que 2de" fimples farcophages creufés dans la 
pierre, Pltifîeurs eompofés d'une chambre fépui- 
ehraletaïllé dans le roc/font précédés de gradins 

"par oir l'on monte à un périftile foute nu par des 
: colonnes. La cupidité qui foule aux pieds les 

Joix les plus1 facrées, a violé ces afyles reipéélabîes
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dès morts, en arrachant la pierre qui en fermoif

Tentrée.
Tel eft , Madame, I état déplorable de cette 

antique cité autrefois florii&nte. Son port dépourvu 
de vaiffeaux, ce magnifique amphitéâtre fans 

-fpeéhteurs, ces ruines amoncelées 3 ces tombeaux 
mêmes dépouillés des corps qu ils confervoient,

. ïnfpirent de trilles réflexions aux curieux qui les 
contemplent. Eft-ce la fureur dun conquérant qui 
a . renverfé cette ville ? A-t-elle Îuccombe fous 
les ravages du tems 1 L'homme &  les élémens 
ont-ils conjuré fa ruine i

Je ferois porté à croire que les épouvantables 
tremblemens de terre 5 .arrivés .fous les:Monar
ques du Bas-empire , ont abîmé la partie baffe 
de cette ville. Les ¿débris que l'otn trouve fur le 
bord du rivage &  jufques dans, les eaux ¿femblent 
lattefter. Une autre,preuve, ceft que, -dans les. 
villes maritimes 3 ainfi qu'on le volt à Telmiffus * 
fur la meme côte , l̂ s, amphitéâ très étoient affêz 
éloignés de la mer, & fur un terreln affez élevé 

pour quelle ne pût y pénétrer. Aujourd'hui * 
lorfque les flots font agités , ils entrent dans celui 
que je viens de décrire, battent les murailles,  8c 

bouleverfent 1 arène* Enfin la! tradition du pays 
porte que la moitié de cette ville aété engloutie- 
'dans un tremblement de terre. Je n ’en ai pi? 
iav oir l époque, mais le fut paroît certain  ̂ ; ç

\
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Le fpe&acle d'une .ville détruite , Madame > 
kitnilelam e, mais il excite encore plus la curiofité* 
On, deiïre eonnoître fon ancien nom 5 &  ce 
qu'elle fût autrefois. Efforçons-nous de le décou
vrir. (a) Strabon, Géographe exa£t3 nous mettra 
fur la voie. Apres avoir décrit la partie occiden
tale de'la  Lycie 3 il ajoute.

es En remontant le fleuve Xanthns i’efpace 
3s de dix ftades, on trouve un temple de Latone*

&  60 .ftades au-deiîus la ville de Xanthus 3 

s? une des plus grandes de la Lycie. Patare 
53 ,vient après. Ç eft auiïi une ville conkdérable» 
-33 Elle a un port 3 8c pltifïeurs temples. Patare en 
33 fut le fondateur, Ptolemée Philadelphie layant 
53 aggrandie^la nomma Âriïnoé de Evcie, en Thon- 
33 neur de fon époufe. Plus loin,la ville de Myra 
îî eft bâtie fur une colline élevée 5 à vingt ftades 
33, de la nier. Suivent les, embouchures du fleuve 
33, Lim yrqs, 8c la. ville de Limyraéloignée dune 
33 lieue du rivage.**

Voyons la defeription des memes lieux par 
Pdmponius Mêla, Çet Auteur commence d’Orient 

en Occident,
xt \(b) Après le promontoire que forme le mont

( a ) Strabon ? livre 14 3 Defeription de la Lycie,
— (,& )•• Pomponius Mêla 3 livre premier- y Defcri-ptiQH
fle la Lycie,
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w Taurus j on trouve le fleuve Ximyra avec une 
„  ville de même nom .Cediftrid contient plufieurs 
ÿi villes qui 3 excepté Paîaje , font peu confidéra- 

blés. Cette dernière eft fànieufe par fon temple 
Pi d'Apollon 5 qui jouit autrefois d'autant 

?î de célébrité que celui de Delphes, à  caufe 
pi de fes richefles & de .la confiance qiünfpiroïent. 
a  fes oracles. Au-delà eft le fleuve Xantus avec 
a  une ville de même nom. »

Ces deux Géographes , comme vous le voyez,;, 
Madame, placent Patare entre, les embouchures 
du Xantus & du Xirnyra. Iis ne marquent,, dans, 
cetcfpace, aucune autre ville avec un port*, ÎI 
paroît donc que les ruines dont nous parlons font, 
celles'de Patare, puifquelle'fe trouve entre ces 
deux rivières, &  qu'elle a un porL

Lliiftoire ' peut ajouter un nouveau degré de 
certitudeà ce fendaient ( c) Tite-Xive décrit ainft 
une expédition entreprife par les Romains contre 
u  Patare: C. Xi vins v arrivé à Rhodes, déclara aux 
53 Citoyens le fujet de la million. Ayant réuni 
»5 tous les fuftrages, il joignit trois quadrirêmes à 

ta hotte, 8c fit voile vers Patare.. D'abord un 
tî vent favorable les y portoit avec vîtefïè. Xes, 

Romains efpéroient que la terreur d'une appa-

(r) Tue-Live, livre 373 chapiue 16*
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I i f  rition fubite favoriferok leur deffein* Bientôt 
[ ' »5 le vent changea, la mer devint orageufe, ce-

9y pendant, à force ,de rames, ils parvinrent k 
îi gagner la terre?; mais les environs de la ville 
M ne leur oftiroîent aucun abri, & la violence des 
îj flots les empêchoic de fe maintenir devant le 

port ennemi, fur-tout aux approches de la 
>3 nuit* Us pafferent outre 8c gagnèrent le port 
3? de Phcenicunte , éloigné de Fatare tout au 
33 plus de deux mille pas (d). j*

Le port de Phœnicunte ne peut être que 
celui de Château-Rouge. La diftance de deux 
mille pas de cette Ifle aux ruines que j'ai décrites 
cft la meme que l’hiftorien romain marque de 
Fatare à Phœnicunte. D  ailleurs l'étendue du 
golfe n'offre abfolurnent' que ces deux ports* 
Ajoutez à cela (e) qnEtienne de B yPance , 
place fur la côte de Lycie une Ifle appellée 
Phœnice, e'eft dedà que Tite-Live aura tiré le 
le nom de Phœnicunte*

Je'crois Madame 9 que ces témoignages réunis 
donnent à la vérité le degré d'évidence qu'elle

(d) Deux mille pas romains font à-peu-près trois 
quarts de lieue.

( z ) Phœnice eit une ville de Crète ; on trouve aufli, 
fur la côte de Lycie , une Jîle qui porte ce nom* 
Euenne de Byfance, de Urbibus„
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doit aŸoif. P ’Anviile, dans fa carte ancienne Hé 
l’A fie, ne me- paraît pas avoir parfaitement connu 
la pofition de Patare. Il la place un peu trop à 

l ’occident. Il a.auiïï négligé l’Ifle de Çhi'teau- 
Rouge , mais c’eft probablement à caufe de fa 
petiteffe, &  du peu d’étendue qu’il donne aux 

cotes.
Cette ville eut pour fondateur Patare r! fils, 

d’Apollon ( f  ) ; ainfi, il neft pas furprenant que 
les habitans aient élevé à ce dieu le temple fameux 
dont parle Pomponius Mêla 3 & dont on peut 
encore reconnoître les débris, (g) Apollon : y 
rendoit des oracles pendant fix mois de Tannée 
<&: pendant les fix autres à Delos.

Souffrez, Madame 5 qu’avant de ' finir cette 
lettre je vous offre un tableau rapide de Tancienne 
Cycle 8c de feshabitans, peint d’après Strabon (h)é 
La Lycie forma autrefois une république fioriflante  ̂
Elle étoit compofée de 33 villes 3 qui tQtxtes 
avoient droit de voter dans les aflembîées na

tionales. Les plus grandes donnoient-trois fuf-

( /  ) Patare eil une Vüle de7 Lycie., Elle reçut fort 
nom de Pacaie, fils d Apoilon, 8c de L yoa, fille du 
Xanthe. Etienne de Byfance. Voilà pourquoi Horace 
donne à Apollon le nom de Balauus 3 iiy. 3 , ode 4, 

U )  Servies, fur TEnéide, livre 4,
( h ) Strabon  ̂ livre 14*
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frages (;J?atare étoîtde ce nombre), les médiocres 
-deux ? & les . plus petites un* C'étoit-ià que îè 
peuple aflèmblé éliioit Tes magiftrats & un Lyciar- 
que ou chef de la Lycie, L  équité y  régloit les 
impofitions, 8c diftribuoit avec égalité les charges 
publiques* Ce gouvernement fage entretint les 
mœurs parmi les Lyciens, Malgré l'exemple de 
de leurs voifîns -, ils ne fe livrèrent point à la 
piraterie ÿ &  nè fe permirent jamais de trafic 
honteux. La vi&oire ne put les corrompre. Après 
d'heureux fuccès qui les rendirent maîtres des 
mers * depuis l'Afie mineure jufqu en Italie , ils 
confier verent leur modération &  la iîmplicité de 
leurs ufiages antiques. Lorfque les Romains 3 aux, 
armes defiquels rien nepouvoit réfiifter3 eurent con
quis ces contrées s ils furent frappés de Jafiagefie de 
de cette République & la laifferent jouir de fa 
liberté & de fies loix. Le fieul droit quils lus 
ôterent fut de décider de la paix ou de la guerre 
dans fies ailemblées nationales fans la participation 

de Rome.
Que ne peuvent point la liberté, les mœurs? 

Sc un bon gouvernement , pour le bonheur des 
hommes ! La Lycie , qui poiiëda autrefois ces 
avantages précieux 3 devint heuretife 8c puiiîante. 
Sa marine domina iur une grande partie de la 
Méditerranée. Les ruines dePatare nous apprennent 
que les arts y  fleurirent, Trente-trois villes dans
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une petite province annoncent quelle fiit {& 
population, aujourd'hui’ quelle différence 1 le def- 
potifme, femblable à un feu dévorant, a paife fur 
cette riche contrée, & les villes fe font changées 
en miférables bourgades, les habitans ont difparii:> 
Se la terre a fermé fbn fein fécond. Les Grecs, qui 

auraient pu s y multiplier, 3c y entretenir l’abon
dance , en fe livrant à l'agriculture, aiment mieint 
fe réfugier fur des rochers inhabitables, que d'être 
fournis* à la rapacité des tyrans que la Porte envoie 

pour les gouverner. Si les chefs des nations frappés 
de ces grands exemples que leur pré fente fhiftoire ' 
daignoient réfléchir fur les effets miraculeux d'une 
bonne adminiftration, & s^ccuper à l'établir 
dans leurs Etats, de quelle fureté, de quelle 
puiiîance, de quelle gloire , de quelle félicité iis 
ènvironneroieht leurs Trônes J J'ai l'honneur 
d'être, '&c.

L E T T R E
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L E T T R E X-
A  bord.

A M .  L . M.

N o u s  AYONS LEVÉ l'ancre, Madame, dès la 
pointe du jour, Le vent fixé au nord-eft nous 
promet ûne heitreufe traverfée , au moins jufquà 
Rhodes, Je vous avouerai que je quitte Château- 

Rouge fans regret. L'humiliation où vivent les Grecs 
dans rÊmpirë Ottoman , les vexations quil^ 
éprouvent , peuvent feules  ̂les forcer à habiter un 
rocher fauvage, où Ton ne trouve aucune des chofes 
nécëflàires à la v ie , où l'horizon eft‘borné, de 
toutes parts, par des côtes eftroyables, &  d où 
Ton n'apperçoit le ciel que perpendiculairement 
fur fa tête. Hé-bien ! ces infortunés attachés à 
leur prifon ÿ  traînent une vie miférable fans 
fongêr à "chercher ailleurs une habitation plus 
heureufe *3 tarit l'amour de la patrie efl: profon
dément gravé dans le cœur de l'homme i 

Notis avons débouqué le canal étroit qui répare 
Tille du Continent. Notis-côrôyôris le rivage^ la 
diftance de deux lieues. Notre"Capitaine ne veut 
plus fe rifquer en pleine mer, Il aime la vue de 
a terre, Cette navigation feroit plus amufanrfc

C
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fi la côte nous offroit des habitations, des forêts 
des rians payfages. Mais elle eft déferte > oh n y 
découvre pas une feule bourgade *, le foleil a 
brûlé le peu de verdure quelle produit àu prin- 
temsj & l’œil n’apperçoit que des rocs entaffés s 
contre lefquels les flots vont fe brifer avec fracas. 

Dans le lointain fies hauts fomméts des montagnes 
terminent Y horizon. Dépouillés de leurs pins an
tiques , ils paroiffent fans ornement. Les ombrages, 
les bofquets Lyciens, chéris autrefois d'Apollon 
Pataréen, (a) ont difparu delà terre, N en  foyez 
point étonnée, Madame , les Turcs abattent fans 
cefle les bois de ces contrées pour les vendre aux 
étrangers ou pour leurs ufages, &  n y  plantent 
Jamais un feul arbre.

Toutes nos voiles font dehors. Le vaiflean 
fend avec vîteiîe le fein des ondes qui blanchit- 
fent fa proue. Nous defirons ardemment arriver 
à Rhodes 5 pour y prendre des rafraîchiiïèmens. 
Le Capitaine accoutumé à vivre, comme fon équi
page 5 de fromage , de poiffon falé  ̂ de figues 
feches, & d'une efpcce de bifcuit extrêmement 
dur , que Ton fait en Egypte , n’avoit pris des

( æ ) Qui Lyciæ tenet 
Dumeta, naralemque lylvam 
Pelius, & Farareus Apollo, Horace. Uv, 3* ode Q
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provifions fraîches que pour dix ou douze jours; 
En voilà dix-fept que nous Tomines en * mer J 
L'ancienne Phœniçe na pu rien nous fournir, 8c 
nous commençons à fentir la famine, comme iî 
nous venions de faire le tour du monde. Il ne 
nous refte plus quun peu deau & de pain noir 
auffi dur que la pierre -, mais la vue de Rhodes^ 
dont nous découvrons les montagnes > nou* 
con foie* Si le vent-ne change pas, nous y ferons; 
mouillés demain-matin j. &  là nous trouverons de. 
quoi fatisfaire nos befoins preflanSi

Quel nouveau fpeâaele s'offre à nos regards! 
Quelle multitude innombrable de cignes 8c de 
grues naviguent fur les eaux ! Ils font rangés par 

files comme des foldats en ordre de bataille*' 
Chacune de ces files a plus d un quart de lieue dé 
long y &  nous en avons compté trente voguant 
parallèlement, La tête de cette armée fe termine 
en pointe êc forme comme la proue d un vaifièau* 
Tous gardent leurs portes malgré le mouvement 
des vagues qui les élèvent &  les abaiffent tour-à-tour. 
Ils en fuivent fimpulfion, &  paroiffent balancés 
fur le dos de la plaine liquide ; leur plumage 
d'une blancheur éblouiffante > contralle admira
blement avec le verd tranfparent des eaux. Plus 
loin voici encore une nouvelle troupe fembla- 
blement difpofée j tous ont la tête tournée yer  ̂
TAfrique ? où ils voguent de concert.

Ç  ijj
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Cès oifeaux > chàffés par les ncigés 8c leí 

glaces du nord , défceridént , aux approchés dé 
Fhiver , dans des climâts plus doux. Ils gagnent 
d'abord la mer Noire ou ils trouvez^ de la noiir- 
iitiirê. Lorfque le froid commence à s y faire 

rêntir > ils partent avec le vent de nord y traver- 
feiit l'Afie mineure &  viennent fe repofer iur 
les bords de la Méditerranée. Us la padent en- 

fuite tantôt eh nageant, tantôt en Volant: Ceft 
âihii qu'ils gagnent les rivages d'Afrique, &  fur- 
tout de l'Egypte, où les grands Ides de Menzalé 
&c de Bourlos leur fourniflent une pâture abon
dante. Ils y  demeurent tout l'hiver > mais les 
cicognes 5 qui apparemment aiment une tempé
rature plus chaude, quittent ces lacs au, mois de 
Nov&mbre, rémoiifeiit vers lé Saïd & s'établiiTent 
fur le Mœris 8c le canal de Jofeph. Elles pur-' 

gent cette contrée des grenouilles innombrables, 
dés infe&es 8c des reptiles qui vivent dans des 
marais. Telle eftla marche que friivent ces oifeaux. 
Mais f  entends des cris multipliés. Les chefs ont 

donné le lignai-. Voilà ces navigateurs ailés qui 
s'élèvent dans les airs & qui volent cnfcmbte Su
çoté du midi. Pour fendre avec plus dé facilité 
cet autre élément, ils s’ordonnent en triangle &
1 angle le plus aigu forme la tête de l'armée» 
Quelle fagefie dans lés avions des êtres qui nous 

fembient dépourvus de raifonneinent ! Heureux
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peut-être de navoir pas cette liberté dont l'homme 
abufe fi fouvent 3 ils ne contrarient point les 
vues de la Nature , &  jqmflent fans, trouble de 
portion de bonheur qu'elle leur a affignée. .

L ’ifle de Rhodes fe découvre à plein devant 
nous,. Elle préfente des collines formées en am- 
phitéâtrev &  terminées par une haute montagne. 
Nous allons au plus près. , &  forçons de voiîçç 
pour gagner le port. Mais nous ne 1 atteindrons 
pas avant la nuit. Déjà le foleil s’abaifle derrière 
les montagnes. Elles nous ont dérobé fon globe 
radieux qui fe peint encore dans les nuages, 
Comme il borde leurs contours d'or &  de 
pourpre ! Que; leufs couleurs font éclatantes I 
Quelques-uns/concentrant dans leur fein des mil* 
liers de rayons -s des réfléchiflent de ce foyer 
ardent, &*parGiflent des globes de feu qui voyagent 
dans les airs. D'autres dont la partie baffe eft 
privée de lumière * reflemblent à des montagnes 
ténébreufes diverfement * figurées, & lancent de 
leurs pointes lumineufes 3.ou les éclairs.du Rubis, 
ou les feux de la Topafe. Celui-ci entr'ouvrant 
fon fein , dont les bords font vivement colorés s 
laifle voir fazur du ciel enchaffé dans for. Ceux" 
là formés en bandes farinées , font légèrement 
liférés d’une bordure aurore. Que ce fpeéfcacle 
eft merveilleux ! Qu’il donne une idée fublime de

celui qui dit : la lumi$n f i  fa jfij  &
C  iij
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/rczVre f i  fit, La nuit vient dabaiiTér un voile noir 
devant ees tableaux magnifiques , &  les regards 
relient encore attachés vers les deux , 8c Famé 
refle encore profondément pénétrée de lentimens 
d'admiration 8c de reconnoiffance. Elle dit inté
rieurement , qu ils font grands les ouvrages du 
Créateur ! Et que l’homme eit foîble dans fes 
conceptions ! J'ai l'honneur dette avec refpe£t 3 &ç,

'Æ'
- /
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L  E T T R E X I.
A  M . L . M.

N o u s  nous flattions  3 Madame, d’entrer hier 
dans le port de Rhodes \ c’étoit trop compter fur 
la confiance du ven t II changea tout - à - coup 
pendant la nuit , &  nous força de courir des 
bordées devant rifle. Nous en avons été fort 

proches. Quelques bofquets d’une verdure char
mante nousoftfoient des ombrages contre Tardeur 
du fôleil. La ville dont nous découvrions les 
tours élevées 5 nous promet toit les provi/ions 
dont nous avions befoin. Tout irrîtoit nos defirs*, 
mais femblablés à Tantale, nous ne pûmes fatis- 
faire que nos regards. Le vent doueft qui nous 
a tant contrariés vient encore de tromper notre 
efpérance. Après avoir louvoyé pendant un jour 
&  une nuit, le Capitaine qiune s’opiniâtre point 
contre4la fortune, a tourné une fécondé fois la 
proue vers la côte d’A fie, &  eilvenu fe réfugier 
dans le golfe de Macri  ̂ où nous avons jette 

l’ancre ce matin.
Le golfe de M acri/ autrefois nommé Glauciis, 

s’avance environ deux lieues dans les terres. Il 
fe prolonge entre deux côtes fort élevées qui le.

C  iv;
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bornent au levant & au couchant , fe rétrécit 
peu~à-peu, fe aboutit à une Jolie vallée à rentrée 
de laquelle fe trouve un. petit village habité par 
des Grecs. Nous nous fouîmes hâtés d y  def- 
cendre, afin de nous procurer des rafraîchiffemens. 
Malheureufement une caravelle * Turque , qui 

xnouilloit dans le portyavoit tout enlevé. Nous n V  
vons pas trouvé un feul morceau de pain. On a pro
mis d’en cuire , 8c nous efpérons déjeuner ce 
foir de grand appétit. En attendant, je fuis allé 

vifiter la vallée &  fes reftes d'antiquité. Tandis 
que je fuiyois les détours dun ruifleau qui lar- 

rofe , & qui porta autrefois le nom de fleuve 
Glaucus , fai apperçu fur fes bords un figuier fort 
grand Sc couvert de fruits. Plu fleurs ceps de vigne 

.plantés au pied fembraflbient étroitement ? 8c 
mêloient à ion feuillage , des pampres verds , à 
travers lefqueîs on diftinguolt des grappes cou* 
leur de pourpre, 8c des figues qui commençoient 
à jaunir. Combien ce bel arbre a charmé mes 
regards ! Que j'ai béni le deftin qui avoit dirigé 
mes pas vers cet endroit 1 Vite je me luis élancé 
fur fes branches. Que les figues; & les raifins font 
un excellent régal 3 quand pendant vingt-quatre 
heures, on a en pour nourriture un peuQde pain 

comme pierre ■* &  de 1 eau-de-vie 

ÏP W vk . 4«VaIîéW  • ï h p y s  je fait up auffi 
boq: repas, i.cs fruits étoient cléljcieux. Je ne
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pouvoîs m'en railâiîer. Lorfque la faim a etc 
calmée , de me fuis, fouvenu du ruiffeau qiu 
baignoit le pied de mon bienfaiteur &  je me 
fuis défaltéré avec délices- Son eau pure & lim  ̂
pide nia femhlé préférable aux vins les plus exquis. 
Cette avanture ht a fait fonger qu'il fe trouve 
des êtres malheureux qui meurent de befoin tan
dis que leurs freres nagent dans l'abondance. Ah! 
.que ceux qui me liront, s'attendriifent lorfque 
la pauvreté , les jeu x baiifés , le teint pâle, leur 
dira d'une voix étouffée : j'ai faim -, car la faim 
eft un cruel .tourment.

Telmifîus étoit bâtie au pied dé la colline 
qui borne la vallée à l'orient (a).  Les Anciens, 
d'accord fur la fituation de cette ville > la font 

dépendre , les uns de la Carie, les autres de la 
Lycie , fans doute parce quelle étoit limitrophe 
de ces deux provinces. Il me femble que l'on peut

\

( a ) Çicèron de Divinatione , livre premier, dit: 
Thelmeffus eÜ une ville de Carie.

Etienne de Byfance de Urbibus : TeliruiTus efl une ville 
de Carie', mais Phiion & Strabon la placent dans la 
Lycie. En effet, elle fuit le mont Dédale, & 
troplie de Tune & de lautre province.

Tomponiiis Mêla de la Lyciç :, TeîmifTus termine h  
Lycie du côté de l'occident-
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s en rapporter au fentiment de Strabon iîonf
lexaéti tude eft reconnue (A).

ci Au-delà du mont Dœdale qui appartient à 
»? la L ycie, on trouve, dans la même province * 

la petite ville ~de Telmifïus , avec un promon- 
«  toire de même nom , ou la nâture a formé
»? un port.............. Vient enfuite le mont Cragus

remarquable par fes huit fommers. II a donné 
93 naiflance à la fable de la chimère. Au pied de 
93 cette montagne on voit une colline qui s'élève 
33 brufquementde la mer, & qui s appelle encore 
33 ehimere. 5? Cette colline , fiiivant Pline ( c ) , vo~ 

miffoit des fiâmes pendant la nuit. Voilà l'origine 
de cette fable,

TeimifTus n etoit pas une ville considérable.’ 
Strabon ne la compte point parmi celles qui 
avoient droit de donner trois fufffagés dans les 
affemblées nationales. Mais elle étoit renommée 
pour fes devins. C'eft là, dit Cicéron ( d)  , que 
iïori/îbit là fcience des arufpices. Son port eft à 
ïabri de tous les vents. Il eft défendu à loueft 
par îe mont Dœdale  ̂ à Peft par le promontoire 
de Teimiffus, au.nord parles collines élevées qui

(b)  Strabon, livre J4,

' ( c ) phne, chapitre 27 : îe mont Chimère, fitué 
dans la Lycie, jette des flammes pendant la nuit.

( ¿;) Cicéron de Divinations  ̂ livre premier.
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font là baie du Cragus , &  au midi par de petites 
Ifles qui , fe trouvant en travers du golfe ;  
rompent la violence des flots. Encore de nos jours 
les vaifleaux battus de la tempête y  peuvent mouil
ler en fureté. Cet avantage , le plus précieux des 
villes maritimes, rendit Telmiffus commercante, 
&  y  fit fleurir les arts comme Tattefte le beau 
théâtre qu'on y admire. I l eft- conftruit en face 
du port dans la colline qui le domine du côté 
de l'orient. C e théâtre forme un demi-cercle , 8c 
a vingt-quatre rangs de gradins. On entre dans 
l'arêne par trois portes d'une architecture très- 
Ample. La partie droite , adoffée contre la mon
tagne, eitéboulée, 8c les gradins fortis de leurs 
places, font entaiTés fans ordre. Le relie e il aflez 
bien confervé. Ce théâtre a beaucoup moins de 
grandeur , de majefté , de magnificence J que 
celui de Patare. Il n'a pas au® bien réfîtté aux 
injures du tems. Sans doute que ces mo nu mens 
étoient proportionnés à l'étendue &  à la puif- 
fan ce des villes qui les a voient fût conftruire ; 
j'ai vu le nom de M. de Choifeul-Gouffier écrit 
fur les pierres du théâtre de Telmiflus , qu'il a 
fait graver avec beaucoup de foin.

A  quelque diftance de-là, 8c en iïuvant la même 
colline du côté du nord, on apperçoit un grand 
nombre de tombeaux taillés dans le rocher. Ils font 

conftruits dan* le goût de ceux de Patare s mais
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g,yeç niotns. de nobleiïe. U n periiiile, foutonu pâ  
des colonnes , précède les plus remarquables. La 
foif de lqr n'a plus épargné les uns que les 
autres ? prefque tous on été violés. On a arraché la 
pierre qui les fermqit, & les corps qu'ilsconten oient. 
Un grand nombre ne préfente que de Amples farco- 

r phages xreufés dans la pierre* Au-deflus, on voit 
les ruines d’un château qui fervoit peut-être de 
citadelle à Telmiffqs. (e) Voilà tout ce qui refte de 
cette ancienne ville. La moufle & les, ronces cou
vrent en partie fes niaufqlées. J’ai remarqué, aux 
environs, de jeunes platanes & des touffes de 

myrthes couverts de fleurs qui n f ont un. peu con- 
folé du trille fpeéhcle que j'avois fous les yeux. 
HaraiTé d’avoir gravi les rochers pendant une partie, 

du jour > brûlé par Iardèur du foleil, je fuis revenu* 
fur les bords du charmant ruiffeau, .au pied de mon 
figuier chéri. J’y ai trouvé un ombrage frais, des 
fruits exquis, &  les douceurs du repos. Rien ne 
trouble le calme que l'on goûte en ce lieu. Point de 
bruit de voiture, point de tumulte, pas même les 

fons de ta voix humaine. Tout J  qft paifîble &  
iiiencieux. À  peine le zéphyr agi toit k  feuillage.

( e ) Peut v°ir ces antiques mpnuixieris gravés 
avec de grands détails, & beaucoup d’exaèlitude, dans1
le Voyage pmorefque de la Grèce, par M. de Choifeuik 
Gou/Rer. - \
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À  peine il faifoit p\\et lè rbféàù fragile. D e hautes 
montagnes fëmMënt vôiis féparëf du refte de 1'uhi- 
vers. C e il  1 afyle de là paix St dü iîlènce.

Le foleil continue declarfèr cette belle valléë 
comme aux fîècles paffés.’ Il TechaulFe de fes feux 
créateurs. La terre y pouffe de toutes parts d;ei 
plantes vigoureufes, des buiiîbns touffus des 
herbes dont les eaux entretiennent la fraîcheur. 
Maisla main de l'homme manque à la nature. Elle 
y eftagrefte &  fauvage. Les épines y croiffentà la 
place des arbres utiles. Les joncs viennent là où 
Ton verroit des campagnes couvertes de blés. Pour 
peu que fart voulût enrichir ces lieux, ils offri- 
roient bientôt des bofquets de rhyrthes, d'oran
gers , de grenadiers i &  tous les tréfors de Gérés 
&  de Pomone.

Les Grecs qui habitent cette vallée, la laiffent en 
friche. On n'y trouve pas un ieul arpent cultivé. 
Ils font fans cdurage, fans énergie; Et que pour- 
roientdls entreprendre ? S'ils lemoient, s'ils plan- 
toient, on ies croiroit riches 5 8c l'Aga viendroit 
dévorer leurs poffeffions. Le cultivateur ffarrofe la 
terre de fes Tueurs que pour eh recueillir les fruits. 
Si cet efpoir lui manque 5 il tombe dans le décou
ragement. Tel eft l'état aétuel des Grecs fournis à 
l'empire Ottoman*

AiEs près des ruines de Telmiffus 3 mes idées 

erroient ainfi fur les objets qui fe préfentoient à
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mes regards, dorique la fraîcheur &  les ombres 
font venu m'avertir quil falloit quitter la peloii- 
f e ,  oii je repofois agréablement. J ai dit adieu 
au ruiiTeau qui nfavoit défaltéré , au figuier qui 
inavoit nourri, &  je fuis allé rejoindre à bord mes 
compagnons de voyage qui me croyoient perdu,

J ai l'honneur dette*
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L E T T l  E X I L
A Rhodes;

■ A M. z: M. ■
L à  f o r t u n e , M adame, nous a pourfuivis )uf- 
q u au  bout. N ous étions prêts d'entrer dans le port 

de Rhodes lorfq u q n  coup de ven t a chaffé le vaif- 

feau au large. I l a eu beaucoup de peine à regagner 

la terre. Enfin nous avons jetté l'ancre une lieue, 

au midi de la. v ille , dans un petit enfoncement que 

forme la côte (a). A u ffi-tôt après mon débarque-: 

m ent,, je fuis allé vifiter M . Potonier,* Conful de 

F ran ce, qui m a  reçu fort honnêtement, &  m a 

logé chez lui. C 'e il de fa m aifon , c'eit de N éo* 

corio (è) que je vous entretiendrai de l'ancienne 

Rhodes,, la plus o r ie n ta le la  plus belle des Cycla-

(a ) Cet enfoncement, qui paroît avoir été pris fur 
îa côte, eft, probablement le Port-que Démétrius fit 
creufer pendant le fiège de Rhodes a pour mettre fes 
vaifleamt à l'abri de' la tempête 8c des entreprifes dç 
l'ennemi. II éft au midi de la V i% , précifément à la 
difiance que marque Diodore de Sicile*

( b )  Village près de Rhodes, où réfide le Conful 
le France
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d^s. En vous offrant en fuite le tableau de fou état 

a£tuel 5 vous aurez un ternie de comparaiiori , 8c 
pourrez vous former une juile idée de cette Iile j 
perm ettez, M adam ejque je remonte dans lanti- 
quité, 8c que j'expofe brièvement à vos regards les 
principaux traits de fon hiftoire. Ces téms reculés, 
où Thomme imitateur gravok des images pour fe 
rappeller des faits, font le règne de la fable, mais 

fouvenez-vous qu elle cache prefqüe toujours la 

vérité fous le voile des allégories,

FluGeurs anciens Auteurs affurent que Rhodes 
fut autrefois couverte par la mer,, quelle éleva fa 
tête humide au-defîiis des eaux., &  devint une Ifle. 
Ils n'en marquent pas f  époque, qui fe perd dans 
la nuit des Gècles  ̂ mais la tradition en a conférvé le 
fouvenir , & les plus graves Ecrivains dé l'antiquité 
font admife comme certaine. Délos &  Rhodes, 

dit Pline, (c) célèbres depuis lpng-tems, naquirent

X c j Pline , livre 2, ch, 87. Cet Auteur cite pîüGeurs 
aurres Iiîes de la Méditerranée Anaphe', Ne a,
entre Lemnos & l’Hellefponr, & la 4.b,aiinéëdè îa T jy  
Olympiade Therafm, & Tkem y iuqbtifÎhui Santorhu

Pindare, 01 y, ode y, Les F ailes -antiques attellent 
quau rems où Jupiter & les immortels partageoient la 
terre, Rhodes ne paroiffoir pas encore au milieu de fa 
mer, mais qu’elle droit cachée dans fes profonds abîines-

autrefois
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Âiitrefois de la mer. Tant d'autres témoignages 
attellent le même fait que Tön ne peut gitères lé 
révoquer èh doute* Phiiôn (d) attribue cet évène
ment à la diminution des eaux de k  men Si cette 
opinion aVoit quelque fondement, la plupart de^ 
Ifles de TArchipel, étant plus-baffes que Rhodes * 
auroient une pareille Origine. Or Thifloire ne dit. 
rien de fembkble* I l  eil bien pins nature! de pen- 
fer que les feux volcaniques qui -, k  quatrième 
année ¡de k  cent trente-cinqmènie Olympiade, firent 
fortir dès abîmes de k  mer Tkerafia 8c Thêta 3 
aujourd'hui Santoriii, qui depuis, & de nos jours 
même, ont élevé dans les environs plüfieurs ifl'ots, 
donnèrent' autrefois naiffance à Rhodes 8c à 

Délos. (e) -
* " ■ .V. -  ■■■« - .  . » . . ' I  , - >■ g — ■ ■ I'J . -  — . ■ ■

Ariflides in Rhodiaca > Àmmien, liv, l~j , difertt d® 
même que rifle de Rhodes Tut autrefois couverte par 
les eaux de la mer. _

(d )  Philon dc mundo : la nier, dîron, a certaine- 
ment dinunûéy àinfi que fatreftent Rhodes & Délosâ 
car elles écoiérit autrefois couvertes des eaux de la msr* 
Dans la fiiiie dès1 réms;, ces eaux ayant haï (Té peu-à-peu ÿ 
des deux Ifles célèbres fe font élevées àü-déflus de, leur 

' furface, - • 1
( t ) S trab on y li'vte premier : uhe lile étant' née tout'a-* 

coup entre Thera & Thérafla, les Rhodiens, qui poflé* 
doient alors Tempire de la met, ôfètent s'eîi approchée 
avec leurs * vaiffeaux, 81 ÿ confacrerent Un Temple & 
iNeptuue Afphalius* ■
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Les premiers habitans. de j Ifle furent les -Tèt* 

chins que 1* fable appelle enfans; de la mer (f  
Strabon (g) les fait fortir de Crète, &  dit qu on les 
regarda comme des enchanteurs, parce qu'ils poft 
fedoient diverfes connoiffances. Ils> furent ies pre
miers qui enfeignereut Tufage duier & de f  airain, 
8c qui firent une1 faulx à Saturne.

Héüus ou le Soleil, épris d'amour pour une 
nymphe, nommée Rhodes, donna à i'Iflele nom de 
fon amante (h) . ' Sesifîfer nommés Héliades y fuccé- 
derent aux Telchins. Inftruits dans Taftronomie, 
ils partageront Tannée en faifons,, &  firent line 
ici en ce de la navigation. Çercàphusj Tun d eu x, 
ayant époufé Cydippe ,e n  eut trois fils, Lindus > 
Yalijus 8c Garnir us* Après la mort de leur perè

(f)  Viodorc de. Sicile , 5.

( g) Strabon, livre 14, ■ ■ . '

[h) Cette allégorie fignifïe, dit Diodore, que Tille 
étant humide & marécageufe, la chaleur du foleil lit 
évaporer les eaux furabondantes, ^rendit le foi, très- 
fécond. Elle femble confirmer auiÈ Topiniondes Ancien  ̂
fur la naifTance de cette Ifle* En effet , puifque Rhodes 
émit fortie du fein des eaux, la terre dut,, pendant 
long-teins, être humide & marécageufe. L/affre bien- 
faifant, qui la defTécha &. la rendit féconde , reçut les 
adorations des habitans., & iis fe dévouèrent à fon 
mhc*
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irs partagei-ent rem plie, St chacun a euxM tit une 
Ville de fon nom (¿)>

(É) Vnrs- ce tenis Danausy fuyant d’Egypte avec 
fès* filles7 *aborda à Linde* Ayant été favo r a bl e m e n t 
reçu' par les'habitans, il y éleva un temple à Mi* 
herVe * dans lequel 11 corifacra la ilatuede cette 
déeffèi Trois de fes filles moururent dans H ile5 St 
fes autres le fui'virent à1 Argos*

(/) Après 1̂  dé par b de< Dana iis , C ad m ie  fils 

d ’A g e n o r , Cherchant Europe par Tordre de fon 

pere * effuya une affreufe tempête pendant laquelle . 

il promit de confacrer un tem ple à Nëptun'e: a s'il 

échappoit à la mort. Etant débarqué à Linde il 

exécuta fon vœ u , &  lalfla des .prêtres pour défi-' 

fervir le temple. Il offrit a M inerve Lnrdienrie., tul 

baffiii éor  avec une mfcHptJôn en caractères phœ^ 

nicieùs. Athénée nous repréfente- cette deícente 

comme une expédition militaire  ̂ il d it que 

tkd^uu^ sim p ara d^üûe^partie de Tifié* en chàïïk 

les Kéîiadës' St f  établit íes Phosriiciens.

u—■......... IM il ■ iw ir f i i .Ti ■ i • mmvmto +mMV * ■■  n mm*.

(■ ¡y Strabôn > Hv. iifV BtodoŸè de Sicile * L 5 . D au
tres ditent que ces Villes - furent bâties par Tlépolème 7 
fils cT Hercule, qui leur donnâtes noms des trois ñiles 
de Dahairs qui moururent dans Hile* Daurres enfin 
en attribuent la fondation à Ahhemène, petit - fils 
d’Hercule-.

(k) Diodoré de Sicile3 I. 5*
( f )  ïbid.
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{m) Dans la fuite , rKle ffe: remplit deferpens 

&  reçut le nom â’ Ôÿhiufa. Quelques-uns d'une 
grandeur, effroyable dev'ór oient les habitans. L V  
racle de Délos ayant été confulté, déclara.quil 
felloit y amener Phorbas. Ce guerrier .¿toit dans 
la Thêffalie à la tête d'un corps de troupes* Il fe 
tendit à l'invitation des.Rhodiens, détruifit, les 
monilres qui ravageoient ÏÏfle5 3c s y  établir. Ses 
fervlces importans lui firent décerner ? apiès Ta 
mortj  les honneurs héroïques. Conon,aiîure qui! 

chaffa les, Phœniciens de Rhodes.
(n)r Peu de tcms avant la guerre de Troye y 

Tiépolème 5 fils d'HerçuIe5 aborda dans lJRle de 
Rhodes avec fes compagnons. Ayant été’ favora
blement accueilli 3 il y  fixa fon fejour j devenu 
Roi de r ifle , il partagea les terres entre les habk 
tans 3 & les fournit à des loix équitables. A  fon 
départ pour la guerre de T roye? il biffa le gou
vernement à Butes 3 un de fes compagnons ; il fe 
di (lingua pendant le liège & mourut dans la 
Troade.•.* . ■ * 

Les RhodienSj dès cestems reculés, étoìentdéjà
recommandables par leur marine. I/Ifleleur four-
miibit des bois de conftruélion j 3c leur fitiiation
les in vi toit à profiter des avantages du commerr

(m) Diodore de Sicile, 1. 5.
(ri ) Jhid.
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Ce (o). Ils naviguoient jufqiien Efpagne. Ii$ 
fondèrent Parthenope, aujourd'hui Naples, en 
Campanie* &  bâtirent après le fiège de Troye 
Maïorque &  Minorque. I/Ifîe étoit divifée entre 
les habitans de Lin d e , d'Ialyfe, &  de Garni- 
re* (p) C ’eft ce quHomère donne à "entendre 
lorfqu il d i t , en parlant des Rhoidiens ; ils ont 
trois villes, trois tribus ; Jupiter qui gouverne les 
immortels, &  qui* aime les humains, les a com
blés de richeflès.

J ai paffé. rapidement fur les iîèeîes, &  omet
tant nombre de traits que rapportent les Mytho* 
logiftes, je viens au tems où les Rhodiens rafïem- 
blés par l'intérêt commun , ne formèrent qu'un 
corps de nation , &  fondèrent la ville qu'ils ap
pelleront Rhodes, du nom de fille. Cette grande 
entreprife arriva pendant la guerre du Pélopo- 
ïînèfe(q); Vous lavez prefque tous, dit Ariftides, 
» qu’avant f  expédition navale deLyfandre le Lacé- 
jjdémonièn, la ville que vous occupez n'étoit pas 
3? bâtie* L ille  s'appelloit Rhodes, mais la cité de 
ï?ce nom ne iubiiftoit pas encore. Les Rhodiens

( o ) Strahon , livre 14.
(p ) Iliade} livre 6, Homère nomme ces Ailles au 

même chant. Linde, Ialyfe>& VArgilhuje Carrdrc.
(q ) Ariftides in Rkodiaca*

D ii}
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habitcicnt alors les trois villes qiiHomère.a
#: comptées. >3

( r) Rhodes eut pour Architecte Hippodanius 
de Millet qui éleva les fupeitbes murs du Pirée ? 
détruits .bientôt après par les Lacédémoniens, (/j

Les habitans .de Lind-e, d’Iafyfe &  de Camire, 
fe réunirent dans fes murs &  ne compoferent 
qu une feule République. Elle a voit environ trois 
lieues de circuit ( t) & pouvoit contenir un peu
ple jmmenfe. Elle ¿toit placée à la pointe d'un 
promontoire qui s'avance, vers l'Orient , au même 
endroit où fe trouve la ville moderne. Le ter- 
rein étant en pente , l'ArchiteCte y conforma 
fun plan, & perça les rues avec tant d'habileté3 
que ce défaut devint une beauté, iu )  e< Rhodes> 
3? dit Diodore , s'élevant en amphitéâtre* tous les 
35 yeux étoient frappés par la vue des vaiffeaux, 
îjpar l'éclat des armes, &  l'on concevoit une

( r) Strabons livre 14, La ville de Rhodes, qui fubfiile 
aChielIement , fut conilruire > pendant la guerre du 
Féloponèfe , par f  Architeéle qui bâtit les murs du 
Pirée,

(/) Strabon , liv, 14, D'abord les Habitans de Linde, 
d'Iaiyfe & de Camire, formèrent des Républiques par
ticulières, Ils fe réunirent enfuite pour habiter Rhodes.

(t) Strabop , liv, 14, lui donne 80 ilades de circuit, 
qui font environ trois lieues.

( u} Diodore de *Sicile 3 A iot
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haute idée de fa piüffance. Strabon qui avoit 
beaucoup voyagé , &  qui connoifloit Rome \ 
Alexandrie 3 Memphis j &  les cités les plus" fa- 
nieufes de T A fie , ne peut s'empêcher de leur 
préférer Rhodes. (a?)ttLa beauté de iès ports , 
jj dit-il 5 de fes rues  ̂ de fes murs * la magnificence 
jj de fes monumens l’élèvent fi fort au-deflus des 
*jautres villes3 qu il nen efl: aucune qu’on puiiTé 
>jlui comparer. Ariitides (y )  Ta décrite plus en 
jj détail j &  le tableau qu'il nous en a laiifé frappe 
u d’étonnement & . d'admiration.
. jj Dans l’intérieur de Rhodes , on ne voyoit 
ïj point une petite maifon à coté d’une grande, 
« Toutes , étoient d’égale hauteur , & ôffroient le 
jjmême ordre d’architeéhire, de manière que la 
jj ville entière ne fembloit former qu’un feul 
j3 édifice. Des rues fort larges la travèrfoient dans 
y? toute fon étendue. Elles étoient percées avec 
jetant d’art que, de chaque côté que Ton portât 
jj fes regards, l’intérieur paroifloit fuperbement 
jj décoré. Les murs dont la vàfte enceinte étoit 
»3 entrecoupée de tours d’iine hauteur 8c d’une 
«beauté fiirprenantes, excitoient fur-tout ladmi- 
« ration. Leurs fommets élevés fer voient de phare

------------  — --------------------------------------------------------------------- — ■ ' - M ............................. ÍP  ,

(x  ) Strabon ¿ liv* 14.

( y ) Arifiidès in Rhodiaca«
D  iv
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#  'aux navigateurs« T elle  étoitla magnificence de 
?? Rhodes, qu'à moins de lavoir vue-, l'imagina-
p  tion ne pouvoiten concevoir l’idée. Toutes les 
pi parties de cette imtnenfe. cité liéesentpelles par 

tes plus Relies proportions > compofoient un 
s? enfembie parfait, dont les njursçtoient la cou- 
35 ronne; Cçtoit la feule-ville dont pn put dire, 
?? qu'elle ¿toit fortifiée comme une place de guerre, 
33 ëc ornée comme un palais, 33 
, Ajoutez à cette defeription des temples fuper- 
bes 3 dont les portiques étoient enrichis de tableaux 
des plus grands peintres, une foule de côloiTes, 

êc de ftatues d'un travail merveilleux, un magni
fique théâtre, des arfenaiix d'une vafte étendue, 
des flottes qui venoient de toutes Jes paYties du
monde payer aux arts le tribut que leur doivent 
]cs riche fl es : ajoutez-y un peuple libre, courageux, 
favant, fortuné, & vous aurez l'idée de k  plus 
belle vilje de Tunivers, Je ne puis m'empêcher, 
Madame, de préfenter à vos regards qiielques 
uns de fes chefs-d'œuvre. Pline, après avoir fait 
l'énumération 'des çoloffes Jes plus fameux , 
ajoute: << mais ( jj) aucun deux n'approche de 
”  celui que les Rhodiens cQnfac'rçrèut au foleil 
î3 J1 fut ¡ouvrage deÇarçs de L;nde (¿2), Rlèvç

( i)  Pline, livre 34, chapitre-y# - 

( a) Vne des Villes de Hile de. '
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t>dé Lyfippe (¿ ) . Ce colofle avoit foixante-dix 
33coudées de haut, ( environ cent cinq pieds (c)l 
s 3 U n tremblement dé terre le renverfa 56 ans 
33après Ton éreétion (d) ,  dans cet état il paroît 
33 encore une merveille. Peu d'hommes peuvent 
îsembraffer fon pouces fes .doigts font plus grands 
33 que la plupart des ftatues* fes membres fracaffés 
jîlaiffent apperccvoir dans Ton intérieur de pro- 
33 fondes cavités remplies d'énormes pierres que 
»îTaxtifte J  avoit fait entrer pour l'affermir fur 
33 fa bafe. On dit qu'il employa douze années à 
33 l'achever a qui! coûta 300 talens , fomme que 
3? Içs Rhodiens retirerait des machines de guerre 

33 que Détnétjçius avoit laiffées devant leurs murs 
3î lorfquil en leva leffège. On voit dans cette ville 
33 cent autres colofles moins grands à la vérité *

(-5) Ce Lyfippe, célèbre Statuaire, avoit fondu à 
Tarante un coloffe de 40 coudées.

(c) Siuioniaes 5 dans 1*Anthologie 5 lui donne So 
coudées de hauteur. Stralon > livre 14 j Jfidorc On, 
Uv. 14 3 ch-6 , & Feftus, s'accordent tous avec Pline 3 
& difent qu'il n’avoit que 70 coudées.

(if) Polybe, Uv* 5. Orofe, Uv, 4. P aidas DiacontLs? 
Hift* mzfc. s'accordent tous à dire que, dans ce rems-là, 
rifle de Rhodes & la Carie furent agitées parmi violent 
tremblement de terre qui y caufa de grands ravages 3 & 
renverfa le fameux coloffe,
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;; maïs • affez fuperbes pour que chacun : d eux 
r  illuftrât la place ou il fer oit érigé* Ajoutez à cela 
s? cinq ñames colóíÍales des D ie u x ,  ouvrages 

sî précieux de Bryaxis.
( e ) Quelques hiftoriens modernes voulant 

ajouter du merveilleux à fhiftoire du coloiïè, ont 
prétendu qu'il a voit les pieds pofés fur deux ro
chers fituésà lentrée du port, & que les vaifîèaux 
paffoient à pleines voiles entre fes jambes* Cette 
¿b le ne mérite aucune croyance. Elle eft démen

tie par le (îlence de lantiquité, qui certainement 
ifauroit pas oublié un fait auffi remarquable* Au 
contraire, les hiftoriens qui parlent de la chute du 
coloffe , ceux qui Tout v u , attellent qrfil étoit 
couché par terre (/). S'il avoit été placé à feu
trée du port, il feroit,tombé dans la n ier, &  
2s n^uroient pas manqué de nous-l’apprendre. Il 
étoit encore renverfé du tems de Pline* Il le fut 
juíqifà la ( g) douzième année du règne de fErn-

( e } Rollin, Hlfloire ancienne»

(f) Strabart, iiv. 24 j le coîoffe de Rhodes, ren* 
par un violent tremblement de terre, St mainte

nant couché par terre, a les genoux brifés* Certain 
Oracle a empêché les Rhodiens de le relever. Cette 
flatue eoloilale , la plus belle que les hommes aient 
offerte aux Dieux,a été imfe au nombre des fept mer
veilles du monde.

(g) Vauuis Diaconus, ïiifl, mife.
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pereur Conftans. A  cetteépoque Matthias , Lieu
tenant d’Othman * s'étant emparé de Rhodes, dé- 
tmifit cette ftatue coloffale qui avoir mérité de- 
tre mife au nombre des fept merveilles du mon
de* (A) Il la vendit à un juif qui en emporta les dé
bris à Eméfe, fur 900 chameaux, (/) 932 ans 
après fou éreélion.

Tous les arts s’empreffoient de concourir à Fern- 
belliiTement de Rhodes* La peinture y difputa le 
prix à la fculpture. Les temples renfermoient 
une foule de chefs-d'œuvre, parmi lefquels << on 

admiroit, dit Straton , (£} deux tableaux de 
33 Protogènes, qui repréfentoient, Tun, lalyfus, 

l’autre, un Satyre debout fur une colonne 
J? avec une perdrix à fès pieds, ce dernier ayant 
33 été expofé aux'regards du public , lo ifeau 
33 caufa une admiration univerfelle, au point que 
33 l’on négligea le Satyre, à la perfeérion duquel 
U lartifte ayoit employé toutes les reffources de 
33 l’art* L’cnt hou fia fine augmenta bien davantage 
»3 lorfque l’on eut apporté devant ce tableau des per-

( h ) Conftantin Porphyrogenete dît qu’il fut vendu à 
tin Juif d'Edefle, & augmente prodigieufement le nombre 
des chameaux qui en emportèrent les débris, & quil 
fait monter à 30,000.

( i ) Murrins, DiiTerration fur file de Rhodes*
(k) Strabon, livre Ï4*

t 1
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j3 drix apprivoifées1, & en effet on les entendoit cüaris 
>5 ter dès quelles fappercevoient, ce qui réjouiffoit 
»5 beaucoup la multitude, ( l)  Protogènes indigné 

que Ton donnât tant de prix à ce qui netoit 
quun ornement , obtint du Préfet du temple 

*3 la permiflïon d’effacer i'oifeau, de 1 effaça.

(m ) Pline décrit ainfi le tableau d4 alyfus dont 
parle Strabon : « le plus beau des ouvrâ- 
r> ges de Protogènes, eft 4 e tableau d’Ialyfüs 
97 que Ton voit de nos jours, confacré dans le 
77 temple de la paix à Rome. Pour le prémunir, 
77 s'il était poffible, contre les injures du tems, 
33 & les atteintes de la vétufté, le peintre le com- 
77 pofa de quatre couches de couleur ajoutées 
i7 Tune fur lautre 5 efpérant que fi la première 
77 s’effaçoit, elle feroit remplacée par les iuivan- 
77 tes. On .voit, dans ce tableau, un chien admi
se rablement bien peint. Le hafard & Fart con- 
77 coururent à fa perfection. L ’artifte, après avoir 
>7 exécuté toutes les parties de l'animal, &  vain- 
77 eu, à force de talens, lesdifficultés qu'elles of- 
77 fi oient, etôit content de fon ouvrage \ mais 
77 il reftoit un objet qiiil defefpéroit de pouvoir

( l)  Prorogènes étoit de Canne , ville de Carie , fou- 
niife aux Rhodiens*

(m) Pline, liv. 35, chap, iô,
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w exprimer dune manière parfaite *, c’étoit l'écu- 
>î me qui blanchit la gueule du chien haletant* 
»5 il né pouvoir attrapper ia nuance convenable\

toujours outré, U s'écartoit de plus en plus de 
7s la nature* Enfin 1 ecume lui iembloit peinte &  

j? non produite naturellement Ces obfervatlons 
93 le tourmentoient d'autant plus quil ne fe con- 
tj tentoit pas de la vraifetnblance dans un ta- 
73 bleair, i l ,y  voulait voir la vérité* Souvent il 
93 effaça, fouvent il changea de; pinceaux, fans 
5*5 parvenir au point qu'il s'étoit propofé. Irrité 
35 contre rimpuiflarice de l'art, il jetta de dépit 
33 l'éponge contre le tableau pour l'effacer. Elle 
33 frappa au but, êc y  difpofa les couleurs nu gré 

33 de îes defirs. Le hafard, cette fois, rendit h  
93 nature (n). 73 - _

J ai rapporté ces deux exemples pour faire voir 
combien les Anciens excelloient dans la peinture*’ . 
Protogènes 8r Apelles,fon contemporain, imitèrent 
fi parfaitement la nature , que leurs tableaux pré- 
fentoient des êtres vivans, animés. L'illufion étoit

(n) C. Caffius, qui s’empara de Rhodes, & qui en 
enleva toutes les offrandes, excepté ie char du foieii, 
emporta ce beau tableau , D%n Cajpas. il fubfiiîa juf- 
qu'au tems de Commode, fous l'Empire duquel fe 
Temple de la Paix fut brûlé, c'efi ~ à - dire, 450 ara*1 
ÿirodiçn  ̂ livrç premier*
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telle, que les animaux, les hommes mêmes' y 
furent fouvent trompés. Que Ton ne* s'imagine 
pas que iartifté né avec lé plus dé talent puiffe, 
fans des efforts prodigieux, parvenir à ce haut 
degré de perfection, I l  faut qiVUn travail opiniâ
tre , & des connoiiTances approfondies dé toutes 
les parties de la rt, fécondent le génie V fans cela- 

il ne crée rien-pour ¡’immortalité. Protogèries (o): 
employa fept années à finir le tableau dlalyfus,* 
&  s'il faut en croire Pline {p)  il rie fe nourrit 
pendant tout ce tems, qué de lu p in s d e ;  peut 
qu une nourriture trop fucculente nemotiffât la 
fenfibilité- de fes organes. Rien ne prouve mieux 
Ridée fublime que ces anciens Artifkes avoieut de 
la perfection , &- combien* ils étaient'enflâmes' dé 
¡’amour de ia gloire puifquÜs lui faii oient de? pâ - 
reils facrifiees. • ’ . .

Ne • croyez pas, - Madame-, que Rhodes ne pofe

(o )  Fïuùarquèy vtè de Demetriuè : Ptotog.ènes--pei 

gn o ir, pour les R hodiens, le tableau cPiaiyfus. Déniée 
trius Reniera dans une maifen des ftu sB ou rgs, lo rfifiu î 
n'éiofopas encore achevëj L e  g- Rhod i ane 1 ife eu v oyereu t 
uhf Héraut- pour le conjurer ctépârgner cet - ouvrage^ 

L e  Priiicé répondit qu 'irtrû leroiti plutôt ks- imagps-de 
fouiperè qu un tableau d ’un-art- auiîî m erveilleux. On 
dirque le Peintr e. employa fepr années^ lé perfectionner* 

ÎP ) Pline j  Uv. 3j 3 ch. jc v
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fédâ-t quùh petit nombre de tableaux excellons- 
te s  portiques de Tes temples ' étaient ornés de 
peintures d’un prix infini *, la pofîeffion d'un feul 
de ces ouvrages immortels, dit Ariftides ( q )  
eut fiiffit pour rendre une ville iliuftre. Voici ce 
qu'en dit Lucien (r) qui n'pft pas flatteur. Ii 
parle de fon féjour à Rhodes : cc J'étois logé dans 
?3 le quartier du temple de Bucchus, &  dans mes 
». momeiis de- loiiîr , je parcourois la /ville pout 

en examiner les moniimens; D e tems en tems je 
r% goûtais ;im plaïûr exquis en mie promenant fous 
j,3- les portiques du temple, & en contemplant les 
j; peintures- admirables qui' les dëcoroient Ce 

ipeétacle avoit d'autant plus d attrait pour moi 
)? que je coniprenois les fujetsy & qu e je repailois 
?3 dans ma mémoire les fables héroïques qifüfe 
n repréfont oient. 33

Les, fci^cgSv& lèS; lettres,marchent tou]ours -de 
pair avec les beaux-arts dont elles font le guide, 
de leî.fembéauv Les Rhodièns s 7 difbnguerent, 
•Leurs écoles parvinrent à un ii haut point, de cé
lébrité , que lès premiers perfojinsges^de la répu
blique. romaine en devinrent les. difciples. De; ce

( £ ) Arijîi^cs in Rhodiaca, 

(r) Lucien in amoribus*
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nombre 'forent, Caton, [ / )  Mareus-Brutus, ( t f
Cicéron, O fln u  («), Cefar (æ ;) y ,%m-péfi {y)<
&c. Ces hommes nés pour commander ne bar*

noient pas leur éducation à des connoiflances
frivoles; ils apprenoient tous le Grec $ qui étoit
alors ¡a langue univerfelle, étudioient avec foin
leurs loix 8c celles des autres nations. Ils s’effor*
coient fur-tout de fe rendre recommandables dans ■ ±
Tart de la parole.. Devant traiter en préfence 
d'un peuple éclairé les intérêts du monde entier 3 
il falloir que Téloquence frappât les efprits, pré- 
fentât aux uns des images vives;, aux autres des 
raifonneniens frappans, & portât la perfitaSon 

dans tous les cœurs. L'éloquence'étoit, auffi né-? 
ceiîaire aux Romains d'alors que le génie de la 
guerre, ; 1.

tes*(f)  Àurclins Viclory ■ vie des Hommes 
( f)  Cicéron in Bruto, , J ; '/
(u ) Jppieny guerre cmU > Uv. $  Çgiîius partir pour 

Khodcs. Il y fut inilruit aux beaux-arts & aux délie*-
telles de la langue grecque. ;
' <*) Je Cefar: i l#  vo|e vlrs Rhodes
jour y étudier leioquefice fous Àpoiiohitïs' Miion , 
dont Cicéron avoit été le Difciplç.

Z \ FI“ ‘*W*>viide Pompée: il fe rendit à Rhodes, 
y étudiai éloquence fous les S ophiiîes

' & ^Ur donna à chacun un talent l . J / Z -ZZ

A  qtioj
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A  qqbi d dit-on attribuer cet état .fi Griffant de 
la-république Rbodienne? Eft-ce à la fertilité de" 
fon terroir, à la  beauté de Ton climat, à la honte 
de la pofiiibn ? Ces avantages. y contribuèrent lans 
doute ; mais ils ne furent .point la fonrce de fes- 
richeffes & de fa puiffance. Elle les dut à la bonté 
de fes Ioix, &  à la fageffe de fon gouvernement 
feules bafes folides fur lefqueiies eft fondée la 
gloire des empires. « On ne fauroit trop admirer, 
jjdit Strabon, (̂ ) le foin avec lequel les Rhodiens 
jj ont' confervé le code excellent de leurs lois (à) , 
jj la fageffe qui brille dans les diverfes parties 
jj de la. République, &  principalement dans l’ad- 
jjminiftration de la marine. Ces moyens puiffans 
jj leur Ont allure, pendant long-tems, l'empire de la 

jj mer, la deffu&iondes pirates &  l’amitié des Rc-

{ î )  Strabon5 livre 14*

(¿2) Les Empereurs Romains adoptèrent le code 
naval des Rbodiens* Volufiiis Mardanus de Uge RAo- 
diaca 3 nous a confervé cette déclaration de TEmpereur 
Antonio : u  Moi le maître du monde : que les affaires 
j5 qui concernent la marine 5 foient jugées par îceod© 
ï? naval des Rhodkns ? toutes les fois que nos loix ne 
33 le contrediront point* 23

, M. Paftorec , dans une excellente DiiTerrarion cou
ronnée par ^Académie des Infcriptions, a démontré 
l'influence de ces ioix fur la marine des Romains,

E
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*j mains. ir  Alliés de toutes les puiflànces ¡ ¡1$ 
méhageoient avec adreife leurs' divers intérêts, & 
ëvitoient d’entrer dans leurs querelles particulières. 
Cette fage politique leur procura une longue 
paix, &  Ht fleurir leur commerce qui . s’étendoit 
d’un bout à l'autre de la Mediterranée. Rhodes 

étoit l’entrepôt de toutes les nations commerçantes. 
« L e  navigateur qui y  abordoit, dit Ariftides, 

»  (b) voyoit avec étonnementplufieurspprts formés 
35 par des moles de pierre Jettés bien avant dans la 
5j mer. L'un recevoit les vaiflëatix d’Ionie, l’autre 
«ceux de Carie. Celui-ci offrait fon abri aux 
«flottes d’Egypte j de Chypre &  de Phcenicie, 
s 5 comme fi chacun d’eux eût été fait exprès pour telle ' 
as ville. Près de ces ports s’élevoient des arfenaux 

>5 dont î’impofante majefté étonnoit les regards. 
sjSi l’on confîdéroit l’immenfité de leurs toits d’un 
35lieu élevé, Us reffembloient à un vafte champ 
35 dont le terrein eft incliné. 55 ‘

Les forêts du mont Atabyre (c) , entretenues 
avec foin, fourniüoient aux Rhodiens d’exeellens 
bois de conilruétion. Leurs vai/feaux étoient les 
meilleurs voiliers du monde, &  leurs marins les 

plus expérimentés dans la navigation. C ’eft ce qui

( ¿ ) Ârifûde s in Rhadiaca.

(c) Atabyre Ja plus haute montagne de l’jffle
Rhoaes, prodmfoit d excellens pins.
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l'ait dire à Àriftides $)■  : «  ô Rhddieris ! fi jamais la
55 tournierite Vous avertit defohgër à votre fureté; 
55fi vous avez à lutterèohtre la fureur des flots, 
3>rappeIiez‘Voiis le bon mot d'im dé Vos marins. La 
53 tempête avoit àffailli foh vaifîèau. Il voyoit la- 
hbîm è prêt à lenfevelir dans füri’fenii Alors, levant 
33 la v o is , il è ecfia ; o Neptune ! apprend que jg 
$3̂ abandonnerai point le gouvernail, &  que s'il 
33faut être englouti, je dirigerai mon navire jufr 
h qu'au fond de ton empire. 33 Telles furent; 
Madame, les fotirces de la püiffance &  de la 

gloire des Rhodiens. Alexandre fo), tpi régardoit 
leur villeComme la première de¡univers ? la choi- 
fit pour y dépofer fon teftamenh 

Les Rhodiénà méritoient de l'habiter. Leurs 
mœurs itoiént douces & aimables 3 &  leurs ma
nières polies fans ïadeur (/). Lôrfqulls paroiffoienfc 
en public 5 la décence accompagnoit leurs pas, Oü 
ne les voyoit point courir dahs les rues , êc ils 
teprenoieht avec douceur, lés étrangers qui mar- _ 
choient d'tme manière ihconfîdérée* Au fpe&acle, 
lorfqtie tzne pièce méritoit des applaudiflemehs , 
tous lés fpedateiirs gardôient un profond filencéi

(d ) Àfïjîides In 1Xfiodîaca. '
(s?) Diodore^de Sicile, L  z q , 

( f )  Dion Cbryfçflome, ora-



d 8  - ,  £  B.T T K n $■  , '
C  etoit Thommage dont ils croyoient devoir ho~ 

îiorer íes talens. A  table ? l’honnêteté & lurbanité 
 ̂ préfidoient à -leursfeftins. X/ivrognerse en était 
* bannie. Ils s entretenoient amicalement avec leurs 

convives, & , jamais ne leur faifoient fentir le 

fafte .d’un maître* « Ce font ces vertus  ̂ dit, 
53 Ariftides ( g ) , qui rendent, votre ville véné- 
»  rabie. Ce, font elles qui vous élèvent am-deffus. 
, 5 des autres peuples, &  vous attirent leur amour 
33 &  leur admiration. Vos moeurs antiques & 
t> vraiment Grecques * vous iljuftrent bien 
33 vantage que vos ports , vos murs ¿ vos arfe-

33 nailX. 33
Un pareil peuple étoit humain, J ignore Ci les 

hommes ont le droit de faire mourir leurs fem- 
blables, même coupables. Au. moins les Rhpdiens 
¿pargnoient à leurs, concitoyens,} l'horreur de ces 
fa nejantes tragédies qui., déshonorent nos cités. 
Loin que des échafauds fuffent dreiTés dans les 
places publiques, loin que des mercenaires allàflènt 
publier dans les rues des arrêts qui dévouent aux 
fiâmes, ou à la-roue, des infortunés, la loi ayoit 

’ interdit aux bourreaux l'entrée de Rhodes ( h ). 
La peine de mort étoit prononcée hors les portes

(g) Arijüdes in Rhoâiaca„ 

( h ) Dion Chryfoflome/
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de la ville ( i) .  Et ils enflent regardé comme - 
une impiété de la fouiller du fan g humain.

Cependant les Anciens reprochent aux Rhodîens^ _ 
les défauts qu’amènent les grandes richefies , le 
luxe &  la volupté* Ils bâtifient * dit Stratonique, 
comme s'ils étoient immortels *,& ils fervent leurs 
tables avec autant de profufion que s’ils n’avoient 
que quelques jours à vivre. Les vafes dont ils 
ils ufoient dans leurs repas , étaient d’une re
cherche infinie (Æ),  &  très-renommés pour le 
plaifir quon trotivoit à y boire. Ils faifoient en
trer, dans leur compofitlon , de la mirrhe , de la 
fleur d’un jonc odorant 5 du iafran, du baume, 

de Fanionie &  du cinnâme cuits enfemble.'Ana
créon- faifânt le dénombrement de Tes niait refles > 
dit : aunom de Rhodes écrivez deux mille amantes $ 
auiïi les Anciens l’appellerent la ville galante (/)- 

Le gouvernement de Rhodes fut toujours répu
blicain. D ’abord le pouvoir étoit entre les mainsv  
du peuple. Dans la fuite les nobles s’en emparerent-, 
&  formèrent line anftocratie’(m). Ils nabuferent 
point de leur piüfîance. L ’humanité les portoit à

( i ) Ariflidcs in Rhodiaca,

(k)  Athénée, liv. 7,

(/) Athénée, liv. 8.

(m) Ariftote Politi. h 5.
L  uj
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fëcouVir leurs concitoyens. Là politique leur fif 

fênt-ir que ce font les claííes indigentes de la'fo- 
èiété qui fournirent íes bras fans iefquels un état 
ue peut fubfifter. Ils eurent donc foin de préve
nir la mifere qui éteint les hommes, {n) &  créèrent 
des magiftra.ts dont fuñique emploi .¿toit de veiller- 
aux befbins des pauvres, de leur fournir une nour-r 
riture faine, & de les employer- aux travaux publics, 
Cette adminiftration éclairée affura la tranquillité 
au fein de la République. Elle, rféprpiiva pointées 
agitations violentes 3 dont les feço.uffes. "réitérées • 
renverferent celles d'Athènes.&  de Rome. À la 
vérité, elle efluyades oragespaflàgers. Alçibiades., 
à la tète dune flotte nomb.reufe* la fournit aux 
Athéniens ; mais ayant fait un traité"d'alliauce avec 
les habitaos de Byfance & de Chio 5 elle feçoua le 
joug. (o). Maulóle s'empara de Rhodes par rufe, 
&  y établit Ja tyrannie. Àrtémife, fan. épâufe, 
niant du même ftratagême, en fit périr les princh 
paux habítaos. Mais les Rhodiens chafierent leurs 
tyrans 3 & recouvrèrent leur liberté.

Cette République jouiffoit des fruits heureux de 

fa figeííe, loti qif Antigone (p), jaloux de n’avoir

(n) Strabon, J,

(o) Lihamus de J&hodiorum libértate*
(p) Diodore de Sicile 3 livre 20, décrit ce liège forf

en détail. ‘
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pu la détacher de I alliance de Ptol'emée, Roi 
-d’Egypte , lui déclara: la guerre. Il fit contre elle 
d'immenfes préparatifs, &  envoya Démétrius,fon 
fils, pour la foumettre. Ce Prince, favant datas 

Fart de prendre les villes, ‘ affié'gea Rhodes par 
terre 8c par mer. Il inventa, pour la réduire, de 
nouvelles machines. Il fit rouler , au pied de fe.s 
murailles, une citadelle de bois recouverte en fer. 
Cet édifice, cFune grandeur prodigieufej avoit 
neuf étages, 8c fe mouvoit en tout fens.- On y  
faifoit jouer des catapultes qui lançoient des quar
tiers de rochers, & des pieux ferrés d\me gran
deur prodigieufe. Tandis que des béliers , longs de 
deux cens pieds, 8c pouffes par mille hommes1 à- 
la-fois, fappoient les murailles, une foule d archers ̂  
placés fur les fommets de cette tour ambulante 
plongeoient fur les affiégés, & les perçoient de 
leurs traits, Trente mille foldats étoient occupés à 
mouvoir cette héiépole, à en faire jouer les ma
chines ̂  & combattre fous, fon abri. La plus forte 
tour de Rhodes, 8c une grande partie du m ur, 
furent ren ver fées. Mais le courage dJün peuple 
libre triompha des flottes de Démétrius, dhine 
armée nombreufe qu'il avoit à fa folde, & des ta- 
Iens guerriers que ce grand Capitaine déploya pen
dant une année d'attaques. A u moment ou les afïïé  ̂
gés étoient le plus vivement preffés, quelques Séna-- 
teu.rs propoferent de renverier les ftatues élevéea-

E iv.
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trias* Le peuple rejetta ce lâche confeil y &: le 
reprocha comme un crime. Cette généroiité envers 
un ennemi fit honneur aux Rhodiens dans lefprit 
de toute la Grèce, 8c Thiftoire en a confervé ie 

fou venir (y). ■ ■■
(r) Mitridates v qui balança long-tems- la fortune 

des Romains , qui fournit à fon empire la Grèce 8c 
les Ifles de TArchipel, vint échouer devant Rho
des (/*). C, Caiîius la prit pendant la guerre civile, &  
la dépouilla dame; partie defes tréfors. Malgré cet 

-échec , elle fe releva avec gloire, 8c les ferviees 
qu’elle rendit aux Romains, lui firent obtenir , 8c 
fa liberté, 8c des villes nouvelles dans la Carie, 
Enfin , . fidèle aux loix qui la gouvernoient, Ôc an 
commerce qui entretenoit fa piiiiTance, elle de-
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( q ) Piolernée leur avoit rendu de grands ferviees 
pendant cette guerre , en leur faifanf paffer des troupes 
& des flot res chargées de bled. Animés par la recon
nu i fiance , ils envoyèrent conhiiter l'Oracle d'Ainfnon j 
& , fur fa réponCe, ils contactèrent, dans l’enceinte de 
leurs murailles, un monument magnifique, auquel ils 
donnèrent le nom de Ptoleméé : céroit une place quar- 
rée , qui avoit fur chaque côté un portique dame Jftade 
de long ( 6oo pieds). Diodore de SlcïU ,  livre io* ■

( r ) Aurelius Victor de vins illujlribus*

{/) Diodore de Sicile, livre l o .
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îîieura libre .jufques fous l'empire- de Vefpaiien 
(i) qui.,. le premier, la réduifit en province romaine. 
Depuis cé moment Rhodes ifa été qu’une des 
belles Iiles de 1: Archipel Sa fortune &  fes richeffes 
le font évanouies. Il femble qu en la privant de 
fa liberté, on ait éteint fon génie, ce feu facré qui 
lui avoit fait produire tant de merveilles. Les fcien- 
ces, les lettres> les arts enfevelis avec elle n y  ont 
plus reparu. ..

Sous Confiant! n elle \demeura dans le partage 
d'orient. Cette divifîon avoit affoibli l’empire. La 
lâcheté &  les vices des Princes qui lui fuecéderent, 
fébranlerent jufques dans fes fondemens. Les 
Arabes, conduits par renthoufiafme que Maho
met leur avoit infpiré, marchant & combattant 
au nom de f  Eternel, conquirent les plus belles 
provinces. La douzième année du règne de Conf- 
tans (u) j Mauhias , Lieutenant eTOthman , fe 
rendit maître de Rhodes. Dans la fuite, les Empe
reurs Grecs en ehafTerent les Infidèles, & la gardè
rent jufqifaii téms ou Baudouin, devenu fouve- 
rain de Conftantinople, envoya un Préfet à Rho
des (x). >Quelques tems après, Jean Ducas■ en fit la

( t ■) Suétone y vie de Vefpajien > chap, 8* * 
(u) Zonaras Annales*
( * )  Niccpkore Grcgoras j  livre 2 ;
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conquêèe^:,% s;;fe^ es guerriers^ ^onnws alç>̂  ffefté 
le nom de Chevaliers de Saint-Jean, conduits par 
leur Grand-Maître, Foulques de Villaret , l'attaque* 
rent &  la prirent après un fangîant combat où 
rhéroïime triompha du nombre & de la valeur. ' 
(y) Mahomet fécond, qui feinbloit avoir enchaîné- 
la viétoire à fon char, 8c qui fit trembler la. chré
tienté ? vint ternir l’éclat de fes lauriers devant 
cette place défendue par un petit nombre -de- 
héros. En 1 5 22 , Soliman vit périr une armée norn- 

. breute fous fes mufailles, Si ce redoutable con-
1 quêtant de la Perfe 8c de la Hongrie fournit R ho-
g  des attaquée par toutes les forces des Ottomans,
H  c eil à la honte des Princes chrétiens: qui n envoyé-
B  rent. pas un feu 1 vaiifeau au fecours, de fes xntrépides
pP défenfeurs. Plutôt détruits que vaincus, prefque- 

tous furent enfeve.lis fous les débris de leurs forts,. 
Soliman uehtra daiis la ville qu'à travers des rnif-- 

« -, féaux du fang de fes fujets. Il îfy trouva que des 
monceaux de ruines, & un.petit nombre de Che
valiers couverts de bléffures. À  leur tête- paroif- 
foit Viliiers de Tlfle-Adam, vieillard célèbre qui 
réuniiToit au fang froid de fon âge., le courage 
d’un héros ,&  la grandeur dame d’un fage.

{y  ) 'Paulus Langius in chronicü ÇitL7Lenjl;

/
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Je viens d’expofer à vos regards 3 Madame 5 un 
court abrégé deThiftoire de Rhodes, depuis l'an
tiquité jiii qu'au tercis q u  elle paffa Î q u s  h  domi
nation des Turcs j il me relie à vous entretenir fur
ion état a&uel.

; J’ai l'honneur d'être > &ç<
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A Rhodes.

; ■ - a  ':m :  -u  m .

J e n ’ a i  p l u s  à  vous offrir j Madame, la defcrip- 
tion d'une ville magnifique, le tableau d\m fage 
gouvernement j la gloire d\me nation libre. JJam- 
bition des Romains , la corruption des Monar
ques du Bas-empire, le famtifme des Arabes , les 
tremblemens de terre ont » tour-à-iotir, dévafté 
rifle de Rhodes. Le defpotifnie des Turcs , Îuccé- 
dant à ces fléaux, y  a caufé des maux non moins 
funeftcs. Monumens, fcicnces, arts, il a achevé de 
tout détruire.

La ville moderne 5 bâtie fur les ruines'de Tan- 
cienne, n occupe pas le quart de fon étendue. Elle 
ne pofsède aucun monument remarquable. On n'y 
retrouve pas même les veftiges du théâtre, des 
temples, des portiques. Statues 5 colofles , tableaux 3 
tout a été enlevé ou détruit. À  ces rues larges 8c 
percées avec art, à ces édifices parfaitement ali
gnés, 8c dont les façades préfentoient le même 
ordre d'architeéhire , ont fuccédé des rues étroites 
8c tortueufes, des maifons fans goût, fans ordre * 
lans décoration. Je vous allure, Madame, que fl

/ . ■
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UiiRhodxen du fièçîe d'Alexandre revenoit de nos 
Jours dans Ta ville natale , il y  feroit abiblument • 
étranger, n'y reconnôîtroit aucun, monument, 8c 
fe croiroit traniporré dans un pays habité par des 
barbares.

... Les Chevaliers de Rhodes y  ont ïaiiîé des traces. 
de leur féjour. Leurs armoiries & quelques bailes 
des grands maîtres, fciilptés en relief fur le marbre, 
décorent les façades de piufieurs bâtimens. Les 
murs, les tours quiîs éleverent fubfiftent encore.» 
& portent les marques glorieufes de leur défenfe 
opiniâtre. L'Egiife de Saint-*Jean a été convertie 
ep mofquëe. L e 1 va fue hôpital 011 la . charité chré
tienne rece volt les fidèles de toutes les parties du 
monde , 8c leur rournifipit des fecours , fcrt aélueî- 
lemcnt de grenier aux Turcs., Ces barbares le laif- 
fent dépérir;, ainfî que la mai fon dp, gouvernement 
où Ton voit des marbres. &: des colonnes antiques» 

Rhodes n’a plus que deux ports. Le plus petit 
regarde Torrent, 8c fe nomme Darca. D es, rochers 
que la nature a placés en avant, à peu de diftaoce 
lun de l’autre , en défendent l'entrée, &  n y Jaîf- 
fent que le pafiage dun vaiiieaii. Des moles élevés 
fur les côtés y le mettent a îabri de tous les vents. 
Lès Turcs qui, -depuis la conquête de FIfle, nen 
ont pas ôté tin grain " de fable, le lai fient combler 

peu-à-peiL II ira pins de fond que pour des bâti- 
mens marchands, encore font-ils obligés de dé-



y 8 L e t t r e s

charger une partie de leur cargaifon avant d ÿ  en  ̂
Ceft-Ià que les navires vont carener, & quo 

ron conftru.it des caravelles poitr le Grand-Seigneur, 
On rendront ce joli baiîîn propre à recevoir de 
gros vaifléaux, fi d'on employoît, pour le creufer, 
les moyens dont on fe fert à Majfeille & ailleurs.

L ’autre port eft plus grand; il porte le nom de 
Rhodes. Les frégates de trente canons peuvent y  
mouiller. Elles y font défendues des vents çToueft: 
qui, dans ces parages, régnent neuf mois de Tari- 
née. .Ceux du nord & du riord-eft .y donnent à 
plein, & lorfqu’ils foufflent avec force, les vaif- 
feaux courent rifque d'être brifés contre les murs 
de* la Ville ou les rochers. Quoique Rhodes 
n’ait rien confervé- de fon antique fplendeur, 
l’avantage de fa Gtuation à la pointe d'un promon
toire, fes roaifons difpofées en amphytéâtre, fes mit
railles folidement conftrmtes, fes tours placées eh 
avant fur des écueils, lui donnent un air de force 
&  de piiiiTarrce qui, de loin , en impofentauxyeut 
des navigateurs (a). Mais il n y  a point de troupes

g l -     !   J -------1 — . I   --r _ ‘

(a) Les Rhodiens rfont point de troupes dans leur 
îfle. Ils ne font point guerriers. Se Tentant incapable* 
de réfifler au moindre ennemi qui les atraqueroît .̂ils 
font venir, en tems de guerre , des foïdats de la Cara- 
manie, pour défendre leur Yi-Ué.* Ce font des troupes"
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¿ans Hile. Ses forts font fans défenfeurs, &  devient 
dront la conquêtc^fc la première nation qui les 
attaquera. "

Le Pacha eft le Gouvërneitr-général de Hile. H 
jouit dun pouvoir abfolu. H préfîde à la jiiftice ci
vile &  à la difcipline militaire. Il nomme aux 
emplois qui viennefnt à vaquer , prononce la peine 
de mort, Sc eft chargé d’entretenir le bon ordre 
dans toute l’étendue de fon gouvernement. Ce 
premier Officier, ne trouvant perfonne qui ofe 
réfîfter à fes volontés, peut s'abandonner fans 
crainte à tous les excès de Ja tyrannie.

Toutes les affaires contentieufes reffortent au 
tribunal d’un juge que Ton appelle Cadi. Ses déd
ions font des arrêts irrévocables. II partage auffi 
la juftice eccléfîaftique avec le Muphti. Ce dernier 
eft rinterprête du Coran. Il préfîde à la religion £ 
explique la loi divine, & le Pacha ne peut faire 
mourir, un homme fans qu’il ait prononcé fur la 

juftice de la peine.
Les Grecs &  les Juifs ont un chef qu on nomme 

MouteyelL C ’eft leur Intendant-général. Il a finf-

Sndifciplinées, qui s’abandonnent à tous les excès d̂ uæe 
aveugle férocité, & qui font plus à craindre aux habi- 
ïans qu’aux ennemis*
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peftion furie droit de (b) carach (capitation impofee 
par îe Grand-Seigneur fur fes^jéts qui ne font pas 
Mufulmans , &  que les hommes feuls paient )* 
Il juge les différends nés parmi eux, fans avoir 
hefoin de recourir aux autres pui flan ces. Lorfque 
le Cadi a condamné au paiement un débiteur Grec 
ou Juif 3 il envoie fa fentence au Mouteveli, qui 
la fait exécuter s'il le juge à propos* Tels font des 
principaux officiers de Hile. Ils femblènt tous conf- 

pirér fa ruine. Je vous en citerai quelques traits 

dont je puis vous garantir la vérité.
Le fol de Rhodes eft fec 8c fâblonneux. Mais 

les fources nombreufes qui Tarrofent, fertilifent 
la terre 5 8c la rendent abondante. Le'blé y  croît 
à merveille. Son grain jaune, pefarit 8c rempli 
d'une farine blanche comme la neige, fait d'excel
lent pain. Si Ton cultivoit la moitié des campagnes 
qui peuvent en produire, les Rhodiens en auroiént 
beaucoup ân-deü de leur confommation, & en 
porteroient à l'étranger, Mais les Turcs ne font 
point cultivateurs, 8c les Grecs, accablés par les 
corvées que le Mouteveli leur impofe à Ton profit, 
découragés d'ailleurs par là crainte de ne pas jouir 
du fruit de leurs peines, laiflent en friche de^ 

■ plaines fiïperbes. Vous jugez bien , Madame, qite

(£) Ce mot eft arabe, il iîgnifietribut, impofinon*

le Pacha
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îe  Pacha pourroit tTim mot couvrir la terfe d &  
tréfors de l'agriculture, II eft Roi *, il lui riiffiroii 
dé commander * &  d affûter fa prote&ton au la
boureur 7 mais H ignore fî demain il fera en place, 
&  craindroit de travailler pour fon fucceffcun 
Une raifon plus puiffante le détermine à n eri rien 
Faire. La mifére du pays fait fa richeilbi Rhodes 
ne Foûrniflànt pas à la nourriture de fes habitans, 
iï envoie; acheter à bon compte les bleds de la 
Caramanie, qui font dune qualité inférieure. Illeâ 
Fait transporter au marché, en petite quantité 
afin d’en hauffer le prix. Ce qui révolte davantage, 
c eft que le taux mis au premier boiiTeau de la 
nouvelle récolte, fert de règle à tons ceux qui 
feront vendus pendant îe reftc de Tannée. Cette 
loi eft immuable, dût-elle faire périr une partie 
du peuple. Cet infâme monopole, qui enrichit 
promptement ceux qui l'exercent, a les fuites les 
plus funeftes, Il tarit les fources du commerce 8c 
de l'agriculture. Il étouffe Tioduffrie des habitais 
Que peut une nation qui manque des premiers be- 
foins de la vie ? Quels échanges fera-t-elle avec les 
étrangers, Îi fon fol ne peut la nourrir , ii elle n a 
ni arts,nimanufad:ures? Aqffi îe malheur public, 

& une dépopulation effrayante , accufent cette 
àdminiftration coupable. Le tableau fuivant va vous 
en convaincre.

U lfle de Rhodes contient deux vi l l esl a capir

\E
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/taie dont je viens de/parîerlan cien n e..L in d en
La première eft habitée par des Tiucs- &  un petit

nombre de Juifs. - t- .■ *,
Cinq 'villages occupes par des Mufuimans,
C i n q  bourgs & quarante-&-iui villages habités 

par des Grecs*

•- . Nombre des :Familles'* ' ;\

Les Turcs * . ......... * * . , . * . *  * * q.700 familles*’
Les Grecs, . <* #. * . • »*  * . . . . .  2500
Les Juifs .............................. .. * • • xco

lv—-fir .H»* ■—»
Total . . . . .  > 7)00 familles.

En fuppofant cinq pèrfonhes par famille,"'nous 
aurons 37 500 habitans, Or Hile plus tfe qua
rante lieues de circuit. Voilà donc une fur face 
ïmmenfe occupée par moins de monde que n'en 
contient une ville médiocre de France. N e diroit- 
on pas qu'à Rhodes la terre dévore fcs habitans ? 
Point du tout, elle eft féconde, elle prodiiiroit 
abondamment, comme autrefois, des blés, des 
huiles, des vins excellens, de la cire, &  même des 
bois de conftruétion. C'eft le defpotifme, c eft le 

monopole des grands qui empêchent les hommes 
d 7 naître, & qui les étouffent en naiffant; Le ta
bleau des revenus de H ile, répond parfaitement 
au nombre & à la pauvreté dès Rhodiens. Perinet- 
tez-znoi, Madame, de vous l'offrir. Sans cës‘ dé̂ * 
tails, les faits que je raconte pourroien-t paroîtr'a 
incroyables.
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^Tableau d es R ev en u s de Ï I f l c  de R h o d e s. 

Droits de cdrach ou de capitation. ' 42500^
De là dîme fur-les récoltes.. , . 23O50 
De d o u a n e 3 jOÔ
Sur les n i a l f o n s ;6250 
Sur là ferme de la cire.... ; ; ,  10300
Sur le bétail. . . * .  . ,  ̂ . *. ; ; ; \

Aux portes.. v. . . . . . . .
' Sur la ferme dés bains...
Sur le feL ; . . .  ;
Sur les vignobles. 1 ;

Nou\^au . droit, fur la tête de 
chaque Grec & Juif.

T o t a l . . . . à ; . . . ; . . ; , ; ,  9000a 
Voilà donc 90000 piaftres que 

, lifte produit aù Graiid-Seigheur. '
Il faut retrancher de Cette- femme 

celle de. * «' **. b  ̂ * # * . .  j ̂ 00 piaftres ■
■ qui font employées à payer les 
■ Gardiens de la Ville , des Village^ 
lès înfpeéteiirs des biens de la 
campagne:rentretieri des Mof- 
.quees  ̂ le pain &  la foupé que 
le Sultan fait diftribuer aux paii- . 

vies Ainfi 3 il n’entre réellement 
¿ans fes coffres que.. 34jo6 piaftfe

Fi]

8oO\̂

200/ ou écus 
de 5^

1200}
7OO 
ÔOO

900
■4/3
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P  apres êe calcul, à rexaâituae duquel Amus 

peuvez croire, Madame, cette grandeIflc produit 
moiris aux Empereurs Ottomans, que des terres de 
quelques lieues en France ne rapportent à leurs 
poffefieurs. Ne mè demandez pas ce qu'eft devenu 
ce peuple puifiant qui, profitant de fa fituation 
avantageufe,de fes forêts, de fes ports, des rîchefles 
dé fon fol j couvrit la Méditerranée de fes flottes 
vidorieufes. Je vous l'ai dit; il perdit fa liberté, 
ÿc avec elle fes fcicnces & fon génie. Le gouver* 
rement des Turcs a mis le comble à fes maux -, de 
un petit nombre de miférables, fans commerce * 
fans arts, fans induftrie, parce qu'ils n'ont point 
de propriétés, errent çà & là fur les plaines défo* 
lées de leur antique patrie.

Des trois villes fondées, fuivant la fib le , par les 
enfans du Soleil, Linde feule a laiffé des veftiges 
remarquables. Camire & Yalife font abfolument 
détruites (ç). «  En quittait Rhodes, dit Strabon 
liée en naviguant le long de la côte qu'on laiflë 
s? à droite, la première ville que l'on rencontre eft 
i*Linde, Elle eft iîtuée fur une montagne au midi 
*?de Hile, & en face d Alexandrie, Qn y admire 

■ le temple fameux de Minerve Lindienne bâti

--, ' - ....  ■ TT T-x

Strabon, liv, 14;
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tofar les filles de Danaiis, i* (d) Cadmus Penri- . 
ehit de fuperbes offrandes. Les habitais y confa- 
crerent la feptième ode des olympiques de Pin- 
dare, écrite en lettres d or (e), Les ruines de ce 
grand édifice fe voient encore fur une colline éle- 
vée qui domine la mer. Les débris de fes murs, 
compofës d’énormes pierres ,, y décèlent le goût 
Egyptien. Les colonnes & les autres ornemens 
ont été enlevés. Sur la çîme la plus élevée du ro<- 
cher 5 on remarque les ruines du château qui fer- 
voit de fortereffe à la ville. Son enceinte efl; vafte 
& remplie de décombres.

La nouvelle Linde eft xîtuée au pied-de ce 

mont. Une baie profonde, qui s avance dans Iea 
te r re s lu i fert de port Les vaiflèaux y trouvent 
un bon mouillage par huit & douze braffes* Hs 
y font à fabrî des vents de Sud-ouêft qui régnent 
dans Ja  plus rude faifon de l’année. Au commence
ment de Phiver, on Jette l’ancre du côté d’un petit 
village, appelle MafTary. Avant la conftruéfcion de 
Rhodes , Lïnde recev.oit les flottes d'Egypte & de 
Tyr, Son commerce Pavoit enrichie. Un gou
vernement éclairé, profitant de fon port, & de

( d)  Diodorc de Sicile , livre, 5 ? dit quil fut 
p»r Danaüs lui-même».

(t) Démétrius TricUnius* ir* »,*.
F m
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fo fit nation ? pourvoit encore la rendre fioiifi»

(ante. ' : ‘ : ‘ ' y ' ;ô “■ '
" • Vefs le milieu de Rhodes s’élève Une haute • 
montagne qui "domine toute Jdflei On la nomme 
Artemira, Je crois, que c e fl le mont Àtabyris : 
dont parle Stxabon ’ (/), On 7; avait eonfacré un 
temple à Jupiter, Cet ancien monument ne fub~ • 
fifte plus. Il a été remplacé par une., petite cha
pelle où les Grecs vont en pèlerinage. Artemirâ 
eil fort efçarpée. On ne peut y monter a cheval 
Il faut la gravir à pied pendant quatre, heures de r 
marche pour arriver à fa cime. Lorfquon:.y, e i l1 
parvenu a on/j.puit d’un coup ~ d’œil magnifique* * 
On découvre aux bords do Thorfoon vers le" nord- : 
eft 5 les fommets dii.Cragus, au nord,; la, cote 
éîevçe *46 la Çaramanie , aii nord-oueft de peJ 

tites lfles femées dans T A rchipelqukp aroiflen t 
comme des points lumineux, au fueboneft la. tête 

du mont Ida couronnée de nuages 3 au midi êc' 
au fud-efi: la va île étendue des eaux qui. baignent' 
les côtes 4e l'Afrique ; cette peripeéHv.e éloignée. 
Varie à chaque in fiant fuivant quelle eft plus 
où moins éclairée par les rayons du foled , &

‘""'J* " 1 ... - ■ nr i i mr ni i ■un tm m\ nu

' t f )  On trouve enfuire Àtzhyrk 5 mont le. plus élevé 
du pays, for le Commet duquel eft un Temple d| 
Jupirer, Stral-on, liv,• • <■ - =.ï̂  •• • . . ' t
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produit des fcènes mobiles, qui captivent les re
gards, L ’ôbfe-r vateur , après avoir joui de ce grand 
tableau 3 les rabaifiè avec plaifir fur Plfie qu il 
voit 's'arrondir à Tes pieds. Il apperçqit çà & 1 ât 
fur les monts les plus élevés, des pins antiques 
que la Nature y a placés. Ils forti^oient autrefois 
d^épaiïïês forêts que les, Rhodiens çonfervoient 
avec foin pour entretenir leur marine, Aujour^ 
d'hui ces beaux arbres font clair-Temés 3 parce 
que les Turcs les emploient à la conftçuéHpn 
des caravelles du Grand^Seigneur, & quilscoupent 
fans jamais replanter. Ces lieux folitaires fervent 
d'afyle à des ânes fanvages qui font d une grande 
légèreté à la courfe,;

Au-delà de ces premières hauteurs ,1 e  terrera 
s’abaiffe , 8c forme divers amphîtéâtres de coT 
lines qui defçendent jufquà la mer. Dans la plus 
grande partie de T lfle , la côte s inçlineinfenfible* 
ment, &  fe prolonge en pente douce jufque fous 
les eaux. Auili , prefque par-tout les vaiflèaux 
peuvent mouiller à une encablure du rivage, 
Ta plupart des coteaux fout couverts de buiffona 
épineux 5 ou de ftériles bruyères, Quelques-uns

offrent des vignobles qui produifent encore ce 
vin parfumé ( g) que pedierchoient les Anciens,!

Pline. Le vin de Rhedes efl femblàble à celui
" ' ' F  iv '
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Il eil d un goût fort agréable , &  laifïe dans H 
bouché un bouquet exquis, l e s  Rhodiens y 
ajoutoient le plaifîr de le boire dans des coupes 
voluptueufcs. Il feroit aifé de le multiplier, &  

d’en couvrir des collines d'une grande étendue 
iqui relient fans culture,

Des fommeis ombragés du mont Artemira , 
découlent un grand nombre de four ces qui fer- 
tilifent les. plaines &  les vallées, On voit à l'entour 
des villages, quelques champs cultivés, &  des ver
gers oii les figuiers , les grenadiers, les orangers' 
quoique plantés fans ordre , & ikns g o û t, n'en 

forment pas moins de riants ombrages. Les pêcher^ 
qui, du tems de Pline ( h ), nedonnoient point 
de fruits à Rhodes, font plus féconds aujourd'hui, 
mais les pêches qu'ils prodtûfent , n'ont ni le 
goût, ni l'eau délicieufe des nôtres, parce que, 
dans ce pays, on ne fait point greffer les' arbres, 
Le palmier y fleurit comme au jour de Théo^

L --- ■ ■ ■ --  •" • ̂  .1. ■" U , ■

de Cos. Théodore ajoute : les uns loueront le vin de 
Rhodes, à c»ufe de (on parfum, exquis &  de fpn goût 
agréable, ■ r 1

( h )  Les pêchers nous, furent tranfmis tard , & avec 
difficulté, Jls ne donnent point de fruit à R h od es, qui 

eft Je premier lieu ou ou les ait tranfplantés d^JEgypte, 
f j i n ç ,  Ijr, j y ,  ch. i j .
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phaftre ( î j ,  fans rapporter de fruits. Il exifte futr 
Je globe, une ligne fixée par la Nature à chaque 
cipèçe d'arbres. Au-delà de cette barrière 5 les 
uns ne croiffent plus * les autres ne peuvent pro-? 
duire.

En parcourant rifle , on traverfe à regret de 
Jolies vallées, ou Ton ne trouve point de ha
meaux, point de cabanegg pas même des traces 
de culture, Les rofes fauvages y tapiffent le pied 
des rochers, Les myrthes fleuris y parfument i\iir 
de leurs fuaves émanations. Des touffes de lau
rier rofe y bordent les ruiiîêaux de leurs fleurs 
éclatantes. Le colon y Jaiffe la terre pouffer une 
foule de plantes inutiles, fans daigner diriger fa 
fécondité, &  jouir de fes faveurs.

Naccufons point les Grecs de cette coupable 
indolence. Ils font dans fimpuifîance de rien ten-̂  
ter pour leur avantage > &  pour le bien public* 
Le monopole deftru&eur du Paçha , leur lie les 
mains. Les corvées continuelles que leur irapofe 
le Nazir , les accable de travaux. Cet Intendant 
de la marine Jes emploie, la plus grande partie

(t) La nature des lieux contribue infiniment à la fécon-i 
dité ou à la flérilité. Ce fl ce que Ion voit dans le pêcher 
& le palmier. Ce dernier arbre porte des fruits en 
Egypte & dans les lieux voifius. À Rhodes 3 il fleurit 
feulement.
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de Tannée 3. à couper les bois dont il le fer t pour 
cpnftruire les caravelles. Ils font obligés de les 
aniener ayep des peines infinies jufqu’à Rhodes* 
Savez-vous 5 Madame 7 ce qu il donne pour le- 
tranfport d’un grand arbre qui a occupé pluiieurs 
hommes pendant un tems çenfidérable ? Quinze 
fols. Savez-vous maintenant combien chactineje 
ces poutres rendue à l’arfenal 3 eft payee par le . 
Grand-Seigneur ? SoixafiS livres tournois. _

Le Nazir aétuel ne fachant pi lire ? ni écrire £ 
çft forcé d’employer pour fes comptes , des écri
vains Grecs qui ne cachent point (es prévarications, 
La pare des conftruéteurs qui travaillent dans les 
chantiers ? cft fixée par la Porte,. II la diminue d e .. 
moitié. S’il, vient à tomber de la pluie feulement 
une heure, le travail de k  jpprnée îyeff point 
compté. Ajoutez à cela qu’il double dans fes/ 
mémoires le nombre des ouvriers. Audi les ca
ravelles que Ton faiç à Rhodes 3 font de très-. 
mauvais vaifléaux. Elles refirent fi long'tems fur 
le chantier 3 que les membrures pourriifent quel
quefois avant quelles foient achevées 3 ce qui 
n’empêche pas de continuer l’ouvrage. C eft ainfr 
que le Nazir s’enrichit promptement. De toutes 
parts les cris du défefpair s’élèvent contre fes 
injuftiçes. Iis ne font point entendus. L’infâme 
Miniftre les a davance payés avec de l’or. U a 

geheté par des bourfes remplies 3 la favçuç
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ÇapitandPacba 3 & le fruit même de fes crimes  ̂
lpi en allure Fïmpunité. - ■ ■ ;

Il eft affreux ? Madame 3 d’arrêter fes regards 
■ fur de femblables injuftiçes , 8c de fonger que 
tous les chefs du gouvernement en font coupables. 
Ces malheureux aveuglés par 1 ambition  ̂ ne 
fongent qu'à amaifer des tréfors pour fe procu
rer des emplois imper tan s à la Cour, Ignorent-ils 
donc qu ils deviennent alors la proie du Grand- 
Seigneur qui les trouve criminels pour jouir de 
leur dépouille ? Telle eft 5 Madame s la manière 
dont font adminiftrées les provinces Ottomanes* 
Tout for qu'elles pofsèdent vient s'engloutir à 
Çonftantinpple > 8c tandis que la capitale regorge 
de riçheffes , elles languiifent dans la pauvreté, 
Auffi les peuples.défefpérés fe révoltent de toutes 
parts 5 8c agitent le trône par de violentes fécondés* 
Auffi f  Empire ébranlé ¡ufque dans fes fon demens 
eft: fur le penchant de fa ruine, Voilà’ les effets du 
defpotifmc. Puiffent les Souverains fe rappelier 
fans cefîe qu à mefure qifils rendent leur auto
rité plus abfolue 3 ils perdent réellement de leur 
puiiî'ançe , 8c que, quand tout un peuple tremble 

devant eux 3 c eft alors quils font plus près de 

leur chute*
Je finirai , Madame , cette longue lettre , en 

volts ditant un mot du caractère national aes 
jRhodiens, Il eft } ainil que celui des autres Na-
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tiens, modifié-par. le climat, le gouvernem ent;^  
Ureligton-Llfte jouit d’unetempératüredeltcieurei 
L  air y eft pur & fai ubre. On n*y voit point 
d'épidémies, à moins qu elles ne foient apportées 
du dehors. Les vents d’oueft , qui régnent pendant 
neuf mois , y tempèrent les chaleurs de Tété. 
L ’Mver ny paroît jamais accompagné de neiges, 
de glaces, de frimats. Dans les jours les plus né
buleux, le foleil diffipe les nuages , & s y montre 
m  moins quelques heures* Le refte de l'année-, 
il  réclaire de fes rayons bienfaifaus, il féconde 
h  terre, Sc purifie fair naturellement humide. 
Tibere, dit Suétone ( k ) ,  s’arrêta à Rhodes en
chanté dé la beauté du pays & de fa falubrité.. 
Ce beau ciel, cette charmante température ont 
«me influence marquée fur les habitans. Les Turcs 
nés dans ITile, ont plus de douceur, plus de 
politeffe, plus d’urbanité que dans les autres pro
vinces de TEmpire. Moins expofés que les Grecs 
à la rapacité des Grands, jouifiant paifiblelnent 
de leurs propriétés, ils y mènent une vie heu- 
reufe au fein de leurs familles, Auffi ion rem 
contre parmi eux des mœurs, de la bonne fo i, 
de la fociabilité. Les Grecs vivent fous le même 
Ciel, mais accoutumés à plier fans cefle fous le

m*> « IL 1 II. 1. ..... .1 ...... ..............  I |,1 I ,4

(k)  Suétone in Tiberis, ch, ir*
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fccptre de fer qui les écrafe, ils deviennent faux, 
Fourbes j menteurs* Les plus fuperbes des hommes 
dans la profpérité, ils font vils .& rampans dans 
le ibaîheur. Ils ont tous les vices qui naiffentde 
la fervitude -, cependant forcés, pour ainfi 4m  par 
la nature du clim at, ils fe livrent par accès à 1*  
joie, mais ce n eft point cette joie pure & tran
quille des T urcs, c eft une ivreife bruyante, ce 
font des efelaves , qu i, oubliant un moment 
leur condition , danfent au milieu de leurs fers* 

Je  ne fuis pas demeuré aiTez long?tems à Rhodes 
pour avoir pu faire moi-mcme toutes les ob- 
fervations recueillies dans cette lettre. Elles mont 
été fournies par Mi Pôtonier , mon Hôte, qui a 
paifé cinq ans dans le pays ? & qui le connoît 
parfaitement. Ja i  l'honneur d'étre avec ref-, 
peéfc, &c*
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A  Syttié;

a  m  l . m .

J  a y o is  q u it t é  avec regret  ̂ M ad am e, î ï f le  dé 

R h od es, où tant de faits mémorables fe retra- 

çoient à ma mémoire. Tandis que le vaiiTean nous 

emportoit loin-de fes bords , mes regards s’at

tachaient .encore, fur cette ancienne patrie des 

arts 5 8c je plaignois fa deftinée. Ne- reviendront- 

ils jamais ces tems heureux 5 où tous les  peuples 

policés lui rendoicnt des hommages 3 où. les talens 

de fes artilles 5 l'éloquence de fes orateurs atti- 

roient une foule d’étrangers? Lprfque le flambeau 

des fciences séft éteint dans une contrée-y,eft-elie 

'donc dévouée pour jamais aux ténèbres de 11- 

gnorance ? Nom  J’aime mieux croire que les 

beaux jours de la Grc ce renaîtront, qu* un peuple 

ennemi du defpotifrae, y établiffant un fage gou

vernement 5 lui rendra fes arts &  Cotí génie. T e lles  

étoient les réflexions qui; m occupoient, tandis que 

le vent nous fàifoit voguer à travers le détroit 

qui fépare Rhodes du continent d ’Afîe^ Si cette ' 

Ifle avoit une marine ? elle fe rendroit maîtrefle 

de ce paflage a &  pourroit fermer à fou gré 

l.enttée de 1 Archipel du côté de l ’orient. Go

/
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pofte entre Íes mains ¿Tune autre Nation que les 
Turcs fer oit d?uné grande importance.;

Nous avancions lentement. L é  vent arrêté par 
des cotes éleVéès? ènfloit à peine nos Voiles. Il ceik 
de fodfïler 5 &  nous laiffa, pendant deux jours; 
en calme. La mer étoit parfaitement tranquille* 
Elle feffembloit à Une glace polie St réfléchi/Toit 
par milliers les rayons du foleil. Lé vaiiTeau im
mobile paroiffoit cloué à fa furface.- La première 
.fois que Ton navigue dans cés parages 3 on fe 
croit au milieu d'un grand lac; Qn eft toujours 
environne par des Mes 3 ou par le Continent* 
La .terre fe découvre vers toiis les points de l'ho
rizon. Par-tout des rochers taillés à p i c 5 ou dés 
écueils menæçans s'offrent aux regards. Mais cette 
vue h'a rien d'effrayant pour les navigateurs. Us 
fa vent que des ports nombreux leur fourniront 
des afyles contré la tempête.

Profitant d une brife favorable 3 nous avions dé- 
IpzSCSymê 5 renommée pour fes éponges. Nous 
laiffiôns dû côté du midi Tèlos dont nous ap- 
percevions le fommet au bord de l'hOrizon. Nous 
allions entrer dans le golfe de Cas 3 vulgairement 

nommée Stancho.
Je defirois ardemment voir la patrie d'Hypo- 

cratesj St d'Appelles, iorfque le vêtit nous man
qua tout-à-coup j 8t nôiis Îaiiîa à là vue de Nijtros

\
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que Neptune (a ) , fuivant la faible* fit for tir de b
mer d’un coup de trident.

t e  calme dont nous -jouiflîons ¿toit trompeun 
H cachoit la tempête* I/occident fe couvrit de 
nuages foinbres * 8c le. Vent ne tarda pas à fouffler
de ce point du ciel y par raflàles violentes* Le 
Capitaine tourna fur-le-champ Ja proue du na
vire , 8c loin de chercher à gagner le port dè 
ffifiros > IL s'enfuit vent arrière > & alla Fe réfu
gier dans une anfe profonde de FÏfle de Symé» 
Ainii 3 nous perdîmes dans quelques heures le che
min que nous avions fait en plusieurs jours.

Cette Ifle3qui reçut Fon hora de Sym i (h)i 
fille d’YalifuSj eft dans la dépendance de Rhodèsv 
Ce neit qu'un rocher de peu d'étendue*. Le fol 
extrêmement pierreux > & brûlé pàr l'ardeur dit 
foleil 5 ne produit ni grains ni fruits. Quelques 
vignobles plantés parthi les rochers, y donnent dè 
bon vin. Le refte du terrein eft ftérile. Ôrt n'y 
trouve que delà bruyère, des amandiers fauvages* 
des épines 8c des touffes de myrthes dans lés 
endroits humides. Les éponges qui eroiffent erà 
abondance autour de fille  , font î unique ref-

( a)  Etienne de Byfance#’ 
{b ) Idem } ibidem*
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Tource des hàbitans. Hommes , femmes , enfans, 
tous favent plonger. Tous vont fous les eaux 
chercher le feul patrimoine que la Nature leur 
ait laide. Les hommes fur-tout excellent dans cet 
art dangereux. Ils fe précipitent dans la mer, & 
defcendentà une très-grande profondeur. Souvent 
ils fe font violence pour retenir Iong-tenis leur 
haleine , & au fortîr de l'eau , ils vomiffent le 
Tang à pleine bouche* D'autresifois ils courent rifqûc 
d'être dévorés par des monftres marins* Le cou
teau qtuis portent à la main , feroit une armé 
infuffifante pour leur défenfe* Diftinguant parfai-’ 
tement les objets à travers cet élément diaphane * 
suffi" tôt quils apperçoivent des poiifons voraces, 
ils s'élancent avec rapidité du fond de 1 abîme, 
& dans un inftant ils font dans leur nacelle. Je 
tiens ces particularités d'un plongeur du pays. 
Il fe plaignoit de grandes douleurs de reins, 
de la dureté de fon état, du peu de profit qiril 
en retîroït, & , en vérité, je crois qu il n avoit pas 
tort Un fils 5 âgé de dix ans, étoit dans fa barque* 
Il lui apprenoit fon métier, feul héritage qiui pût 
lui laitier*

Le mauvais tems nous ayant retenu quelques 
jours dans le port de Sjrmé , j'ai parcouru fille ÿ 
& fuis allé vifiter le village qu habitent les plon
geurs* Tout y annonce la pauvrets & la nûlere. 
Les rues font étroites & fales. Les maifons ref-

G
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fernblcnt à de miférables cabanes , où la lumière 
dii jour entre à peine. Le peuple , Iair trifte 
éc filencieux, paroît abforbé dans le malheur* Il 

/ne montre point cette curiofité vive, qumfpirent 
Ordinairement des étrangers, Les hommes 6c les 
femmes y font vêtus de la même manière.lTous 
portent également la longue robe , la ceinture , 
8c le châle autour de la. tête. On ne peut les 

■ reconnoître qu’à la différence des traits. Une ma
ladie cruelle les défole> La lèpre, le plus hideux 
des fléaux qui affligent l'humanité 3 eft très-com- 

, mime à Symé. On voit les malheureufes viéHmes 
qui en font atteintes , tendre de loin la main aux 
paflans, 8c leur demander l'aumône d’une voix 
étouffée. Elles font ifolées , &  traînent, dans les 
■ tourmens, les reftes dune vie affreufe. Affligé du 
fpedacle qtiëjavois ipus les yeux , je fongeois à 
retourner au vaifleau, lorfquun Prêtre Grec m'a 
forcé, par les in fiances, d entrer chez lui. Il m*a 
fait aifeoir fur un petit fiège de bois, le feul qu'il 
eût dans fa maifon , 8c s cil accroupi fur une mau- 
vaife natte. Il m'a conté comme il étoit allé à 
Rome , comme il a voit fait fes études au Sémi
naire de la Propagande, comme on lavoit choifl 
pour être le pafteur de Symé , Ôc comme il 
préféroit fa patrie à tons les charmes de fltalie. 
Je lai félicite fur fon goût 8c fes voyages, 8c je 

me demandais, intérieurement comment, il étoit
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poffihleqiV on aimât un pareil féjour.Cebon pap* 
étoit très-âgé. Une longue barbe blanche lui 
defcendoit fur la;poitrine. % n (air-étoit vénérable, 
&  foit q u il fe crût heureux à Ta. place ou le
Ciel favoit mis > foit quil trouvât quelque fatis- 
fadion à parler avec un Européen la langue ita* 
lienne qu il avoit prefque oubliée depuis quarante 
ans d'abfence de Rome 3 le plaiitr étiriceloit dans 
fes yeux , &  il maccablojt de. complimens; H 
ma quitté un inftant, s'eft enfoncé dans un réduit 
obfcur quil nomme fa caVe, en eft revenu avec 
une greffe xruche de vin. II en a verfé plein 
une petite écuelle.de bois, y a trempé les lèvres, 
& m'a prié de, boire; La vue du vafè me caufoit
beaucoup - de répugnance, J'aurois voulu refufer- 
Les droits 4 c rhoijiitallté r me le défendoient, Il 
ne falloir pas mécontenter mon hôte* : Lai pris la 
coupe de fa main* J'ai /bu à fa fànté* Il a bu à 
la mienne 5 &  ma offert, de recomiiiencer.Je 
fai remercié* Je me'rappelloiâ que Philémon &  
Baticisifoccupoieiit qu'une étroite chaumière 5 que 
leur table ffavoit que trois pieds  ̂ mais leurs 
vafes , dans leur fimplicité , étoientnets &luifan$, 
&  par-tout la propreté fervoit de voile à l'indi
gence. Mon bon Vieillard étoit auÎli pauvre que 
ce couple vertueux. Il recevoit fes hôtes avec 
autant de plaifîç , mais fa natte , en' lambeaux 3 
fon toit enfumé 9 fa coupe coulbur de fuie, n'a;

G  ij
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voient rien qui recréaffent i odorat & lès yeiit. 
Je  1 ai quitté en Je remerciant de fa pdliteflè. Ii 
â fait des vcçgx pour notre heureux voyage, 
te nous nous fômmes féparés bons amis. J  ai l'hon
neur detre avec rcfpe<â> &c»
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L E  T T R E XV,
- A  K  L  : M.

A près trois jours dé ftation dans le port j e
Symé 3 nous avons mis à la voile. Nous comptions 
remonter le golfe de CW , nous élever au nord 
de fille 3 & de-Ià voguer vers Candie. Dans cette 
pofition j les vents d'oueft auroient ceffé de 
nous être contraires. Mais un génie malfaifant 
nous attendoit à l'ouverture du détroit. Deux 
fois il nous en a défendu l'entrée , deux fois il 
nous a repouiîés vers Nifiros. Le Capitaine a re
gardé cette oppoiîtion comme un arrêt du deftjn ,. 
êc paiïant à la pointe méridionale de Stanco , & 
porté droit vers rifle de Crète. Le vent fouffloit 
avec force de la partie du nord-oueft. Les vagues, 
battaient violemment le flanc du navire, & quel
quefois brifoient fur le pont avec fracas, Pen* 
dant la nuit nous avons eu une alarme. Une 
grofle lame eft entrée dans la chambre du Capi
taine, ou je couchois. Mon domeftique, qui a voit 
fon lit k la porte,, en a été inondé s il s'eft éveil? 
lé en fiirfaut, s'eft cru abîme dans, la mer , & a 
pouffé un cri épouvantable, Je me fuis levé avec 
effrois & , voyant la chambre pleine deau , j'ai

G Üj
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|)^nfé que le vaiffeau s'entr ouvroit* Bientôt 11011$ 
avons été raiïiirés. 'L'écoutille ouverte avoit laiffé 
entrer la vague; O m jV  fermée ;  &  "nous Tommes 
demeurés tranquilles;

A u  point du jour, nous avons .découvert FIfle 
de Dia , vulgairement appeliée Standié. C e  fl:-là 
qii'abordent les vaiffeaüx deftinés pour Candie. 
Ils font obligés d'y décharger une partie de leurs 

marchandifes, parce que le port de la capitale, 
prefque comblé depuis la conquête des Ottomans, 
ne peut pas recevoir des bâtiméns de deux cens 
tonneaux en pleine charge. Nous voguions avec 
/vîteffe, & nous efpé rions enfin arriver au terme 
de nos defirs. Tout le monde étoit dans la joie, 
&  Ton fe félicitoit d'avance. Nous navrons pas 
pour une heure de route , lorfque tout-à-çoup 
le vent a paflé dans Toueft , êc eft devenu très- 
violent. Le navire a commencé à dériver, &  au 
doux êfpoir a fuccédé la tri fl elfe. Le Capitaine 
a fait des efforts pour fè maintenir à cette hau
teur. Il a couru des bordées, pendantlefquelle-s 
nous approchions affez de ITile de Crète pour 
découvrir la verdure qui defcendoit du fommefc 
des coteaux jufqu'au bord de la mer. Cette vue 

charmante ne fai foi t qu'irriter nos defirs. Pendant 
deux jours & deux nuits, nous avons louvoyé 
devant Standié, fans pouvoir atteindre le port, 

vent ayant renforcé, la mer eft devenue
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lfïîrîeufe> Les flots routaient fur le pont. Le na- - 
vire trop chargé , gouvernoit m al, & fembloit 
prêt à être englouti j il difparoiiïbit quelquefois * 
au milieu des montagnes liquidés qui le couvroient 
de tentes parts,. Le Capitaine cédant à la fortune 
a tourné vent - arrière 8c a dirigé vers rifle 
de Cafos. Alors nous avons marché avec beaa- 
coup de vîtefle, & , dans peu d'heures, les rochers, 
qui forment la rade* fe font découverts à nos 
regards. La mer y  brifoit avec un bruit horrible 
des flots d'écume s'éle voient à une grande hauteur. 
A  mefure que nous avancions, le fpedacle paroif- 
foit plus effrayant. .Aucun des gens dé l'équipage 
né connoifloit cette rade * de manière qu'en entrant- 
iis ne favoient où mouiller. Ils ont voulu jetter l'an
cre en-dedans de l'écueil iîtué à l’Occident, 8c 
ont failli de nous faire périr. Nous nous fouîmes, 
trouvés en un mitant au milieu ¡de brifans pref- 
que à fleur d'eau. Tout l'équipage a pâli. Sur-le- 
champ on a changé la barre du gouvernail , 8c 
nous n'avons évité le naufrage que de la loiv* 
gueur du navire. S'il n'eût pas obéi à la 
nœuvre, il fe précipitoit fur des rocs aigus .qui 
l'auroient brifé en mille pièces. Une gi'oiîe bar
que qui ¿toit à l'ancre, derrière, un iflot placé 
au nord de l,a rade, nous a fauves, en. nous 

indiquant le vrai mouillage.
Voilà quarante-cinq jours- > Madame , que

Giv
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nous tenons la mer. Toujours ballottés par les 
vçnts, chaffés d’Ifle e n lf le ,  de contrée en con
trée , nous cherchons Candie » comme Uîifîe 
cherchoit Itaqtie. De jour en jour Tes voyages 
acquièrent plus de vraifembîance dans mon 
efprit. Il eft vrai que nos marins font dignes des 
jours d'Homère. Au moindre mauvais tems ils 
courent fe cacher dans un port. Depuis notre 
départ d'Alexandrie, un Capitaine François aurait 

fait fix fois le voyage de Crète, -
La fuperftition de ces Grecs égale leur igno

rance. Réellement ils croient leur navire enchanté. 
Ils me voient de mauvais oeil, &  jé crains qu'ils 
ne me regardent comme l'auteur du charme. 
Fanatiques à l'excès ils peuvent s'imaginer qu'un 
hérétique caufe toutes leurs difgraces, &  qu'eu 
le jettant à la mer le ciel cefiera d'être courroucé 
contre eux, Quoi qu'il en foit, ils font allés cher*̂  
cher , en bateau , un papas Grec pour détruire 
l'enchantement. Il vient d'aborder en habit de 
cérémonie, Il tient d'une main un encenlbÎr, &  
de lautre un goupillon. Unè longue étole 
pend fur fa robe noire. Sa longue barbe „ fes 
fourcils froncés, fou bonnet qui s’élève en pointe s 
lui donnent lair un peu magicien* Un jeune 
enfant marche devant lui avec un baffin rempli 

deau benite. Le grave papas a commencé par 

afperger notre chambre fans épargner aucun des
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^flïftants, II a béni, nous , les ponts , les mâts-, 
les cordages. Il a récité force oraifons où il 
conjure fa tan. En fuite il a parcouru tout le navire 
lencenfôir à la main, 8c en brûlant des parfums. 
Chacun de nous en a eu fa p art, car il a fallu 
k  laiifer encenfer. Après que la cérémonie a été 
finie, le Prêtre nous a préfenté un petit baifin 
ou l'on a mis quelques pièces de monnoie. Il 
s'en eil retourné en nous promettant un voyage 
heureux & beaucoup de profpérités. Les matelots 
fe croyant défenforceléiiparoiffent fatisfaits. Ne 
voient-ils donc pas quêteur inexpérience dans 
fart de la navigation, eil: le feul charme qui les 
empêche devancer ? Non fans doute : un pareil 
jugement fuppofe des connoiiïânces qu'ils n'ont 
pas. La fuperftition eft la fille de l'ignorance, 
Elle naquit avec le genre-humain, & ne s'éteindra 
qu avec lui. Les Grecs, doués d'une imagination 
vive Sc feniîble, paroiifent y avoir été plus fujets 
que les autres peuples , comme fattellent une 
foule de temples élevés à Neptune, dans les Ifles 
de rArchipëf, 8c le facrifice d'Iphigénie immolée 
pour obtenir des vents favorables. J'ai l'honneur 
d'être * &c.
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L É T T R  e x v i .
Á Gafosi

rA  M. L . M. ■ ■

I l  n e  î a u t  p a s  toujours, Madame ,• regarder
comme un inalheur les contrariétés que Ion 
éprouve eri mer. Quelquefois les , rigueurs de la 
fortune nous fervent|||ïieux que íes faveurs. 
Après, avoir vu , pendant deux jours, les rians 
rivages de Crète fans pouvoir y defcendre 5 
après avoir contemplé d'un œil d'erivie leur 
verdure7, leurs payfages, je murmurois contre le 
vent qui nous avoit forcés d'y renoncer, 8c notre 
relâche dans la rade de Cafos me fembloit une 
infortune. Depuis que j'ai fait connoiffance avec 

les habitaos, j'ai changé-de langage, 8c le vent 
peut nous retenir ici long-temps, avant qué je 
forme le moindre vœu pour qu'il ÿtangé. ■ 

a (a) Cafos efb une des Cyclades.T.. Elle reçut 
j) fon nom de Cafo, pere de Cléomaque. Getre 
** petite lile envoya une colonie fur le mont

- ......—  - - y ______'

(a) E tienne de Byfancc* Les Capitaines françoîs^ 
qui ont corrompu fon nom 3 l’appellent l'IÛe du Gaze*
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Ïî Çafius , dépendant de la Syrie, (b) Cafos, dit 
»5 Strabon , eft éloignée de Garpato.( aujourd'hui 
%9 Scarpanto ) de deux lieues &  demie , & de 
t? neuf de Samonium (c), promontoire de Crète. 
ïj Elle a trois lieues de circuit , avec une ville. 
î ? de même|j|om 5 & plufîeurs iflots dans les 
p environs, jj Pline (d) donne des diffan ces 
bien différentes, ''mais il fe trompe. J ai vu les 
lieux, & je crois devoir prononcer en faveur de 
l'exactitude de Strabon.

L lfle  de Cafos a fubi le fort de l’Archipel. 
Elle eft fous la domination de l'Empire Ottoman. 
Mais les Turcs n'ofent l'habiter parce qu'elle n'a 
point de fort. Ils craindraient d'être enlevés parles 
corfaires Maltois > difgrace qu'ils ont éprouvée 
plus d'une fois à Antiparos, 8c dans 'd autres lieux 
dépourvus de fortereff'es. Cette crainte fait le
bonheur des habitans. Ils lui doivent la tran-~-è>
quillité, raifance3 êc la liberté dont ils jouiÎTent.

Le lendemain de notre mouillage , fétois im
patient de vifiter l'Iile. On mit la chaloupe à la

(b) Strabon , livre iO.-

(c)  Ce promontoire 5 limé à forient de HHe de 
Çrète 5 s’appelle aujourd’hui le Cap Salomon.

(-il) Pline3 livre 4 , chapitre 1 2 *
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ttiGt y idous voguâmes vers les rochers cjU4 
{’entourent. Nous ne iavipns ou defeendre. T ou t 
le circuit ¿toit hériifé de pointes, menaçantes que 
le flots mugiffans blanchiffoient de leur écume. D e 
quelque côté que nous portaffions les regards, 
Calos paroiiToit inabordable. Un habitant apper- 

cut notre embarras, il defeenditlfu village, en 
nous indiquant, avec un mouchoir, le lieu vers, 
lequel nous devions diriger notre çourfe* Nous 

y  parvînmes, après avoir côtoyé le rivage fefpace 
d'une lieue. En cet endroit, le terrein^s'abaifle &  
forme un vallon , à iextrémité duquel on a 
creufé un petit baffin propre à recevoir des 
bateaux. L'entrée n3a que douze pieds de largeur 
& eft d'un très-difficile accès. Il faut paffer droit au 
milieu avec beaucoup de juileffe. Si la barque 
touche les bords compofés de rocs anguleux 7 
elle court rifque de voler en éclats. Ajoutez à 
cela que, lorfque nous nous préfentâmes devant 
fou vert ure  ̂ une houle violente y  refouloit. Le 
Cahote appella un de fes compatriotes , ils fe- 

mirent chacun dun côté , &  nous firent ligne 
de forcer de rames, Au moment où la Chaloupe 

entroit dans la pafle dangereufe, ils f  empêchèrent 
avec de longues perches  ̂ de heurter contre les 
rochers, &  la conduifirent dans le port. Ce paîfage 

eft le feul par ou fon puiffe defeendre dans f l  île«.
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Les habitans pourrôient l'élargir, ¿liais ils aiment 
mieux courir qiièkjiies dangers * & avoir moins à 
craindre de leurs ennemis.

Le Cafiote* qui nous avoit enfeigné le port, nous 
invita ^poliment à monter au village. Nous le 
Suivîmes avec plaifir. Jetois habillé à la Fran- 
çôife 5 portant épée , chapeau & tout rhabîllement 
national. La nouvelle fe répandit bientôt qui! 
aïrivoit des étrangers. Les femmes , les enfans 
fortirent de leurs maifons 5 & vinrent nous at
tendre au haut de la toUine. Elles montrôient
beaucoup de curîofité, 8c nous examinoient avec 
attention. Lorfque nous paffames devant elles 3 
toutes* baifferent modeftement lés yeux. Parmi la 
foule , il s'en trouvoit dé très-jolies. Quelques- 
unes nous ialuerent, en nous foiihaitant le bon 
jour, & en nous difant : foyez les biens arrivés. 
Nous leur répondîmes à Forientaîe : que ce jour 
foit heureux pour vous & pour vos hôtes î 

L é guide 3 qui nous avoit amenés , étoit un 
des principaux habitans dé Fille. II nie preffa d'en
trer chez lui j & nfintroduifit dans une falle, 
qui, fans être magnifiquement meubléeannon- 
çdxt pâr-tout la propreté 8c Faifahce. Un ibpha 
régnoit à lentour. Il me fit affeoir fur une ef- 
tjrade élevée 3 8c fe plaça au bas, tandis que Ion 
préparoit le déjeuner. Bientôt fon épbüfe 8c fa fille 
parurent portant à la main des œufs frais, des
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figues ■ &/ du .raifin., t a  ; jeune Gafiote fougiiToi^ 
devant un étranger, qui , fans doute , lui pa- 
roiffoit vêtu d'une manière extraordinaire* Tan
dis que nous' déjeunions de bon appétit, &  que 
mon hôte me verfoit d excellent y in dans un 
large verre , la plupart - des femmes du village 
vinrent lui faire vifiîe5 nous faluerent, &  saf-5 

firent fans façon■ autour de l'appartement. La 
curiofité les conduiioit. Elles Commencèrent bien
tôt à chuchoter enfemble* &  à détailler toutes 
les parties du vêtement françois. Rarement il 
aborde des Européens dans cette lile  folitaire* 

Des yeux accoutumés à voir des'têtes rafes en
tourées d'un chaîe > de longues robes relevées d une 
ceinture j des mentons barbus, rega.rdoient, avec / 
étonnement, de longs cheveux trefles , un vîfage 
fans mouftache  ̂un chapeau cornu,.&  des habits 
courts qui ne defceudent qu'au genou. Ce con
traire paroiiToit les frapper beaucoup. Le fonrïre 
qui échappait quelquefois de leurs lèvres , .an- 
nonçoit vraifemblablement des remarques plai- 
fimtes, De mon coté, je ne les obfervois pas 
avec moins de plaifïr. Je diftinguai fur-tout deux 
jeunes perfonnes qui auroient été belles , même 
à Paris.

La moins grande avoit des yeux pleins de 

feu , couronnés de foiucils noirs également/ar
qués. Son teint ¿toit un peu brun , mais très:

t
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ànîrrté/ Ses joues 'gracieufem,eut arrondies , fe 
coüvrôient à chaque înftant 'de rofes nouvelles, 
Sa bouche mignonne fenibloit.faite .pour aire des 
choies charmantes, Quand elle fpurioit 5 des dents 
blanches comme la neige contraüloient agréablement 
avec le vermillon de fes lèvres. Elle paroiiîbit pétiller 
defprit. Une vivacité brillante animoit tous Tes 
traits, Des cheveux d'ébène attachés au fommet 
de fa tête 3 retomboient négligemment fur un 
col qui unifïoit l'éclat & le poli de rivoire. Ce 
col moulé par la Nature , fe prolôngeoit molle
ment avec de belles proportions 5 & formoit, en 

s'arron dr fiant  ̂une gorge fuperbe. Un corfet fans 
manches 3 s entrouvrant vers le haut, en laifioife 
entrevoir les. contours. voluptueux. Une robe 
d'un coton très dm , *& dune blancheur éclatante 3 
defeendoit: jufquà. fes talons. Elle étoit liférée 
dune bordure de pourpre large de quatre doigts, 
&  arüftement brodée. Une ceinture la ferrait 
mollement, &  .flottoit à l'entour.‘Telle étoit 
cette jeune Grecque qui fixoit mon attention.

La fécondé lui difputoit la palme. Sa taille avoit 
plus d'élégance, fcn port plus de noblefle. Ses 
yeux brilloient d'une douce langueur, 8c refpl* 

roient la volupté. .D e longue^ paupières modefte- 
ment baiffées, en, voiloient l'éclat, comme fi elle 
eût craint de trahir les fecrets de fon aine. Son 
teint avoit plus de blancheur , fes joues moins
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colorées , -jparbifibietit un iÿ.s légèrement 
eû roie. Ses traitS|fans être auiK ûilIants, of- 
froient plus de régularité. Cétoit un affemblage 
de proportions merveilleufes. Au : premier coup- 
d’œ ilo n  la croyoit moins belle. En la coiifidé- 
rant, la perfedion de cet en ftm fe :ra^ i^ it'd ’ad
miration,'Ta vue de la preM èr^ 
gaieté. On ne pouvait la regarder fans plaiiîr. Celle- 
ci frappoit moins d'abord , mais quand on lavoit 
fixée , un attrait irréiiftible attachoit à la per* 
fonne, $c le cœur recevoit des imprefïïons pro* 
fondes.

Toutes les femmes 5 qui nous honoroient de 
leur préfence , étaient fetnblablement vêtues. 
Toutes port oient le corfet, la ceinture, la longue 
robe de coton. La feule différence conirftoit dans 
la broderie , qui varioit fuivant les goûts » - &  
dans la manière d'attacher les cheveux. Les Unes 
les laiffoient flotter fur leurs épaules en une ou 
pluiîeurs treffes 3 les autres les attachaient 
fommet de la tête » & ils retomboient fur le coi. 
Celles dont je vous ai offert la peinture , ne font 
pas les feules qui me paruffent jolies A mais elles 
mont frappé davantage. Peut-être penferez-vous, 
Madame , quaprès les triftes fpeâacles qui ont 
affigé mes regards, mon imagination soft enflam
mée ï  la vue de ces jeunes perfonnes, & quejai 
pris plaifir à les embellir. Cela eft poiîible. Mais

au moins
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ait moins nilufîon a duré quelque teins. J ai paffé 
huit jours dans Flfle., 8c je ne voudrais pas chan
ger un feui trait aux tableaux que je vous ai 
offerts. J'ai peint ce que j'ai vu, ce que j'ai fentn 
Je vous avouerai que nia furprife a égalé ma 
joie. Je mattendois à trouver fur ce rocher de 
malheureux efclavés gémiffans fous le defpotifn^ 
des Turcs, &  }j ai vu une peuplade gaie, heu- 
reufe 8c. libre ait milieu de leur empire. Mais 
revenons à n 6s Bell es.

Lorfque le déjeuner a été fin i, elles fe font 
retirées. Mon Hôte m a conduit dans un autre ap
partement , &  poiir me donner de la confiance 
dans les Cahotes, &  fur-tout dans fa perionne ? 
il a'tiré d'un coffre un certificat figue par deux 

Capitaines Provençaux, ik m'a prié de le lire.
L'un- difoit : François que la tempête jettera 

$3 dans cette Ifle , fiez-vous à (es habitans. J ai fait 
n naufrage fur ces rochers ils m'ont'fourni 

tous les fecours que des hommes fe doivent 
33 dans un femblable malheur. 33

L'autre difoit : « j avertis mes compatriotes 
h s que le hafird fera aborder dans ITfiie du Gaze, 
33 d'être" fur îëiifs gardes , &  de fe défier des 

habitan^-Ce-fontdésfrippons-Vdes voleurs, 8c 
33 les étrangers diit tout à cràindte fde leur mé- 
v chàntetfcjr !

Je remis cefingulier écritàm on Hôte d'un alj

H
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f'atisfait, &  lui dis que je n’avois pas befoin de 
ces témoignages pour croire à Ton honnêteté. Il 
le ferra précieufement , croyant pofféder un tré
sor, & cette alïufance me ht bien- Juger <£e lui. 
Il eft vrai qifil en .îgnoroit le contenu >. &  que 
le fécond Capitaine Tavoit trompé. Je me voulus 

pas détruire une erreur qui lui paroiffoit chère. 
D'ailleurs ce certificat ne pouvoit qifoccafîomier 
ïtne défiance utile à ceux qui le liraient. Pour 
moi 3 je m’en tins au premier témoignages ôc 
continuai de vivre familièrement avec les Cafîotes.. 
?Æa feule précaution fut de ne paraître au mi
lieu d'eux j que fuivi d’un domeftique ÿ &  bien 
armé. Ces foins étoient inutiles. Je néprouvai, 
de leur part ? que de bons traitemerïs.

Délirant connoître Tille ? je partis du village ÿ 
&  dirigeai ma courfe vers la plus haute montagne. 
J y parvins après un heure de marche. On dé
couvre de-là Carpatho, qui paroît fort peu éloi
gnée j êc dont la. côte fe prolonge de Te il à 
loueft. En face du village 5 trois iflots Îîtués à 
1 orient 5 à Toccident &  an nord 3 -forment cette 
rade immenfe* où nous étions mouillés. Ils font 
Incultes, &  ne produifent que des brouflailles. 
Au-deflous de la hauteur où j’obfervois 3 eft une 
petite chapelle entourée de quelques figuiers. De 
cet endroit part une chaîne de collines3 qui j, fe 

recourbant en demi-cercle 3 biffent au milieu uns
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plaine d'une lieue de circuit. Elle a été défrichée 
par les habitans , avec des peines infinies. Ils en 
ont arraché des quartiers de rocher, &des mon- 
ceau%î|e pierres qui forment des murs de clô
ture. Tout cet efpace eft divifé en compartimens 
partagés entre les Cahotes. Ils y fement de lorgô 
&  du blé au commencement de la fa-ifon plu- 
vieufe, qui dure depuis Odobre jufqu’en Février* 
Les pluies ne font pas continuelles, mais il n'en 
tombe que pendant ces mois. Le relie de l'année , 
l'air eft pur &  ferein* Tous les jours y font 
beaux , toutes les nuits étoilées. Les vents de 
mer y temperent les chaleurs, &  fous un fi beau 
Ciel j on jouit d’une température délicieufe, &  
d'une fan té ■ prefque inaltérable; La pente des 
coteaux eft couverte* de vignobles qui donnent 
un vin fort agréable. J admirai comment ces in-* 
duftrieux colons avoient.pu cultiver des ruchers, 
à peine recouverts de quelques pouces de terre s 
& je me rejoiuiiois en fongeant qu'ils étaient 
payés de leurs travaux , 8c que Hile fourniftbit 

à leur fubllftance.
Lorfque J’eus fatisfait ma enriofité, je revins à 

mon Hôtel. On m’attendoit pour dîner. Une 
poiile au ris, des oeufs frais, des pigeons excel- 
lens, du fromage &  de bon vin , me dédomma
gèrent des mauvais repas que j a vois faits à bord,. 
Les-ahomtnes dînèrent enienxble , affis en rond

H ij
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fur le tapis. Les femmes étoient dans un apparie? 
jinent féparé. Ceft l’ufage , & quoiqu'il ne fût 
pas du goût François , il failoit s’y fotmiettre* 
Vers la fin du repas , on fit paiTer la cSlfje de 
main en main. On but à mon bon voyage & 
jebns à la profpérité des Cafiôtes.-La gaieté s5em- 
paroit des convives, I or fqu’un bruit ^lhftïumens 
nous fit lever de table. ,

Une vingtaine de jeunes filles , toutes vêtues 
en blanc, la robe Entante y  lés cheveux fieffés, 
entrèrent dans l'appartement. Elles cônduifoient 
un jeune homme qui jouait de la lyre , & sac- 
compagneit de la voix; Plufieurs avoient des 
grâces, toutes de la fraîcheur ̂  Sc quelques-unes 
le difputoient aux deux belles dont je vous ai 
entretenu. Je vous avouerai ;  Madame y ̂ que ce 
coup - d'œil me parut charmant. La parure uni
forme de ces Nymphes , la modcftie qui relevoit 
leurs charmes , la pudeur qui brilloit fur leur 
front, leur enjouement modéré1 par la décence, 
tout cela me fit croire que ,j’étais tranfporté dans 
rifle de Calipfo. Elles commenceront à .fe ran
ger en rond , & m’inviterent à danfer. Je ne 
mèï fis point prier. Le cercle que nous forM m es, 
•eft fingulier par la manière- dont il eft entrelacé. 
Le danfeur ne donne point la main auè deux 
peribnnes qui font les plus près de luiy mate aux 
deux fui vantes, dp forte que Fana les teas^rote
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les devant, & derrière Tes voifînes qui fe trouvent 
enlacées dans les anneaux d'une double chaîne* 
Cet entrelacement n'eft pas fans plaiilr, & Ion 
doit Sentir pourquoi. Au milieu du r o n d f e  
tenoit le Muficien. Il jonoit & ehantoit en même- 
tems. Tout le monde foi voit exactement la me— 
fore, fait en avançant , foit en reculant , ou ère 
tournant autour de lui. Pour moi , je me laiffois 
conduire, & mon efprrt étoix moins occupé de 
la da nie que des personnes qui la compofoient;

Le lendemain je parcourus le village -, il eib 
eompofé dune centaine de maifons habitées- 
chacune par une famille. Toutes font conftruite^ 
en pierre, & iolidement bâties. Elles contiennent 
ordinairement deux ou trois fa lies bafles, avec 
un couple de chambres au-defl-us, chacune a fon 
four Bc Îà citerne taillée dans le roc à la pointe 
du cifeam On les remplit pendant k  faifon plu- 
vieufe, & l'eau s’y conferve pure 8c limpide^ 
Outre cela, cent pasau-deflous de l'habitation orr 
trouve une belle fource qui- coule toute l'année*

Rentrai dans pluiieurs maifons ou je trouva? 
des femmes occupées à filer, à broder, 8c dku- 
très à faire ces belles toiles dont elles fe vêtii* 
fent. Leurs métiers font petits, mais-bien* enteiv* 
dus. Elles travaillent- avec beaucoup d’adrefle^ 
Par-tout je vis l'adivité , l'indu (trie , & une pro
preté charmante j ayant été favorablement accueiÜÊ

H ii I
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par quelques-unes de mes danfeufes , je liai 
converfation avec elles , êc leur demandaiepourquoi 
on voyoit tant de jolies perfonnës dans-leur Me 

fi peu d'hommes { je im i avois rencontré que 
cinq ou fix ) 3 elles me répondirent qu'6 pendant 
le printems , fié té , <k une' par tie de l'automne , 
les cafiotes naviguoient* <« Us commercent, ajou- 
%x toient-elles , dans l'Archipel, viennent de fems 
î? en tems apporter les proviiions. dont leurs fa- 

jî milles ont befoin , mais ils ne pfliient . qne- Fliï-r 
u  ver avec elles, Ils enfemencent les campagnes 
s? au mois de Novembre, fout la récolte en Mars, 
J? & auflitot après ils retournent en mer. Les 
s? productions que Hile fournit n’étant pas.afîeæ 

abondantes pour nourrir fes habitans, ils font 
J? forcés d'en tirer d’ailleurs*. Avec ce fëco.urs fi 

nous ne fomm.es pas riches , au moins nous 
35 vivons dans une douce médiocrité* Les.garçons 
s? accompagnent leurs peres & deviennent marine 

s? Durant leur abfence, nous filons le coton qiie 
s? vous voyez, & nous hubqsTine partie de leurs 
?3 vêtemens & des nôtres,

Pendant mes vîntes ,jadm irois Tordre &  lafa- 

gefiè de cette petite rép u bliqu e, la paix &  Tu- 

nion qui régnent entre fes m em bres, & -fur-tout 

cette joie douce j ce contentement qui-paroifibie-nt 

iiir leurs vîfages, heureux peuple me difoisHe? 

ambition &  1 intrigue, ne troublent ppint la
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tranquillité! lafoif de lo r n'a point corrompu tes 
mœurs ! les querelles, les drffentions , les crimes 
dont elle remplit h terre, te font inconnus, On 
ne voit point dans ton Ifle le citoyen enorgueilli 
de fes titres ou de fes richefies, fouler aux pieds 
fon humble compatriote. On ny voit point un 
bas-valet encenfer les vices de.fon maître. L*horm 
me y eft égal à Thomme , le calióte ne rougit 
ni ne s'abaiflè devant le cahote. Le refpeét Sc 
feftime mutuelle les unifient \ les plaifirs purs 
que la Nature offre à tous les mortels font leurs 
jouiflancesj la médiocrité &  l'égalité forment les 
baies durables de leur bonheur.

Cependant pour la vérité de Thiftoire, je fois 
obligé de convenir qti ayant eu des entretiens 
particuliers avec quelques-unes de ces jolies ca
hotes , je leur fis un portrait flatteur du fort des 
françoiles. Je les repréfentai élégamment vêtues > 
fouvent couvertes d’o r ,'d e  foie, & de diamans, 
portées dans des chars fuperbes , volant de fêtes 
en fêtes, de (peâacies en fpeébicles, entourées 
d adorateurs qui ne fongeoient qifà leur plaire, 
uniquement occupées de leurs plaifirs,. &  paflant 
fans ccflc à de nouvelles jouiflances, Je ne leur 
avois peint que les rofes d’une vie fi délicieufe* 
Elles en parurent enchantées, ibupirerent fur elles— 
mêmes, regardèrent leur lile en pitié, Sc auraient 
vouJ.ufç voir, tout?à-coup transportées en France

H iv
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tant le cœur humain eft porté à quitter le bon« 
heur dont il jouit , pour fe livrer aux brillantes 
chimères que rimaginatipn lui préfente.

Un jour autre, je yififai deux fœurs qu’on di- 
foit très-aimables. La trifteffe régnait dans leur 
mai ion j au milieu de leurs occupations elles laiP 
foient échapper des foupirs. L ’ainée, âgée d'envi
ron dix-huit ans,étoit grande, bien faite 8c d'une 
figure très-intéreffante. Elle ne s’était point trou
vée au bal *, une mélancolie profonde voiloit fa 
beauté *, le coloris de fes. joues étoit prefque ef
facé , une flamme mourante brilloit dans fes re
gards^ des larmes échappoient à travers fes lon
gues paupières, quelle étoit touchante ! Sa jeune 
fosur partageoit iâ douleur 8c reffembloit à la 
fleur qui placée à fombre n eft point rèchaufîée 
par les doux rayons- du foleil , & languit à fon 
aurore. Laurois voulu confoier ces belles affligées, 
mais je n’avois aucun droit fur leur cœur, 8c ne 
pouvois leur inipirer en iî peu. de tems affex 
d intérêt pour mériter cTefliiyer leurs pleurs. Je 
Lis, que rnne d'elles venoit de perdre l’époux 
qu elle aimoit. On difoit que c étoit le plus beau 
couple de i l f le , que famour les avoit uni$ x & 
qu apres un mois de mariage l’infortuné jeune 
homme avoit fait naufrage* ce La mer, ajoutait- 
n on, la  dévoré en naiifant , car il aavoit pas 
*5 ^  vingtième année* La cadette tendre-
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«  ment attachée à fa fœur , pleure avec elle* Ce 
îî neft pas le feul chagrin qui l'occupe *, elle a 
j? feiæe ans 8c elle rieft pas mariée / &  dans ce 
5? pays les hommes font rares ; la mer en con- 

iomme une grande partie. Audi pluiîeurs de nos 
«  filles relient fins époux.

Ce raifonnement nva expliqué pourquoi à Can
die 8c dans plufieurs villes , on trouve des cafiotes 
qui iè font volontairement expatriées* Ces jeunes 
perfonnes n'ayant ni patrons, ni parens, ni amis, 
font obligées de fervir -, leur innocence court de 
grands dangers*, fouvent entraînées par l'exemple, 
ou fédiiites par de riches négocians, elles me  ̂
nent une vie licencieufe* J en ai vu plufieurs qui 
avoient oublié les mœurs de leur patrie j elles 
avoient perdu cette ingénuité, cette candeur qui 
fait le charme de leurs compatriotes*

Pendant mon féjour à Cafos, il arriva une bar
que chargée de r is , de melons, de grenades 
6c de fruits divers* Frefque toutes les femmes 
defcendirent la montagne elles vinrent avec env 
preffement recevoir, les unes un époux, les au
tres un pere, celle-là un frere, un ami* Je a ai 
jamais vu mieux exprimer le plaifir, la tendreiîe^ 
elles les embraffoient avec tranfport, les ferroient 

dans leurs, bras ,■ <!.&, béniffoient le ciel qui les 
rendoit à leurs voeux* Tous les figues de la jo ie , 
Joutes les expreffioes de l'amour, étoient prodi^
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guées.de .part &  d'autre. Ce fpeétacle étoit vrah? 
ment attepdrîffant. V oilà , dis-je en moi-même,' 
les anciens grecs l voilà leur imagination vive 
toujours prête à s enflammer T -voilà* cette' fenftbi^ 
lité exqtüie qui les diftingua.de -tous les peuples 
de la terre ! ce rocher les a fauves du joug des 
Turcs, & ils ont -çonfervé Jeur antique carac  ̂
tère. ' ÿ •

L*après-diner de ce jour mémorable fut con* 
facré au platfir, Le Capitaine calióte donna un 
petit baL Je ray rendis à Ion invitation* La filie 
étoit entourée de danfeufes; les1 cheveux ¿toient 
parfumés; on a voit mis les plus jolis çorfets, les 
ceintures les - mieux brodées , les robes les plus 
blanches. On forma diverfes rondes, les bras 
enlacés à la manière accoutumée. Deux lyres, &  
des chanteurs placés fur une eftrade animoient 
les monvemens ; la gaieté bri.lloit dans tous les 
yeux ; les jeunes gens qui venoient d'arriver s’é- 
toient placés près de leurs compagnes on de 
leurs amantes ; iis les en tour oient de leurs bras 
en danfant ; ils fentoient les bàttemens de leur 
cœur; suffi la joie paroiffoit fur tous les vifnges, 
les jeunes grecques le regard baiffé, la larfloienfc 
moins éclater, mais leur rougeurs la palpitation 
de leur fein annonçaient quelles fe trouvaient 
auprès d'objets chéris ; que C e fîmple divertifiê- 
ment cau'foit de plaifir ! chaque mouvement étoit
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une joiiiiTarrce ; nos danfes recherchées ont iri-i 
fimment plus de grâce, delégance, de majeitéf 
mais quelles font froides auprès de cette fimplè 
ronde! Dans les unes la vanité feule jouit, dans 
l'autre le coeur yparle aii cœur , par ttfi regard  ̂
mi iburire, &  fur-tout par le toucher; La figé 
Nature a mis îe bonheur en nousmaêmes. Le richfe 
croit l'arrêter au foin des compagnies brillantes 
qtfil ràflemble 51 en étalant îe faite 8c la magni
ficence, il veut racheter avec de for \ ignore-t-il 
donc que le bonheur fuit la pompe importune 3 
que ce Dieu volontaire fe communique de lui- 
même , 8c qifil ne fe vend pas £

Les vents d’oueft nous entretenus pendant huit 
jours dans la rade de Cafos, 8c j ai remercié Je ciel dé 
Jeurperfèvérahce. J ai parcouru des contrées aux
quelles la Nature libérale prodiguoit tous fes tré  ̂
fors en ai vu d'autres oi\ des tyrans la forçoient 
à garder fes bienfaits, 8c paMoiit j'ai rencontré 
des peuples malheureux, non par leur faute, non 
par la ftérilité du fo l, mais par le crime du gou
vernement auquel ils font fournis. Au milieu 
des efclaves courbes fous le joug des Ottomans, 
j’ai trouvé un rocher de trois lieues de circuit, 
ou le Turc n'ofe aborder  ̂ &  ou vit une peuplade 
fortunée. Là chaque pere de famille eft foiiveraîh 
dans la maifon , il juge les différends qui y naïf-
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fent, &  les arrêts font dés loix’, ils ne faüroient 
être mjuftes  ̂ ceft la tendreffe paternelle qui les 
prononce. Lorfqiul s'élève quelques débats entre 
les hommes j les Papas &  les vieillards sViTemblent 
êc les terminent $ ils font très-rares parmi des ci
toyens qui font tous égaux, &  qui ne connoiffept 
ni la pauvreté ni les rkheifes * tous les membres 
de cette petite fociété font occupés. J ai vu les 
plus jolies perfonnes defcendre dans la vallée  ̂ &  
laver* comme aux jours d’Homère  ̂ leur linge à 
la fontaine qui y coule* cette occupation ne les 
humilioit point:* elles égayoient leurs travaux par 
des chanfons. Ce ne fl: que dans les, pays où le 
riche peut acheter les bras du pauvre, quil rou
git d! employer les Cens.

Les voyageurs qui ont obfervé les grecs fou
rnis aux Ottomans leur reprochent avec raifora 
la fourberie > la perfidie & la bafleife. Ces vices 
ne font point inhérens à leur nature,  ils les doi
vent à la fervitude ou ils vivent. Les habitans de 
Cafos font grecs ; un rayon, de liberté les éclaire * 
ils ont de rinduftrie* de la bonne foi, de la fen- 
fibilité & des mœurs*. Envoyez-leur un Cadi, ut> 
Mouteveli, un Pacha, ils deviendront auffi four
bes, auiïï corrompus que le refte de leur nation* 
D e cette obfervation réfulte une vérité confiante 
qui devroit fervir de bafe à toute admiaiitration*
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général, l'homme 8eft bon en -proportion de' 
ce qui! conferve de ïes droits naturels.! la liberté 
la propriété *, à mefure qu on les lui ravit» U fe dé« 
jériorê* J  ai l'honneur d'être » &c.
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À Candie*

A  M . ' L . M.

J I otre r e l â c h e  dans la .rade de Cafos eft finie» 
Le Capitaine impatient de partir, a levé lanere au 
premier beau tems. Il femble qu ennuyé de le 
trouver fur les m ers, le vent cette fois ait voulu 
le conduire à fa deftiniftion , il a ioufflé droit en- 2 ; 4:'. i:
poupe & la  pouffé rapidement .jVers Standié5 dans 
moins d’un Jour nous ayons {dipaffé la pointe de 
rifle  3 & fondues venus mouiller dans le port, Il__v-' - *-■■-- X  ̂ ■*"
étoit tems d arriver*,A pçfâe a Voit-on Jetté l'ancre* 
que le vent d’oueft a récris fon empire, 8c que 
la mer eft devenue furieufe. Un quart d'heure 
plus tard nous retournions à Cafosdont le" fou-* 
venir reftera long-tems gravé dans ma mémoire  ̂

Dia5 aujourd'hui Standié, eft éloignée de quatre 
lieues de la ville de Candie y, elle eft, abfolument 
ftérile  ̂ on ny  trouve ni village , ni habitans *, 
les ronces, les buifîons , les .brouflàilles qui ta- 
piflent fes rochers fervent de pâture aux chèvres 
fauvages qui y  font en grand nombre. Elles 
courent avec tant de vîtefîë à travers les préci
pices, quil eft prefque iiupoffible de les appr©̂
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çher. Nous jour avons donné la çhaflp„.plufieur? 
fois fans aucun fuccès*

Standié a trois ports ou abordent îés vaifleatni 
chargés pour Candie* D u fommet de la monta
gne nous découvrions la ville , mais la mer étolt 
fi mauvaife qu'aucun bateau n'ofoit fortir pour 
nous tirer de cette prifon ; cependant le fécond 
jour de notre arrivée un Turc intrépide nous 3 
abordés dans un petit canot? il nous a dit quoi? 
attendoit depuis' lông-tems notre navire, quoi? 

Tavoit déjà vu louvoyer dans ces parages, &  
qu on eraignoit qu il ne fut péri. Le gros tems con- 
tinuoit toujours &  nous retenait fut les rochers 
déferts de Standié* Enfin le quatrième jour, une 
barque nous eft vgnu prendre & nous a conduits 
à la capitale environ deux mois après notre dé
part d'Alexandrie* J ai l'honneur d'être, &c*
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A Candie*

A  M- R  K

T outes lbs fois , Madame, qu entraîné par lé 
defîr de eonnoître, le curieux veut remonter à 
l'origine des nations anciennes, la mythologie 
vient arrêter fes recherches, èn lui préfentaht des 
dieux 8c des héros la plupart erhblématiqües. 
■ Leur hiftoire fabuleufe précède -celle de tons les 
peuples célèbres , elle eft moins înféreiTante pour 
nous, qui avec bien des travaux, ne pouvons que 
conjcriurer la vérité à travers, le 5 Voile des allé
gories j mais elle a-voifr un intérêt puiffant pour 
les Anciens. Si le peuple ri y voÿbit qu une théo
logie facrée , à laquelle il étok obligé de iou- 
mettre fa raifon  ̂ les philofophes initiés à Tes 
myftères, y reconnoifloiehtdes opinions des Savans 
fur la formai ion de l'Univers, f  Ailronomie , la 
Phyiîque & THiftoire naturelle*
* Avant que nous p artirio n s rifle' de Candie^ 

fbuffrez, Madame , que nous vifirions Iancienne 
Crète. Les çonnoiiiances qifelle nous procurera 
éclaireront nos pas pendant le voyage , &  fervi- 
ront à expliquer nombre de faits dont Torigine 
iàias cela noys icroit inconnue. Ce rfeft qu'en rap

prochant
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jprochânt le pafié du préfent, que nous pourrons 
concevoir une idée jûfte de cette contrée farheufe. 
Je fais* Madame * que c'eft préfqite un ridicule 
de parler des Anciens , qu'il faut 5 ou les élever 
Jufqu'aux nues, du les déprimer à l'excès -, mais 
la railon tient un jufte milieu, 8c pèfé les aétidriS 
des hommes dans une égale balafice  ̂ elle ne fait 
acception ni des fiècles ni des perfoiiries, 8c ad
mire ou Condamne avec impartialité ce qui mérite 
les éloges ou le blâme.

Les Mythologiftes crétois, cités parDiodorC de 
Sicile ( a ) , difent que les premiers habitans de 
leur Ifle, furent les Da&yles Idéens, qui vivaient 
autour du Mont-Ida ( b ) \ on les regarda 
comme des magiciens, parce qu'ils poffédoient 
¿iverfes connoiffances , & fur - tout la fcience 
des myftères facrés (c). Orphée, qui fe rendit il

( à) Diodorë de Sicile, 1. 5.- ■

(b ) D'autres Ecrivains les font venir du Mont-Ida 
de Phrygle. Ils ne s*accbrdent point fur le notn de 
Daélyle'- Diomède, le Grammairien, dit qui! leur fut 
donné à caufe de l’art avec lequel ils remuoiem leurs 
doigts , ou parce qu’ils inventèrent les,fous cadencés 
du D aétyle, ou parce qu’ils étoient au nombre de 
d ix , à.Cé

(c) Dans Vatitiquitér, le nom de Magicien n'étoit 
point odieux» II n'emportoit point avec lui l’idée de

I
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célèbre dans la poeiîe &  la mufïque fut leuf 
difciple* Ils découvrirent Fufage du feu, du fer &  
du cuivre, & trouvèrent Kart de travailler ces mé
taux dans le mont Bérécynthe, près d'Aptere (d)i 
Ges découvertes précieufes leur méritèrent les 
honneurs divins» L'un d'eux, appelle Hercule, fè 
tendit fameux par fon courage &  fes grandes aĉ  
rions. Il inftitua les jeux olimpiques, &  ce nefl 
que par une équivoque de nom que la poftérité 
attribua cette inftitution au fils d'Alcmène, qui., 
à la vérité, marcha fur les traces de fon prédécef» 
feu, 8c s’ immortalifa comme luL 

(e) Les Daâyles Idéens donnèrent naiflance aui

fourberie 8c de charlafariifmc qui , depuis, lui a été 
imprimée. On appelloit aind ceux qui , inflruits des 
my Aères facrés, conhoiifoient le fens des ''allégories, 
& qui voyoient des découvertes phyfiques cachées fous 
1 emblème de la fable. Les Telchins, à Rhodes, les 
DaAyies, en Crète , les Prêtres d'Egypte, & Moïfe lui- 
même , pafToient pour des Magiciens.

(.d ) Strabon., qui fait paifer les Telchins de Crète 
dans rifle de Rhodes, dit quils y apportèrent les pre
miers fart de travailler les métaux.

( e-) DWîrcs les regardent comme énfans de la terre. 
- Srrabon dit qu'on leur donna le nom de Curètes à 

caufe du foin qu ils prirent de la jeunefle de Jupiter ? 
. livre iQé
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Gûi'ètes. Ceux-ci habiterejnt d'abord les forêts '&  
les antres des montagnes. Dans la fuite, ils éta
blirent la vie dome(Hque contribuèrent , par 
leurs inftitutions, à civilifer les hommes.Us leur en- 
feignerent à rafîembler des troupeaux de mou-* 
tons 5 à dompter la férocité des animaux fiuvages 
pour les faire fervir à leurs befoins, à profiter diî 
travail des abeilles j en les réunifiant dans des ruches  ̂
Us leur apprirent Tuiage de Tare * & les formèrent k 
h  chaffe,;Ils forgeront lep ée, &  furent les inven
teurs des danfes militaires. Le bruit qu ils faifoient 
en danfant armés * empêcha Saturne d entendre 
les cris de Jupiter, dont Rbéa leur avoit confié 
f  éducation. Ce fut dans un antre du Mont-Ida 
quils éleverent ce Dieu avec le fecours des Nym 
phes , le {ait de la chèvre Amalthée ( f )  ,8c le miel

des abeilles.
Ici la My thologie crètoife place la naiffance des 

Titans j, leur habitation,près de Cnoffe, où fou 
voyoit le palais de Rhéa, leqrs courfes par toute

(/) LaBapct f livre -premier, ck. 1% > dit : «é Didyrne 
?3 raconte que Méliffée, Roi de Crète, fut le premier 
jjqui facrifia aux Dieux, qifil imroduifit des rires 
à*nouveaux & la pompe dès cérémonies , qui! eut 

deux filles j Amathée & Mélifie , & qu'elles nourrirent 
n  Jupiter , enfant, de fait de ¿lièvre & de miel. 3? Voilà 
peut-être ce qui a fait dire aux Fortes que la chèvre
Amathée avoit yoourri
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la terre, leur guerre contre Am m on, & fa défenfe 
parBacchus, les noces de Jupiter 8c de Junon, 
célébrées près du fleuve Therène en Crète, les 
D ieu x, les Déefîes , les Héros auxquels ils don
nèrent le jour*

Les plus ilhiftrcs de ces hérôs furent Min os 8c 
Rhadamante, (g) On les dit fils de Jupiter & d'Eu
rope tranfportée dans Hile fur un taureau. Minos „ 
devenu Roi , bâtit plufieurs villes, dont les plus 
confiderables font Cnoffe fur la cote qui regarde 
TAiie, Phœfttis fur le rivage du midi, 8c Cydon 
vers l'occident, en face du Peloponèfe. Il donna 
à fes fujets les loix admirables qu'il feignit avoir 
reçues de Jupiter, fon pere, dans Ia[grotte du Mont' 

Ida*
Rhadamanthe fe dïftingua par la Ibuveraine 

équité de fes jugemens, 8c par les châtimens Îrré- 
miflibles dont U puniffoit les impies 8c les malfai
teurs- II tenoît fous fa domination de grandes 
Ifles, 8c prefque toutes les côtes de TAfïe qui 
s’étoient données à lui fur la réputation de fa pro„ 
bité. Les Mythologiftes lont établi juge des en
fers , pour prononcer fur le fort des bons 8c des 
méchans. Ils lui ont décerné les mêmes honneurs 
q i\ à Minos, le plus jufte des Rois ( h )•

* 1 ' ■ “ 111 —1 1 "*■ **■ —

( g) Diodore de Sicile, 1. 5*
( D  Rhadamante éroit un homme jufte mftmit par
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Jufquici jai fuivi les traditions ccétaifes rap

portées par Diodorev mais les Hiftoriens ne s'ac
cordent point entre eux. Il exifte une foule ¿ ‘opi
nions diverfes fur les premiers habitans de Crète* 
(i) Strabon, qui les. a favamment difcutées, dit 
après pluiieurs pages : « Je n aime point les fables >
« cependant j'ai donné de longs détails fur celles- ¿h 
« parce qu'elles tiennent à la théologie. Toute 
55 diiTertation fur les dieux doit pefer les opinions 
« antiques,, &  les diiKnguerde la fable. Les anciens 
jsfe plurent à couvrir d'un voile leurs connoiflàn- 
?5Ces fur la Nature. Il n’eft pas poffible d'expliquer 
75toutes leurs énigmes. Mais, en expofant au grand 
j?jour les allégories nombreufes qu'ils nous ont 
«laiffées, en examinant avec attention leurs rap- 
55ports5 leurs différences, lefprit peut, à laide de 
« la comparaîfon, découvrir la vérité. «

Quittons la Mythologie, 8c recherchons ce que 
ihiftoire nous a laiflé de moins incertain fur les 
divers peuples de Crète. Cette Iile célèbre reçut 
fan nom de Crès, le premier de fes Rois (k). Il * 1

Minos , non pas dans Fart entier de régner , mais dans 
h  partie du miniftère royal qui regarde la juftice v ce 
qui lui fit donner le nom de Juge équitable. Platon,  
fur Minas.

(i)  Strabony livre io.

(4 ) Eusçbe indirò. Çrès Indigène fut le premier qui
1 if)
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étoit l'auteur de plufieürs découvertes utiles qui 
avotent contribué au bonheur de Tes peuples '(/). 
Animés parla rebonnôiÆmcè, Us voulurent con- 
ferver le fouvenîr de fës bienfaits, & immorta- 
li fer Ton nom f en le donnant à lTiïe '{m)K

(n) Pour diftinguer les vrais Cretois, des étran
gers 3 ôn les àppella Eteocrètes. U ne foule de 
peuplades vinrent s’établir dans T ille , de toutes les 
parties de la Grèce. La beauté de fon'climat, la 
fertilité de fon terroir les invitoient à y former des 
habitations. Les Lacédémoniens, les Argiens, les,

régna en Crète, & qui lui donna fon nom. On dit 
qu'il fut un des Curères qui cachèrent & nourrirent 
■ Jupiter.

Ifidort Orig.'L 14, ch. 6. Cette Iile fut appéllée 
Crète , du nom d’un certain Crêtes, un de fes hàbirans»

Çednnus* Crète reçut fon nom de Crêtes qui en fut 
Eoi, & la'gouverna.

( l) D i0don de Sicile , h 5 .

( m ) Etienne de Byfance, qui rapporte les opinions, 
des Anciens aufujet de cette lile, dit qifelie reçut fon 
nom de Cores , ou de Crète, üls de Jupiter & de la 
Nymphe Ida, ou de Creta., une des Hefpérides, &c. 
Mais il ajoure qu’il vaut mieux faire dériver ce nom 
de Crès, un de fes habitans. Elle eut beaucoup d’autres 
noms qu’il feroir inutile de détailler ici,

■ ( n) Eufiatüs 5 fur Ç Iliade* ■'
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Athéniens furent Içs principaux peuples qui y con* 
duifirent des colonies (o). C eft ce qui fait dire à 
Homère : (p) <« Crète eft une grande Ifle au mi- 
rs lieu d?une mer orageufe. Le fol y eft gras ëç. 
j? abondant Elle contient un peuple innombrable., 
53 Cent villes la décorent. Ses lubitans parlent des 
53 langues diverses. On y trouve des Achéens, des 
îîEteocrctes courageux 5 des Cydoniens3 des D o- 
33 liens 8c des divins Pelafges, 33 Les Eteocrèîes occti-* * 
poient la partie méridionale *, ils y avoient fondé la 
ville de Prœfus* 8c élevé un temple à Jupiter? 
Diû'oé (g),

Crès ne fut pas le feul Monarque qui gouverna 
flfle  de Crète, Il eut des fucceiTeiirs. L ’Hiftoire eft 
ftérile à leur fujet Elle a Amplement confervé les 
noms de quelques-uns de ces Rois, &  un petit 
nombre de faits * mêlés de fables* arrivés fous 
l'empire des autres (r). Parmi ces fouverains, ou

( 0 ) Scylax in Feriplo• Dicœarskus iç vite gr&ciœ* 
(p)  OdifTée, livre 19*

(ÿ )  Strabon5 livre 10. ^

(r)  Voici les noms de ces Rois, tels que Murrins 
les a raiTemblés dans une favante Qiftenauoti fur i lifa 
de Crête.
J u p it e r  3 premier*
C r e Sj Celui qui donna fon nom à

I  iv
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trouve deux Jupiter, deux Minos, Cependant h

ÀMHONTj

MÉLTSSÉE 3

J upiter z*

Ç e cr&ps* 
Çydon, 
Aptèrçj 
L apés ,

T SÜTAMUÇ, 

Astéiuus, 

Minos i,er

Ĵ YCASTE ,

Minos i A

pEUCALIONj 

ÇaTRÉE 3

ÏDOMEN ÉÇ,

{Qui, après avoir régné en Libye, vint 
en Crère, & épqufa la fille de Crèy, 

C’eft lui que Bacçhus ’défendit courre 
les Titans. N

Dont les filles nourrirent Jupiter, 
f Ceiui qui fut élevé par les Curètes* Il 
\  fe trouve ici unç grande lacune.

Qui bâtit la Ville de ce nom,

f l 3 s’empara de Hile avec les Doliens 
1 h  les Péiafgiens.

{Il époufa Europe, enlevée par Jupiter-, 
& adopta lès enfans.

f
Fils adoptif d'Aüërius, mort fans en* 

" fans, il époufa Itone, fille de Lycafte,
. & cutû’elie Lycaftç.

Îli époufa Ida, fille d’un Coribante, St 
sur d’elle Minos fécond, 

f II époufa Pafiphaé, ûile du Soleil. Il eut 
l d’aurrcs ép.ouies & plufleurs enfans. 
f  Fils & fucceifeur du fécond Minas, 8c 
j diffinspt du fils de Prométhée. Il époufa 
t Phae.ire , fceùr de Théfée. 
f Frere de Deucalion. Il bâtit la ville de 
\  Catrée.

ÎPerir-rfîls de Minou II conduisit, de 
concert avec Met ion , 8o vai fléaux au 
liège de Troyç. Ici finit cette Üile îr- 
complète*
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.plupart des Ecrivains ïes confondent, & attribuent 
à un feul des aidons qur devroient être partagées 
entre chacun d'ei|x. Cette réflexion regarde fur- 
tout Minas, que l’antiquité a jugé le plus fage des 
Légiflateurs. La place qu’elle lui a a (ligné dans les 
enfers, eft un témoignage non équivoque de la 
réputation glorieufe qu’il s’étoit acqnife par fa juf- 
tice. Ce n’efl pas fins rai Ion , dit Platon , que la 
Grèce a adopté les loix de Crète, puifqifeÜes font 
fondées fur des bafes foiides, quelles rendent 
heureux 5 & comblent de biens les peuples qui leur 
font fournis ( J ), Une de ces loix étoit conçue 
en ces termes ; que jamais Us Crétois ne boivent 
entre eux jufqtià tiyrejjè* La fuivante étoit bien 
propre à arrêter feffervefcence préfomptueufe de 
Ja jeune fle (f). et Que les Jeunes gens ne portent 

point fur les loix une indiferète curiolité, qu’ils 
53 n’examinent pas fi le Légiflateur a eu tort ou raifort 
ï? de les publier qu’ils s’écrient d’une voix un a- 
33 ni nié : elles font bonnes puijqu 'elles viennent des 
p Dieux. Si quelqu’un des vieillards y trouve des 

abus à réformer 5 qu’il en parle au Magiftrat, ou 
33 qu’il en rai forme avec fesigaux, mais Jam ais en 
?? préfence des jeunes gens (11) 33 Ce code excellent

(J) Platon , livre premier des Loix*
(c) Platon , fur Mires*
 ̂u ) Cicéron, Tufc. 1. z , dit : les loix de Crète, don-
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¿toit gravé fur des tables d airain, 8c Talos, Miniftre 
de Minos, parcoiiroil trois fois par an les villes 8c 
les bourgs pour en furveiller Texêcution^x). Le 
Roi de Crète, fachant que le peuple a befoin du 
merveilleux pour croire > prétendit qu’iî l’avoit 
reçu de Jupiter, fon pere, dans la grotte du Mont- 
ïda* Ceft ainfi que Lycurgues, avant de donner 
lés loix, fe rendit à Delphes, 6c publia qu'il les 
Senok d’Apollon. G'eft ainfi que N tima attribua 
les tiennes à la Nymphe Egerie* 8c Mahomet à 
l'Archange Gabrieh

,D'un autre côté , ks  anciens nous peignent MK 
isos comme un Prince livré à fes pallions, 8c un 
coiKjuérant barbare. Amoureux de la Nymphe 
Diôtynne, qui réfiftoità fes defirs, il la pourfuivit 
Jufqu'à l'extrémité de H ile , &  la força de fe pré
cipiter dans la m er, où elle fut fauvée par des 
pêcheurs qui la reçurent dans leurs filets. Il fut 
le premier des Grecs (y) qui parut fur la Méditer
ranée ? à la tête d une armée navale. Il conquit les.

■ t T, . ------  -----------  ̂ _ ............................................... ' -------  -------- _ . ----------, -

nées par Minos, ou Jupiter , ou comme des Fûërçs 1s 
teuicot5 daprès ion conlcil, (ont une foürÇ£ d’inftruc- 
don pour la jeuneffe.

(x ) Platon, fur Mino .̂

(y ) Strabon ,  L jo. d r i f io t t  V & i i  L  i ,  D io  dore d$ 

SciU 3 L 5, F lé ne /. y , ch i*6». .
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Cyclades, en chaffa les Gariens, y fonda des colo
nies , ën donna le gouvernement à fes fils (̂ )* 

Ayant appris, tandis qu'il étoir à Paros, (a) 
que fon fils Androgée venait d'être tué h Athènes * 
il déclara la guerre à Egée , & lui impofa le hon
teux tribut dont Théfêe délivra fon peuple. Il 
prit les armes contre Nifus * Jtoi de Mégare , le 
fit prifsnnicr par latrahifon de fa fille Scylla, 8c 
le mit à mort, ainfi que Mégare, fils tfHyppo- 
niène , qui lui avoit apporté du fecours. Dcedale, 
contre lequel il était irrité, défeipérant de fléchir 
un Prince implacable, employa toutes les rdTour- 
ces de fon génie pour échapper à fon reflentimenh 
Il s'enfuit en Sicile, gagna la protection du Roi 
Cocale, & obtint un aiyleà ih cour. ValériusFlac- 
çus (b) a peint cette fuite d'une manière brillante & 
pittorefque, « G'eft: ainfi que Dcedale, devenu 
«oifeau, fe précipita-du Mont-Ida, retentiflant

( l  ) Thucidide, livre premier,
(a) sipoltodore , /. 3. Il apprit la mort de fon fils % 

Paros, tandis qu’il faerilioit aux Grâces. II ôtalacou  ̂
ronne de fon front, Acquitta la flûte- Il acheva cepafi- 
dant le facrificeâ Ce fut* pour conferver le fouvenir de 
çet événement, que les habitans de Paros facrifierem 
pendant long-teins aux Grâces s fans couronne & fans 
flûte. - *

( à ) VûUrïiLs Flaccu$ï livre premier*
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»5 comme Fairain. Près de lui voloit ion compagnon 
*3 avec des ailes plus courtes. Ils fembloient un 
33 nuage nouveau qui s'élève dans les airs. Minos 
J?voyant fa vengeance trompée, frémit de colere. 
33 Ses regards fe lafferent vainement à fuivre fri 
U proie dans Fimmenfité de Fefpace. Les Satellites 
33 retournèrent à Gortyne avec leurs carquois rem- 
?3 plis de flèches. >3 Le Roi de Crète tfrabandon- 
noit pas ainfi fa proie. Il arma une flotte , pour- 
iuivit le fugitif en Sicile, (c) & périt devant les 

murs de Camicum.
Il eft évident que ces aéHons ne peuvent con

venir au Monarque jufte qui mérita de décider * 
dans les enfers , du fort éternel des bons 6c 
des méchans. On peut donc croire avec fonde
ment que Minos, le Légiflatcur, eft différent du 
conquérant*, que l’ancien fut celui qui s’acquit 
une réputation immortelle de fageffe êc de 
juftice*, que le fécond fournit à fa puiffance une 
grande partie des Ifles de F Archipel, mais qu'em
porté par fcs paillons, il ternit fa gloire par la 
cruauté 6c la yeangeance.

Je ne parlerai point ici, Madame , de Pafiphaé, 
de 1 hdee dAriadne 6c du Minotaurc. Leur 
iiiftoire eft lice à celle du Labyrinthe, Elle vieil-

NyS:n' fâctc 44 . P a ufa ! ras in Achaich.
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dira naturellement , lorfqne je ferai mention dë 
cette prifon fàmeufe, qui fut Jouvrage de Dce- 
dale 5 &  qui faillit d’être fon tombeau. Xajouterai* 
avant de finir cette lettre , quelques mots fur 
Idomenée , le dernier Roi de Crète,
- Je vous ai dit * Madame ? que ce Prince avoit 
conduit > de concert avec Mérion ( d ) , quatre- 
vingt vaiffeaux au fecours d’Agamemnon. Homère 
vous a appris les exploits éclatants par lefqueîs il 
$ étoit diftingué devant les murs de Troye. Avant 
de partir j il laifia le gouvernement de fes Etats 
à Leucus ( e) fbn fils adoptif, & lui promît la 
main de fa fille Cliiîthcre , s'il gouvcrnoit avec 
fagefie pendant fon abfence* Ce jeune ambitieux 
ne con fer va pas long-tems le fou venir des bien
faits dont il avoit été comblé. S étant fait un grand 
nombre de partions , il afpira bientôt à la Cou
ronne«. Son impatience ne put attendre qu’un 
hymen légitime la lui mit fur la tête. Voyant 
que le Roi tardoit à revenir, & fe flattant peut- 
être qu’il périroit en combattant, il réfol ut de 
monter fur le trône. Mida (f)  époufe d’Idorae- 
liée 3 &  laPrincefle Cliiîthcre étoient un obfhde

( d) Ce Mérion étoit fils de Molas, onde dudó
me née.

(  e ) Quintus Smymcus,
( / )  Juamts Truies*
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à fes deiîrs. Mais l'ambition né connoît point de 
frein, & foule aux pieds lés lojx les plus fe crées* 
Ce barbare ayant féduit le peuple, &  captivé les 
Grands, immola dans le templeces viéHines in-, 
fortunées* Lorfque Idomenée chargé de lauriers * 
aborda fur la côte de Crète 3 Leucus qui faifoit 
tout trembler fous fa puiffance , le pourfuivit à* 
main armée, 8c le força de remonter fur fés vaif- 
feaux. je fais quon racohte'' diverfernent la fuite 
d’Idomenée. Servais ( g) dit quil avoit promis, 
daiis une tempête,-de facrifiér aux dieux le pre
mier qui s'oftriroit à fes regards, en abordant 
au rivage , que fon fils s'étant préfenté -, il l'im
mola (A), que la pcfle étant furvenue, les' habte 
tans regardèrent ce fléau comme un effet de la 
veangence divine, & chafferent ce pere homicide , 
qui alla fonder Salente fur la côte* de'Méflapie^ ); 
Cette opinion me femble dépourvue de fonde
ment. L ’hiftoire ne dit point qu idomenée eut lin

(g-) Scrvius , fur VEniidt, /. 3*

(h) Fénelon a fuivi cétie tradition dans rimmortet 
ôuvrage dont il a enrichi la France.

f i )  Virgik, Enéide, L 9, L e  bruit fe répand que 
le Héros Idom enée, chaiîé du trône de fes, parcs, s'étoir 
enfui loin de fa pâm e.* Idomenée de Lÿélos ( y  il le de 
Crète ) couvre de fes ibldats les. campagnes de Safenrc*
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fils* S’il avoit eu un rejetton de fan fang, pour- 
quoi auroit-il adopté Leucus ? Pourquoi lui au- 
roit'ü confié le  Gouvernement de H ile , en lui 
promettant la main de fà fille ? je  croirois bien 
plutôt qiul apporta la pefte fur fes vaiffeaux, en 
revenant du fiège de Troye , comme iaflïir©* 
Hérodote (Æ), & que Leucus fe fervit adroite* 
ment de ce prétexte pour écarter de Tide fou 
légitime Souverain A u refie, il paroît que lüfur- 
pateur ne jouit pas long-tems du fruit de les 
crimes* AufÏM ot après le départ d’Idomenée, on 
voit la Monarchie éteinte , 8c l’Etat devenir ré
publicain* Lai F honneur d'être , &c.

.1 . - | J  L - i l  |ll J l . Pinl  m M.

(k) H&odote  ̂ î. 7,
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JtM E u e s t e  , Madame ,à  vous, entretenir de ù  
République de Crcte., qui méritâ mes éloges de 
Platon, que Lycurgues prit pour modèle (¿z)dd 
celle quil établit à Lacédémone, & qui fe cou
vrit de gloire aux yeux de toute la Grèce : Stra- 
bon la  jugée digne de fon pinceau 5 Ôc a conia- 
cré, dans Ton immortel ouvrage, les traits principaux 
qui la Caradl'érifenL Leur iïngularité vous tïap*

(s. ) cc Lycurgnes s'étant retiré en Crète, rechercha 
5?ramitié de Thaïes > Poète & Légifiareur. il apprit de 
55 lui le rhytme dont Rhadamanie & Minos s'étoienc 
55 fervi pour promulguer les loix qu'ils prétendoient 
5? avoir reçues de Jupiter.- H voyagea enfiare en Egypte 5 
15 & étudia les înfiirurions de cette liaiîon. Quelques- 
53uns ajoutent qui! fe rendit à Chio> & quil y con- 
ssverfa avec Homère* De retour dans fa patrie, il 
5> trouva fou neveu Charilaus fur le trône. Ce fur alors 
55 qu'il s occupa à former fon code', mais, avanr de le 
5?publier, il alia palier quelque tems à Delphes, & 
5ïdit quhi le tenoit d'Apollon.. «, Les loix de Lycur- 
55 gués font abfolumem femblables à celles de Crète, 
Slraboti j /. io ,

pera
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peïâ fans doute; Vous trouverez une différence’ 
ftfodigieufe entre les principes de cette ancienne 
République, &  ceux de ia plupart des Goùver- 
nemens actuels; Mais vous verrez avec plaifîr une 
légiüation > dont Tunique but fut de faire éclore 
dans le cœur de l'enfance, le germe des vertus * 
de le développer dans Tadolefcence, d'infpirer 
à Thomme fait* l'amour de la patrie, de la gloire; 
de la liberté , 8c de confoler la vieilleiîe par la 
coniidéraùon &  Teftime attachées à là fageiîe dë 
fesconfeils. Vous la trouverez occupée à former 
des amis tendres, des citoyens zélés, &  dexcet; 
Jens adminiftrateurs; Ne penfcz pas quelle em
ployât beaucoup d ordonnances pour produire ces 
avantages ine Aimables; Ils découlèrent naturelle
ment d'une feule fource , Tédu'cation publique fa- 
gement adminiftrée. Les exemples quy recevoit 
la jeunefle, les vertus dont elle étoit témoin, les 
faits mémorables dont elle entendoit Je récit, les 
applaudiiiëmens qui le fmvoient > les diAin&jbns 
accor dées au courage, aux belles adions, l’opprobre 
imprimé au vice , voilà les feuls îeflorts qu’em
ploya le législateur Crétois, pour former une na
tion fenfible , guerrière & vertuetife; Jofe dire 
que ces relions piiifés dans la connoiliance du 
coMir humain fuffiroient pour foire fleurir les 
mœurs dans toute efpèce d’iitat ; mais les mœurs 
fon- 1 s t hofe dont les Gouvernemens s’occupent;

K
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le moins. La froide politique les regarde en pitié. 
Elle condamne la plume hardie qui ofe en pro
clamer l'empire. Elle affeoit des fubfides fur leur 
dépravation ÿ &  au lieu de s'occuper de la prof- 
périté des peuples 3 elle calcule les intérêts des 
Rois > leur or , &  leur puiflance.

Le Gouvernement Crétois 5 auffi-tôt après la 
fuite dldom enée, devint Ariftocratique. Sa forme 
mixte (b) étoit compofée de la volonté du 
peuple î 6e de celle des chefs. Cependant comme 
les Grands occupoiènt les premiers emplois, ils 
avoient la principale part à 1 adminiftration. Chaque 
année, dans une afleiublée nationale , dix Ma- 
giiirats étoient élus à la pluralité des voix. On' les 
nommoit Cojmoi j  8c ils rempliifoient les mêmes 
fonctions (c)  que les Ephores à Sparte. Ils1 
préfidoient à la guerre, 8c régloient les affaires 
les plus importantes (rf). Ils avoient le droit de 
choifir des vieillards pour Confeillers. Ces vieil- 
lards , au nombre de vingt - huit, compofoient le

■ a

(b) Plutarque in Diane.

( c ) Arifiote Polit. I, i . Les" Ephores ont îa mêhie 
puiflance que les Magiilrats crétois nommés CofmoL 
Seulement les premiers font au nombre de cinq, & les 
Cofmoi de dix,

(d) A n n o te  P o l i t .  L z»
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Sénat de Crète (e). On les prenoit parmi ceux 
qui avoient exercé la charge de Cofinoi (/) 5 ou 
qui fe diftinguoient par un mérite éminent 5 8c 
une probité fans tache. Ces Sénateurs étant per
pétuels , joiiifîoient d une haute conlîdération ? 
&  Ton ne décidoit rien fans les avoir confuites* 
C ’était une barrière que la fageffe du Légiflateur 
oppofoit à i ambition de ces dix Chefs. Il avait en
core borné leur puiflance, en fixant à une année 
la durée de leur adminiftration. Sa prévoyance 
s'étoit étendue plus loin. U eil poilible que la 
fédu&ion détermine les iuffmges du peuple. Ainii - 

fon choix pouvoit quelquefois tomber furiinfujet 
indigne d’un pofte honorable. Si cet événement 
arrîvoit 3 celui qui dés honore h la dignité de Cofmoi 
étoit deftitné dans une aiiemblée de la Nation, 
ou fimplement de fes collègues (g),  Voilà fins 
doute ce qui fait dire à Platon (h) : « La Ré- 
33 publique qui s'approche trop de TE tat manar-

( e ) Hefyck lus. u  À Lacédémone, à Carthage & en 
s? Crète, le Collège des vieillards eft appellé Gcronut. 53 
On le nommoit ainfi, parce qu ü ¿tou compofé de 2S 
Sénateurs.

( f )  Strabon 3 livre, ic*

(g-) Àrifiote.

( h )  Platon 5 des L o ix 3 livre-3*
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93 chique , &  celle qui affeéte une liberté trop' 
»3 étendue j n’ont point pour bafe une jufte mo* 
33 dération. O  Cretois! O  Lacédémoniens! Vous 
« a v e z  évité ces deux écueils ? en établiffant les 
33 vôtres fur des fcndemehs plus folides. »3 

Je viens d’expofer à vos yeux > Madame 5 ce 
qui a rapport à l'adminiÎtration Crétoiie. Vous 
voyez combien elle eft iimple* Un peu
ple libre ? mais trop peu éclairé pour Te con
duire lui même 3 nomme des Magiftrats aux mains 

defquels il remet Ton autorité. Ces Chefs revê
tus de la puifîance royale 3 élifent des Sénateurs 
pour les éclairer de leurs conieils. Ces Confeillers 
ne' peuvent rien décider - par eux-mêmes , mais 
ils font perpétuels 5 8c cette Habilité allure leur 
crédit ? &  étend leurs lumières* Un intérêt puif- 
faut engage les Chefs de la République à par
courir glorieufement leur carrière* D'un côté ? la 
crainte du déshonneur les arrête 5 de l'autre 1 
Tefpoir de devenir un Jour membres du Confril 
national les excite.

Examinons maintenant les moyens employés ; 
par le Légiflareur , pour former des Citoyens. 
Tous les Cretois étaient fournis à leurs Magis
trats* &  divifés en deux claflès 3 celle de l’âge 
viril 3 8c celle de la jeunciîe* (i) Les hommes

L a prem ière clufîc fe n onunoit A n irü a   ̂ &
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"faits éntroient dans la première, Les Jeunes gens 
parvenus à leur dix-feptième année compofoien-t 
la fécondé (Æ). La fociété des - hommes dans des 
édifices publics prenoit Ces repas en commun, Là 
le chef, le magiftrat, le pauvre, le riche affis 
enfemble,. avaient le même breuvage, la mêm$ 
nourriture. Un vafe rempli de vin mêlé d'eau (/) que 
Ton pafîoit à la ronde, étoit l'unique boiflbn des 
convives. Les vieillards feuls avoient le droit de 
demander un furcroit de vin. Ce peuple, fi lage 
connoiffoit fans doute l'empire de la beauté , 
puifqu il avoit établi une femme pour préfider h 
chaque table (ni). Elle prenoit publiquement les 
mets les meilleurs, &  les préfentoit à ceux qui 
s’étoient illuftrés par leur valeur dans les combats> 
ou leur fagefiè dans les confeils. Cette diftino.

répondoit aux Fheidlcia des Lacédémoniens, Ces deim 
noips fervoicnt à désigner les lieux publics où les Crérois 
& les Sparriates réunis prenaient leurs repas en com
mun , & ou ils difeouroient fur les affaires de TEtat;- 
Ançiennement même on appeîloit à Lacédémone ces 
aifèmbiées Andreia. Ariftote,

(k) La fécondé claüe s'appelloit Agdas} troupeau 
affemblé, On donna aufli ce nom aux édifices où la 
jçuneffe réunie prenoit fes repas en public,

( / ) D o p çid a s , f u r  ta C r h c .

(m) VoJiadaSy
K  ni
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tion méritée5 loin de faire des jaloux s excitoi^ 
tout le monde à s en rendre digne. Près du lien 

ou les Citoyens étoieot raffemblés (ri) y on dref- 
foit deux tables appelées hofpitalières ; tous les 
voyageurs & les étrangers qui fe préfentoient, y 
étaient admis-, ils avoient auffi une maiion par
ticulière, où ils pouvoient paffer la nuit.

Pour fournir aux dépenfes publiques * chaque 
citoyen étoit obligé d’apporter en commun , la 
dixième partie de fes re venus » Les Préfets des 
villes fe chargeoieut de la diPtribution générale. 
En Crète, dit Ariftote, une partie des fruits de 
la terre , des troupeaux, des revenus de l'Etat, 
des impôts, cil cqniacrée aux dieux, l’autre s 
aux dalles qui partagent la iodé té , de manière 
que les hommes 3 les femmes 3 les enfans iont nour
ris avix dépens du public.

(o) Après le dîner 5 les chefs-avoient coutume 
de s entretenir erdemble, 8c de confultcr fur les 
affaires de la République*, ils racontoient enfuite 
les belles actions faites dans les combats ils 
cxaltoient le courage des plus iîlu(très guerriers, 
&  exhortaient les jeunes gens à la vaillance (p)t

**—*-—  ...— —  -

(n ) Dofiadas. Effathius, *

( ° )  3 °]ïadias , fur Us affaires de Crète.

(p) Etiffthias j fur l  Odiffcç; dit ; Les Crétois can»
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Ces affemblées étoient la première école de l'en
fance. A  fept ans, on mettait Tare à la main du 
Cretois ; dès-lors il étoit reçu dans la foeiété des 
hommes, 8c il n'en fôhtoit quà lage de dix-fept 
Là ailîs par terre, &  vêtu d'un habit Ample quil 
gardoit toute Tannée, il fervoit les vieillards, 8c 
écoutait en iîlence leurs avis  ̂ fon jeune ojeur 
s’enflarnmoit au récit des hauts faits d'armes, 8c 
il bruloit de les imiter, (q) Il fe faifoit une habitude 
de la fbbriété 8c de la tempérance *, ayant fans 
ceffe devant les yeux des exemples de modéra
tion , de fageiîe, de patriotifme , il recevoit le 
germe des vertus > avant même d’avoir Tufage 
de rai fon.

On Taccoutumoit de bonne heure aux armes, 
&  à la fatigue ( r ) ,  afin qu’il pût endurer la cha
leur , le froid , franchir les monts 8c leurs préci
pices , &  fupporter courageufement les coups

fuhoienî, après le dîner, fur les affaires publiques. Ils 
partaient enfuire de la guerre , louoïent les exploits 
des Guerriers, & exhortaient ces jeunes gens à ie$ 
imiter.

( q ) Strabon, livre io*
 ̂r ) Strabon ¿livre ïo. Les l'oix de Crète, dit Cicéron  ̂

inilruifent la jeuneiTe à la chafie, à la courte > à fup-j 
porter la faim, la foif, le froid & la chaleur.

K. iy
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îju il reCeVoit dans lès gÿmnafes & les combats; 
S o n ’ éducation ne fe bornoit pas aux exercices 
gymnaftiques on ripftrùiibit à chanter avec une 
forte de mélodie ( f )  leswoix écrites en'V ers, 
afin que le plaiiir de la mufîque les hu gravât 
plus facilement dans Icfprit, &  que s'il péchoit 
poutrelles, il ne put* s’excufer fur fon ignorance» 
Il apprenoit en fuite* des hymnes en l'honneur des 
dieux 5 & des poëmes faits à la louange des héros» 
Parvenu à fa dix-feptième année 5 il quittoît k  
fociété des hommes, 8c entroit dans/celle de la 
jcunefîe.

Là continuoit fon éducation/, il s'exercait à k  
eh a fie , à la lutte 5 8c à combattre avec fes compa
gnons. Lalyre jouoit des airs dont le rhytme étoii 
u fi té à la (f) guerre, $dl falloit en fuivre exa élément 
la mefure. Ges jeux n'étorent pas toujours fins 
danger 5 puifqu on s y  fer voit quelquefois d'armes 
de ter (u) ; une danie ou la jeune fie tâchait fur-

* ■ ------ ■— -- ........n[- ■ -■ , H9m. ,||f [|

( f  ) Straban , livre io, Cet Auteur dit que les loix 
de Crète croient écrites en vers ? Si que le rhytme en 
étoit fore ferré* ' 1

(¿) Ataen.ee , livre Les Lacédémoniens fondent 
fm J ennemi au fon de la flûte 3 les Cretois au fon de 
Ja lyre,

{ “  ) Strdbon $ livre io ,
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tout .d’exceller, étoit la pyrrhique inventée eu 
Crète ( x ) j les dinfeurs portoient l'habit de guerre; 
ç’étoit une cafaque courte &  légère , qui ne def- 
çendoit qu'au genou, 8c qui étoit ferrée par une 

-ceinture à double tour ;5 un brodequin formoit 
leur chauflure *5 ils étdient couverts de leurs armes, 
£c figuroient au fon des inftrumens diverfes évo
lutions militaires, a Les Lacédéfnoniens , 8c les 
p  Çréîois, dît Libanius ( y ) ,  cultivaient la danfe 
js avec yn zèle étonnant ; ils la regardoient comme 
s? un Exercice néceiïair-e ordonné par la loi ,

. s? 8c il étoit prefque atiiîi déshonorant de Faban- 
n  donner , que de quitter fon pofte pendant la 
p  bataille. 33

(l)Il étoit permis aux Cretois riches, 8c dune 
îlluftre naii&nce, de former des focictés de jeu
nes gens de leur fige* Cetoit h qui auroit la plus 
nombreufe j pour Fordinaire, le pere de celui qui 
fa voit raflembiée y  préiidoitj il avoit droit dmi- * (l)

( x  ) Diadore y Uvre 5. Denis d'Haticarttaffe > liv. 7. 
Píine > L 7 , chapare 56. Strabotiy L 10 , difent que cette 
dan fe fut inventes en Crete. Nicolás Damafcéne di£ 
que P}?rrhicus de Cydon en fue Finventeur.

( y )  Libanius.y dans fon oraiíon pour les Danfcurs.

( l )  Strabón , U vre JO. Ces fuciétés, COinnie je Fai 
úky fe nommoictif Agrias*
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traire cette jeunefîè guerrière , de l’exercer à h  
courfe 3 à. la chaile, êc de décerner des peines ou 
des récompCnfes,

L'amitié étoit en grand honneur parmi les 
Cretois 3 mais ditStrabon (a}> leur manière d'ai* 
mer eft fort extraordinaire j au lieu de la douce 
perfuafion, ils emploient le rapt pour gagner des 
âmis. Celui qui chérit fecrètement un jeune 
homme de fon âge , & qui defire fe l’attacher 3 
par des liens indiffolubles, forme le projet de 
ï  enlever j il en fait part à fes compagnons trois 
jours avant l’exécution j ceux-ci ne peuvent ni le 
cacher ni l’empêcher de fortir , parce qu’ils fem- 
bicroient avouer qu’il ne mérite pas un tel excès 
d’amour. Au jour marqué ils fe réunifient, fi le 
ravifleur leur paroît d’un mérite égal ou iupérieur 
à fon ami 3 ils font femblant de s’oppofer à l’en- 
levemcnt pour fatisfaire la loi , 3c le favorifent 
enfuite avec joie \ fi au contraire*, ils ne le jugent 
pas digne du choix qu’il a fait , ils l’empêchent 
d ’exécuter fon deflein. La réiifiance fîmulée dure 
julqu’à ce que le jeune'“homme ait conduit fa 
proie à Faffemblée dont il eit membre. Ils ne re

gardent pas comme le plus aimable, celui qui

(p) Strobon, livre jo.
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ftirpafle lès autres en beauté, mais tel ni -qui îe 
diftingne par’ fa bravoure &  fa modeftie.

Le ravi île u rc  omble de bienfaits Ton jeune ami, 
&  le mène par-tout où il délire *, il marche ac
compagné .de ceux qui ont favôrifé-fon larcin , il 
le conduit d e ’ fête en fête 5 lui procure- les pîaüîrs 
de la chaiTe , de la bonne chere -, & après s'être 
efforcé pendant deux; mois de^gagner fon cœur , 
il' le ramène à la ville , & ëft obligé-de le rendre 
^ fes pare ns. Auparavant il lui fait-prélent de 
l'habillement guerrier , d un bœuf 8c d'un vafe, 
ce font les dons accoutumés &  légitimes ; quel
quefois fa genérofite s'étend au-delà , '8c il lui. offre 
dès préfens fomptueux à la dépeufe defqueis les 
compagnons contribuent Le jeune-homme m-i- 
mole le bœuf à Jupiter , & donne un feflin à 
ceux qui ont affilié à fou enlevement II pro
nonce alors fur fes liaifons avec fcn raviflfeur, 8c 
déclare fi elles lui -font agréables .ou non. S’il 
avoit à fe plaindre dé fa conduite, la loi lui 
permet de quitter un arnî^îdigne de ce nom , 
8c dexiger qu'il foit puni.

Il feroit honteux, ajoute Strabon 5 pour -irnt 
jeune-homme beau & d'une illuftre naifiance , dè 
n avoir point d'ami, parce qu On en rejetteroit la 
faute fur fes mœurs* Ceux qui ont été enlevés 
reçoivent des honneurs publics* Ils ont les pre
mières places à la ccrurfe 8c dans les afiemblées.
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il leur eft permis de porter le .refte dè leur vî$ 
le vêtement qu ils doivent à la tendrefie, &  cette 
marque diftihéjdvo> annonce à tout le inonda 
qu'ils ont Joui d'une amitié diftin-gtiëe-.

LorTque les jeunes gêna a voient fini leurs exer
cices, 5c atteint Tâge fixé par, la loi ils entroient 
dans la çlaffë des hommes;, faits/, alors devenus 
membres de, la f o e i é t é i l s ; avaient leurs, voix: 
dans les affçniblées. nationale;, 8c potivoient par* 
venir à toutes les chàrges'de la République., Dès  ̂
lors ils étoient forcés de Te-marier, mais ils attend 
'dolent, pour conduire çhez eux leurs époufes* 
qu'elles fe fufient rendu capables de I adminif“  
tration domeftique, Tels, font , Madame- , les 

principaux caractères du gouvernement Cretois*-' 
l<t Le Légiflateur, ' dit Stràbon, / avoit coniïdéré 
5? la liberté comme le plus grand bien dont les vih 
a? les puiffent jouir. ;En .effet .$ elle feule allure 
n la propriété des citoyens, La fervitude, au coiy* 

traire, la détruit, L ’efclave.ifa rien en propre-, 
s? pas meme la petfonne, Il importe donc aux 
33 hommes de conferver leur liberté > la concorde 
fi cimente fon empire, 8c on la voit fleurir par- 
33 tout où Ion a éteint le germe des diffentions.
33 Prefque toutes ont leur fource dans la foif des 
?3 richeifes & dans l'amour; du luxe. Oppofer à 
13 ces paillons la frugalité, la modération, fégar 

P  tffé, & vous-détruirez l'envie, la .haine, n %
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te Jufttce &c les mépris qui affligent le gënre-hu^ 
main, a  Voilà précifément ce que le Legiflateur 
de Crète exécuta; auffi fa République riche, puif- 
fante &  fortunée, mérita les éloges des plus cé
lèbres philofophes de la Grèce; mais le plus bel 
hommage qu'elle reçut , fut d'avoir fourni à 
Licitrgues le modèle de celle qu'il établit à 
Lacédémone. J'ai l'honneur d’être, & cs
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L a  République deC rète, dont fantiquité 5 ainfî 
■ que vous lavez v u 5 Madame? remonte au iïège 
de Troie 5 fleurit jufquaü fiècle de Jules-Cefaiv 
Aucune autre na joui d'un règne anfli long. Le 
Légiflateur 5 en fondant le bonheur des Cretois 
fur la liberté 3 avoit étabU des loix propres à for
mer des hommes capables de la défendre ( a )■  
Tous les citoyens étoient foldats ( b) tous étoient 
exercés dans fart de h  guerre. C ’étoit chez eux 
qu on alîoit en prendre des leçons, « Philopae- 
>3 men 3 dit Plutarque (c) * incapable de languir 
n dans Toifiveté, &  brûlant du défir de s'inftruire 
53 dans le métier des armes , s'embarqûa pour 
73 rifle de Crète j après s y  être exercé long-rems

[ a )  A  ri flote ¡P olit. î. 7. En Crète la plupart des 
loix avoient rapport à Ja guerre.

(b) Platon , des loix > livre -premier. Le Légiflateur 
crétois avoit dirigé vers la guerre les loix publiques St 
particulières 3 parce que la viétaire aii’ure aux Vainqueurs 
la propriété des vaincus.

( c ) Plutarque ¿ vie de PhiiopÆmetz,
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«  parmi fies hommes belliqueux, iavans* dans 
I art des combats , 8c accoutumés à mener une 

n  vie fobre & auftère, il revint vers les Adbéens* 
53 Les connoiflances qu il avoit acqtiifes, le firent 
33 tellement diftiuguer, que ftir-Ie-champ il fut 
33 nommé général de la Cavalerie, ?3 ‘

D'un autre côté , 1e Légiflateur perfuadé que les 
conquêtes font ordinairement de grandes inju(li
ces, que fouvent elles afloibliffent la nation viûo- 
rieuie, & corrompent preique toujours Tes mœurs, 
s’étoit efforcé d en détourner les Crétois. Les pro
duirions abondantes de leur Iile fourniflbient à 
leurs befoins, Us pouvoient fe palier des rïchefiés 
étrangères qui avec le commerce euflént amené 
le luxe, 8c les vices qui marchent à fa fuite -, il fut 3 
fans le défendre expreffémentsen infpirer le dégoût. 
Les jeux gymnairiques qui occupèrent les loiiirs de 
far dente jeun elle , les pîaifirs de la chafîe aux
quels elle fe livra, Tamitié qu'il préfenta à fes 
yeux comme une divinité, les ipeûacles publics 
qui raffemblerent les diverfes claiîes de la fociété , 
'& ou les femmes étaient admifes (rf), Tamotir 
de légalité, de Tordre de la patrie dont il en
flamma tous les cœurs, les inftitutibns fages qui 
firent d'une nation une feule famille , tous ces

( d) Fîucarque s vit de ThJfù*
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îieris attachèrent les citoyens à leur Ifle, &  troti-
vaut chez eux le - bonheur qu’ils defïroient , ils 
pe. fongerent point à chercher au-dehors une 
gloire imaginaire, &  à foumettre d’autres peu* 
pies-à leur empire.'Auffi depuis què cet Etat 
eut pris la forme républicaine , jufqu’au moment 
où Rome l'attaqua, on lie vit jamais la nation 
en corps porter fes armes chez un peuple étran
ger* Cett* modération efi: unique dans rhiftoire^ 
&  les Cretois feuîs en ont mérité la gloire. A  
la vérité les particuliers pou voient aller combat' 
tre hors de leur patrie; Les Princes & les Rols, 
qui connoiiToient leur valeur 8c Ieiir adreiTe à ti~ 
rer de Tare les foudoyoient à Terivi, tous s’effor- 
çoient davoir dans leurs armées, un corps de fa-̂  
gittaires Crétois. Dans le monde entier , il ny  
eut point darchers plus célèbres qu’eux, (e) Les flè
ches de Gortyne , dit Ckudien , dirigées par un 
arc heureux , portent des bleffures certaines ; 
jamais elles ne manquent le but.

Si les villes nombreufes qui fioriffoient en Crète, 
n’unirent point leurs efforts pour alîervir les Mes

---------------  -  - _________ ■

) Clautii en. P luidr̂ Us , ddns PyvvJius, P o.uf&7ii as 
in Mencjjîacis, attedenr que les Crérois écoient célèbres 
dans l’art de ,lancer les flèches, & que les Princes les 
foudoyoiçnt àjenvi pour en former des corps d archers.

Voifines 3
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ÿoiiî&es, en les couvrant du fang de leurs habi-î 
tans, elles ne furent pas aflez fages pour confer- 
ver la paix entr elles, La difcorde y alluma fou- 
vent fon flambeau, Les plus puiflàntes voulurent 
dominer fur les autres-, Cnoiîe 8c Gortyne tantôt 
alliées , marchèrent fous les mêmes drapeaux, ren- 
verferent les forterefles de leurs voifins, &  les 
fournirent à leur empire, quelquefois ennemies, 
elles s'attaquèrent mutuellement, & virent périr 
dans ces guerres civiles leur plus floriffante jeu— 
neife> Lyftos 8c Cydon oppoferent une digue 
inébranlable à leur ambition , 8c conferverent 
leur liberté. Cette dernière avoit acquis (/) une 
telle puiffance, qu’elle faifoit pencher la balance 
en faveur du parti pour lequel elle fe déclaroit. 
Ces guerres civiles cauferent la ruine de plufieurs 
villes, 8c enfanglanterent la patrie de Jupiter,

A  quoi doit^on attribuer ces diflentions in te G' 
tines ? Une partie de Hile étoit occupée par les 
Ëtéocrètes fes habitans naturels. Des colonies, 
d'Athènes, deSparte, dJA rg o s,&  de Samos (g) 
fe joignirent à eux pour la peupler. Peut-être

(/) Strabon> livre io,

(g) Hérodote, L 3, dit: les Samiens, qui bâtirent 
Cydon 5 y éleverent desxTemples, parmi lefquds oïl 
remarquoir celui de Diéïynne#

L
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que les anciennes haines qui diviferent ces étran* 
gers 5 ayant laide dans les cœurs des feux lital 
éteints, n'attendoient qu'une circonftance pour 
senflâmer de nouveau * ou pourroit croire aufîi 
que les plus puiffans d'entr’eux fe confiant à leurs 
avantages, furent tentés d'en profiter regardè
rent la force comme un d roit} enfin cette jeunefie 
bouillante accoutumée aux exercices militaires , 
¿toit toujours prête à voler aux combats. Voilà 
probablement les raifons qui mirent les armes à 
la main à des peuples fournis aux mêmes loix* 
aux mêmes triages, & à la même religion. Quoi qui! 
en foit , les Crétois, perfnadés que la viétoire dépen
dent de l'union des foldats, paroient fuperbemènt 
les plus beaux jeunes gens de l'armée, Sc les faifoient 

facrifier à l'amitié, ayant le Combat II eft des pays 
où, dans de femblables circonftances, omdevroli 
forcer les chefs de facrifier à la concorde. Si le fa cri-kj *
fice étoit fincère, il conferveroitleurgloire, & em - 
pêcheroit que des flots de fang-humain fuffent 
inutilement verfés pour l'Etat.

L'amour de la guerre navoit point étouffé 
dans le cœur des Cretois cette fenfibilité exquife 
qui fait chérir les beaux arts, ec Les Cretois.* 
53 dit Sozomène (¿), firent éclater leur munificence

(à) Athénée, livre îj *
{ i ) Sozomène 5 préface de l'Hifloire EccléiiaAique*
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95 envers Homère , en lui donnant mille écus % 8a  

Te glorifiant d'une générofîté que Ton ne pou- 
a? voit furpaffer , ils infcrîvirent ee don fur avm 
colomne publique. ?? En Crète, ajoute Ptoiemée, 
(y£) les hommes font encore plus curieux de cul
tiver leur efprit que d'exercer leur corps. Auilî 
lorfque la difcorde règnoit parmi eux 3 fournit la 
voix de la fageife, &  le charme de la poèfie les 
ramenèrent à îa raifon. Thaïes de Gortyne (Z)* 
qui inftruifit Lycurgues, fut un de leurs plus cé
lèbres phiiofophes i, poëte &  Légiilateur , il fè 
fervit heurenfement de les talens 8c de fe$ con- 
noiffances pour éteindre parmi fes concitoyens 
îe feu des dufeniions. (m) et Ses poëlîes étoient 
55 des difcours en vers qui rappeloient le peuple 
î5 à la concorde 8c à fobéifiance  ̂ il avoit fu rem 
55 fermer dans un mètre exa& toute la gravité de 
5,3 fon fujet tempérée pas le doux attrait du fen- 
33 timent. Tel ¿toit fefiet de fes poëiîes que les 
33 auditeurs dont fefprit, le cœur, 8c l'oreille 
?3 étaient également flattés , dépofoient peu-

( k ) Ptoléniée, in Tetrabiti, livre fécond.
(/) Paujhnias in Anicis, dit que ce Talés ëtoit de 

Gortyne* Djogme de Laërce afîure qu’il vivoit du tems 
de Lycurgues-& d'Homère. Strabon, U xo,femblç 
confirmer ce femimenr.

(m ) Plutarque , vie de Lycurgue g*
1 9
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ssà-n eu  îeur animofité. Bientôt; cédant à Ta- 
sa mour de la pais dont il peignoit les avantages* 

ils oubliôient leurs haines inteftines, &  fe ran- 
js geoient fous Fétendard de la concorde. « On 
dit que ce Sage inventa les airs propres aux dan
fes militaires,, &  à la pyrrhyque crétoife (/z). 
Des hommes fur lefquels k  poefîe 8c la mufique 
a voient autant d'empire ne dévoient pas être en
nemis de la volupté ; auffi étoient-ils dans lutage 
(o) de marquer les jours heureux par des cail
loux blancs, 8c les malheureux par des noirs. 
L ’année révolue, ils examinoient combien il s'en 
trouvoit de blancs, & ne croyoient avoir vécu 
que ce nombre de jours; car ils rie comptoient la vie 
que par leurs pîaiiirs. Voilà pourquoi ils faifoient

( n) Le Scholiafle de Pindare, Pyth. ode fécond > dit 
que ces danfes furent inftituées par les Curères. Stra- 
bon j io-, eft du même fentiment ; cependant il ajoute 
que Thalès inventa le rythme crétois. Nicolas Damaf 
cène 8c Marins Plotius de àfetris attribuent finvention 
de la Pyrrhique armée à Pyrrkicus de Cydon. Ne 
pourroir-on pas concilier ces Auteurs , en difaot que 
les Curères furent les premiers Inftituteurs des danfes 
militaires ; qne Pyrrliicus inventa particulièrement celle 
à laquelle il donna fon nom, que Thalès en fit les airs, 
<)u leur adapta une nouvelle mufique ?

( 0} Cornutus $ fur ¡¿fécondé fatyre de Pcrfe,
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écrire fur leurs tombeaux; i l  a vécu, tant de

jours  ̂ il en a duré tant.
Dans les âmes fenfîbles &  généreufes 3 la gloire 

s’éveille facilement, Ou voit les Cretois-courir 
aux folemnités fameufes de la Grèce &  rempor
ter des palmes aux jeux Olympiques, Néméens* 
Pythiens (p )  d'autres fkvorifés de%Mufes 3 mi
rent en vers héroïques les oracles des prophètes 
Sc conapoférent divers -poèmes ou ils célébrèrent 
les hauts faits des héros {q. )# Plufieurs fe rendirent 
célèbres dans Thiftoire ( r ). On rapporte que le 
plus ancien combat fut celui où Ton propofa un. 
prix au poçte qui chanteroit le mieux un hymne 
à Apollon, Chryfothémis de Crète chanta & renv 
porta la victoire { f f

(p) Tels qu’Ergotèles de CnofTe 3 célébré par 
Pindare 5 ode iz. .

( q ) Iophon de CnofTe mit en vers héroïques les; 
Oracles des Prophètes* Paufanias. Rhianus de Bena. 
écrivit plufieurs livres en vers, fit compofa divers, 
poèmes, Stephanus.

( r) Diélysde CnofTefuivîtïdoménée dans la Troade* 
& écrivit THifioire de ce fiège fameux qu’Homère nous 
a tranfmife après lui., Joannes Tictes* Luciílus de 
Tarha écrivit un commentaire fur rHiftoire des Argot* 
nautes 5 &c.

( /  ) Paufanias in P ho ri ci s ̂
L  ü|



Le tems a dTévoré préfque tous leurs ouvrages^ 
jk fi Pin4are n'avoit pas çonfervé quelques-unes 
de leurs couronnes, on ne fauroit pas mênie'le 
nom des vainqueurs qui les ont portées. Le 
temple de "Diane, à Ephèfe, bâti par Ctefiphoii 
$c ion fils Métagènes, tous deux Cretois , pa pas 

duré davantage ( f ). Ces habiles Architectes Pa- 
y oient çonftruit fur les proportions de Perdre 
Ionique (u) *5 ils avoient réuni au choix des 
marbres , à la beauté de Parchite&ure , à la ma- 
Jefté de Pédifice , à la nobleife 6c à la perfection 
de Penfenible, la folidité qui feule peut leur 
ajouter du prix. Leur nom eft paffé à la poflérité, 
mais les marbres 5 les colonnes du monument 
qui les immortalifa ont été difperfés ou détruits 
&  à .peine refte^t-il quelques traces d'une des 
fept merveilles du monde..

Les nations paffent fur la terre comme lés, 
fnonumens de leur puiffance , &  après quelques 
fiècles , à peine reconnoit-on dans leurs defeen- 
dans, Pempreinte de leur antique caractère. Les, 
unes fubfiftent plus l'ong-tems, les autres moins j, 

Pon peut preique toujours calculer leur durée

----- ->------- -r--------- --------------------- — ^

( £ ) P#V 5 /. 7 , ch. 37. On‘ loua Crefiphon de. 
CnoiTefur lart admirable avec lequel il bâtit le Temple 

Diane à Ephèfe.
(tf) Vitruvçj h 5,

rj gg L e t t r e s
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fur la bonté de leurs loix 5 &  leur fidélité à les 
obferver. La République de Crète établie fur des 
fondemens folidçs, n’a, pendant plus de dix fié** 
clés , reconnu aucun maître étranger. Elle re- 
pouffa généreufement les fers des Princes qui 
tentèrent de Paffervir, Enfin le teras arriva, oii 
Jes Romains, fiers de leurs victoires & de -leurs 
forces, afle&erentl empire du monde, Sç ne vou
lurent plus voir dans 1 univers que des fujets ou 
des efclaves* Flurus (_#) ne diffimule point que 
l ’ambition &  le defir de foiuuettre la patrie fi
rn eu ie de Jupiter, furent les feuis motifs qui-por* 
terent les Romains à fattaquor, c* Si l ’on veut 

favoir la vraie .eau Ce delà guerre de .Crète, dit-il, 
v  nous Pavons entreprile par le feu! defir de 
*3 fubjuguer cette Ifle célèbre , elle paroifloit 
33 -avoir favprifé Mitridate. Il plut à Rome de 
35 venger cette prétendue infulte 3 en lui décia- 
sj^rant la guerre. Marc-Antoine ( f ) t ( le pere 

du Triumvir,), l'attaqua avec aine grande .con* 
s3 fiance de fuccès *, il fut puni de fon orgueil 8c 
33 de fa lâcheté. Les ennemis interceptèrent -une

(x) Florus5 l, p
(y) Marc-Anroine étoit chargé de la garde des côteè 

maritimes de roui PEropire Romain. -Il pérît en Crète, 
où il s’étoit déshonorée

L  iy



î? grande partie de fa flotte , êc pendirent lei 
33 captifs aux mâts, enveloppés de cordés & de 
?3 voiles. Ceft ainiî que les Cretois rentreront 
83 triomphants dans leurs ports. 33

Rome ne pardonnoit point une défaite. Auf- 
fitôt que la guerre de Macédoine fat terminée, 
elle s'arma pour la vengeance. Quintus Metellus 
fut envoyé en Crète avec une armée formidable 
(ï)*  K y éprouva la plus grande réfiftance. Pa- 
nare 8c Lafthène , deux chefs expérimentés , ayant 
raffemblé vingt mille jeunes gens, ardents dans 
les-combats,&  d'un courage déterminé, employè
rent avec .fuccès leurs armes 8c leurs flèches, &  
balancèrent pendant trois années entières le deftin 
des Romains. Ces Conquérans ne purent s'empa

rer de Hile quaprès, avoir fait périr fes plu5 
brayes guerriers.’Ils y  perdirent beaucoup de mon
de , 8c achetèrent, par bien des travaux, une vic
toire enfanglantée. Enfin leur fortune l'emporta, 
&  le premier foin du vainqueur-, fut d'abolir les 
loix de Minos ( a ) ,  8c d'établir à leur place cel
les de Numa. Strabon (b) , philofophe judicieux, 
fe plaint de cette rigueur , &  dit que, de fon tems’

- L e t t r e s .

({) Velhius y livre fécond,

(a) Pauius Diaconus> hif L S, 
{b ) Strabonj h î c $
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Içsinftitutions crétoifes nétoient plus en vigueur*# 
parce que les Romains forçoient les . P ro vin ces 

coiiqutfes à adopter leur Code. Afin de s'aiiurer 
davantage de r ifle , ils envoyèrent une colonie 
puifîante à Cnofîe ( c), '

Depuis cette époque, jufqu'à nos jours, Ma
dame , c’eft-à-dlre pendant un efpace de dix- 
neuf cens ans, les Cretois n'ont plus figuré parmi 
les autres peuples de la terre, ils n'ont plus formé 
une Nation, Sc ont perdu peu-à-peu leur vail
lance, leurs mœurs# leurs vertus, leurs fciences, 
&  leurs arts. On ne peut attribuer ces pertes 
déplorables qu'à rextin&ion de leur liberté. Tant 
il eft yrai que rhomrne eft né pour elle, que dé
pourvu de cet appui qu'il a reçu de la Nature 
pour foutenir fa foiblefle, fon génie eft fans feu, 
fon courage fans énergie, fa volonté fatp puif- 
fance, & quenfin il fe détériore#. &  tombe dans 
laviliflemcnt.

( d  ) L'Ifle de Crète jointe au petit royaume 
de Cyrène fur la côte de Lybie , forma une 
province romaine. Un Proconful la gouverna 
d'abord. Qn y  envoya dans la fuite un Quefteur

( c  ) Strabon j livre ïo. 

(d ) Idem j l. 17*
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&  un Aileffeur (e).  Enfin Suétone nous apprend 
qu'elle fut gouvernée par un Confiil (/ ). Cette 
ÏÎle fut éclairée une des premières du flambeau 
de rEvangile. Saint Paul y  porta la foi chré
tienne, Sc ion difciple T ite qivil laiiïa pour cul
tiver ce germe précieux, en finie premier Evêque» 
Sous remplie de Léon s on y  voit douze Evê
chés (g) , qui tous dépendaient du Patriarche 
de Conftantinople ( A). Conftantm divifa la pro
vince de Crète & de Cirène, dans la nouvelle 
diilribution quil ht de T'Empire. Ayant laifTé 
trois fils. Confiance , Conflantin &  Confiant, il 
donna au premier la Th race Sc T Orient , au fé
cond 5 le royaume d'O ccident, &  au troifième , 
Tlfle de Crète, TAfrique & TÜlyrie.

( i ) Lorfque MiçheT Balbus occupoit le trône 
de Coiÿlantinople , la révolte de Thomas, qui du
ra trois ans, lui fit négliger ¿^autres parties de

( û ) D io n . —

( f j  Suétone 3 vie de Vefpajïerît

(g) Ces Evêchés fuivoiem cet ordre, comme on 
le voit, dans ia Novelle dé l’Empereur Léon : Gouync, 
Cnqffe , Arcadia , Cherronefe , Aulopotame , Agrium , 
Lampa } Cydonia , Hkra , Tetra 3 Sitea , Cijfamc.-

(h )  Zoprne , livre fécond.

(t) Conflantin Porphyrogcnstss, de fadminiifrauon
TEnioirc chapure i l .
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PEmpire. Les Agaréniens (Nation Arabe), qui 
avoient conquis les plus belles provinces d'Ef- 
pagne 5 faifirent cette cirçonftançes Ils armèrent 
une flotte çonfîdérabie , pillèrent les Cydades., 
attaquèrent Hile de Crète , & s’en emparerent 
prefque fans réhftance. Pour affurer leur con
quête, ils bâtirent une fortereife quils nommèrent 

'Khandak 5 retranchement, &  q u i, fous les Véni
tiens j prit le nom de Candie» De cette citadelle * 
les barbares firent des courfes dans H ile, & por
tèrent par-tout le ravage] &  la défoUtion- Dans 
leurs attaqués réitérées> ils fournirent toutes les 
villes j excepté Cydon. Michel fit de vains efforts 
pour les chaffer de Crète* L'Empereur Bafile, le 
Macédonien, ne fut .pas plus heureux* Us le dé
firent dans une ianglante bataille \ mais un de fes 
Généraux les ayant vaincus, leur impofa tribut. 
A u  bout de dix ans, les Arabes le refuferent. 
Il étoit réfervé à Nicéphore Phocas, qui fut Em
pereur dans la fuite (Æ), de délivrer cette belle 
M e  du joug des Infidèles* Il y débarqua avec 
une armée nomhreufe , les attaqua coiirageufe- 
m en t, êc les ter rafla dans plufieurs combats* Les 
Sarrafîns n ofant plus tenir la campagne devant 

ce^redoutable C h e f, s'enfermèrent dans leurs

( k ) Mrjrthpî
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-châteaux.'Phocas, muni de toutes les machiner 
de guerre propres aux iîèges 5 renverfa leurs murss 
Sc jet ta répouvante parmi; eux- Il prit leurs places 
fortes 3 lune après l'autre 3 8c les força jnfque 
.dans Khandak, leur Métropole , &  leur dernière 
efpérance.Il fournit Hile entière, après neuf mois 

.de combats 5 fit prifonnier le Roi Curup &  fon 
lieutenant Am mas , 8c rendit à l'Empire une 

.Province que les Infidèles avaient pofiédée pen

dant 127 ans* Klle relia fous la domination des 
Empereurs de"* Byzance 5 jufqifau tems où Bai> 
dotiin 3 Comte de Flandres ? a fils fur leur trône, ré- 
compenia magnifiquement les fecours que lui 
avoit amené Boniface, Marquis de Montferrat 3 en 
le faifant Roi de Theifalonique, 8c en ajoutant 
Tille de Crète à fon Royaume. Ce Seigneur plus 
jaloux d'acquérir d,e fo r 5 que de la gloire 5 
la vendit aux Vénitiens fan 1194 (/).

L ’Ifle de Crète refpira fous les loix de cette 
fage .République., Les peuples y jouirent d'un 
Gouvernement modéré 5. 8c encouragés par leurs 
maîtres 5 fe livrèrent au commerce &  à l'agri
culture. Les voyageurs trouvèrent auprès des 
Commandans Vénitiens 5 les reffources dont Ils 
ont befoin pour étendre & perfeilionner descori*

(1) Laguerra Crérenfc.
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noiiîances utiles au genrerhumain. Le naturalifte 
Belon le loue beaucoup de leurs bons offices * 
6c fait des defcriptions intéreflantes de l'Etat fio- 
rîffant du Pays qu il parcouroit.

Le fiège du Gouvernement fut établi à Can
die. Les Magiflrats 6c les Officiers, qui compofoient 
le 'Conici!j y réfidoient. Le Provéditeur-Générai 
étoit à la tête. Ii Üvoit la principale autorité, &  
fon pouvoir s’étendoit fur tout le Royaume. Ve- 
nife de pofiédoit depuis cinq ffiècles 8c demi, 6c 
Cornare occupoit la charge la plus importante 3 
tandis que forage grondoit du côté de Gonftan- 
tinople. Les Turcs, depuis un an , raifembloient 
un armement prodigieux. Ils trompoient le Baîîe 
en faflurant qu’il étoit. deftiné contre Malte. 
Tont“à~coup > au milieu de k  paix jurée,, .ils 
vinrent fondre fur k  Crète fan 1645 , avec une 
flotte de 40° voiles , foixante mille hommes de 
débarquement, &  quatre Pachas ( m ). L'Empereur 
Ibrahim , qui ordonnait cette expédition , n V  
voit aucun motif pour l'entreprendre. I f  employa

(m ) Le Capitan-Pacha, Croate de nation , qui-com* 
tnandoit la flotte, le Pacha de terre, nommé Ifout, 
qui devoit commander pendant le iiége 5 HaiTan-Pacha 
Beliergbei de Romélie , qui éroit le premier entré dans 
les'murs de Babylone > & Anmrar Pacha, Aga des 
JanifTaires.



: ï f 4  ' L- E T T À t r  1  
toute la perfidie des Orientaux * pour en impoief 
ku Sénat de Venife, Ilcoiublade préfens Ton Am- 
baffadeur 5 ordonna à iâ flotte de Te porter juff 
qu’au cap Matapan , comme fi elle dèvoit fortir 
de f  Archipel 5 fit affurer les Gouverneurs de 
T  ine 8c du Cerigne que là République n'a voit rien 
à craindre,pour Tes poffeiïïonSi Au moment oû il 
donnoit ces* aÎfo-fànces/l'armée* navale s^rifonçoit 
dans le golfe de la Canée, &  paffaht eiitre cette 
ville &  Saint-Théodore * elle alla prendre terre 
au-deflous de la rivière de Piatania; C Jeft ai-nfi que 
les Ottomans en ont toujours agi avec des peu
ples quils oirt voulu fubjugüer. La fraude & la 
force, voilà les armes quils emploient pour' faire 
réuiflr leurs deffems-, mais le tems approche 011 
ils doivent rendre leurs irquftes conquêtes*

Les Vénitiens 9 qui ne s'attendoient point à cette 
irruption fubite , navoient fait aucuns préparatifs 
poux la repouffer. Les Turcs débarquèrent fans 
éprouver la moindre réfîftance. L ille  Saint-Théo
dore ffefi éloignée que d'une lieue 8c demie de la 
Canée, Elle n'a que trois quarts de lieue de cir

cuit. Les Vénitiens y avoient élevé deux forts:
■ i n a , au fommet de la pointe la plus efcarpée, 
s’appelloit Turluru, l’autre , fitué plus bas, fe nom- 
itioit Saint-Théodore. Il irnportoit aux Mufultaans 
de s emparer de ce rocher , cjin auroit incommodé 
leurs vaiffeaux. Ils fe hâtèrent de l’attaquer, &  sy



S U R .  L A  G R E C E *  I f f

portèrent avec ardeur* La première de ces forte- 
refiès n’avait ni canons 3 ni foldats ; elle fut enlevée 
fans couprténr. La fécondé n’a voit pour garnifon 
que foixante hommes. Ils fe défendirent jufquà 
H dernière extrémité , & lorfque les T  arcs s’en 
emparerent , ils n’y  trouvèrent que dix foldats, 
que le Capîtan-Pacha eut la cruauté de faim 
décapiter*

Maîtres de ce porte important, ainfi que du 
Lazaret , écueil fitiié à une demi-lieue de la Canée , 
les Turcs bloquèrent la ville par mer, 8c lenvi- 
ronnerent de tranchées par terre. Le Général Cor- 
naro fut frappé comme d’un coup de foudre, 
l'orfqu il apprit la defcente des ennemis* Il ne fe 
trouvoit dans toute Tlfle qu’un corps de trois mille 
cinq cens hommes ¿ ‘infanterie , 8c un petit nom
bre de cavaliers, Il favoit que JÉville afïïégée n’avoit 
pour fe défendre que mille hommes de troupes 
réglées, 8c quelques citoyens en état de porter 
les armes. Il fe hâta de donner avis de fa détrefle 
à la République, 8c vint fe porter à la rade, afin 
d’être plus à portée de fecourir la ville afïïégée. Il 
yfitpaffer environ deux cens cinquante hommes, 
avant que les lignes ded'ennemi fartent entièrement 
achevées, II tenta plufieurs autres fois d y jetter 
de nouveaux renforts, mais inutilement. Les O t
tomans s’étoient approchés du corps de la place i 
ils a voient emporté une demi-lune qui cou yr oit ta
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porte de Retimo, &  profitant de leur artillerie 
nombrenfe, iis battoient jour &  nuit le mur en 
brèche. Les affiégés leur répondoient avec cou
rage, &Jeur vendoient cher quelques luccès incer
tains. Le Général Cornaro tenta d armer les Grecs,, 
&  fur-tout les Sphachiot.es qui vantoient leur 
bravoure, Il en forma un bataillon, Leur tems étolt 
paiïé. A  la vue de rennemi, au bruit du canon, 
ils prirent honteufement la fuite , &  il ne fut pas 
poffible d’en conduire un feul au feu, ,

Tandis que. le Sénat de Venife délibéroit fur 
les moyens de fecourir laCanée, tandis qu'il s’oc- 
cupoit à raffembler une flotte , les généraux Maho- 
métans facrifioient le fang de leurs foldats, pour ter
miner glorieufement leur entreprife’, ils avoient déjà 
perdu vingt mille guerriers dans les divers com
bats qu ils avoient ljjrllfe, mais ils étoient defcen- 
dus dans les foliés, 8c creufoient, fous les rem
parts , les fouterreins eftrayans ou la poudre en- 
fermée s’enflâme avec un fracas horrible, 8c ren- 
verfe les forts les plus inébranlables. Ils firent jouer 
une de ces mines lous le baftion de SaintfDemetri. 
Elle abattit un énorme pan de muraille dont tous 
les défenÎeurs furent engloutis. À  fin fiant les affié- 
geans montèrent le fabre à la main, &  profitant 
de la conilernation générale, fe rendirent maîtres 
de ce pofte. Les affiégés, revenus de leur frayeur, 
les attaquèrent avec une intrépidité fans exemple.

Environ
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Environ 4C0 hommes fondirent fur 2Q00 Turcs 
'déjà retranchés fur le m ur, & lès affa il tirent avec 
tant dè chaleur & d'opiniâtreté qu'ils en tuèrent 
un grand nombre, & précipitèrent le refte dans 
le folié. Dans cette extrémité tout combattit. Les 
Galoyers portèrent le moufquet, des femmes7, 

■ Oubliant.leur fexe, parurent ali milieu des défen
deurs s foît pour leur donner des armes, foit pour 
S'en fervir elles-mêmes •, & plufleurs de ces braves 
héroïnes-y perdirent la vië.

Depuis- cinquante jours la place tenoi't contré 
toutes les. forces dés Turcs; Si , dans ce moment 
encore1, les Vénitiens avoient envoyé une arméte 
navale à foh fecours, le royaume de Candie ¿toit 
fauve. Sans doute qu'ils n'ïgnoroieht pas ce fait 

connu. L èven t du nord donne à plein dans le 
golfe, dé la Canée; Quand il fouffle un peu frais $ la 
^ier y  devient furieufe. II eft impoflible alors à| 
uneefeadre , quelque nombreufe quen la fuppofë 
de s y  former en ordre de bataille pour attendre 
f  ennemi; Si les Vénitiens'¿toierit partis du Geriguë 
avec ce vent favorable,, ils fèroient arrivés à U 
Canée dans cinqheures. $ &  feraient entrés dans 
le port à pleines voiles, fans avoir tiré tin feu! coup 
de canon, fans qu'aucun vaiflèau turc eut ofé fe 
préfenter devant eux \ car il au roi t rifqué d'être 
affalé fur là- côte ; & brifé contre les écueils dont 
elle eft hériflée; A u  lieu ¿exécuter ce pro]ctv que.
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k  nature des lieux devoit faire naître, iis envoyé- 
Vent quelques galeres qui, n ayant ofé doubler le 
cap Spada , côtoyèrent le rivage méridional de 
I l f le , &  manquèrent leur miffion.

Les Caniotes, n efpérant plus un fecours trop 
îong-tems différé, voyant trois brèches ouvertes, 
par* Iefquelîes les Infidèles pouvoient facilement 
moqter à faffaui, accablés de fatigues &  de bief- 
fures-, réduits à cinq cens hommes, quil falloit 
difperfer fur des murs d'une demi-lieue de circuit, 
minés de toutes parts, demandèrent à capituler. 
Ils obtinrent les conditions les plus honorables, 
&  après deux mois d une défenfe glorieufe , qui 
coûta vingt-cinq mille hommes aux T u rcs, ils for- 
tirent de la place avec les honneurs de la guerre. 
Les citoyens, qui ne voulurent pas refterdansla 
v ille , eurent la permiffion de fe retirer, &  les Ot
tomans , contre leur coutume, exécutèrent affer 
fidèlement leurs conventions*

Les Vénitiens, après la prife de la Canée, fe 
replièrent vers Retimo. Le Capitan-Pacha.affiége* 
le château de la* Sude, fitué à l'entrée du golfe 3 
fur un écueil d'un quart de lieue de circuit. II 
dreffa des batteries à terre, St s'efforça, mak inu
tilement , de renverfer fes remparts. Défefpérant de 
l'enlever par force, il laiffa des troupes pour en
faire le blocus, St s'avança vers Retimo. Cette$
y ille , fans murailles, eft défendue par une.cita-
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delle bâtie fur une hauteur qui domine le port. Le 
GénéralCornaro s y était retiré. Il forti! h l'approché 
des ennemis les attendit en rafe cani pàglie, Pen
dant Taétioh il ne ménagea point fa perfonne. Pour 
encourager fes foldats, il combattit au milieu de 
leurs rangs. Une mort glorieufe fut le prix de fa 
bravoure $ mais fa perte entraîna celle de Île-, 
timo (ri)* ‘

Les Turcs ayant débarqué de nouvelles troupes 
dans llile j y apportèrent la pefte qui fuit prefque 
toujours leurs armées. Ce fléau terrible gagna de 
proche en proche, & femblable aux flammes qui 
dévorent tout fur leur paiîage, il détruiiït la plus 
grande partie des habitans (o), Le refte, épouvanté 
de fes ravages3 fe fauva dans les états de Veriile j 
êc rifle demeura prefque deferte.

En 1646 commença le liège de Candie ? beau
coup plus long que celui de Troie. Si une plume 
féconde 8c brillante , comme celle d’Homère % 
raflembloit dans un cadre les événemens extraor
dinaires-de ce liège fameux, elle offriroîta la poilé- 
rité de hauts faits d'armes, de grands tableaux, & 
des héros comparables à ceux de l'Iliade,- Mais les

(n) Etat général de TEmpire Ottoman, troifièm® 
partie.

( o ) Idem.

Mi ]
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a&ions mémorables ne manquent point à rbiftoîré 
des Nations. Chaque âge en produit de nouvelles, 
8c la nature avare, après des Cèdes nombreux, 
enfante à peine un génie comparable au pere de 
la poëiîe. L’ordre & le but de. cette lettre ne me 
permettent pas d entrer dans de grands détails* Je 
me bornerai à décrire brièvement les principaux 
événemens arrivés pendant la durée du fiège de 
Candie. Les Turcs, jufqifen 1648 , ne firent pas 
de grands progrès devant cette place. Ils furent 
fouvent battus par les Vénitiens, 8c quelquefois 
forcés de fe retirer à Retimo. A cette époque Ibra
him fut dépofé iblemnellement, 8c Ton éleva fur le 
trône fon fils ainé âgé de neuf ans, fous le nom de 
Méhémet IV *  Le Sultan, au milieu de faprifon,  

faifoit encore quelqu’ombrage. On Tétrangla le 
ig Août de la meme année. Ce jeune Empereur 
qui montoitfur le trône en faifant périr fon pere, 
en fut précipité , dans la fuite, pour paffer le reile 
de fes jours dans les ténèbres d’un cachot (p ) . L’hif- 
toire Ottomane heft remplie que de femblables 
horreurs. Quelles leçons pour les defpotes !

En 1649 , Uffeih Pacha, qui bloquoit Candie, 
ne recevant pas de fecours delà Porte, fut obligé

(p) Après rrcnte-fept ans de règne, Méhémet IY 
fut dépofé & enfermé dans une prifon.
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de lever le fiège, & de s'enfuir à la Canée. En 
effet, les Vénitiens tenoient la mer avec une forte 
eieadre. Ils attaquèrent la flotte turque dans le 
golfe de Smirne, brûleront douze vaiffeaux, deux 
galères , & tuerent fix mille hommes. Quelque 
tems après , les Mahométans ayant trouvé moyeu 
de faire paffer une armée en Candie, recommen
cèrent avec plus de fureur le fiège de cette ville, 
s'emparèrent d’un fort avancé qui incommod'oit 
beaucoup les affiégés, ce qui les obligea à le faire 
fauter,

Depuis ï6jo jufqifen 1658’ , les Vénitiens i 
maîtres de la mer, attendirent chaque année les 
Ottomans dans le détroit des Dardanelles, leur 
livrèrent quatre batailles navales, dans lefquelles 
ils défirent leurs flottes nombreufes, leur coulè
rent bas un grand nombre de Caravelles , en prirent 
d'autres, & jetteront l'épouvante jufques dans les 
murs de Conflantinople, Cette capitale fut rem
plie de tumulte & de défordres. Le Grand-Seigneur 
effrayé, ne s'y croyant pas en sûreté, fabandonna 
précipitamment.

Ces fuccès glorieux avoient relevé Tefpoir des 
Vénitiens, & abattu le courage des Turcs. Ils con
vertirent en blocus le fiège de Candie, de efluye- 
rent des pertes confidérables. En 1659, le Sultan * 
pour écarter la flotte Vénitienne du détroit des 
Dardanelles, & affurer à fes vaiffeaux un libre paf-

M iij

?
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fage5 fit bâtir j à len'trée , deux châteaux■ tieu& 
Il ordonna au Pacha de la Cané,e de retourner 
devant les murs de Candie, ôç cfemployer tous 
fies efforts pour's’emparer de cette fortereffe im
portante. Cependant la République de Venife * 
profitant de fes avantages , fit pJufieürs'tentatives 
contre la Canée, En 1660, la ville vivement 
preffée ¿toit fur le point de fe rendre, lorfqué le 
Pacha de Rhodes, volant à fon iecours , y jetta 
deux mille hommes. Il doubla heureufêment la 
pointe du cap Melec, à la vue de la flotte de 
Venife ? qui , fe trouvant en - calme fur le cap 
ÊSpada, ne put faire un pas pour combattre un en
nemi plus foible qu’elle, 8c lui ravir fa conquête* 

Kiopruli, fils & fuccefleur. du Vifir de ce nom, 
qui avoit foutenu pendant Jong-tems le deftin 4e 
l’empire Ottoman , fachant que les peuples mur
muraient hautement contre la lpngueur du fiège 
de Candie, & craignant une révolte générale, qui 
eût été fatale à lui 8c à foq maître, partit de By- 
lance fur la fin de i655 , à la tête dîme armée for
midable. Ayant trompé la flotte Vénitienne, qui 
fat te n doit à lâ  hauteur de la Canée, il débarqua à 
P 'a lio 'C a jir o , & forma fes lignes autour de Can
die. il avoit fpiis fes ordres quatre Pachas, 8c fé- 
ïite des forces Ottomanes. Ces troupes, encou
ragées par la préfeuce 8c les promefles de.leurç 
thefs ? & fécondées d’une artillerie no.mbreufê
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firent des prodiges de valeur. Tous les forts esté- 
rieurs furent réduits.en poudre. Une reftoit aux. 
affiégës qu'un fimple cordon de murailles , qui , 
fans ceife ébranlées par.le canon, tomboieut en 
ruines de toutes parts. Cependant, ce que la pos
térité aura peine à croire, ils tinrent encore pen
dant trois ans contre toutes les forces de 1 empire 
Ottoman* Enfin ils alloient capituler, lorfque Ici™ 
poir d'un fecours parti de France, foutint leur 
valeur, &Ies rendit invincibles. Ce fecours arriva 
le 26 Juin 1669. Il étoit conduit par le Duc de 
Navailles. Il a voit fous fes ordres un grand nom
bre de Seigneurs François, qui venoient effayer 
leurs armes contre les Turcs,

Le lendemain de leur arrivée, les François im
patiens firent une for rie générale. Le Duc de 
Beaufort, Amiral de France , fe mit à la tête des 
enfans perdus. U marchoit le premier contre les 
Mufultnans > 8c étoit fuivi d'un corps nombreux 
d'infanterie 8c de cavalerie. Us donnèrent tête 
baiffée fur les ennemis, les attaquèrent dans leurs 
retrançhemens, les y forcèrent 3 8c les auroient 
obligés d'abandonner leurs lignes 8c leur artillerie, 
fans un événement imprévu qui glaça leur cou- 
rage. Au milieu des combattans un magafin de 
poudre prit feu. Les plus avancés perdirent la vie, 
jLes rangs des François furent rompus. Pluficurs

Miv
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çie leurs chefs, parmrlefquek fe trouva îê Dtïc <fe 
Beau fort, difparurent po\ir jamais; Les foldaîs pri
rent la fuite en défcrdre. Les Turcs les pourfui- 
virent 5 & le Duc de Navaiil!es eut bien de la 
peine à rentrer dans les murs de Candie, Les Fran
çois acculèrent les Italiens de les avoir trahis en
les faifant partir plutôt que Ion n'étoit convenu, 
&  malgré tontes les prières du Commandant, ils 
fe rembarqueront. Ce départ.décida du iorfc delà, 
ville. II ne reftolt que cinq cens hommes pour la 
défendre. Morpfmi capitula avec Itiopruli, auquel 
H abandonna le royaume de Crète, à l'exception 
de k  S u ie , de Grab ufe &  de Spina-Longua, Le 
grand Vifîr fit fou entrée à Candie le 4 Octobre 
ïô y o , 8c y  féjourna huit mois pour en faire ré
parer les fortification^

Les trois forterettes kifîées par le traité aux 
Vénitiens, leur demeurèrent encore longtems. 
Dans la fuite, elles leur furent enlevées fucceilïve
ulent. Enfin, après, plus de trente années.de guerre, 
après avoir kit périr plus de deux cens mille hom
mes dans fille , après la voir arrofée des flots du 
fang mululman 8c chrétien, la Porte en efi aujour
d ’hui fouveraine maîtreife.

V oilà, Madame, une foible efquHTe de ThiG 
toire de Crète depuis [antiquité jufqifà nos jours, 
Noqs allons y  voyager maintenante & je. vous
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parlerai enfui te de fon commerce , de fon gou
vernement , de fa. population, Sc de tout ce que 
je croirai pouvoir vous intéreflêr.

J'ai fhonneur d'être, &c*
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L E T T R E  XXI ,
A  M. I .  M.

V ous GONNOI.SSE2 un peu 5 Madame 5 les Crétoîss ' 
)e vous ait offert quelques traits de leur hiffoire > 
maintenant nous allons parcourir rifle quils habi- 
toient &: viiîter íes antiquités. Fière d'avoir nourri 
Jupiter, orgueilleufe de íes cent villes 5 Crète éleva 
long-teins fa puifiance au-defilis des autres liles 
de la Méditerranée. Aujourd’hui fa gloire eft éclip- 
fée. Letcm sna pas épargné une feule de fes cités * 
êc nous n’en verrons que les ruines. Celle que 
nous allons quitter eft la capitale moderne. Elle a 
donné fon nom à rifle* .Bâtie fur le terrein qu oc- 
çupoit Heraclée, féjour des chefs du gouverne
ment Ottoman 5 elle mérite une defçription par
ticulière.

et L ’ifle de D ia 5 dit Strabon, (a) eft fituée en 
5?face d’Heraclée ? port de mer de Cnofle. Elle 
»sn’cft éloignée que de trois lieues &  demie delà 
35 côte. J* Cette defçription eft exaéfce, &  répond 
parfaitement à la pofition de Candie > &  à la diff

(a) Sïrabpn 3 livre io*
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tance qui fe trouve entre elle & rifle de Dia * 
aujourd'hui Standié. Les mots fuivans confirment 
encore le fentiment de ceux qui aflurent que k  
capitale de Crète ëit élevée fur les ruines d'Hera^ 
cîée. (b) CnoiTe, placée dans les terres à vingt-cinq 
ftades déjà mer du Nord > a pour port Heraclée. 
Vingt-cinq ftades équivalent à une lieue5 &  ceft 
à cet éloignement de Candie, vers le fud-eft, 
que- Ton trouve le village de Cnqffou , |ou ion 
voit les débris de cette ville autrefois fameufe.

On ne peut donc douter que la moderne Can
die y la Kandakh des Arabes , n'occupe remplace
ment de l'ancienne Heraclée. Vous avez lu, Ma" 
d a m e l e s  principaux événemens arrivés pendant 
le fiège mémorable quelle foutint contre toutes 

les forces de l'empire Ottoman. Les Turcs ont 
réparé les ravages de la guerre. Les murs qui lenT 
tourent ont plus d'une lieue de circuit, font bien 
entretenus 3 &  défendus par des foliés profonds ; 
mais ils ne font couverts d'aucun fort extérieur-: 
D u côté de la mer elle eft inattaquable, parce que 
les vaifleaux n'ont pas aflez de fond pour s'en 
approcher.

Candie eft le fiège du gouvernement Turc. La 
Porte y envoie ordinairement un Pacha h trois

(?) Strabon, liv* io.
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Queues. Les principaux Officiers ,  Sc les divers 
corps de la milice Ottomane, y font raifemblés* 
Cette ville riche, commerçante &  bien peuplée 
pendant que les Vénitiens la go uve rnoientef t  
bien déchue de ion ancienne puiiîànce. Le port , 
qui forme un joli Baflin ou les navires font-à labr1 
de tous les vents, fe comble de jour en jour. II 
ne reçoit plus que des bateaux & de petits bâti
ra ens allégés d’une partie de leurs marchandifes. 
Ceux que les Turcs frètent à Candie, font obli
gés d’aller', prefque fur leur left, attendre leur 
chargement dans les ports-de Standié, ou des bar
ques le leur portent. Ces entraves gênent le com
merce , &-les Gouverneurs ne fongent point à les 
faire difparokre , aufli eft-il confidérablement 
diminué.

Candie embellie par les Vénitiens, percée de 
rues droites, ornée de maifons bien bâties, d’une 
belle place Sc d’une fontaine magnifique, ne ren
ferme dans fa va fie enceinte qu’un petit nombre 

d’habitans. Plufieurs quartiers font prefque déferts. 
Celui du marché cft le feul où Ton voie du mou
vement & de l’affluence. LesMahométans ont con
verti la plupart des temples chrétiens en mofquées. 
Cependant ils ont laiffé deux églifes aux Grecs, 
une aux Arméniens, Sc une fynagogue aux Juifs. 
Les Capucins pofsèdent un petit couvent avec une 
chapelle, où le Vice-Cou fui de France entendis
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Meffe.' Aétuellement-îl eil feul de fa Nationales 
Négocians François s'étant retirés à la Canée^

A  locddent de Candie fe.prolonge une chaîne 
de montagnes qui defcend du Mont-Ida, & dont 
la .pointe va former le promontoire de Dion* 
Avant .dy arriver, on rencontre furie bord de la 
mer Palio-Cajlro, nom que les Grecs modernes 
donnent à toutes les places anciennes» Sa iîtuation 
correfpond à celle de Panorme , qui ¿toit au nord- 
oueft d’Heraclée.

La rivière* que Ton voit à 1 occident de Candie,
S^appelloit anciennement le Triton, près de la
fource duquel Minerve naquit de Jupiter (c)*
Loaxus fe trouve un peu plus loin. Une lieue à

**

Lorient de cette ville , le fleuve Cemtiis coule dans 
une vallée charmante. Suivant Strabon,il paiToit 
à peu de difiance de Confie. On voit au-delà une 
rivière que je crois être le fleuve Therêne j fur 
les bords duquel la fable prétend que Jupiter cé
lébra fes noces avec Jim on ( d ), Dans un efpac®

(c) Diodore de Sicile , l  ^ La Mythologie dit audi 
que Minerve naquit de Jupiter dans Hile de Crète, 
derla fource du Triton, {fou lui eft venu le furnoin 
de Tritogène,

( d ) Diodore de Sicile, L 5. On dit que îes noces 
de Jupiter & de Juuon furent célébrées dam le terri-
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die , on ne rencontre pas un feul arbre. Les Turcs , 
pendant le fiège, les coupèrent tous, &  détrui- 

firent les jardins &  les vergers qui environnoient 
la ville* Au-delà de cette enceinte, la campagne 
éft abondante en blés &  en ârbtes fruitiers. Les 
coteaux voifins, plantés de vignobles,- donnent là 
Malvoifie du Mont-Ida, digne d'orner la table des 
gourmets. Ce vin , peu connu en France, eft par
fumé ,  d'un goût très^agréable, 8c fort eftimé dans 

le pays,.
Demain, Madame ¿ nous quittons Candie. Nous/ ^

compofons urie troupe de douze voyageurs ÿ 
parmi lefqüels il fe trouve un Vice-Con'fuI de 
France, un Conful que nous devons inftaller à la 
Canée, de jeunes Négocians des Jàniflaires &  des 
curieux. Nous fommes tous armés de fufils, de pif-; 
toîets, de fabres 8c d'épées. Dans un pays ou là 
force commande, cette manière de voyager eft la 
plus sûre. Les .Montagnards 8c les Turcs ont du 
refpeéi: pour les armes des François, 8c le moyen 
de navoir rien à craindre de leur violence, eft
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ioire de Cnoile, près du fleuve Thcrhne. Aéïuelleriient 
encore on y voit un Temple , oh les Prêtres du pays 
repréfentent chaque année , dans une fête publique 
les cérémonies qui, iuiyant la tradition, furent prati-*. 
quées à ccs noces.
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de paraître en état de la repouffer fur-Ie-champ; 
Îîous ne prendrons pas la route la plus courte ' 
parce que notre deffein eft de parcourir les lieux 
les plus fameux de Hile, J'ai l'honneur d'être, &c»
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L E  T T R  ,E XX II.
A M. L. ~Mk

E n p a r t a n t  de C a n d ie , M adam e, nous diri» 

geâmes notre courfe vers G ortyne. Nous arrivâmes 

de bonne heure aux riiiiiës de G iioffe, hornniéd 

Cnoffbu par îes Grecs moderneè. C é to it la villë 

royale de Minos. Il y  aVoit établi le liège de fbd 

empire. Ceft-là ; cju il publia les lôix admirables 

dont 1 antiquité a vanté la fageffe; Cette cité avoit 

une lieue 8c demie de circuit {a).  E lle fut 

long-tèms une des plus célèbres de ride* Unie 

à G ortyn e, elle fournit {b), prefque tous les Cré- 

tois. Elle effu-ya êhfuite des difgraces (:c) dont 

Gortyne &  Lÿéto^ profitèrent, &  perdit beaucoup 

de fafplendeur. Bientôt elle répara fes pertes, re

couvra une partie de fon ancienne puifîahce, 8c 
reprit fon rang parmi les villes les plus floriÆmtés 

de Crète. Eeà Romains, pour affurer leur conquête^ 

y  établirent une colonie puiflante; E nfin, a  la trei-

- ■ - • ---- •

H 9 X  ■ ' L  E T T  R. Z I

(a) Srrabon* L io*

( b ) Polybe ,1-4*

( c ) Strabon ? U 194
f; ¿ième
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sjzième année (d) du règne de Néron, Hile en* 
atiere ayant éprouvé un violent tremblement de 
jaterre, CnofTe fot renverfée de fond en comble,
(é) ' Le tonnerre , pendant ce fléau terrible , ne fôrtit 
point des nuages, mais de la terre , êc la mer re"'- 
cula de fept ftades* (f)  Plufieurs tombeaux sou^ 
Vrirent , & Ton trouva dans Tun d'eux Touvragg 
de ‘Di&ys de Crète , qui contient lesévénemensde 
la guerre de Troie,

Depuis ce moment, la foperbe Gnoiïe 3 cou
chée dans la pouilîère ,*ne s'eft point relevée de, 
íes ruines, mais des monceaux de pierres, d an
ciens murâ à moitié démolis, des reftes dediib 
ces, 8c le nom de Cnojfou, que cet emplacement 
a confervé, font connoître, d'une manière cer
taine, le lieu quelle occnpoit. Sans doute que ces 
débris étoient beaucoup plus confidérables avant 
la fondation de Candie* Leur proximité aura en
gagé les Vénitienftà s'en fervlr pour élever les forts, 
les remparts 8c les maifons de cette capitale.

Nous laiffâmes Cnoffbu à notre gauche>. &  nous 
continuâmes notre route. Lorfque nous fûmes ar
rivés for les collines élevées qui bordent le pied

( d ) Septimius, dans une lettre à Arcade* 

( e) Philoflrate, vie d'Apollonius.

{ / )  Suidas.
N
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du Mont-Ida, du coté de l’orient, nous eûmes 
des points de vue fort agréable. Nous découvrions s 
de diftance en diftancê, des vallées couvertes de 
verdure, de petits vinages placés fiir le bord des 
ruiiTeaux, entourés de jolis vergers, & çà & là 
des bouquets d'arbres verds qui couronnoient les 
coteaux.

Nous étions à quatre lieues au fud-eft dé Can
die, &  nous graviflions un fentiér fort efcarpé, 
lorfque nos guides nous avertirent que nous paf- 
jfîons près du tombeau de Jdpiter. Nous efcaladâmes 
la montagne pour contempler cet antique monu
ment. Nous ne vîmes qu’un monceau de groffès 
pierres à moitié rongées par le teins, que les habi

taos du pays appellent le tombeau de Jupiter*
Lantiquité attelle quun Jupiter mourut dans

fille de Crète, 8c qu'il y fut inhumé. Le troifième
Jupiter (g)naquit en C rète, &  eut pour pere

#

( g )  Cicéron, de Natura Deorum, 1. 3.
Arhob. L 4. Le troifième Jupiter, fils de Saturne, 

fut inhumé dans l’ifle de Crète.
Théophile , L premier.’ Jupiter, fils de Saturne , qui 

fut Roi,de Crète, a ion tombeau dans cette Ifle.
Fomponius M êla, livre Jecoud^ch, 7. On voit, .en 

Crète, un tombeau où Ton ne peut prefque douter que 
Jupiter nJeùt été enfeveli. Les Habitans montrent les 
vefliges de llnfcription qui lattefle.
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Saturne* On y  montre encore Ton tombeau, ( h )  
Jupiter ayant fini fes Jours dans Tille de Crète , 
fes pàfens & fes amis, fuivant Tordre qu’il leur en 
avoit donné j lui éleverent un temple & un tom- 

' beau. Ce temple fubfîftoit du tems de Pkton % 
mais la vétufté ou les, tremblèmens de terre Tari
ront ren ver fé* Voilà ce qu en dit ce philofophe» 
qui connoiffoit leslieux qu’il décrit : (i) et le chemin 
33 qui conduit de CnolTe à Tantre, &  au temple 
« d e  Jupiter, eft très-agréable* Pendant la chaleur, 
« le  voyageur trouve le long de la route des 
33 allées de grands arbres ■ touffus ? dont le feuib 
«lage le met à Tabri des feux du foleil SU pé- 
33 nètre plus loin , il rencontre des forêts de cyprès 
33 d’une élévation 8c d’une beau téflurpren antes. Â  
33 côté s’étendent des prairies où Ton peut fe repo- 
33 fer 8c converfer enfemble. «

D e toutes ces obfervations, on peut conclure 
qu’un homme, appellé Jupiter, qui, par les belles 
aérions, mérita bien de fes lu jets, & -auquel on rendit

Chryfiflôme5 fur l’Epîtrc de Saint Paüî à Tut, Les 
Crétois pofsèdem le tombeau de Ju p ite r ,fu r  lequel où 
lit cette infcription ; là repoje Zan3 que Pon nomme 
Jupiter. ■ *

(à )  Cedrenus,
( i ) Platon, des loix, livre premien

N i]
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dans la fuite les honneurs divins 3 mourut dans ITfls 
de Crète, qu on lui éleva un temple que le teins a 

détruit, que, jufqifa.u te ms des Empereurs Romains 
pn montra fon tombeau avec une infeription, 
qu’aujourdlmi on voit à trois lieues de Cnoflè une* 
éminence appeilée vulgairement le Montdcar.e, fur 
le fommet de laquelle les habita ns du pays mon
trent un monceau de pierres quils nomment le 
tombeau de Jupiter. Quant à l'antre facré où il 
fut élevé 3 &  où Minos fe rendoit tous les neuf 
ans pour converfer avec fon pere, & recevoir fes 
lc ix 3 on peut préfumer qu’il nétoitpas éloigné de 
ce lieu mais nous ne lavons point vu. •

En defeendant de la montagne, nous rencon
trâmes une nocâgyillageoife qui fe rendoit au ha
meau voiiin. Un grand nombre de Grecs montés 
fur des chevaux & des milles, compofoieïit l'ef- * &

Les Anciens réunifient prefquè toujours Pantre
& le tombeau de Jupiter. Platon dit v: l’antre & le 
temple de Jupiter, parce que, de fon teriis ? le fépulcre 
êroit orné d’un Temple. Minutius Félix dit : Jupiter 
régna en Crète.. . .  On voit encore de nos jours fon 
antre &. fon tombeau. Cette réunion femble indiquer 
que ces monumens n étaient pas fort éloignés l’un de 
Paurre. Les ^Anciens placent cette çpéfne facrée au 
pied du Mont-Ida. Platon la marque du côté de Cnoffe* 
La fnuation du Mont-Icare répond aifez à ces indica
tions. 1
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corte de la mariée* U ne troupe de jolies p eri on- 
nés l’entouroient* EHesétoient vêtues de leurs plus 
beaux habits 5 leurs longs voiles blancs tomboient 
avec grâce fur leurs épaules* Les hommes por- 
toient des ceintures brillantes. Tout le monde 
paroiffoit fort gai* Nous Jugeâmes qu’il étoit de 
la poiiteffe frariçoife de ialuer la mariée. Nous, 
nous arrêtâmes- en haie fur fon paffage, 6c nous 
fîmes une falve générale de notre mou-fqiieterie^ 
Ceux d'entre les Grecs qui avoient des armes nous 
répondirent, 6c nous nous quittâmes apres nous 
être faits des coniplimens réciproques*.

Nous defeendîmes dans la plaine, & quoiqu an 
mois de Novembre nous éprouvions^des chaleurs 
affez fortes. Nous devions aller coucher au Couvent 
de Saint-Georges 5 dont nous étions encore éloi
gnés de trois lieues. B’nous fîdliit franchir plufieurs 
rangs de collines qui forment la bafe du Mont-Ida ,, 
du côté de Torient. Le pays était très-varié, très- 
pitto tefqne. Tantôt du fommet d’un coteau nous, 
découvrions un horizon immenfe terminé par des 
montagnes qui cachoient leurs têtes dans-les nues* 
Puis toitt-à-coup- errans au fond des, vallées pro
fondes,. ornées d’arbres fruitiers darbriffeaüM 
fleuris, nous étions comme emprifonnés par leurs 
côtes, rapides &, leurs'va îles contours* Enfin , 'après* 
avoir monté pendant, long-te ms, nous, a p perçue

mes daias le lointain le mon a fiere de Saint-Georgesi
N il]
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Son afpecb nous réjouit, &  nous nous hâtâmes: dfe 
l'atteindre. Nous entrâmes dans la cour vers le foir. 
Les" Religieux furent d abord effrayés de notre 

nombre 5 et le fupérieur fe cacha fuivant Tüfage. 
Mais nous poffédions un homme qui connoiffoit 
parfaitement les Grecs & leurs fubterfuges. Il s a- 
dreffa à quelques Caloyers, & leur dit que nous 
avions avec nous le Conful de France, qui feren- 
doit à’ la Canée 5 quil avoit beaucoup de crédit 
auprès des puifîances du pays» 8c qu'il pouyoit 
rendre de grands fervices à leur Evêque , 8c à tous 
les Couvens de rifle. On ne manqua .pas de faire 
ces rapports au Supérieur. A  l'infant il vint nous 
recevoir , nous complimenter, Sc toutes les portes 
nous furent ouvertes»

Nous avions fait fept lieues qui en* valent bien 
dix de France* Nos chevaux croient fatigués. Aufli- 
tôt que- nous eûmes mis pied à terre, des enfans 
vinrent les prendre par la bride, 8c les prome
nèrent au pas pendant un quart d'heure, avant de 
les conduire à récurie. Cet ufage s'obferve régu

lièrement dans toute H 0 e de Crète. On ne ren
ferm e jamais ces animaux en fueur. On o toujours 
foin de les promener pendant quelque tems à l'air 
libre. Auflï les chevaux crétois font fains, vigou
reux &  infatigables. Ils gravifîent avec ardeur les 
montagnes les plus efearpées* 8c defcendent5 iâns 
broncher a des vallées taillées en précipices. La 

yie du voyageur dépend de la sûreté de leur pied ?
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il côtoie fpuvent par des fentiers étroits desplu
mes profonds où un faux pas le précipiterait.

Tandis que Ton préparoit le fouper, un Reli
gieux nous pria inftamment d'entrer dans fa cel
lule. Il aimoit le bon vin , & il y  paroiifoit fur fa 
figure. Il nous régala de fon mieux de fa liqueur 
chérie. Il eft vrai qui! ne poffédoit qu’une coupe % 
mais elle étroit large &  profonde. Il la fit paffcr à 
la ronde 3 &  fut fort content des éloges que nous 
donnâmes à fon vin.

Les Cafo yers de Saint-Georges po-fsèdent des 
terríJpSJI'nfes ou ils entretiennenr de nombreux 
troupeaux. Ils y recueillent du blé, de forge 3 du 
vin , de rhuile, de la cire &  du miel en abon
dance. Lés Turcs les leur ont laiiTées à condition 
qu’ils donneroient Thoipitalité à tous les voyageurs. 
Us l’exercent ordinairement d’affez bonne grâce* 
Les cavaliers &  leurs montures trouvent chez eux 
le logement & la nourrit tire*. Ces maifons font d une 
grande refïource dans un pays qui na ni hôtelle
rie, ni caravanferat Sans cet aiyle le voyageur 
feroit obligé de porter avec lui des bagages con- 
fidérables, &  toutes les chofes néceifaires à la 
vie. Ces Religieux cultivent eux-mêmes leurs 
campagnes x 8c doivent l’aifance dont ils jouiffent 

à leurs travaux.
On nous fer vit un ambigu magnifique. Un co

chon de lait rôti occupoit le plat du milieu*
N iv
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On voyoit à l'entour d'excellent mouton j  des 
pigeons & de fort bonnes volailles* Pluiîeurs plat 
remplis de grenades, d'amandes, de raifins, d'o
lives fraîches, & de miel couvroient la table. Ce 
tniel 5 tranfparent comme le criftai, étoit déli
cieux, Audi parfumé que les fleurs j  suffi délicat 
que les meilleurs confitures, il flattait également 
le goût & l'odorat. Le Supérieur nous fit apporter 
des vins exquis. Le rouge s le blanc, forangé que 
Ton cultive fur les coteaux qui environnent le 
Jlonaftère, méritèrent toiuvà-tour nosilymmages 

Après le fouper on nous co n d u iiîP ^ a*  une 
vafte falle o u , malgré la dureté demos lits, nous 
goûtâmes avec délices les douceurs du foninieiî. 
On avoit mis par eonfidération le Co'riful de France 
dans une chambré particulière* avec deux carafe5 
pleines près de fon chevet. Le matin , il voulut Je 
■ laver la bouche , &  verfa de cette eau prétendue* 
C e  toit du vin blanc. Il prit l’autre, carafe & en 
remplit fon verre, cetoit de l'eau-de-vie pure. 
'Apparemment que fes bons Religieux font dans 
fufage de faire des libations au dieu dufonuneil, 
çu  de fe confoler de fes rigueurs avec U bouteille, 

J ¡’honneur detre, Ôcc,
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A , M\ L. M>

ÎSio^M  P r o j e t  étoit de vifiter Gortyne 8c le la** 

byrinthe. Nous partîmes de bon matin du Monaf* 
tere de Saint-Georges 5 après avoir remercié nos 
hôtes qui eurent fhonnêreté de nous fournir de 
provillons pour le déjeuner. Nous marchions vers 
le midi de fille  5 8c depuis le couvent nous def- 
cendîmes pendant deux heures pour gagner U 
plaine. ¡La route étoit moins fatigante que celle 
de la veille. Nous parcourions de belles campagnes 
parfeméês de villages, entourés d'oliviers 8c d'a
mandiers. La plupart, fitués fur le penchant des 
collines que nous avions à droite 8c à gauche, 
formoient de jolis payfages. Ce canton paroiiîoit 
riche 8c peuplé  ̂ mais le tems des récoltes 8c de la 

vendange étant paffé, nous rencontrions peu dJha- 
bitans. Ils étoient* enfermés dans leurs demeures, 
occupés des travaux domeftiques.

Après phifîeurs heures de chemin, un petit 
fentiér tapi fié d'une verte peloufe qu arrofoifc une 
fource limpide qui fuyoxt dans le vallon , nous 
invita à faire halte. Nous étalâmes les provllions 

bons Caloyers, êc nous déjeunâmes au pied

/
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«Futi platane. La marche avoit aiguifé l'appétit; 
Sc nous trouvâmes nos mets, excellent L ’eau de 
la fontame etoit fraîche 8c pure. Quelques bou
teilles de vin la rendirent encore meilleure. Le 
¿¿Jeûner fut fort gai, mais bientôt écoulé' Nous 
remontâmes à cheval, &  continuâmes notre route;

Nous avancions fur un terrein uni, renfermé 
entre deux chaînes de montagnes, dont les flancs 

étaient fillonnés de ravins ou coûtaient de belles 
eaux. D e nombreux troupeaux de chèvres &  de 

moutons y paifioient le thîm 3 y broutoient la 
feuille des arbrifleaux iauvages. Ici un hameau 
entouré de vignobles paroiffoit fur la crête d'un 

rocher. Là il fe cachoit dans l’épaifleur d\m bois  ̂
Par-tout des fîtes agréables 8c variés amufoient nos 
regards- Nous faifions beaucoup de chemin fans 
nous en appercevoir.

Le foleil avoit parcouru la moitié de ion cours.. 
Nous marchions depuis;fept heures, lorfque nous 
arrivâmes à un gros bourg, dont les habitans ne 
jouiflent pas dtane réputation intaéfce. On. les ac

cule d'aimer, à dépouiller les voyageurs. Nos ar
mes nous rafïiiroient, nous réfolûmes d’y deman
der à dîner, Nous fumes mal reçus dans plufieurs 
maifons j la figure fîniftre des perfonnes qui les 
habitaient nous fit paffer outre ; enfin nous frap
pâmes à une porte dont les hôtes nous montrèrent 

une meilleure volonté* Nous n y  trouvâmes point
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la table fplendide de nos riches Caloyers. Des 
neufs 5 des olives 5 du miel 8c de mauvais fromage 
furent les. feuls mets qu on nous offrit. Nous 
les payâmes généreufement & partîmes. En quit
tant ce lieu maudit 5 plu fi eu rs des habita ns nous 
accablèrent d'injures, la vue de nos moufquets 
tournés vers eux, êc le fibre nud de nos Janiffaires 
les firent rentrer dans le devoir.

Nous entrions dans la plaine de Meffara, qui 
a fept lieues de long & s'étend jufqu'à la mer 
du midi. C'eft la plus fertile en bled de tout le 
royaume de Candie j la terre y eft excellente &. 
la récolte ne trompe jamais refpérance du labou
reur, Un chemin ferré &  tiré au cordeau nous 
annonçoit l'approche de Gortyne ; nous ne tar
dâmes pas à découvrir fes ruines , & nous pafiâ- 
mes pluficurs heures à les examiner.

L'origine de Gortyne eft incertaine. Les opi
nions des Auteurs varient à ce fujet. On fait 
qu'elle eft de la plus haute antiquité. Homère en 
parle comme d'une ville puifiante entourée de 
murailles. Elle floriffoit lorfque Lycurgues voya- 
geoit en Crète, Les uns lut donnent pour fon

dateur le héros Gortyn s fils de Tégète(tf), Pla- * &

( a )  E tien n e <fc B y fa n c e . Gortyn reçut fon nom du 
Héros Gortyne. Elle fut aufïi appelléeLariiTa3 Cremniajs
& enfin Gortyne.
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ton ( b )' prétend qu elle fut bâtie par une colonie de 
Gortyne , ville dix Péloponèfe. Plufîeurs anciens 

Ecrivains affurent que Taurus le même qui enleva 
Europe,, & qui régna en Crète , fonda cette ville 

célèbre (c).
Quoi qu il en foit de ces fentimens divers l 

Gortyne iitüée dans une plaine d'une vafte éten* 
due, arrofée de nombreux ruiffeaux, féconde en 
bled, en orge, en oliviers  ̂ &  en prodtîftibns de 
toute efpèce, devint une des plus considérables 
de Hile- Elle îfeft qu’à cinq lieues de la mer du

T aufamas in A  rendis> On raconte que Cydon, Catrée, 
8c Gortyn , fils de Tégète, pafierent dans ITfle de 
Crète, 8c qu'ils donnèrent leurs noms aux Villes de 
Cydon , de Carrée & de Gortyne. Mais les Crétois 
rejettent ce difeours. Ils prétendent que Cydon éroit 
fils de Mercure & cTAcacallidefille de Minos, que 
Carrée éroit fils de Minos 5 & Gortyn de Rbada- 
nianthe.

( b ) Platon , des loix , î* 4.

( c) Euflhatius in Dionijtumi Gortyne fut bâtie par 
Taurus, qui enleva Europe la Phénicienne, & qui règne 
en Crète.

Chronique d’Alexandrie. Taurus fonda dans llile de 
Crète la Ville qu'il appelia Gortyne, du nom de fa 
mere , petite-fille de Jupiter.

Cedrenus. Taurus bâtit en Crète la Ville qui! appelh» 
Gortyne ? du nom de fa meref
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inïdx fur laquelle elle avoit. deux'ports *(d) Ler 
bena 5 ornée d'un temple fameux, ( e ) & Metaila 
placée à Textrémité du cap de ce nom. Ces avan
tages dont elle fut profiter, la rendirent très« 
puiiTante* Elle unit fes armes à celles des Cnof- 
fienSj pour foumettre les peuples voifinSj &  éten
dit fort loin les limites de fon territoire. Ses 
murs a voient plus de deux lieues de circuit. Le 
tems les ayant détruits 5 les Magifiirats commen
cèrent à les réparer 3 niais ils n*en achevèrent que 
huit ftades , le refte de la ville demeura ou
vert (/). Strabon attribue cette (g) reihuration 
à Ftolemée Philopator j il ajoute qu il ne Tache va 
pas> &  que Touvrage demeura imparfait.

Gortyne poffédoit plufîeurs temples 3 parmi Ie£

»■ " ■ -  — ■ —— ———— ■—*—— ’■ ■ -—— »

( J )  Strabon i L io. Gortyne a deux ports fur la 
mer de Lybie5 Lebena5 dont elle neil éloignée que 
de quatre lieues 3 & Métalla, limée deux lieues plus 
loin.

( c) Fhiloftrates, vie d’Apollonius ? L 4. Il fe rendit 
au Temple de Lébéna* où Efculape eft adoré. Toute 
TAfie alloit en pèlerinage à Fergame. Les Crétois fe 
rendent en foule au Temple de Lébéna. Bien plus 3 
cette Ville étant fituée fur la mer de Lybie ? on y voit 
un concours nombreux d'Africains.

(/) Fkranics, chronique, livre premier*
\

[g) Strabon, livre IQ,
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quels on diftiriguoit ceux d'Apollon (fi ) ,d e  Jupf* 
ter ( i ) 8c de Diane (L). Le premier étoit en 
grande vénération parmi les G recs, 8c dans des 
tems de peile , ils envoyèrent des députés pour 
confülter Ton Oracle (/). Ménélas allant à la 
ponrfiüte d'Hélène , immola dans le fécond un 
hécatombe à Jupiter. Enfin Annibal craignant 
que l’avarice des Gortyniens ne le livrât à fes 
ennemis pour jouir de fes tréfors, dont le bruit 
avoit devancé fes pas * dépofa eu préfence du 
peuple dans le temple de Diane des vafes rem
plis de plomb & recouverts d'or . 8c d'argent, 
difant qu il leur ccfnfioit fa fortune. Peu dé tems 
après il fe fatum en Afie avec fes richeifes ren

fermées dans des ftatues dairain, mais fimplaca- 
ble vengeance de Rome le fuivoit en tous lieux. 
Le Léthé coûtait auprès de Gortyne (772 ). Stra- * (i)

( h )  E tie n n e  de Byfance, Àu milieu de Gortyne y 
Apollon avoit un Autel & un Temple.

( i )  Fhotius Biblu hiß. U 5*

( k ) Æ f n ih u s  Probus*

(/) À n tô n iiis  L ib e r a lis e  m etam orphofe 2 5 ,

( m ) Soli/.z. Le fleuve Léthé coule auprès de Gor- 
tyne , à: 1 endroit oh Taurüs apporta tur fon dos Eu
rope.
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bon (/i) afîure quil la traverfoit. Cette ville a 
eu divers accroifîèmens , ainfi ce fleuve a pu dans 
des tems couler autour des murs, 8c dans dau- 
tres pafler au milieu. Il eft certain que de nos 
jours on voit des ruines au-delà de ce fleuve qui 
n eft aéhiellement quun joli ruiffeam II fut appelle 
Léthé parce qu Harmonia, fille de Venus, oublia fur 

| les bords ion époux Cadmus ( 0). Les Géographes 
- comptent plufienrs rivières de ce nom. Strabon 

(p) en défigne quatre.
Les- ruines de Gortyne couvrent une grande 

étendue de terrein, 8c donnent une idée de ion 
ancienne magnificence ; ceux de fes monuniens 
qui fubfiftent encore, ne font pas de la plus 
haute antiquité. On remarque une porte de ville 
conftruite de groffes briques, autrefois recouver
tes de pierres de taille on a détaché toutes 
celles, du ’ceintre êc des côtés, cependant elle fub-

( n ) Scrabon. Le fleuve Léthé traverfe toute la Ville 
de Gortyne*

( o ) Vibius Sequefler  ̂ livre des fleuves.

( p ) Magnéfie éroit fituéefur le Méandre, à Tendron 
cù le fleuve Léthé s1 y jette. Un autre fleuve de ce nom 
coule près de Gorqyae. Le troifième baigne Tricca, 
Ville de ThefTaiie. Enfin on trouve un quatrième Léthé 
chez lés Africains occidentaux.
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fille 5 8c doit durer encore long-tems* Cet édificô 
a une épaiiÎeur coniîdérable, 8c préfente une large 
façade. Il ne peut remonter qu'au tems oii Pto- 
lémée Philopator entreprit de rétablir les murs 
de Gortyne. Au-delà de cette porte on diftingue 
un grand emplacement qui forme à-peu^près un 
quarré long. On voit un double rond de piedef* 
taux al lignés fur les côtés. La bafe de ces marbres 
eft enterrée, 8c le fonamet f^ul déborde le 
terrein. Cette diilribution paroît annoncer les 
portiques d'un temple.' On rencontre d'efpace 
en efpace des monceaux, de décombres s 8c des 
colonnes de marbre &  de granit enfoncées 
en terre jufqifà la. moitié de leur fût. Les 
chapiteaux font renverfés à l'entour. Plu fleurs. 
ifen ont point du tout. Vers l’extrémité de ces 

débris s fur les bords de la jolie rivière où H ar-. 
monia publia Cad mus, pn entre dans une églife. 
dont un côté eft détruit. L'architeéture en eil 
iîmple 8c fans colonnades. Elle a environ cent vingt 
pieds de long fur foixante de largeur. C ’eft pro
bablement l'ancienne cathédrale fondée par X i te y 
le difciple de Saint-Paul* Des ruines coniîdérables, 
placées à peu de diftance 5 peuvent être les relies 
du palais de l'Archevêque.

Ces débris ne paroiiient pas proportionnés à la 
grandeur 6c à la magnifîcenciSMe Gortyne. Mais 
il faut fonger que les plus beaux marbres en ont

été enlevés?
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sté enlevés j qüe Ton v o it , dans les villages de*' - 
environs, des colonnes antiques feryii à Tofmetf 
la porte des jardins-Turcs >■ &  que la meilleure 
partie de fes ornemens eft enfoncée fous le terrein 
qui s’eft confidérablement exhaitffé. Si Ton y  faifpît 
des fouilles j on trouver oit quantité de ftatués &  
de monumens précieux. Aujourd’hui le laboureur 
y  fait piaffer la charrue» 8c couvre de moiffons les 
ruines des palais.&  des temples de Gortyne. Tel 
eft le fort » Madame, des anciennes villes* Elles 
font l’ouvrage d e l’hommê, 8t périffent comme lui. 
Celles qui firent autrefois l'ornement oit l'effroi 
de la terre, Thèbes * Memphis, Babylone 8c tant 
d ’autres ne font plus* Pehfez-vdus que Paris, cettê 
çité fuperbe , qui renferme, dans fon fein,toüs 
les arts , &  une population immenfe * fubiîfiera 
toujours? Penfez-vous qu’un jour le favant n ira 
pas au milieu des monceaux de décombres cher* 

cher la place de fes temples & de fes palais i  
eonfoloHS-nous» cette époque eft encore éloignée* 

Nous quittâmes la plaine de Gortyne pour 
aller, voir le labyrinte* Le chemin qui conduit à 
ce lieu mémorable, eft ritde &  êfcarpé , il nous 
fallut monter pendant "près dune heure. Enfin 
nous arrivâmes à l’entrée. Nous avions apporté 
le fil d’Ariane, c’eft-à-dire, une ficelle de qiiatre 
cens toifes de long , que nous attachâmes à là 
porte* Nous y plaçâmes deux Janifïaires pour ^

Q
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garder avec défenfe . de laifler entrer .'pçrfonne; 
L  ouverture du labyrinthe eft naturelle &  peu 

large. Quand on s eft un peu avancé dans Tinté- 
rieur on trouve un grand efpace parfemée de 
groffes pierres , &  couvert d'une voûté plate 
taillée dans Tépaiiîcur dé la montagne. Pour Te 
conduire dans ce iejour ténébreux chacun de nous 

tenoit à la main un gros flambeau. D eux Grecs 
port oient le peloton de ficelle qu'ils dérouloient 
ou ployoient iuivant les circonftances. .Nous nous 
égarâmes d'aborddans dîverfes allées fans iffuè-, 8c il 
fallut revenir fur nos pas. Enfin nous trouvâmes 
le canal véritable, il eft à droite en entrant} on 
y  monte par un fentier étroit-, 8c Ton eft obligé 
d'y ramper fur les pieds &  les mains J efpace de 

cent pas j palxe que la voûte eft extrêmement 
baffe. A u bout de ce conduit étroit le  ̂plafond 
s'exhauffa tout-à-coup 8c nous pûmes marcher 

de bout. A u  milieu des ténèbres épaiffes qui 
notis environnoient ? des routes nombreufes qui 
s'écartaient de chaque, côté 8c fe crôifoient en 
différens fens ? les deux Grecs que. nous avions 
loués trembloient de frayeur, La fueur découloit 
de leur front, 8c ils ne vouloient pas avancer à 
moins que nous ne fuffions à leur tête.

Les ailées que nous parcourions étoient ordi^ 
nairement hautes de fept à huit pieds. Leur largeur 

ya.rioit depu isfix jufquà dix s&  quelquefois davam
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tage. Toutes font taillées au eifeau dans le rocher ' 
dont les pierres, dun gris fale, font pofées par 
couches horizontales. En quelques endroits, de 
grands blocs de ces pierres, à moitié détachées de 
la voûte* femblent prêts à tomber. Il falloir fe 
haiffer pour pafîèr deiîbus, au rifque d'être écrafé 
par leur chiite* Les trembkmens de terre 3 très* 
fréquens dans Hile de Crète , ont fans doute caufé 
ces dégâts.'O

Nous errions aîüfi dans ce dédale, dont nous 
cherchions à connoître toutes les fin no fîtes *, lorfo 
que nous avions parcouru une allée nous entrions 
dans une autre. Souvent nous étions arrêtés par 
un cul-dedac. Quelquefois,après de longs détours* 
nous étions étonnés de nous trouver au carrefour 
d'où nous étions partis. Alors nous avions embraffé, 
avec notre corde, une grande étendue de rocher, 
il falloit la replier &  revenir fur nos pas. Il n eft 
pas poffible de décrire combien ces routes font 
multipliées &  tortueufes. Les unes forment des 
courbes qui conduifcnt infenfiblement à un gr’and 
vuide foutenu par d'énormes piliers, &  d’où par
tent trois ou qtiatre rues qui mènent à des lieu* 
oppofés. D ’autres,-après de longs circuits, fe divk 
fent en plufieurs rameaux, Celles-ci fe prolongent 
fort loin, & 3 terminées par le rocher, obligent la 
voyageur de retourner en arrière. Nous mar- 
chions avec précaution dans les replis de ce vafte laby-
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rinthe, au milieu des ténèbres éternelles qui Tha-' 
lbi-tent, &: dont 1 es flambeaux ont peine à, percer Tobf- 
curité  ̂ L'imagination y crée des fantômes *, ellefe 
figure des précipices creufés fous Jes pas, du cu
rieux 5 des monftres placés enJentinelle,- en un 
mot mille chimères quinexiftent pas.

La précaution que nous avions prife d y  voyager 

avec le ffl d'Ariane ,&  de l'attacher de diftanceen 
diftance,de peur quil ne fe rompît , nous per
mettait de nous étendre dans tous les fens , ce que 
Belon , Tournefort & Pokoke n'avoient pu faire 
faute de pareils moyens. Nous remarquâmes en 
pluileurs endroits de l'avenue du milieu ces chif
fres 1700 écrits en crayon noir par la main du cé
lèbre Botanifte François. Un fait qui! cite, &  que 
nous admirâmes comme lu i, c'eft la propriété qu'a 
le rocher de relever en boffe les noms qu'on y a 
gravés. Nous 'en vîmes plufîeurs dont cette efpèce. 
de fculpture en relief avoit deux lignes d’épaiflèur. 
La> matière en eft plus blanche que celle de la 
pierre ( jJ.

Après nous être promenés pendant long-tems.

( q)  Flufieurs d’entre nous y gravèrent leurs noms 
profondément à la lin de 1779- Au moment ou je publie 
ces Lettres, j’apprends que cette gravure en creuxefl 
déjà remplie de cette matière Idanche qui faille den*& 
viron une ligne.
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dans l'antre épouvantable du Minotaure ( r ) , nous 
arrivâmes à l'extrémité de l'allée qu avoit fuivî 
Tournefort. Nous y  trouvâmes une grande faite 
ornée de chiffres, dont les plus anciens ne remon
tent pas au-delà du quatorzième fîècle. Une autre y 
à-peu-près femb.Iable, eit à droite. Chacune peut 
avoir vingt-quatre ou trente pieds en quarré, Nous 
avions déployé prefque toute notre ficelle pour y  
arriver, e'eft-à-'dire , parcouru environ quatre cens 
toifes* Je ne parle point des excurfions diverfes 
que nous fîmes. 'Nous-reliâmes trois heures dans 
Îe labyrinthe, &  nous ne ceffâmcs de marcher fans 
pouvoir nous flatter d avoir tout vu. Je crois qu'il 
fëroit irnpoffible à un homme d'en fortir, s'il y 
étoit abandonné fàhs fil & fans flambeau. Ils'égnreroit 
dans mille détours'. L'horreur du lieu 3 l'épaiffeur 
des ténèbres,, porteroient la frayeur dans fou anie* 
&  il périr oit miférablement.

A  notre retour nous vifitâmes un tournant que 
nous ne connoifïions pas. Il nous conduifît à une 
belle grotte, élevée en dôme , 8c taillée par les mains, 
de la Nature. Elle n'a pas de ftaladites. Il n'en 
paroît pas une feule dans l'étendue du, iouterrain > 
parce que l'eau, n.y filtre point., Tout y d l fec

( r) On verra, dans la,Lettre fuivam e, que je dois 

fappeiier ainiL
Oü>
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&  comme Tair ne s y renouvelle pas,, il a une odeur 
très-défagréable. Des milliers de chauves -fouris, 
dont la fiente s'élève par monceaux, habitent ce 
féjour ténébreux. Ce font les feuis monftres que 
nous y découvrîmes, Nous en fortunes avec bien 
du plaifir, &  nous refpirâmes avec délices l'air 
extérieur. La nuit commençoit à épaiffir fes voiles. 
Le chemin étoit difficile. Nous nous hâtâmes de 
defeendre de la montagne 5 &  nous entrâmes dans 
une ferme voifine où un Turc nous donna fhof- 
pitalité.

J3ai Lhonneur detre, *

#
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L E T T R E X X I V .
A K  L . M.

J)iyE R S  A uteurs , .Madame, du nombre d e s 
quels font Belon ( a ),& Pokcke, (5) préfendent que 
le labyrinthe dont je viens de vous entretenir, r/eit 
quune carrière d'où Ton tira la pierre qui fervit à 
bâtir la ville de Gortyne. M* Tournefort (c) com
bat cette opinion d'une manière vidtûrieufe ; il 
établit que la pierre de ce fouterrein, molle 8c 
tendre, neftpas propre à larchite ¿foire> qu'il en 
auroit coûté des fommes énormes pour la conduire 
à la ville 3 à travers des monts efearpés. i l  eteit 
bien plus naturel d'en tirer des montagnes qu  ̂
touchent Gortyne. Si le labyrinthe n'eût été quune 

carrière ordinaire, pourquoi auroit-on Iaiffé à lc ir  
trée un canal de cent pas de long, Îî bas que l’on 
n y  marche qu'en rampant, & d’oû Ton ne peut 
faire fortir les pierres qûaprès les. avoir nùfes en

(a) Belon , obfervations de plufîeurs /mguîarirés 8c 
chofes mémorables trouvées en Grèce, &c.

(b)  Defcription de l'Grient & de quelques autres: 
- contrées*

(c) Voyage- du Levant*
O iv

t
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morceaux, C eûteté doubler inutilement les peine# 
& îë s  dépenfes* Il eft plus naturel de penfer, ajoute 
M , Tournefort, que la nature à fait les frais du la
byrinthe , &  que Ton nV pas touché au conduit 
çtroit de l'entrée , pour annonçer à la poftérité 
quel étoit Tétât de ces routes fouterraines, avant que 
la main des hommes les eut aggrandies, Il eft évi
dent que Ton n'a fongé qu’à les rendre pratica
bles ? puifqu on ne les a débarraffées que des pier
res fur-abondantes. On y a laiffé toutes celles qui 

ne .gênent point la marche. Elles font proprement 
rangées le long des murs.

Mais quelle fut la deftination de ce labyrinthe ? 

Remonte-t-il à une [haute antiquité'? Eft-ce là qiie 
fut enfermé le Minotaure? Voilà des queftions 
auxquelles je croîs que perfonne ira répondu. 

Tâchons, s'il eft poiïîble, de les réfoudre. La dé-, 
couverte d'une vérité qui étoit enfevelie dans la 
nuit * des tems, fait plaifoau leéteur, &  dédom
mage de fes peines celui qui Ta trouvée.

D'abord il eft certain que l'antre immenfê dont 
|'ai décrit les détours, n'eft point le labyrinthe 
çonftruit par Dœdale , fur le plan de celui d’E 
gypte ( d ), Toute l'antiquité attefte que le mor

( d) Diodore de Sicile > livre premier# On dît que 
Deedale étant allé en Egypte , fut frappé d'admiration k
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hument élevé par ce célèbre architecte ? étoit fit né
à Cnoflé. On convint , dit Paufanias, de conduire* 
•au Minotaure de Crète, fept vierges ôc fept gar  ̂
çons pour habiter le labyrinthe bâti dans la ville 
de Cnofle ( e). Auffi-tôt qu* Apollonius fut arrivé 
à Cnoife , il vifita le labyrinthe ( / ) ,  Sic.

( ¿f) Jean Tzelzès décrit parfaitement cet édifice 
fameux, &  F ufage auquel il fervoit. Dœdale F A -  
thénien f it , pour le Roi Minos, une prifon dont 
il ¿toit p refque impofïible de fortir. Ses nombreux 
circuits avoient la forme d'un limaçon. On la nomnmj . K

le labyrinthe. Philocore ( h ) affure , d'après le té
moignage unanime des Cretois, que le labyrinthe 
étoit une prifon qui avoït pour objet cfempêcher 
les malfaiteurs d'en fortir.

La gravure que vous voyez ic i ,  &  que j’ai fait 
copier d'après le deifein qu a donné Murtius, tiré

la vue du labyrinthe confinait avec un art merveilleux % 
Si en fit un femblable pour Minos, Roi de Çrète.

Pline, livre 36, dit que le labyrinthe , bâti par 
pœdaîç ? u étoit que la centième partie de celui d'E~

gypte-
( e ) Paufanias in Auicis.

- (f)  Philoflfate y vie d’Apollonius*

(g) Johannes.Tzetzès 
(&) Plutarque* vie Théfëe*
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d’une pierre antique, répond fort bien à la def- 
cription de Tzetzès. Voilà donc le plan de ce mô- 
.nument célèbre, çonftruit fur le modèle de celui 
d'Egypte, Cétoitune prifon où Théfée 6c fescom

pagnons devoiént finir leurs jours, ou vivre dés
honorés, îdais l'amour &  ion courage le tirèrent 
de ce pas dangereux* Ge labyrinthe ne fubiïfte plus. 
Il étoit déjà détruit du tems de Pline. Parlons donc 
de celui qui fubfifte encore* 1 '

Permettez, Madame , que .je remonte lin peu 
-jpliis haut, afin de jetter quelque clarté fur des 
Laits, mêlés de beaucoup de fables. Peut-être, en 
réunifiant les opinions diverfes des Auteurs, ponîr- 
rons-nous foule ver le voile qui couvre la vérité* 
Vous favez qu Androgée, fils de Minps, étoit allé 
à Athènes, Æ gée, à ion retour de Trœ zène, (¿) 
célébra les combats nommés Panathœens. Toute la 
Grèce fe rendit à ces jeux folemnels. Le héros 
Crétoîsparut dans la lice, vainquit tous les com- 
battans , & fut couronné publiquement, ( i )  Ce 
Prince fe lia d'amitié avec lesPallantides qui avoient 
des droits au trône. Æ gée, craignant les fuites de 
cette liaifon, le fit afïàiïiner près d’iEnan dans Y A t-  
tique, lorfquil fe rendoit à un fpeéhble facré.

aï*.

( i ) Âpollodore, livre 3*

(k ) Diodore de Sicile , U 4,
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17 ) Minos vint 3 à la tête dune armée navale, 
demander vengeance du fang de Ton fils» Après 
un fïège long 8c meurtrier , pendant lequel la pefte 
ravagea la ville d'Athènes, Æ gée, incapable de 
fe défendre plus Iong-tems, demanda au Roi de 
Crète quelle fatisfaéüon il vouloit* Ce Prince 
exigea qu on lui envoyât tous les fept ans ( m) fept 
garçons &  fept filles pour être livrés au Mino- 
taure. On lui abandonna ceS malheureufes vidâmes, 
&  il les emmena fur fa flotte. Au terme marqué il 
reparut à la tête dune efcadre* 8c on le latisfit 

encore.
Ces enfans étoient tirés au fort, 8c les parens de 

ceux fur lefquels il étoit tombé miiraiuroient hau- 
tementcontre Ægée. Us s uidignoient que fauteur 
du mal fût le feul à i f  en point reflentir la peine - 
( n ) qu'il deflinât fon trône à un fils naturel ( o ) , (l)

( l)  Apollodore } L 3,

( m ) Dïodore, livre 4, dit quJon les envoyoît tous 
les fept ans. Âpôltodere prétend qu on les livroii tous 
les ans. Plutarque , vie de Théfée  ̂ aifure qifon ne les 
envoyo;£ que tous les neuf ans. Ces opinions, en va
riant fur le nombre des années, n’en font pas moins 
une confirmation du fait»

(n) Plutarque, vie de Théfée.
( o ) Hygin ) Fable 57. Neptune 8c Ægée, fils de 

Pandion, eurent commerce la même 91m avec Æthra?
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tandis, qui! les privoit de leurs erifans légitimes’;

penchoient- à la révolte. Lorfque Tépoque du 
troifième tribut fut arrivée ¿-Théféé, que phifieurs 
belles actions a voient déjà mis au rang des héros > 

qui 5 à la fleur de Ton âge , réianiffoit tous les 
talens.de refprit &duoorps (p~), voulut faire ceffer 
les murmures. Il fe mit du nombre des vtéUmes , 
&  réfolut de périr on d'aflxanchir fon pa^s d'un 
joug odieux. IL partit après avoir fait des facriflces 
à Apollon de Delphes, qui lui ordonna de prendre 
pour guide Vénus ( q ).

Tâchons maintenant de foulever le voile dont 
la fible a couvert le Minotaure.Taurus eft le nom 
çLun Seigneur Cretois, qui étoit originaire de

tille de Pythée , dans Te Temple dé Minerve, Théfée 
naquit de cette >union. Ifocratés dit qu il fut appellé- 
le fils d’Ægée 5 mais qu il étoit né de Neptune..

(p )  Servius ad EneL /., 6, Théfée avoit autant de. 
beauté que de valeur. TJocmtes.de puis dire, à la louange 
de Théfée, quêtant né du tems ¿Hercule , il fe com
para de manière à mériter une gloire pareille. Non- 
feulement ils portèrent les mêmes armes , maisîh s’ap
pliquèrent encore aux mêmes exercices du corps & de 
fefprit 3 comme il convenok à deux Héros unis par
le fang,

(q) Plutarque. Théfée ayant confuîté” Apollon de, 
Delphes avant fon. départ ? LO racle lui répondit de- 
Prendre p.qur guide Vénus,.
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CnoiTe. ( r ). Sans doute que fa valeur '& fes . qua
lités le rendoient recommandable > puifque Mines 
le choifit pour commander fexpédition qui! nié- 
ditoit contre la Phœnicie. Taiirus^ ajoute Pale- 
p h at, citoyen de Cnoifes porta la guerre chez; 
lesTyriens* Les ayant vaincus > il enleva de leur 
ville plu (leurs jeunes perfonnes, parmi îefquelles 
fe trouva Europe 5 fille du Roi Agenor. Ceft ce 
qui fit dire dans la fuite : un taureau $f étant faifi 
SEurope j lu emportée. Les Poètes , ami du mer* 
yeilleux , ajoutèrent qu elle avoit été enlevée par 
Jupiter déguifé en taureau.

L e vainqueur vivoit à la cour de Minos. Iljoi- 
gnoit aux avantages de k  figure ÿ Téclat de la gloire 3 
êc revenoit chargé des dépouilles deTyr* Couronné 
par les mains de la victoire., il en parut plus beau 
à Pafîphaé, fille du Soleil, &  époufe du Roi de 
Crète. Elle en devint amoureufe, cédant à ik 
paillon (/) 5 elle en eut un fils. Minos s étant a/furé 
<t que cet enfant ne pouvoir lui appartenir, mais 
35 quil étoit le fruit des amours de Taurus 8c de 
«Pafiphaé, ne voulut cependant pas le mettre à

[ r) IJa & c T êtyts a d  iy c o p h r o n . Cnofife eft une 
Yîlle de Crète , doù étoit originaire Taurus ? Chef 
de l’armée qui enleva Europe*

(/) Falephat 3 de la fable,;
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mort. Il le relégua fur' lés-montagnes pouf feryjur 
53les bergers** Ce jeùne-hômme contraéh, dans ces 
«lieux fauvages, un caractère farouche. Il vivoit 

33 de brigandage &  du pillage dès troupeaux. Ayant 
j? appris que Minos ¿voit envoyé des fateliites pour 
¿î le prendre , il cr eu fa tmàritfè profond &  s y  ré
fugia* Dans la fuite, le Prince enVoyoit au fils de 
»sTaurus les coupables quil vouloit punir de 
33 m ort » Sa férocité, &  remploi auquel il fervoit, 
lui fit fans doute donner le nom de Minotaürè , 
êc engagea les Poetes'&les Peintres à le repréfenter 
comme un monftre moitié homme * moitié tau
reau. C etoit un emblème ingénieux qui rappellent 
à-la-fois fa naiifanee , fon caraétère, &  fes odieux 
fervices,

Théfée étant abordé en Crète, tâcha de calmer 
le courroux de Minos qui étoit devenu amoureux 
( t ) de Péribéa, Tune des fept" vierges d’Athènes, 
Il lui prouva qu'il étoit fils de Neptune, 8c s'ef
força d adoucir la rigueur de fon fort. Le Prince, 
prcfque déiarmé, le traita d abord favorablement,' 
8c , dans les jeux publics, lui permit de fe mêler 
parmi les combattans» Le héros Athénien excita 
1 admiration de tout le monde ( u ) par fon adreiie

....... —  ■ -  -  —  ■ —  m -.....................  i-------------f

( t ) Plutarque, vie de Théfée, 

(w) Idem»
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&  fa valeur, &  remplit tous les cœurs du charme 
dé ia beauté ( x ) .

Les femmes 3 en Crète , aflïftoient aux fpec- 
tàcles de Ta* Nation (y)* Ariane y  vit Théfée 
combattre* Elle k  vit terrifier les plus fameux 
guerriers de fon pays 3 &  tandis qu'elle admiroit 
la vaillance &  les graeëâ du jeune héros, l'amour 
fé gliiïoit dans fon cœ ur, & y Iaiffoit une bleffurc 
profonde. Il eft probable qu'elle fit au vainqueur 
1 aveu de fa fiâme 5 &  que, pour remplir le pré
cepte de l'oracle (£), il profita de cette décla
ration, On peut croire suffi que Minos inftniit de 
cette intrigue, la regarda comme une nouvelle 
offenfe, &  réfolut de l'enfermer dans le labyrinthe 
de Girofle, où il feroit enfeveli dams les ténèbres 
dame prifon éternelle. Les mots fuivans rendent 
cette opinion plus que vraifemblable. ( a ) Théfée,

( x ) Servi us , Eufthatius > Hygîn 3 s'accordent à dire 
que- Théfée réuniiïoit le charme de la beauté, à Télé*, 
vatkn de la taille, à la force & à la valeur.

(y  ) "Plutarque p vie de Théfée p allure que ce fifêros 
fut admis aux jeux publics des Crétois *, qu’il, vain
quit les guerriers qui fe préfenterent dans la îice ; 
qu Ariane le vit, & en devint amoureufe.

( î  ) Apollon, comme on vient de le Yoir 3 lui avok 
commandé de facrîfier à l'Amour,

( a )  Plutarque, vie de Théfée.



arrivé à la porte du labyrinthe, livra Combat S 
Deucaîion &  à fes fateliites, &  les mit à mòrti 
Cette a&ion de défefpoir engagea Min os à ne plus 
ménager Ton ennemi \ il l'envoya à Tau rus avec 
ordre de le faire périr ( b  ), „■

Vous vous rappeliez, Madame, que Taurus étoit 
le boureau de Minos •, qu'ilhabitoit une caverne 
profonde, où il maiTacroit les prifonniers qu'on 
lui envoyoit. Les Anciens affurent qu'on donnoit 

auffi le nom de labyrinthe à ce féjour ténébreux où 
l'art humain , aidant, la Nature , avoit pratiqué dé 
nouvelles rouies, &  formé une multitude de dé* 
tours, dont il étoit prefqu'impoffible de fe dégager* 

Le labyrinthe de Crète ( c) étoit ifn antre creufé . 
dans une montagne/Cédr en us ajoute ces mots re
marquables (d) : le Minotaure s'enfuit dans un 
lieu qifon nomme le labyrinthe , &  s'y cacha dans 
la profondeur d'une caveipe (i), Le labyrinthe de 
Crète ? cet antre fouterrein formé de mille détours, 
renfermoit un habitant,

Ces témoignages, Madame, lèvent tous les 
doutes. Ils peignent d'une manière précife le la-

I *  Ë T  T  R  £ S

( b ) Paîephat 5 de la fable*
( c ) Autor Etymologiei.
(-0 Ced renus.
(  t ) Euflhatias, fur l ’Odiifée,

jbyrinthei
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byrinthe qüë j*ai viiité 5 fa fituation dans une mon* 
'lagne, Tes allées torîiiëuies, atfëftent quii ren- 
Fermoit un habitant* Ce ne pouvoit être que le 
fils de Taurus, piiiìque, pour fuir les fatellites de 
Minos, ils'éîoitcreuféun iouterrain dans itnë mon
tagne. Ainfi, ce lieu horrible étoitfa demeure, &  
en partie Fon ouvrage. Ce roordire 7 fàifoit les 
îangîantes exécutions que le Roi avoit comman
dées. Les faits fuivans démontreront ces àiTertbus 
jnfquà l'évidence* mais il faut revenir à Théfée.

(/) Condamné à mourir ignominieufement fous 
îe fer du boureau de Minos, le héros Athénien' 
¿toit parti pour Gortyne. Ignorant le fort qui 
rattendoit5üeutiüCCombé \ mais l'amour velìloif 
fur fes4 jours. Ariane alarmée Ì avoir inftruit dii 
piège qu on lui tendoit. Elle lui avoit peint les dé* 
tours Sc les dangers du labyrinthe ( g  ) , donné le 
fil qili pouvoit y  diriger fés pas, enfeigné la ma-t

(/) Minos s’érant enipnrë de Théfée s fon ennemii 
fenvoya à Taurus $ qui devoir le meure à mort. Ariane, 
informée de ce ddïein 5 lui envoya une épée avec 
laquelle il tua le Miuotaure. Palepkdt de la fable.

(g) P lui arque ; vie de Thefù, Théfée étant arrlv 
dans ITiîe de Crète-*, Ariane en devinr épcrdnemeni 
amoureufe. Elle lui donna tin fil, & lui enfeigna corn* 
ment il pourroït fortir des allées tortnenfes du Îaby* 
rinthe, & il tua le Minotaure*

P



riière de s’en fervir, &  remis l’épée-qui devoif faire 
couler le iang odieux du Minotaüre.

Il paroît que Théfée s’étoit fait des partifims 
dans Hile, & que, foit par fon adreffe, fon cou- 
rage, ou par Jes bons offices de fon amante, il 
avoir'gagné les gardes qui entouroient Taurus & 
laidoient dans fes exécutions. En effet, auffi-tot 
qu’il fut arrivé à Gortyne, tous, a  ayant quitté 
ss le Minotaüre (h) , firent femblant dé prendre la 
55 fuite. Ge monftre, foùpçonnant qu’on le trahif- 
s» foit, s’enfuit dans le lieu nommé le labyrinthe;?* 
Ces paroles annoncent, d’une manière précifè, 
qui! fe fauva dans l’antre ténébreux dont j’ai parlée 
C’étoit fon refuge, peut-être fa fortereffe. C’étoit- 
là qu’il mettait les coupables à mort- Claudien 
voulant diftinguer ce féjour de l’édifice fameux que 
Dœdâle bâtit à Cnoffe ( i )  dit * le labyrinthe d e  

G o r ty n e , dem eure ordinaire du M in o ta ü re.
La retraite du bourreau de Mines pouvoir être

'%±6 L  E T  T  R  E l

(h )  T ous les Satelüres ayant quitté le M inotaüre 
de Gortyne , firent femblant de prendre la fuite. L e  
M inotaüre ayant foupçonné la trah ifon , fe fauva dans- 
le  üeu qu on nomme le Labyrinthe* Cedrenus*

(¿) Claudien in 6. CqnJ’ Honorii, Il form e différent 

circuits ? qui ne le cèdent , ni à fa r t  avec lequel le  
labyrinthe de G o rty n e , demeure ordinaire du Mino-, 
tau re , eft b â t i ,  ni aux finuofités du fleuve Méandre»
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une feinte. II poitvoit defirer d'attirer ion ennemi 
dans un fouterrein dont il connoiïïbit tous les dé
tours ? & .ou il lui feroit aifé de le faire périr eii 
l'attaquant avec > avantage. Mais Théfée avoit le 
fils d'Ariane, fon épée & fon courage indomp
table. Ilpouffuivit-le Minotaure dans les allées tor- 
ttieufes de fa caverne, le joignit 8c le mit à mortv

Auiîi-tôt quil eut exécuté fon deflein., il monta 
(Æ) précipitamment fur un vaiifeait, emmenant avec, 
lui fon amante & les jeunes viétimes qu'il avoir 
fauvées. Le refte de fhiftoire d'Ariane 8c de Thé- 
fée eft fort connu, D ailleurs il ri'eit pas de mon 
fujet d'en parler*

Voilà ce que jai trouvé de plus vraifemblable 
fur les labyrinthes, de Crète, L'un , fi tué à CnoiTe • 
étoit un édifice bâti par Dœdale.(é), & qui ̂  par 
fes diftérens circuits, trompait ceux qui s*y étaient 
engagés, &c s'oppofoit à leur retour. Il avoit la 
forme d’un limaçon, & la gravure que vous voyez 
au commencement de cette lettreen oiîre nu dei- 
fein exact. Minos en fit une prlfon royale* mais 
les coupables quon y enfermoit n etoient privés 
que de leur liberté.

(k ) Plutarque  ̂ vie do Tkéfee.l 1 tua le MinGÊaure^ 
A  monta précipitamment fur Ton vaiileau ? emmenant 
avec lui Ariane & les jeunes Athéniens.

(/ )  Apolladore ÿ livre 3, « m
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L'antre , placé près de Gortyne', & appelle par 
Anciens le labyrinthe deGortyne, fubfifte encore, 
& la lettre"précédente vous la fait connoître. Il 
fut en partie conftruit par le ‘fils de Tauïus. La 
Nature Iavoit ébauché. Il en rendit les allées plus 
fpacieufes, &encreufa de nouvelles. C etoit dans 
cet antre que le Roi lui envoyait les per formes dont 
il vouloit fe débarafler. Aitffi, nous avons parcouru 
l'habitation ténébreufe de cet homme qui , parla 
férocité de fon cara&ère, mérita d etre transformé 
en monftre.

Au refte, il fe troùvoit dans divers pays de pa- ~ 
relis labyrinthes plus ou moins compliqués. Près 
de Nauplia, ditStrabon, ( m )  on voit des antres 
dans lefquels on a formé des labyrinthes que Ton 
nomme les Cyclopes*

Lai l'honneur detre, &c.

( m)  Strabon ? livrt 8.
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L E T T R E  X X Y .
A M. Z. M.

C ontinuons, Madame , notre voyage. Le fer
mier Turc qui nous avoit donné un afyle au fortir 
du labyrinthe, nous traita de fon mieux. Maïs
nous eûmes pour lit le tapis fur lequel nous fou- 
pâmes, & nous y couchâmes tout bottés. Le matin, 
la toilette fut bientôt faite, & nous partîmes aù 
lever du foleil, après avoir fatisfait notre hôte, 
qui accepta ce que nous voulûmes bien lui pré
senter.

Pendant quelques heures fnon$ marchâmes 
dans la plaine. La foute étoit auffi facile qifagréa- 
ble. Elle devint fort rude lorfque nous eûmes 
gagné les hauteurs. Nous côtoyons les collines qui 
terminent le Mont-Ida, du côté du midi. Deux 
chaînes de montagnes fecondaires formoient entre 
nous & lui un double amphithéâtre 5 au-defîus du
quel il élevoit fa tête majeiiueufe. Nous apperce- 
vions dé gros muges d'une blancheur éclatante, 
qui venoient fe ranger autour de fou fommet. Ils 
lenvironnoient d'une couronne dJargent qui > 
éclairée par le foleil, jettoit un éclat merveil
leux. Ces nuée*? cédant aux loix de lattradtion}

P uj
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après avoir ceint, pendant quelques heures, la cîme 
.delà montagne, Te réfolvoient en gouttes inferi- 
fibles fur tous leŝ  objets d alentour, & difparoif- 
foient entièrement ; d’autres venoient prendre leur 
place, 8c Te diffipoient..comme les premiers.

Cette force, univerfellement répandue, qui pré
cipite les nuages vers la crête des hautes montagnes,, 
eft Foriglnç. des fources, des fontaines, des rnif- 
feaux & de,tous les fleuves du monde* Lorfqu el
les fe trouvent dans des régions élevées ,-où le froid 
condenfe les fluides, 1 eau des nuées fe convertit 
en grêle $c en neiges y mais fi elles n atteignent 
qu’une hauteur moyenne ou le frcfid n’eft pas vio- 
lent, les nuages fe fondent en brouillards, en. pluies, 
en rofées abondantes. Si les Monts font couverts 
de forêts, le? fources & des ruiffeaux deviennent 
plus nombreux, parce que les .feuilles des arbres 
put fur-tout la propriété de. pomper l’humidité 
répandue dans Fatmoiphère. Pour donner des 
eaux à un pays aride, il Îuffirait de. planter deg 
futaies fur le haut des coteaux. Lorfqif on voit les 
Anciens décorer, du nom de fleuves le G lanças 3 
le Xantus, qui coulent: dans F A fie mineure, 
louf aujourd’hui que des mi fléaux 3 on eft: tenté 
de foupçonner. leur, fidélité» Mais fi Ton réfléchit 
que les Monts où çes rivières ont leur fource  ̂
511 Jour d’hui dépouillés d’arbres & de terre , n’op- 
pPfent plqs une, barrière au. cours des nuages %
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qu'autre fois couronnés de forêts, ils les fixoient 
autour de leur cnne, St s'empar oient de leur humi
dité; on croira fans peine que le Glaueus, le Xan- 
tus &  tant d'autres, recevant anciennement des 

ruiifeaux plus abondans méritèrent Je nom d$ 
fleuves.

Tandis que nous voyagions autour du Mont- 
Ida, nous appereûmes fon front s’obfcurcir peu- 
à-peu, & bientôt difparoître fous un brouillard 
épais. Peu de tems après, nous vîmes des flots 
de neige blanchir fa tête chauve , St Thiver la 
couvrir de fon manteau éclatant. Moins élevés 
d'environ douze cens toiles, nous jouiffionn d'une 
température charmante. Le cielétoit pur St ierein, 
St le ioleil parcouroit la voûte azurée , dans tout 
Téclat de fa gloire ; dans les vallées profondes qui 
s'étendoient à notre gauche, les myrthes Sc les 
lauriers rofes bordoient le lit des torrents. Les 
arbres verds or noient le pied de la montagne ; 
St an mois de Novembre, nous trouvions des bofl* 
quets, dont la verdure étoit auiïï fraîche qu'aux 

Jours du pria tems*
- Le Mont-Ida commence vers Candie , St fe 
prolonge d'orient en occident, jufquaiix monts 
blancs. Il s'étend de la mer du nord jufqu à celle 
du fud. O eil le plus haut de ITÜe. Dans plu- 
fleurs endroits , il conferve de la neige tonte 
l'année. De fon fommet, on apperçoit la mer

F iy.
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de Crète &  celle de Lyhie. Les regards fè pro: 
mènent fur un* immenfe horizon -, & Ton découvre 
plufîeurs Ifles fèmées dans T'Archipel J telles que 
Cythère, le M ile, l’Argentière. Si Ton veut f t - 

borner à contempler les objets que Ton a devant 
foi , on les voit fe deffiner en . perfpe&ive ? 
produire , çà &  là , des1 tableaux variés, &  des 
points de vue d\me richefTe 8c d’une beauté fur- 

prenantes.
Dans l’été 5 lorfque les neiges font fondues., de 

vaftes plaines , placées fur la pente de la mon
tagne, offrent d excellons pâturages aux troupeaux, 

La partie qui regarde Candie, pofsède des forêts, 
ou l’érable & le chêne verd dominent. Les flancs, 
qui fe prolongent vers le midi, font plantés d’ar- 
bouliers 3 d’andraçnés. , de çiftes &  d’alaternes,. 
Les cèdres, les pins & les cyprès ornent fon front j 
à l’orient, Du côté de roecident, la montagne, 
taillée à pic , ne préfente que des rochers en
ta fiés , qu’il eft impo fiable d’efcalader. Elle eÇt 
enrichie d’une foule d’autres, plantes, qui feroient 
la joie du Botanifte, telles que le vrai m élilot, la 
marjolaine à.fleur rouge, 8cç. Des iources. abon

dantes fe précipitent de toutes parts des fommets, 
dit mont. Les unqs coulent en torrents dans les 
vallees. D ’a litres arrofent des plaines pü l’on ré
volte q abondantes moiffons. Celles-ci, diftribuées 

r̂t, entretiennent la fécondité d’une muldk



S U R .  t A  G  R  B C E.  ¿ J  $

tude d'arbres fruitiers.répandus autour des villages* 

Les coteauxj expôfés à l'ardeur du foleil , font 
couverts de vignes qui produifent des vins ex
quis, &  par-tout les oliviers font la richeffe de§ 
çampagnes.

La diverfîté des payfages, qui oceupoient fins 
çeife nos regards, nous faifoit oublier les dangers 
auxquels nous nous étions expofés, Nous lon
geâmes , pendant une lieue,’la pente dune colline 
très-élevée. D'un côté, le terrein , taillé à pic, 
fe préfentoit comme un mur, De l'autre, nous 
avions un ravin profond de deux cens pieds, où 
Un -torrent rouloit avec fracas parmi les cailloux 
qui remplifîoient ion lit. Le fentier devint fî 
é tro it, que , lorfque nous y fumes engagés , ij 
étoit impoffible de defcendre, fans rifquer de fe 
précipiter, foi ou fa monture. Je puis vous affa
le r , Madame, que, dans plufieurs endroits, ce 
chemin dangereux n'avoit qu'un pied 8c demi de 
largeur , 8c l'abîme étoit à côté* Lorfqu'on en 
contemploit la profondeur, on ne pouvoir s'em
pêcher de frémir. Ce fut alors que nous éprou
vâmes la bonté de nos chevaux. Aucun d'eux ne 
broncha* Ils fembloieut fentir le danger, mar- 
çhoient avec précaution , 8c examinoient oii ils 
dévoient pofer le pied. Cependant, dans un lieu 
humide, le mien glifîa lin peu, êc fut un inftant 
en équilibre, fur le bord du précipice. Je ne fe
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aucun mouvement ; &  il continua fa route.'Nous 
defcendîmes de ces hauteurs par une vallée fi ra
pide , que le dos du cavalier touchoit la croupe 

du cheval, Enfin -, après dix - heures'de marche, 
nous arrivâmes, Tains &  Taufs, au Monaftère d’A-? 

.fomatos.
Il ëtoit nuit , nos Jahiifaires ;étant entrés les 

premiers , le Supérieur crut qull al b it  être affailli 
par une troupe de T urcs, 8c s'alla cacher. Mais 
nous poffédions , comme )e vous l’ai d it, un In
terprète parfaitement inftruit du manège de ces' 
Religieux. Il fureta par-tout, &  parvint Jufqu’à 
l ’afyle du Supérieur. T l le complimenta de la 
part du Conful de France, qui venoit d’arriver- 
en. fa maifon, lui offrit fes bons offices à la Cànée, 
&  carénant tantôt fou amour-propre , eicitant 
tantôt Ton intérêt, il nous gagna entièrement fa 
faveur. Gn nous avoit d’abord logés dans Tappaïi 
teraent defliné aux Etrangers, où nous aurions 
couché fur des planches ; on nous préparoit un 
maigre repas. Tout changea de face à la voix du 
maître. IF vint lui-même féliciter le Conful de 
fon heureufe^ arrivée. Il nous invita à Te fuivre 
dans une très-grande falle, au milieu de laquelle 
on drefîoit une table. Nous fîmes pendant qùeb 
que tems la converfation, -8c l’adroit Interprète 
ayant reconnu le côté foible de noire hôte, flat-̂ . 

toit fa vanité, &  promettent beaucoup de la piilfe
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faitee confulaire. Son encens ne fut poinr perdu* 
On -nous fervit promptement,■ & en comptant les 
viandes, les légumes & les fruits , la table fut 

couverte de quarante plats. Gétoit un charmant 
fpeélacle pour des affamés , qui avoient marché 
tout le jour, fans prendre de nouií'iture* Nous 
nous hâtâmes, d'en .profiter. Le Supérieur nous 
honoroit de fa préfence, 8c nous excitoit de bon 
coeur à fatis&ire nôtre appétit. Il donna une clef 
particulière à un Diacre , qui fe tenoit debout 
derrière fa chaife, 8c qui revint bientôt avec plu- 
fleurs bouteilles de vieux vin, dont rôdeur em- 
baumoit. Pour nous égayer , il but quelques 
verres à notre fanté, 8c exigea que nous lui en 
rendifïions raifon. Vers la fin du repas,,il étoit 
de fi bonne humeur que/ croyant nous amufer* 
il nous propofa de faire chanter le Kyrie eleïjbni 
par fes Prêtres. Nous acceptâmes la proportion. 
A u Îïi-tô t pluiîetirs enfans, des Diacres & des 
Sous-diacres entrèrent, & , au lignai qu’il-leur 
donna, commencèrent à entonner le Kyrie elcifbn* 
Ils chantoient "avec des voix nazales, 8c produis 
foient un tintamarre épouvantable. Nous faifions 
tous nos efforts (pour ne pas éclater de rire. Enfin 
ils ceflerent, 8c nous battîmes des mains en ligne 
d'applaiidiíiement. Nous croyions en être quittes, 
mais U -nous pria de chanter íes mêmes verfets 
m  francois. A uffftôt un jeune nomme de notre
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troupe, entonna une chanfon fort plaiíante^ qué 
nous répétâmes en chœur. Le Supérieur &  fes' 
Prêtres furent charmés de la beauté de notre' 
Kyrie eleïjon, cependant iî$" trou voient que leur 
chant civoit plus de majafté, &  nous en convînmes 

facilement
Pardon , Madame, G Je vous entretiens de ces 

bagatelles s mais elles fervent à faire connoître le 
cara&cre des peuples que Ton vïfite. Les Grecs, 
malgré faviliffement ou ils font plongés , confer- 
vent un orgueil &  une vanité que Ion ne peut 
comparer quà leur ignorance. En cajolant ces 
paffions, on obtient tout d’eux. Si on les heurte, 
on sen fait des ennemis implacables, &  Ton court 
rifqtie d'éprouver les effets de leur perfidie. Le Su

périeur d'Afomatos, enfeveli dans une ignorance 
fi profonde, qu il ne la foupçonnoit pas, voulut 
étaler fon rare mérite à nos y e u x , en mêlant fa

'ê'.' , s
voix à celies de fes Prêtres, en leur donnant le 
ton , &  en chantant fon Kyrie çleïjbn. La chère 
délicate, les vins choifis , íes bons lits où nous 
repofâmes, nous dûmes tout cela à un peu de 

complaifance , &  à Tencens dont nous enivrâmes 
Ton amour-propre. 1

Yû  l'honneur detrë , & t,
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L e Monastère d’Afomatos, Madame * eft fîtué 
au pied du Mont-Ida, du côté du midi. lien  efi 
fort près, &  il femble qife les quartiers de rocher, 
qui pendent en divers endroits, aillent fondre fur 
la maifon, &  l'abîmer fous leurs débris. L'autre 
côté du couvent eft plus agréable. On y voit 
des vergers-remplis de Jujubiers, dont les fruits 
étoient murs, d’orangers, de citronniers &  d'a
mandiers. Les Religieux pofsèdçnt de riches plan
tations d oliviers des terres labourables ,  8c 
d'excellens vignobles placés fur les coteaux. D e 
nombreux rtuileaux fertilifent leurs champs. Afo- 
matôs feroit Une habitation charmante, s'il étoit 
un peu plus éloigné des montagnes.
, Nous montâmes à cheval vers fept heures du 
matin, &  fîmes de grands remercie mens au Supé  ̂
rieur, qui vint nous fouhaiter un heureux voyage. 
Notre projet étoit d'aller déjeûner à Arcadi, le 
plus beau Monaftère de rifle. Nous n avions que 
trois lieues à faire, Sc comptions y arriver, de 
bonne heure. Mais les chemins font épouvantables, 
Npu§ montâmes ? pendant une heure &  demie >
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pour arriver au fôtnmet de la première chaîné 
des hauteur! , qui courent parallèlement au Mont- 
Ida , &  fur laquelle Arcadi eft bâti. Nous ren~ 
contrâmes des fentiers ëfcafpés, taillés par gradins 
dans le rocher, &  il fallait que nos chevaux gra- 
yiflènt ces marches dp granit 8c de marbre, fans 
gîiiîer, fans broncher, autrement ils nous àuroient 
brifés iur les pierres, ou précipité-s dans lës for- 
rens. Je h ajoute rien, Madame, à Thôrreur des 
chemins que nôus  ̂ avions à parcourir. La pre
mière fois qu’on voyage en C rète, on: cro it, $ 
chaque pas, fa vie en danger- Bientôt l'expé
rience raillire ; 8c il n'efî: point dé lieux fi hor
ribles, qu’on ne les. franchiffe avec les mules &  
les chevaux du pays; ■ *'

Nous étions dédommagés de nos Fatigues par 
îa beauté des fîtes qui s’offiroient à“ nos regards;' 
Nous traverfioiis des bois d’arboufîers0 dandracnê 
tk d'alatemes, dont la verdufe efl: éternelle; Des 
fapins d’une hauteur prodigieiïfe s’élevoiént dii 
fnilied des neiges, ou Ton trouve des troupeaux 
de bouquetins ' &  de chèvres fauvages* Dans les 
vallons, le cours des eaux étoit deffiné par des 
touffes de mÿrthes  ̂ dont quelques rameaux 
étoient fleuris, 8>c qui mêloient le verd Iinfant, de 
leur feuillage à celui du laurier-rofe. Les mou
tons paiffoient fur la pente des rochers , &  les 
hameaux  ̂ entourés de bouquets d’a rb re s fo r^
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ïrioient des payfages que l'œil ne ponvoit fe lafler 
d admirer. Quelquefois ees tableaux éteient rap
prochés 5 & Ton p ou voit eh détailler toutes les 
parties. Quelquefois ils foyoient dans, un lointain 
obfcurj & ne préfentoient que des ombres lé* 
gérés, gracieufement deilinées dans l'horizon.

Après trois heures d'une marche pénible 3 nous 
arrivâmes au couvent d'Arcadi -, le Supérieur nou&;r 
reçut, poliment &  nous fit préparer à déjeuner.' 
Ce monaftère fit-ué dans le Mont-Ida, pdilede des 
terres immenfes , que les nombreux Caloyers 
qui l'habitent cultivent avec foin. L'huile 5 le vîn * 
les blés, la cire qu'ils recueillent chaque année 
montent à des fommes confidérables. Ils jouiflent 
d'une grande aifançe de accueillent >fort bien. les 
voyageurs. - *

.Les maifons qui compofent le monaftère font 
conftruites à l'entour d'une vafte cour. On y  voit 
une belle Eglife ou les Grecs des environs fe raf- 
femblent pour ailifter à l'Office Divin. Parmi ce 
grand nombre de Religieux il fe trouve peu de 
Prêtres. La plupart n'entrent point dans les ordres 
facrés. Ils fervent dans l'état de feeres 3 de font 
employés aux plus rudes travaux de l'agriculture. 
Avertis par Tourdefort (a) ? nous vifitâmes U

(# ) Voyage du Levanty
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Cave où il compta cent pièces de vin ; notis n f  
Vîmes que quarante tonneaux rem plis, mais ils' 
étoient fort grands. C eft - là que le Supérieur del- 
tend , après chaque vendange * pour bénir. Ià- 
récolte, nouvelle prononce, cette oraifon (b) t 
îc Seigneur Dieu qui aimez les hommes, jettez les 
« yeux fur ce vin &  fur ceux qui le boiront. Bé- f 
«  niiîèz nos muids comme vous bénites le puits 

« de Jacob, la pifeine de Siloé & la boiiîon de vos 
« Saints Apôtres* Seigneur qui voulûtes bien vous 
«trouver aux noces de Cana , où, par le change- 
« gement de leau en vin , vous manifeftâtes votre 
«gloire à vos Difciplés envoyez préfentement 
« votre Saint - Efprit fur ce vin , &  bénifïez-le 

«en votre nomt Ainfi fdit-ilf«
Après un ample déjeuner, nous demandâmes 

à voir la bibliothèque du couvent dont on nous 

avoit parlé avec emphafe, C étoit , difoit - o n , la | 
plus riche &  la plus complète de rifle. (Nous | 
croyons y  trouver des t réfors littéraires , ou ait 

moins les meilleurs auteurs de lantique Grèce* On - 
nous conduifit à une chambre où nous vîmes 
environ deux cens bouquins rangés fur des 
planches* Ils étoient couverts de pouffière, &. il 
paroît que depuis long-tems ils nJa voient reçu

(b) Tournefort, voyage du Levant*

rhonneut
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l ’honneur d'une viiite. Prefque tous contenoient 
i3e la théologie , des fermons, ou de la contro- 
verfe. Après en avoir feuilleté un grand nombre 
.fans avoir rien trouvé qui méritât notre attention $ 
excepté un Homère mahufcrit que Ton ne voulut 
pas nous vendre; Nous allâmes remercier le Supé
rieur i prîmes la route de Rëtimoi 

. Eh quittant le ntonaftère  ̂ nous defcehdîmes 
pendant une heure pour.gagner la plaine; Lorfqud 
nous y  fûmes parvenus 7 nous eûmes un chemin 
uni &  doux 5 nous traverfions des campagnes com- 
'parables;i?par leur fraîcheur éc leur fécondité > au 
Comt-at d'Avignon. Seulement les produirions &  
îes arbres étoient differeris. Oh ne s'ennuie: point 
en voyagé, quand on parcourt lin beau pays; C  eft 
alors quon fe félicite d'être à cheval. On découvre 
un horizon plus étendu , &  Ton né perd rien des 
fîtes des■ paÿfages &  dés beautés de la Nature, 
Lorfqüe la température du climat éft douce , oh 
jouit encore de la férénité du Ciel, de la pureté 
de l’air s dé la fraîcheur dés vents , &  des parfums 
exquis que les plantes balfamiqiies exhalent de 
toutes parts. Enfermé dans une voiture, le voya
geur perd prefque rôtis ces avantages.-Anffî dans 
tout l'orient j on ne va qu'à cheval, fur des mules 
ou des chameaux. Les litières ne font faites que 
pour lés femmes que la jalon lie des hommes eoaf
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damne à vivre^emprifonnées, même en ÿôyageatit;
Un riche Négociant juif;, établi à Rétimo, y 

faifoit tran quillement ion commerce k  la . faveur 
d'un Firman de la porte que le-Conful de France 

lui a voit obtenu. Il a voit intérêt à ménager le 
nouveau C onful, auflï fit-il de grande préparatifs 
pour le recevoir. Dès qu'il fut que nous appn>

- chions j il lui envoya un cheval fuperbement enhar
naché,, & -nous 'finies une entrée pompetife dans 
la ville. Nous allâmes delcendre à la maifon du 
Négociant j où nous trouvâmes toutes les com
modités que nous pouvions defirer. Afin que 
-nous pullions Jouir d é jà  fraîcheur du fo ir , on

- fer vit le; fouper fous un yeftibule ouvert d un côté 1
fur la cour, de J autre iur un jardin rempli d V  |
-rangers. Ce fut un vrai feftin où notre Hôte
étala une abondance 8c une fomptuoiité dont je
irai point vu a exemples. ^On plaça d'abord fur
la table, trois = agneaux rô tis, dont deux êtôient * t (  ̂ ' ■ .1
farcis-. Trois dindes les remplacèrent 5#fix perdrix, i 

fix poulardes , fix pigeons , &  une douzaine de 
cailles excellentes formèrent le ' troifième fervice.

. On couvrit en fuite la table de.fruits, déconfitures, 

.de pâtifîeries aux amandes &  aux - piftaches , &
, d’une foule' de mets délicats. Une longue route 

à travers des monts efcarpés, avbit aiguiie notre
- appétit, 8c il.faifoit honneur à tout*, le bon vin 

ê foutenoit encore. Ceft-là que j’ai goûté pou$
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la preniïèrè' fois le vin de Loi (c) , prefquin>. 
cônnu en France, mais très-digne deTêtre,

Pour rendre la  fête complet te 3 on fit venir un 
Virtuofe du pays ; eétoit un turc qui joua du 
violon pendant une partie du repas, Ges gens ne 
connoiiiênt pas une note de mufique; ils jouent 
de mémoire > quelquefois d'imagination > &  exécu
tent tous les airs 5 toutes les idées qui leur pàf- 
fent par la tête. Tantôt il fiioit une fuite de fons 
gais 5 vifs j légers qui flattoient agréablement I V 1 
reille. Plus fou vent ? fa mufique trifte êc mélan-. 
colique rmitoitles accens plaintifs de la romance* 
&  exçitoit dans lame des fenfations profondes* 
Cet improvifateur müfiden avoit quelque chofe 
détonnant *, fon jeu étoît très-varié5 &: dès pafi* 
fages extrêmement tendres, forçoienty pour ainfî 
dire j le cœur & foreille de fe prêter à la mélodie 
de fes foris. Il joniiîoit à Rétimo d'une grande 
célébrité , &  je crois quà’ Paris on ne l'eût pas 
entendu fans pîaifir.

Si nous avions cru nôtre Hôte , nous aurions

(c) Ceft le nom que les François donnent à un vin 
blanc fait par les Juifs de Rétimo. Il dl cueilli fur 
de côteaux expofés à toute f  ardeur du foîeiL H excite 5 
dans Teitomac, une douce chaleur. Il a un goût fin* 
délicat 5 parfumé * & qui ne reifernbie à aucun de nos 
Vins de France,

Q ij
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paffé îa nuit à table 4 niais il fàHôit jpartîr;fe ïe& 
demain , &  Vers minuit nous montâmes à des 
appartenions fort propres qui nous étoîent def- 

tinés. Nous y trouvâmes des lits moelleux &  doux 
qui iembloient inviter lefomrneiL II nous prodigua 
les faveurs , 8c verfant fon baume falutaire fur 
nos membres fatigués, il fit couler dans tout notre 
corps la chaleur d'une, nouvelle yie^

Ja .il’honneur d'être, &çs

\
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R etimo eft Lancienne Rhitymnia d’Etienne îe 
Géographe. Ptolemée l’appelle Rhitymna* C’eft 
une jolie ville placée à l’entrée d’une plaide corn 
verte de richeflès, Elle a peu d’étendue &  con
tient à peine fix mille habitans, Une citadelle 
bâtie fur un rocher qui s avance dans la mer 
luffiroit-à fâ  défenfe, fi elle n’étoit dominée par 
un mont élevé s d’où i’on .peutla battre avec fuc- 
çès. Le port prefque entièrement coitiblé ne 
reçoit plus que des barques#. Les Tares lailTent- • 
agir le. tems? fans, socçüper des dégradations;qu’ils 
entraîne 3 voient d’un cpil tranquille dépérir les 
ouvrages les plus utiles* Audi 3 de toutes parts j 
leurs ports îe comblent, &  le commerce qu’ils, 
attiroient, fuit vers des lieux plus commodes. 
Autrefois da nation irançoHe entretenoit un Vice-. 
Coniîtl à Rétim o, où les, navires de Marfeille 
venoient charger de l’huile. Depuis long-tems ils 

ne peuvent plus y aborder, &  le Gouvernement ̂  
a,retiré un Officier fans remploi- 

. Cependant il. feroit de . la dernière importance 
de rétablir le port de Bétimo> Les plaines qui

Q ü i
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reritpu^entabondent eüv;prod^^
O n y  recueille beaucoup d’hui!esy de coton, de 
fafrani de cire , &  ces différentes branches/de 
commerce s etendroient.davantage, il lès habitans
pour oient tranfpor ter leurs marchandifes au» de

là ors. Leurs jardins produifent les meilleurs fruits 
de rifle* lies grenades, les amandes , les pifta- 
ches, lés oranges y font excellentes. G’efl: là qu'on 
trouve l'abricotier qui produit*!© michmich, dont

le jus eft délicieux 5 &  dont lddeur embaume. 
G'eft une efpèce d'alberge -, maïs plus fondante 
8c plus petite que celle de France. ■

A  cinq lieues de cette v il le , souyfe une 
campagne immenfe entre -1 extrémité' occidentale
du'Mont-Ida , 8c la première chaîne des monts- 
blancs. Cette large' vallée poffède le village de 
Marguarlies le plus peuplé de H ile *, il contient 
environ dix mille G recs, qui cultivent les riches 

plaines d'alentour y  8c qui trànfpôrtèrèierit à 
Rétimo leurs huiles 5 leurs grarns 5 leurs-denrées# 

fiî. elles a voient un port.-1 Cette bourgade ifeft 
qtvà deux lieues de la mer du nord , &  à quel- 
que diftance de la route de Candie. Elle effc 
baignée par une petite rivière qui tombe en caf- 
cades des montagnes. La température charmant© 
&  les produétions; variées de cette jolie contrée, 
invitèrent les Vénitiens à l'habiter.. Ils .y a voient 

çonfrruit des' maifonsde campagne $ ou ils alloient
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pafler une partie de l'année. On en reconnoît. 
encore plufieurs 3 &  Ton regrette de les voir occu
pées par des Grecs ignorans ou des Titres bar
bares. Il ne relie plus que les débris des jardina 
que rart avort défîmes » ‘ ■ que la Nature fe p lai-
foit à décorer de fleurs &  de.fruits fans coite 
renaiffans. Les Grecs #de .Marguaritès inftruits, 
fans doute j par leurs anciens maîtres, ont con- 
iervé l’art de tirer' de lo live , line liqueur agréa
ble. Dans le retle du pays , fhuile épaiffe & groP 
fière ne fauroit flatter le palais d’un François 
accoutumé à celle de’ Provence. Celle que Ion 
fait à Marguaritès travaillée avec plus de loin , 
efl très-bonne &  conferve un goût de fruit Ôc 
fine faveur agréable. Cette riche vallée, ce grand 
village, font tin apanage de la Sultànne Oualidé. 
Elle y envoie un Officier pouf en recueillir Tes 
tributs. Les Pacha dé Rétimo & de Candie, n y 

ont aucune autorité!
Nous quittâmes Rétimo, combrés des dons du 

Négociant juif 3 qui nous chargea de provifions  ̂
pour ia route. À  la fortie'd'e cette ville , nous 
eûmes deux lieues de mauvais chemins , taillés 
dans le roc v if  Defcendus de ces hauteurs > nous 
côtoyâmes pendant trois lieues, le rivage de la 
m er, &■  quoique nos chevaux enfonçaflent dans"' 
le fable 3 n o u s  allions grand train. Lorfque nous 

eâffies gagné la croupe des -monts-blancs , dont
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la, pointe va former vers le nord le. promontoire 
Drepaffum, il nous fallut fans ceiTe grimper fur 
des rochers élevés, &• defcendre dans 4es vallées 
profondes. Cette marche étoit très-pénible. Nous 
nous délaffâmes fur un tapis de verdure dont une 

fource .entretenoir la fraîcheur. Le feuillage de 
quelques oliviers nous ferfoit dombrage. Nous 
étalâmes les provifions du bon hébreu ? &  nous 
ne les épargnâmes poifit. On nous a voit prévenus 
que. ¿dans une maifon où nos guides de voient nous 
conduites le Çoniul de France ¿voit fait prépa
rer un foupcr à fon íucceíTeur > cette efpérance 
flatteiife nous rendit prodigues, &  nous en por« 
tâmcs la peine.

Nous remontâmes gaiement à cheval, &  nou§ 
fîmes encore iix lieues, par des chemins affreux« 
Nous avions. quitté la. route ordinaire ,, &  nous; 
errions à la  van ture à travers les montagnes, d’oii 
nous faillîmes cent fois de nous précipiter. Nous 
iraverfâmes une rivière, ou nqs., che vaux étoient 
prefque à la. nage.. Four comble. de maux la nuit * 

ppproçhoit j &  nous voyions à peine aifez pour 

nous conduire*, Xorfque les ténèbres furent deve^. 
nues plus epaiiles^il fallut abandonner le foin de 
nos jours à la. fagacité des animaux qui nous por- 

toient. Enfin, nous arrivâmes au village indiqué , 

&  nous entrames tout joyeux dans la maifon oif, 

!i°Hs ^evlons^ etre attendu?? niais le Con fui de.



ÿrance, vieil ¿ayare^ n avoit point tetittié^prcSi^ffi; 
fes ?' &  contre vlufage reçu parmi fes Confrères 
nous avoit-enticrement oubliés ainiî nous ne trou
vâmes aucune efpèce de provifions *? tous les habi- 
tans étoient couchés* Cependant , à force de re
cherches , on nous procura des olives, des œufs 
&  de mauvais pain. La néceiïïté nous força de 
nous en contenter. Tandis que. nous • faisons y ce 
trifte repas , l'imagination perfide nous retraçoit 
fans cefle le fouper de la veille. Dans cette fâcheufe 
conjoncture, chacun maudit le ConfuL Nous nous 
couchâmes: tout bottés, tout habillés 5 fur* des 
nattes, des planches , ou de mauvais matelas, 8rf- 
nous, tâchâmes de trouver dans les douceurs dû  
fommeil uâ remède à nos niaux*

_ jpâi l'honneur, d’etre, &c, •

*
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JLa  ma ison .• ou nous logions rfeif qu'à deux 
lieues de -ÿàfeÆ aitro > fitué à la' pointe du cap 
Drepaiîum^JSeft ici que Murtius ( îz ) dans la carte 

ancienne qu'il a publiée , place le Mufium̂  o  ̂
1b termina-le fameux combat des Syrêncs 8c des 
Mufes. Il marque Aptere à peu de diftànœ vers 

• les montagnes. D  autres Auteurs prétendent que 

la fituation de cette ville eft défignée par quel' 
qiies ruines, qui relient à Palib-Caftro. Ces- opi
nions font fans fondement. Strabon fait connof* 
tre 3 d'une manière précife, la poikion- d'Aptere 5 
en la plaçant à quatre lieues de Cifanum , qui 
lui fervoit de port. Or cette dernière ville dé - 
trouvé au fond du golfe formé par le cap Spadà 
&c, celui de Sufe , à plus de douze lieues dii 

promontoire Drepaiîïim. Il eft dqnc impoÎEble 
qu Aptere ait été fit née près de ce cap. On sen 
convaincra en jettaht u n . coirp^d'œil fur la carte 
que j'ai donnée,,

( æ ) Mur tins j diiïertauan fur rifïe de Crète*
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La dureté de nos lits, Madame> ne nous ayant 

pas permis de dormir long-tem s , nous nous 
levâmes avant le jour 3 &  nous nous mîmes eiï 
marche à trois t a r e s  du matin. Nous quittâmes 
notre gîte fans regrets , 8c nous ne fongeâmes 
qiffà gagner la Cannée , dont nous n étions éloignés 
que de cinq lieues. A  line demi-lieue du village, 
il nous fallut traver fer une rivière dont Peau étoit 
profonde. Nous étions encore environnés des té
nèbres de la nuit. Nos guides pafferent les pre
miers , Sc nous les fuivîmes, Pour regagner la 
grande route y-dont nous nous étions écartés la 
veille , nous traver famés un pays montueîix , ou 
il fe trouvoit à peine un {entier frayé. Nous 
allions tous à la au petit pas. A u milieu
de fobfcurité otï nous étions plongés, les monts 
noiis fembloient d'une hauteur effrayante, 8c un 
vallon paroiiToit une abîme. Ces iliufions fe diflP 
perent b ie n tô t* L e Tjour parut, & -nous com
mençâmes à dtftinguer les objets. Tout- à - 
coup, le foleil Te montra comme un globe de 
feu y au Commet des montagnes. Son afpeét ré
veilla nos fens aflbupis , & diffipa les fantômes 
de la nuit* Les faifceaux lumineux qu'il répandoit? 
allôfent au loin éclairer la cime dun ro ch e r 
dorer le feuillage des arbres plantés fur les col

lines 5 ou de iommet dune tour* Peu-à-peu il
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inonda la plaine de fes feux, &  réjouit les regards 
par les magnifiques fpeéhcles qui! déploya de. 
toutes parts. Alors Riom me ranimé, éprouve un 

lent huent de joie 8c de bonheur, 8c contemple 
dans un repos délicieux , les .merveilles de la 
création. Le plaifir que produit la vue du foieiî 

levant, eft univerfeL Tous des. êtres réprouvent, 
Les oifeaux rempliffent fair de leurs chants. Les 

animaux mugiffent dans la plaine. Les agneaux 
boncjiiÎent en bêlant autour de leurs meres. Les 

Iiàbitans des eaux s’élancent à la fur face.' Chacun 
cTeux exprime à fa manière- la joie quil feffeht 

Lorfque nous eûmes gagné le grand cheiphi, 
nous découvrîmes le golfe de la Sude, &  le çfiâ* 
teau qui en ferme fentréê. ‘ A u -delà paroiflbit la 
tête du cap Méleç , hériifée do rochers. 'Nous 
defeendîmes dans la plaine'qui conduit à la Cannée*. 
8c , à une lieue de cette ville , le Vice ■* Confui 
vint nous recevoir. On amena au nouveau Cqn^ 
fui un beaix cheval richement caparaçonné. Nous 
nous rangeâmes fur deux lignes, &  nous entrâmes  ̂
dans les murs de Tantique Cydon, .Les Turcs , 

en ligne de réjonifiançe, verferent des flots* 
café ions les pieds des chevaux. Nous defeea- 
dîmes à la porte de la maifon çonfulaire. Ici a 
Madame , finit ce voyage, pendant lequel nou^ 

yifitames les endroits les plus curieux de-nflek
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l ’ai parcouru depuis un grand nombre de lieux 
qui méritent des defcriptions particulières. Je  
yous en ferai part dans le cours de çes lettres,

J ai l'honneur d e tte , &c.
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L a  y il ie  de la Cannée ^Madame , eft l'antique 
Cydonia. Strabdn marque fort bien fa fituation (à). 
Cydon, dit-il, eft aflïfe fur le bord de la mer, 
du côté qui regarde la Laconie, Diodore s'ac
corde avec ce Géographe , dans la pofition quil 

donne aux villes bâties par Minos l’ancien (b). 

Cnoffe. eft fituée du coté de l'Afie , Phæftus 
fur le rivage méridional , &  Cydon à l'occident 
de llfle  , en face du Péloponnèfe. Cette iïtuation 
répond à merveille à celle-de la Cannée, &  la* 
géographie ne place de ce c-ôté aucune autre ville 
confidérable. Les Cydoniens jouifloient d’un port 
excellent, qu ils fermoient avec une chaîne, L’en
trée de celui de la Cannée, eft fort étroite, & 
il fer oit très-aifé de le barrer ainfi.

L origine de Cydon eft incertaine (c). Etienne 
de Byiance dit quelle fut.d’abord nommée Apo*

■ ■■■'■....... ■!■■■ 1.1.H i _____

(a)  Strabon, I. i 0.

(b) Diodore, L 10.

£ 0  Etienne de Byfancej
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polonia 5 de Gydon, fils d'Apollon (d). Paufanias 
en attribue la fondation à C ydons fils de Tégète, 
qui paiTa en Crète* Hérodote ( e ) allure quelle 
fut bâtie par les Saniiens, &  que les temples 
quelle pofsède, font leur ouvrage (f ). Alexan
dre enfin, au premier livre des Cretois , pré
tend qu elle reçut fon nom de Cydon , fils de 
Mercure* Vous voyez. Madame, que cette *di- 
verfité d'opinions ferme tout accès à la vérité. 
Mais aufii 3 n’efi>il pas bien important de con- 
noître au jufte le fondateur de cette ville?

Nous lavons qu’elle jouit d’une grande puif- 
fance , quelle fit face aux armes réunies des 

^Cnoffiens & des Gortyniens,& qu’elle foutint la 
guerre contdeiix avec fuccès (g). Cetoît la plus 
grande ville de Tille ( A ) , &  elle fiifoit pancher 
la balance en faveur ‘du parti pour lequel elle 
iè déclaroit. Elle foutint des fièges fameux ( i ). 
Phalecus 5 Prince des Phocéens, étant palié en 
Crète avec une flotte 8c un grand nombre de

( d ) Paufanias in Àrcadicis*

( e)  Hérodote , i* 3.

( / )  SchûliaÜe d'Apollonius, 1. 4. 

Tiie-Live*

( h ) Phran2esÿlL r ,  ch. 3Ô.

( i )  Paufanias in PhocfciSt
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troupes, Taffiégea par terre & p*ir mer ; i t  II 
përdit devant fes murs Ton armée &  la vie. En
fin Metellus, ayant iubjugué rifle , tourna toutes 
fes forces contre Cydon , &  après. beaucoup dé 

yéiîftance la fournit aux Romains.
Cydon occupoit l'em placement.de la Caîmée, 8c 

fe prolongeoit une demi-lieue au-delà du côté dé 
S. Üdero, ou Ton vo it, fur le bord de îa mers 
des reftes d'anciennes murailles, conftruites avec 

beaucoup de folidité. La Cannée, bâtie par les 
'Vénitiens, n'a pas plus de deux milles de circuit* 

Elle eft ceinte , du côté de terre * dhin fimple 
cordon de murailles, extrêmement épaiifes, & 
défendues par un foifé profond &  large j taillé 
dans le roc* En le creufant davantage, on feroit 
circuler la mer autour de fes remparts, fur lef“ 
quels ori a élevé des cavaliers * pour battre dé 
plus loin dans la plaine. Elle iï'a qu'une porte * 
celle de Rétimo , couverte par une demi-lune.; 
C'eft le feul fort extérieur. La ville èft mieux 

fortifiée du côté de la mer. La gauche dit port 
a quatre batteries élevées les unes au-deffus des 
autres, 8c munies de groife artillerie de fonte, 
aux armes de Venife. La première eft à fleur 
d eau. La droite n'eft défendue que par un gros 
mur bâti fur la crête d'une chaîne d'écueils, dont 
il eft dangereux d'approcher. A  l'extrémité eft 

un vieux chateau qui,, tombe en ruines. Au-

deffous
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deflouS de ce château-,. les Vénitiens avoient confe 
îruit de fuperbes arien aux 3 voûtés en pierres.1 
Chacune de ces voûtes a aiTez de longueur , d élé
vation (&  de largeur, pour qu'on puiife y fabri
quer 5 à l'abri, un vaiifeau de ligne. Le terrein 
feft en pente , 8c l'extrémité de ces beaux arfe* 
naux eft de niveau avec la mer, de manière qu'il 
étoit très-aifé de lancer les navires à Team Les 
Turcs laiiîent dépérir ce grand ouvrage*

La ville de la Cannée eft bien percée. Les grandes 
tues font tirées au cordeau, &  les places déco
rées de fontaines. Elle ne pojfsède aucun édifice 
remarquable. La plupart des maifons n'ont qu'un 
étage, &  font bâties en terraffe. Celles qui envi- 

' ronnent le port, font ornées de galeries, dont 
la vue eft charmante. On découvre des fenêtres, 
le grand golfe formé, par le cap Mélec 8c le cap 
Spada, & Ton voit tous les vaifleaitx qui entrent 
ou qui fortent* Le port reçoit des bâtimens de 
deux cens tonneaux, Sc fi on le creufoit, les plus 
greffes frégates pourroient y  mouiller. Son ou
verture eft expofée aux vents violcns du nord, 
qui élève quelquefois les vagues par-deflus les 
remparts*, mais comme elle eft étroite, 8c que le 
fonds eft bon, les navires bien amarrés ne cou

rent aucun danger*
La Cannée ne contenait que cinq ou fix mille 

iiabitans, lorfque Tournefort yoyageoit en Crète ï
~ R
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Aujourd'hui que les ports de G ira-P etras de 
Candie, de Rétimp, font comblés, les Négociais 
fe font retirés à la Cannée, &  Ton y  compte au 
moins feize mille âmes,

J ai l'honneur d'être^ & c.
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A  M . L . M .

L e s  T u r c s  qui habitent Candie, Madame J 

he font point aüffi fournis aux ordres du Grand- 
Seigneur, que ceux des autres provinces de FEm-* 
pire. On diroit que lair quils refpirent leur donné 
un efprit Républicain. Ils fe foutiennent mutuel-# 

lement contre l’autorité des Pachas, 6c refufcitt- 

leur tête au jbug du defpotifme. Enrôlés Janif- 
iaires eii naiflànt > ils compoiênt la principale 
milice dit pays * &. il feroit dangereux de les 
porter a la révolte. Lorfque des Vice-rois ont 

voulu appefantir fur eux la verge du pouvoir 
abfolu 5 on les a vu courir aux armes de à la ven
geance. Nous venons d’en avoir un exemple 
Frappant Tous les yeux. Le Pacha de la Cannée 
a voit un Intendant q u i, comme fes pareils , em
ployait tous les moyens pour s’enrichir. Il étoit 

maudit du peuple. Les Grecs m’ofoient lever la 

tê te , & ,  vlétimcs de fes injuiHces"dévorbient 
leurs chagrins dans le fîlence. Lès Turcs furent 

moins patiens. Us portèrent leurs plaintes au 
Gouverneur, &  lui dénoncèrent les déprédations 
de fon Miniftrc » mais foit qu il les partageât, fait 

qu il lui fut fincèrement attaché, il ne les écouta
R i]
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pas. Tout-à-coup--, le jour des R ois, nous entèh* 
dîmes un grand tumulte dans la Ville. „Les Ja- 
niifaires côuroient dans les rues le fabre à k-mgïn5 
&  crioxent aux armes. Dans ces circon (lances, les 
étrangers ont toujours à craindre d'une populace 
effrénée. Nous refiâmes enfermés dans la niaffon 

confulaire ? attendant l'événement.
La demeure de l'Intendant fe trouvoit en face 

de nous , de l'autre côté du port. C éto it un 
Vafte édifice nouvellement conftruit. Dans un 
inftant, plus de cinq cens perfonnes en remplirent 
les appartemens, pillant, fàccageant tout ce qu'elles 
rencontrcsient. Les un s abattoierit les croifées, &  
les jetoient fur le quai. Les autres , montés fur les 
terraffes, renverfoient les*parapets. Ceux-ci s'en 
retournoient chargés de meubles > un grand norar 
bre cherchoient de tous côtés l’objet de la haine 
publique. En moins de deux heures ? toute la 
maifon fut vuide &  à moitié détruite.-

Une populace révoltée fe porte à des excès 
que Ton ne peut prévoir. Les foldats s’emparèrent 

d'un fort élevé qui domine la Ville , 8c/d'ou ils 
pouvoient foudroyer le château du Pacha. Ils 
pointèrent deffus de greffes pièces de canon $ 8c 5 

après avoir laiffé une garde à ce pofle? ils allèrent 
en corps lui demander juftice 9 réfolus de lem  
fevelir fous les ruines de fon Palais , s'il la refu- 

foit. Toute la Ville les fui voit avec des eri$
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effroyables. Le Vice-roi les entendit C éfoit un 
vieux guerrier, que piufîêars belles' aérions ren- 
doient refpe&abîe. Il fe fit iranfporter, dans un 
fauteuils au milieu de fa cour.; & lorfqu'il vit que 

forage approchait, ' que les forcenés menaçoient 
de ren varier la porte , il la fit ouvrir fur-le-champ. 
A  la vue de ce vénérable vieillard , qui portait 
une longue barbe blanche , tout le monde d e 
meura'dans le filence. La furpriie avoit enchaîné 

les langues , &  les plus audacieux paroi dolent 

immobiles d'étonnement Perfonne ifoiarit pren
dre la parole : hé-bien , mes enfàns , leur dit il, 
que demandez-vous? Tous s'écrièrent alors, nous 
voulons la tête de ton Intendant II a pris la 
fuite, répondit le Pacha; mais, fi vous le trouvez.,, 

je vous l'abandonne. Rentrez donc dans le devoir, 
quiftez vos armes, 8c que chacun fe retire chez 
foi. Cette fermeté en impofa aux plus mutins s 
8c une rébellion, qui pôuvùit avoir les fuites les 
plus funeftes , fut calmée en un inftant , par la 
courage 8c la fagefie d'un feul homme. Cepen
dant il avoit caché fon favori, & , la .nuit, il le 
fit embarquer , 8c partir pour Conftantinople* 
Après- fon départ, tout rentra dans l'ordre , 8c 
la paix revint dans les murs., de la Cannée. Cette 
émeute nous çaufa quelques alarmes ; fi les habi
tons s'étoient portés aux dernières extrémités 
envers leur Vice-roi, ils n auroient pas ménagé les-

R iij
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Négocians François , 8c la perte de leur fortune 
eut été le moindre de leurs maux.

Quelque terns après, il arriva une fcène moins 
alarmante, mais, qui vous donnera une idée de 
la manière dont les Grecs fönt traités dans- ce 
pays. Ils. n’ont pas le droit d'entrer à cheval dans, 
les Villes, Cet honneur eft féfervé à leur Arche

vêque &  aux Européens. L'Evêque de la Cannée 
voulut braver cette loi tyrannique. U n Loir qu'il 
revenoit de la campagne avec plufi-eiirs R eligieux, 
il ne defcendit point de fa monture, & ,  paflant 
outre, il galoppà jufqtfà ia maifon. Les lanif- 
faires, qui gardolent la porte, regardèrent cette 

adion comme une infulte. Le lendemain , ils 
ameutèrent la foldatefque , 'racontèrent l'affront 
quavoit reçu le nom Muffilman , &  prirent la 
réfolution de brûler l’Evêque &  fes Prêtres. Déjà 
ils portoient des matières combuftibjes pour .mettre 

le feu à fa maifon^en vomiflant- mille imprécau
tions, Cos malheureux ail oient fubir une cruelle 
deflinée, lorfque le Pacha, averti à teins, con-. 
tint la multitude , en fai fan t crier, dans toutes 
les rues de la V ille , un fîrman qui' défendoit à 

* tout Grec , de quelque état 'quil fû t , de coucher 
dans les murs de la Cannée, La défenfe fut rigqu* 
reniement obfervée. On voyoit tous les foirs ces 
eiclaves infortunés fortir honteufement par la 
porte de Rétimo, & aljer chercher ixn aiyle dans
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les campagnes voiiines.. Les Journaliers &  les 
pauvres n'ayant pas moyen dé louer une chambre, 
salloient coucher dans les creux des rochers.

D  autres ayoient les arbres pour toit &  la terre 
pour lit. Les femmes n'étoient, point comprifes 

dans lanathême. Elles pouvoient refter dans leurs 

maïfons. Cette exception  ̂ qui fait honneur à la 
galanterie turque , donna fhjet à beaucoup de 
plaifanteries. Après deux mois de cet exil noc
turne , les époux parlèrent d'accommodement* 

L'argent ici èft-le. remède à tous les maux. Ils 
réunirent leurs bourfes, à la faveur dune 
groffe fomme, ils firent ré voquer l'édit, &  payèrent 
fort cher l'orgueil de leur Evêque, ',

J’ai l'honneur detre , &e.-
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A M  L. M.

L o r s q u e  Ton parcourt divers pays, Madame, 
même les provinces éloignées dmn même Royaume* 
les changemens d’air -le font fèntïr daine manière 

très-marquée, A la vérité ? ces fenfà rions ont pour 
naefure la feniibilité plus ou . moins .exquife des 
individus. Ce ne font pas feulement les ,accident, 
du froid &  de la chaleur que Ion éprouve *, on 
fent, en refpirant l’élément de la yiçvune odeur, 
Un goût 5 une faveur , qui varient fuiyant les 

contrées, les climats que f  on parcourt, &  les/ 
faifons où Ion s y  trouve. Ces afleéï ions. pro- ~ 
duifent du plaiiir ou du m akife, fuivant quelles, 
font appropriées ou contraires à Tétât a&uel ,de 
notre conftitntion. Ce phénomène n’a rien déton
nant. Les exhalaiions de ia terre, des eaux 5 des 
plantes & des fleurs , fe combinent avec fa ir, 
&  nous les refpirens avec lui. Le fage, qui chérit 
la fan té /  ne doit donc pas être indifférent fur le 
choix d'une habitation, pnifque la conformation ffe 
ce bien précieux en dépend.

A u  premier ihffant où j’abordai fur le rivage 

4'Alexandrie, je refpirai un fouffle de feu qui
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manqua de me Îviftoquer. Jé féntis dans Fair une' 
chaleur fade SchunfldSxfüiine fenditlangmflânty ; 
J?avôis perdu la force &  le courage, - 6c je crus 
quil 'me feroit irnpoffibî.e d'habiter, un pareil 
pays. Bientôt une tranfpîration abondante Réta
blit. t a  chaleur , qui faifoit bouillonner mon iang3 
fe difïîpa, &  je fus foulagé.

" Aux premiers jours du printems, lorfque les 

bois d'orangers, qui environnent Damiette, étoient 
en fleur , qu'ils rempliiToient latmofphère. de. 

leurs parfums 3 que la/chaleur modérée laiffoit au 
corps fa force &  fon énergie, oia goûtoit avec 

volupté lés charmes d'une température fi délioieufe. 
Gn refpiroit avec délices un air frais ôr parfumé, 

6c chaque battement du coeur étoit une jouiilance* ; 

Ce piaifir fe renouvélloit à chaque ihftantj, &  ne 
fatiguoit jamais.

Dans ces mêmes lie y x , quand , au mois de 

Juillet, le Laboureur. remuoit la. boue des ma
rais pour y planter le. ris, l'atmofphère fe char- 
geoit d'e^halaifqns qui pefoient fur Ja poitrine * 
6c gênoient la reipïralion. Alors,les vifages des 
habitâns fu décoloroient. Ils épronvoient un mal- 
aife général;' &  fl les vents de nord , qui régnent 

dans cette faifon , nçiiiTent1 chaflé les vapeurs 
mal-faifantes, fi la terre ne s'étoit bientôt cour 
yerte de moiffons , ils auroient éprouvé des, 
pialadies cruelles.
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En général , l ’Egypte traverfée par un grand 

fleuve qui l’inonde en païtie , eft environnée 
d’une atmofphère très-humide, Cette humidité 
tempere les feux du fpleil, &  la rend habitable. 
L ’air qu’on y refpire, eil très-favorable au poiv* 
rnon. Les maladies de poitrine y  font incon

nues (a) Gallien, qui avoir fait fes études à 
Alexandrie 3 8c qui connoiiîoit bien la nature du 

clim at, y  envoyoit les poitrinaires a &  ils gué- 

«Soient,
D e tous les pays que J’ai habités, il n’en eft 

point dont la température foit auiïi faine, auiH 
agréable que celle"de Crète. Les chaleurs n’y  font 
jamais exceffi.ves, &  les froids violens ne fe font 
point fentir dans la plaine. Pendant une année 
«Lob fervat ions faites à la Cannée 5 j’ai remarque 
qu’à compter du mois de M ars, jufqu’au com-

f  cl ). J  ai dit que les m aladies de poitrine éroient 
inconnues en Egypte, Cela eft v rai , par rapport ,aux 
ha'bitans, & à ceux qui s y  rendent de l’E u r o p e , de 
EAfte & des côtes feptentrionales de l’A frique \ mais 
les Àhyftins & les N u b ien s, qui habitent un climat 
beaucoup plus c h au d , deviennent quelquefois po itri
naires au grand Caire. Ces faits m’ont été atteftés par 
des M édecins qui dem euroient dans le  pays depuis 
quarante ans.
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mencement de N ovem bre, le thermomètre'ne 
varioit que depuis 20 jufqu’à 27 degrés au-deffu$; 
du terme, de la glace. Cette variation, n'eft pas 
confidérable. Bailleurs dans les *jours les pins, 

chauds de l'été  ̂ ratmofphère étoit'rafraîchie par 
les vents de mer. L'hiver^ proprement d it , ns 
commence qtfen D écem bre, 8c finit en Janvier* 

Pendant cette courte faifon, la neige ne tombe 
jamais danfs la plaine, &  rarement on y voit la 
furface de ¡"eau gelée. Le plus fouvent on 7 jouit 
çfun tems anffi#beau qu'en France au com m et 

cernent de Juin. On a donné le nom d'hiver à 
çes deux mois, parce qu'alors il tombe des pluies 
abondantes, que le ciel fe couvre de nuages , 8c 
qu'on y éprouve des vents de nord très-violensy 
mais ces pluies font utiles à l'agriculture , les1 

vents chaffent les nuages vers ..les hautes mou-  ̂
Gagnes, oi\ fe forme le dépôt des eaux qui fertL 
liferont les campagnes, &  fhabitant des plaines 
11e fouffre point de ces intempéries pafiageres.

Dès le mois de F évrier, la terre fe pare de fleurs 
St demoiflbns. Le refte de l'année n'eft prefqu'un 
beau jour. On Réprouve jamais, comme en France a 
ces retours cruels d'un froid piquant^ qui , fe fai- 

fuit fentir tout" à-coup après les chaleurs gcle la 
fleur qui venoit d'éclore , defsèche le bouton qui 

s'entr'ouvroit, dévore une partie des fruits de l'an^
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'née j &  détruit les fantés délicates. Le ciel eft tou
jours pur 8c ferein. Les vents font dons &  tem- 

'pères. Le foleii radieux parcourt majeftueufemèrit 
îa voûte azurée , 8c mûrit les fruits fur les monts 
élevés, les coteaux &  d'ans la plaine. Les nuits ne 
font pas moins belles. On .y goûte une fraîcheur 
délieieuie. L ’air, moins chargé de vapeurs, laide 
à lobfejvateur découvrir un plus grand nombre 
d’étoiles. Cesaftres nombreux lancent des feux plus 
vifs, &  fement d’o r , de diamans ,  de rubis la voûte 
bleue, où ils paroiflènt attachés^Rien n’eft plus 
magnifique que ce fpeétacle, 8c le Cretois en jouit 
pendant dix mois de Tannée.

Aux charmes de cette température, fe joignent 
■ d autres avantages qui en augmentent le prix. L ïf le  
de Crète n’a prefque point de marais. Les eaux 
n y reftent gucres (Lignantes. Elles coulent du fom- * 
met des montagnes, en r ni Seaux innombrables y, 
&  forment çà 8c là des fontaines fuperbes, ou de 
petites rivières qui fe rendent à la mer. L ’élévation 
des terreins ou elles ont leur fôurce, leur donne 
un cours rapide, 8c elles ne fe perdent point dans 
des lacs ou des étangs. Ainfi, les infeétesne peuvent 
y  dépofcr leurs œufs qui feroiént emportés à la 
mer, &  Ton n’y eft point afîailîi, comme eu 
E gypte, de ccs nuées de confins qui rempliiîënt 

les appartenons, &  dont la piquure eft infuppQr--
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table. Ainiî , F air n'eft point chargé des vapeurs dan>' 
geréù-fes qui, dans les contrées hum ides, s’élèvent 

des lieux marécageux.
Les monts , les coteaux font couverts de diverfes 

efpèces de thim ( à ) , de fariette, de ferpolet, de.: 
dites odoriféraiis, 6c d'une foule de plantes bàlza- 
miques. Les myrthes &  les lauriers-rofes bordent 
les r tuffeaux qui fuient dans les vallées. Les ca m -. 
pagnes offrent de toutes parts desbofquets d'orfe- 
gers , dt  citronniers , d'amandiers, Des touffes de 

îafmin d'Arabie font répandues dans les Jardins- 
Des tapis de violettes les décorent au printems. Le „ 

fafran couvre de vafles champs. Le diélame, dont- 
l-odeur eft très-fuave , tapiffe le creux des rochers- 
En urwnot, les montagnes, les vallons 8c les plaines 

exhalent de tous côtés des odeurs aromatiques, qui 
parfument l'air, 6c le rendent délicieux à refpirer. 
L e froid, les frimats, les nuages enta fies, les gla~ - 
ces 6c les neiges affligent l'homme ; ils étendent fur 
la nature un crêpe funèbre 3 ils offrent à les yeux 
des images fombres, à fon efp'rit des réflexions

( b ) O n tro u v e , dans lT fle  de Crète , trois efpèces 

de thim , Fune à fleur b lan ch e , Fautre à fleur rou ge , 8c
ia troiüème à fleur bleue. Toutes trois font très-ado- 
jiférames*
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mélancoliques* &  à fon coeur des fentimens .doit» 
loureiré, Souvent ils attaquent-fà fanté, & lui 
caufent un mal-aife uriiverfel. La viie d'un beau 
ciel produit fur fes feus un effet contraire. L'af- 
peófc d'un fôleil radieux le réjouît. Sa chaleur bien- 
faiiante le ranime, &  lui donne la vraie gaieté, 
celle qui naît du fentiment intérieur du bien-aife 
quil reffent; Dans cet état fortuné, pour lui 
tout eit jouiflançe. Il contemple avec plus de plai- 

fir la- rithefTe des moiffons, il admire davantage 
l'émail des fleurs* il s'enivre avec plus de volupté 

de leurs parfums, &  heureux de fa propre'exif- 
tence, il femble porter fur tout ce qui l'environne, 
le bonheur dont il jouit; Alors le jeune-homme 
éprouve, à chaque inirant, les feux d'une,vie nou
velle. Il fe fent entraîné vers' un autre foi-même $ 
fon cœur frémit d’inquiétude &  de plaiiïr. La 
Volupté embrâfe fes fens, 8c il fe livre, en aveu
gle, à l'amour. Alors le vieillard,1 arrivé au port, 
fe rappelle les orages defajeuheffe, 8c j éprouvant 

une chaleur qui le ranime, ferpit prêt à s'y livrer 
de nouveau*, mais la fagefle 8c la nature ont bien-* 
tôt éteint une ëftervefcence paffagere.

Ic i, Madame> l’on fent davantage la vérité de 
ces réflexions. Il efl certain que,"fous ce beau cli
mat , l’homme eft fujet à moins de maladies, jouit 
de plus de plaifirs, &  a beaucoup plus de moyens
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d'être heureux que dans les régions feptentrionales, 
où le froid exerce Ton eruel empire., & -dans nos 
contrées oùrhiver, quoique mgins long, eft quel
quefois très-rigoureux*

J ai l'honneur d’être* &c»
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L a  beauté de l’homme, Madame,, la force, fa 
faute, dépendent en général du climat qu’il habite * 

de la nourriture quil prend, 8è du genre de fes 
occupations en Crète. Le T q rc , que l’ambition 8c 
la fait des richeffes ne tourmentent, point j  dont 
le  (prit n’eft jamais occupé par les chimères de 
fintrigue, qui ne conrioît ni l’envie qui flétrit 
l ’ame, ni les fciences auxquelles on facrifie trop 
fouvent fa fanté j le T u rc, dis-je, qui fe nourrit 
d’alimehs fains &  (impies, qui vit au milieu- defts 
bofquets fleuris, de fes campagnes, à la culture 
dcfquelks il préiide, de; fa .famille , dont il eft 
refpedté, croît 8c s’élève comme un coloffe. La fa- 
lubi'ité de l’air qu’il refpire , la douce température 
dont il jou it, les fpeétacles charmans qu’il a fans 
ccffe devant les yeux, la vie paifible qu’il mene* 
tout ço n tribu e à fortifier fon corps &  à en pro
longer la vigueur jufques fous les neiges de la vieil
le fle. Ceft ici que le fculpteur, amoureux de fon 

art, & rival des Anciens, devroit venir ehoifir des 
modèles. A  vingt ans,, il verrpit des jeunes gens 
de cinq pieds Îul ou  huit pouces, qtiipqisèdent tous

les charmes
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íes charmes de leur tgfo Un peti demhonpolnt 
couvre encore leurs mtifclès, qn i, bie n t o i, fdîîeronÎ 
davantage. Leurs joues j gratrieufeinent arrondies

ont une carnation animée. Leurs yeux fönt pleins 
de fexi.-Leur menton fe couvre d'un léger duvet 
que le rafoir n’a point touché. Leur démarche à 
de la grâce &  de la nobleffe. T o u t, dans leur portj 
dans leurs geftes, annonce la Force fanté;

Dans les hommes Faits vies traits font plus dé
veloppés, Ils marchent les jambes nues 3 &  lorf* - 
que leurs manteaux fönt relevés, ori voit leürâ' 

mufcles' fortement prononcés. Leurs bra^ font
nerveux comnle ceux des àtlîlètesélls ont Tés1 ¿pan- 

les larges v &  la poitrine élevée; Leur col; délivré 
de ces liens qui, dès Tenfabée ? captivent ceux 

des Eiîropéenv prend les -bêHes- proportions que 
la Nature Jut a 'alignées. Jamais1 une culotte étroite 

ou une jarretière ne les ferre aii-deFTous du ifondii f  

suffi cettëpàrtie de îeiit JamBé fi'eft^întétràngïëe * 
&  lettf ; genou m eft jamais îfD'p rail!antV\Ëir'iiiia 
mot f  tous leàts membres , dégagés des entraveà’ 

qui gênent nos mbuvèméns,  ̂ &  que l’habitïïds/ 
feule peut nous faire fupportef* ont chaciiri leur 
forme natuiréfle', &  bbfervëht eiitr ètix ces rapports! 

admirables ÿ dont la ’peïfeéïioii fait la beauté de 

Thomnie; rôŸ'fqifils fe tiennent debout, toutes les 
parties de l'eùf corps- font parfaitement di-plom b; 

S’ils marchent, une forte de dignité anime leurs

S
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mouvemens. La force &#Ia gravité fe montrent 
dans leurs geftes. U n air de majeftéy qui brille fur< 
leur front, annonce qu'ils font accoutumés-à com
mander. L'orgueil &  la dureté s y  font quelque
fois, fentir , mais jamais on iry remarque, la; baiTeffe;

Les Mahométansj qui habitent Hile de Crète, 
font tels. Madame, que Je viens de les. dépeindre* 
Ils ont ordinairement depuis cinq pieds &  demi 

jufquà fix pieds dehaut.-Iisreffemblent aûxftatues 

antiques, & véritablement c étcit fur de Sem

blables modèles que. les Anciens travailloient. Il 
ifeft pas furprenant qu'ils nous aient: furpaffé, 
puifqifiis a voient, fous les yeux une nature, plus 
belle. Un jour que je me promenois avec un O f
ficier, aux environs de la Cannée , il.s'écnpiî, à k : 
vue de chaque Turc qufpaiToit : oh ! s’il nfétoit 
permis de choifir ici fept cens hommes, j'auroïs le 
plus beau régiment de France ! ; • • - •• '

Dans un pays où la force &  la majefté font le 
partage des hommes, vous-jugez bien , Madame, 
que la beauté &  les grâces doivent être, celui des 
femmes. Leur vêtement ne gêne raccroiiîement 
d'aucune partie de leur corps, §c il fe ,moule fur , 
les proportions admirables dont le Créateur a dé
coré le chef-d'œuvre de fes mains. Toutes ne font, 
pas jolies. Toutes nont pas des charmes. Mais il 
s'en trouve de fort belles., fur-tout parmi les T ur

ques. En général, les Crétoifes ont la gorge fuperbe ?
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l^-coî arrondi avec grâce> des yeux noirs remplis 
de feux, là bouche mignonne, le nez parfaitement 
biçn fait , des joues que la fanté colore d'un doux 
Vermillon-. Mais Tovale de leur figure difl’ère de 
celui des Européennes, St le caraétère de leur 
.beauté ^appartient quà leur nation. Je ne veux 
. point établir un parallèle entre les unes &  le§ autres* - 
T ou t ce qui eft beau mérite des hommages; 
mais ce font les fentimens qui doivent fixer le goût 
d'un honnête~homme>

Pendant les premières années que je voyageai 
dans les contrées orientales * mes yeu x, accoutu^ 

niés à la frifure des Françoifes, à 1 "élégance de 

leur coëfture , à la poudre qui teint leur chevelure 
en blanc ou en blond, ne pouvoient fupporter là 
vue des cheveux noirs des femmes de lorient; Il 
me fembloit que cette parure leur donnoit un air 
dur & r c  pouffant. La raifon a tant de peine à rom

pre les chaînes de l'habitude. Je fus long-tems ià 
dupe. Mais lorfque la réflexion m'eut éclairé, ces 
longs cheveux noirs, artiftenient treiiés, dépolir- - 
vus de poudre &  de pommades, & qui ne gâtent. 
point les robes , les habits, les fauteuils, me, paru* 

rent propres à faire Briller les traits des femmes*; 
Leur ébène me lembla donner plus d'éclat à 
blancheur de leur teint, 8c au coloris de. leurs' 

joues. L'eait xofe dont elles les lavent, exhâloitudt 

doux, parfum 5 &  leur propreté m'enchantoit,
S îj



Jmfin je 'Changeai/de fentiment, &  ÿo ia f deiiref; 
que les Européennes ne gâtaiîént point un de leurs 
plus beaux ornemens par des couleurs faiticcs , 

moins belles que celles de la Nature. Combien la 
blonde, parée dé l'o r  pâle de fes fuperbes cheveux, 
feroit plus intéreffante ! combien la chevelure do 
la brim ^ artiftément arrangée, feroit réiïbrtir les- 

xofès de lès joues ! Ge font. Madame, les remar
ques d'un voyageur q u i, en comparant lès divers 
ufages des Nations t fe défait de fes préjugés, 8c 
croit que la Nature feule eft vraiment belle J mais il 
attache peu de prix à fes réflexions , &  il vous 
prie de les lui pardonner.

Vous devez être étonnée, Madame-, que je ne 
vous aie point parlé des Grecs qui habitent i'Iile 
de Candie, qui partagent ,• avec les Turcs , ‘ les 
avantages d'un beau ciel*, d'un air pur, d'une 
heureufe température ; ils jouiffent, à la vérité ÿ 
de ces biens communs', mais ils font opprimés;, 

iis vivent au milieu de leurs tyrans -, leurs jours 
s'écoulent dans l'inquiétude, la crainte y &  s'étei- 
gnent fouvent dans le défefpoir. A  l'exception des 
Sphachiotes, qui font moins expofés à la- tyrannie,, 
ces malheureux n'ont ni la taille élevée ,.ni la force  ̂
ni 1a. beauté des Mufulmans. Ils portent fur leur 
vifage l'empreinte de-la fervitiidé. Leur regard cil 
rampant. La fourberie & ' la baffèiTe défigurent 

leurs traits. Voilà le portrait de ces Crète is,. autre4

' ' JL B T T  R  Ë';;Sr;
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Ibis fi jaloux de leur liberté. Guerriers adroits 8ç 
intrépides, ils étoient recherchés de toutes les na
tions. Amis des arts., ils les euItivoient à forabte 
de leurs bofquets. Aujourd'hui, lâches &  parefibux, 
ils vivent dans Kavilifienaent, de on lit fur leur 
front : ils fo n t ejcla v es, _

J'ai rhonneur d'être, & c... e • - ejv
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X j’isle de Candie, Madame , ne nourrit point
comme l'Egypte 3 une foule de reptiles venimeux,. 
On n y  trouve que très-peu de ferpen.s, encore 

font-ils petits. Le Naturalifte Belo.n en compte 

trois efpèces, Y O phi s x Y Ochendta y YEpkloti. L e  
premier n'eft point venimeux. J'ignore fi les, 
autres le font. Je n ai point entendu parler d’aĉ  
cidens arrivés par leur piquuré.

Les Anciens foutencient que ce beau pays ne - 
contenait aucun animal nuifible (a). Pline en

* î
excepte la Tarentule (h) y que Belon appelle 
Phalangion ( c). Ils prétendent que fon poifon 
eil mortel, C eft une efpèce d'araignée longue de 
huit ou dix lignes 3 qui a- la peau écailleufe. 
JElle fe pratique 3 fur le penchant des petites émi-..

(a) Antigonus Y A rtft h i us > ht fl* ch* io. On dit que 
J’Iile de Crète ne nourrit aucun., animal qui puiifç 
Caufer la mort à l'homme.

( b )  W m e  3 l i v * S 3 ch. 58,

(<?) BçlpUydes çhofes mémorables du Levant
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aences > un trou ailez profond ; quelle  Y evêt 
enfuite d'un tiffu ferré de fils-croifés &  colcs en-
femble. Ce •petit-conduit ,-àu fond duquel elle fe 
tient , eft fermé à l'extérieur d'une foupapé qui 
empêche la pluie d'y pénétrer*, elle louvre loîf- 
qu'elle va à la chaffe des inféSbes -, &  la referme 
lorfqivelle -rentre. Si î'on1 enferme. dans* un bocal 
de verre, deux dé ces Tarentules , elles fe piquent 
mutuellement , &  meurent bientôt après. J'ignore 
le  fié t de leur morfure fur les hommes, mais je 
puis attefter celui dont je viens de parler.

Les quadrupèdes de l'Ifle ne font point malfai-; 

finis ; on n'y rencontre-ni lions., ;ni tigres 3 ni ours, n i 
loups,-ni renards, enfiiv aucun animal dangereux. 
L e  s bouquetins &  les chèvres fâuvages font les 
feuls hôtes des f o r e t s q u i  couvrent les hautes 

' montagnes, &  V o n t à redouter que le plomb du. 
çhaifeur. Le lièvre fe tient fur les collines & dans

la plaine. Les moutons paiiïènt en fureté le thim 
&: le feipojet. On les parque tous les foirs, &  le 
berger dort paiiiblement ,  fans craindre que les 
bêtes féroces viennent porter le ravage &  la mort 
au milieu de la bergerie.

C 'eit un bonheur pour les Cretois de n'a voir; 
point à fouiFrir de l'importunité des mofquites, 
d'être à l'abri du poifion des ferpens 3 8c de la 
fér q cité - des.. mon lires des ;d éférts. La . j eune fi lie 
peut danfer fur le gazon, fans trouver comme

S iv
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Euridice, une vipère fâchée fous Içs rflcuj’s. Ler 
Ancien? attribiipient ces ;avantages iignalés à k> 

.naiifançe de Jupiter. .Les Cretois dit E liek 
rî^çélèbrent dans leurs chants les bienfaits de Ju- 
3? piter ., &  la faveur qui! a accordée à leur: 
»? .Jile^.ia terre natale, fa nourrice, d etre  privée 
33. de tout animal nuifible , &  de ne pas même- 
33 nourrir ceux qui pourvoient venir . d u . de-o
9 3  hors. 3 3  . . .. . ■ , ■ ' - ■ •

Parmi les plantes médicinales de Crète 3 le die- 

tame rient le premier rang. Il eft étonnant, '¡uCf 
gu^ quel p o in t,les  Anciens ont exhaité fes ver
tuŝ  -Théophrafte :(: .e ) 3 qui rapporte les opinions 
reçues de fon te m s, dit : «< De toutes les plan- 

s? tes connues, de toutes celles que la terre pro- 

n  dmt, le diefeame eft la, plus préçieufe. U Le 
pere de la Médecine, le célébré. Hypocrates (f),
7 ‘ . -  1 1 = "■ 1 - - , 1 - V  — —fnmw  — -  — ' , q

( d) -Mlien y livre, ç., fiijigire des animaux*
• ’( < ) Tlieopkrafle ajoute, dans un autre : endroit : Je 

diélame a des vertus utiles ,& merveilieufes, dans un 
grand nombre de çircpnflances 5 8l fur-tout dans les 
çouebes des femtnes.

( / )  Hypoçrates de nat,. raulierum : donnez, à boire, 
çlîi diélame de Crète le poids d’une obole, infufé dans 
cîs 1 eau. Il ajoute de morbis mutierurj} y livre premier;' 
donnez du diélame de Crère à boire' dans du vin. jP<£ 
^<ems mortui exfeci. Si vous avez du diéhine de Çrèîé  ̂
tuvez-en en infuiion,
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infUj^op  ̂db^i^ufietps: 

maladies des femmes > 8c furrí^Uít' da;iiSr lés doii? 

Ieiirs d’un abedt$b£@?îit d if f ie ü ^ ^ ilâ  pourquoi 
la íhtiiede DÍ4ne^^fq|t/tuva-n|'? .

( g ) , .couronnée; de< d hítame* ■ >•■ /• r ;:— .•. .C ‘
.-, Je ne rapporterai po i nt pomme  pltjfieurs A u 
teurs ■'. ( h ) 5 que les. chèvres faiivages , percées des 
traits du chaifeiir, : sen débarraiioient en mangeant 
de cette plante prépreufe y qtf elle ayoit-la vertu 
de les guérir lors; iiiemjte qu'ils étoient enipoifon- 
pés ( i ) , que fou odeur étoit ü paillante y quelle 

pçar.toit les reptiles venim eux, &, qpp fa feuille 
pn les touchant, 'les: faifûit périr (( )̂r':. Ces. faits 
f o ifté videmment exagérés y niais auffi on eft peut* 
être trop indifférent iur futilité que la médecine

* Æ V

poiirrqit rctiiTr dÇ-.eette plante, La- feuille eft e$* 

¿reniement balfàmfqu^vf la fleur répand une 
odeur délkieufç. E)c nos jours ie^babitans s ea 
fervent avec iuccès dans plu/ïeurs circonftmces. 

% a feuille deiîéchée, prife en infuüon ayép un peu 
de lucre ? coinpofe une boifï'on plus flatteufe 8c 

plus parfumée que le thé. Elle guérit furrïe-champ

(g) K Le S'choïiaile d'Euripide , fur Hippolyte.

( h )  Piiifarque, de Sol. Anim.

(?) Cicéron } de Naturâ Deorum y llv, jecotid\ 

{k) Diofc oxides«, . ' ,



les langueurs  ̂ drëftomac y &  le  -rétablit = apres de

mau varies' dÎgeftidns. " ; - ; ^
.' (/) Le diéftmeeft particulier à Hile de Crète,,
on ne le trouve; dans aucun autre pays. Il croît 

dans les fentes des rochers , &  au fond des pré
cipices, Pline ne Ta pas décrit d’üne manière à 
le faire reconnaître (m).  « Le d iâ a m e , dit^il, 
55 a des rameaux minces y il reffemble au pouillot s 

il eft brûlant .& âcre au goût *, on ne fait ufage 

>5 que defes feuilles*, il ira ni fleur , ni femence, 
»5 ni tige , :&Cvî3 .Virgile le oonnoiffoit mieux , 8c 
fa defcription eft plus conforme à la vérité.( n }.

Sa mere cueille le diéiame fur le Mont-Ida de 
55 Crète. Cette- plante porte des feuilles velues 
33 qui fe couronnent de fleurs vde -pourpre. Les 
53 chèvres fauvages y trouventleur remède lorfque 
»3 des flèches auffi rapides que les oifeaux 5 les 
•s ont atteintes dans leur còtirfe. 33

Dans une contrée dont lair eft très-pur, lés 

maladies-' font peu fréquentes $ aulii ne voit-on

[/) P lin e  } livre 25, c h , 8. Le diétame ne croît que 
dans Hile de Crète. Ih é o p h r a flc  > hift. des p la n te s  , dit 
îa naème chofe : le diélame eft particulier à ftlile de 
Crète. '

(m ) Plinej-liv. 25, ch, 8.

(n) Enéide, livre 12.
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p̂ëtri t d épidémies' ci ans rifle de Candie. Il y règnes 

dans rété, des fièvres qui ne font pas dângereufes, 
&  la pelle y feroit à jamais inconnue , iî les-Tures 
n'avoient pas. détruit les Lazarets établis par les 
Vénitiens , pour faire quarantaine. Depuis cette 
époque 5 les Mtimens de Smirne Sc de Conilan- 
tinople 5 lapportent de te ms en tems. Ce fléau 
s /  perpétue faute de précautions, parcourt lue- 
ceiïi veinent les : diverfes provinces .,■/ 8c comme les 

froids &  les. chaleurs font modérés., il exerce 
quelquefois fes ravages pendant dix-huit mois de 
fuite. ' ' ■ ' . ■ • • . ■ " ■ -

Une maladie „moins dangereufe. que, la pefte, 
mais dont les fyniptômes ont quelque chofe de 
tpliis hideux , infëéie cette belle contrée v c'efl ' la 

lèpre. Elle eut fon antique foyer en S y rie , d’oii 
elle a paffé dans'pluiîeurs liles de l'Archipel. Elle 
eil cont a g ié u f e &  le toucher la ; communique 
fur-le-çhamp, - Les victimes q u  elle a attaquées, , 
font reléguées dans de petites mafures cohflniites 
fur le bord des chernius. Il leur eil défendu d’en 
for t ir , 8c de communiquer avec per fon ne. Ces 

malheureux ont ordinairement autour de leur 
cahute un petit jardin, des légumes, 8c des pou

les \ avec ces fècours &  ceux des- paiïans , ils 
traînent dans les douleurs une vie affreufe. Leur 
peau bourfoufflée eil couverte d'une croûte écail- 

Jeufe, femée tle taches rouges &  blanches > qui
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Jeur cauicnt des démangeailbns- infuppqrtables.• Iï$ 

tirent du fond de leur.poitrine.- une. voix rauque 
dont le fon fait frémir. Leurs paroles font à peine 

articulées épar ce que le mal dévore intérieurement 
îorgane de la voix. Ces fpe&eshorribles perdent 

p.eu-à-peu l'uiage de leurs membres. Ils vivent 

jufqifà ce que toute la maffe de leur fang étant 
corrompue, iis tombent en putréfaction. Il ifeft 
point de fpectaçle plus t rifle , plus effrayant que' 
celui d'un lépreux., point de tourmens cômparar 
blés à .ceux .qu il endure. Il feroit digne d'un 
Médecin , ami de l'humanité, de chercherai! re

mède à une contagion h cruelle.

Les perfonnes riches ne font point attaquées d e  

cette m aladie} elle ne s'attache qu'au bas-peuple  ̂

.& fur-tout aux Grecs. O r ces Grecs obier vent

ftri&ement leurs quatre carêm es, &  n e 'v iv e n t  

pendant tout ce tems > que de poiifon fa lé , de 

-boutaflgue, (*q.) d'olives marinées, &  de from age. 

Us boivent en abondance des vins groffiers &  

brûlans du pays (pi). Ce régime peut allumer leur 

fa n g , en épaifiir la partie flu id e, enfin produire 

la lèpre. Ce qui me porte à le cro ire , ç 'e fl quon :

(° ) Ce font des œufs de poiffon falés & fumés.
(P ) Ces vans font fort chauds, & ne coûtent que üÿ 

liards la bouteille.
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lie îa voit point fe^.déclarer parmi les Turcs zffez 
riches pour manger toute Tannée de la viande, 
du ris ôc dès légimles, ni parnii; les Grecs hàbi- 
tans des montagnes , dont le laitage 3 les fruits ; 

les herbages courpofent une partie de la nourrie

tare.-

Vous voyez, Madame 3 que cette cruelle roâfa  ̂
die n'eft pas à tÿâindre pour les perfoimes qui 
vivent dans Tàifance- Depuis cent an  ̂ que des' 
François font établis à la Cannée , aucun d'eux
n'en a été 'attaqué; Il paroit quelle i  Ton principe 
dáns les mauvais a l [men s àé¥ Êrets'V' e'n íes óbíN
géant à les changer , on la deracineroit peut-être;- 
Nos peres Tapporterent en France pendant les

éroifades, or furent s'en déîlimer. Les Cretois éclai-i 
tes par ia ftgeffê^drin' 6'ouvernement hum'aiiÿ
poufroierit la faire" difparoîtré’ de Içüf pays* 

 ̂ Jar Thónneur d'être , &c, : ‘ : ' 1

i
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L E T T R E  XXXI V,

A M. L. M.- '

U n séjour de feize mois en Crète, m’a permis,
Madame , de connoître cette belle Me plus, parj 

ticulièrement que. la plupart des voyageurs qui. 
t'ont parcouru rapidement. Privé des fêtes 8c des 
fpechcies, qui occupent à Paris les, .jours du Fran
çois 3 j’ai dans «nés momens.de lo iiirrech erch é  
les lieux où je pouvois goûter. les charmes de îa 
campagne. II,en eft un fur-tout", où je mç fuis 
rendu plufieurs fois , attiré par les riants payfages. 
que la Nature y déploie. Je veux ̂  Madame. , vous 
en offrir la peinture , mais fongez, je vous prie* 
que plus je ferai vrai, plus mes tableaux auront 
Pair du merveilleux. Cependant je ne crains pas
qu’ils vous paroi fient imaginaires *, les fi tes que je 
vais décrire , exiftent véritablement *, les beautés 
quils raflemblent, je les ai .vues, je les ai iênties 

dans les diverfes faifdns de lhiîçée. Puiffent-elles 
vous faire oublier quclques-inftans, les riches jar-
dins de Montreuil puifient-elles vous arrêter
pendant une heure fur les rives de Plata nia !

En quittant la Cannée, 8c en fuivant le rivage 
de la mer du coté du Sud-oueft, on laifie à. fa
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droite.^ le Lazareth , écueil , où les Vénitiens obli- 
geoie-nt les vaiffeaux à faire quarantaine 3 avant" 
d'entrer dans le port. Une lieue au-delà, effc le 
rocher,de faint Théodore, où il ne refte pas une, 

pierre des deux forts qui le défendoient, lorfquçj 
les Ottomans l'attaquèrent. Cette petite lile  8ç 
celle du Lazareth ,■ fe nommoient anciennement. 
L e u c è s . Elles font famenfes^par le combat que les 
Syrènes oferent y fqutenir contre les mufes. Elles, 
y  difputerent le .prix de la nautique,,du chant., 8c 
des înftrumens j mais ayant...été „vaincues , elles fe 
précipitèrent dans la mer. :

. En côtoyant le golfe, on voit à Foccident une- 
longue chaîne de montagnes, qui en fuit les con-*, 

tours, & q u fva  fe.terminer en pointe-aiv cap Spa- 
da, autrefois le promontoire de Dydtinne. C*eit 
line/branche des Monts-blancs à laquelle Strabon, 

a donné le .nom de Corycus. y.ers le milieu de, 

fette chaîne, fe trouyoit le temple: de Dyétinne.,, 
anciens Cretois Fayoient éléy.é à Fendrait, où 

Ùle s'étoit précipitée dans . la tuer pour éviter 
es pourfuices dç .Minos (a). ■ L ... x .

Gontintions notre route, cc ■ laîffons. l'antiquité, 
Déjà nous approchons de la rivière de Platania, 

t de la forêtrde ce nom } nouŝ  voici àrtrois lieues

a ) MuniuS j diilêrtaîion fur la Crète.
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de la Cannée. Nous avo n s1 à F o e c iie n td a  mer ge 

tes monts quv Feritoiirent > à l ’orien t, un bois épais

&  touffu* Entre le bord dit rivage &  les Arbres*
3 ,

èft ùn terréin Tahionneux d'un quart de lieue de 

largeu r, ou des touffes de laurier: -rofes brillent 

éefpace en efpacee Rien n’efi plus frais que le 

ver d lu i fa ri t de leu rs fe u il les. Rie n n eft p i us fu per- 

be que les fleurs'de pourpre dont il font^cou

ronnés. Mais dé foleil dévore les fables où -nous 

contemplons ces biriffohs é c la tarisr F o m b rage q o u 9 

irivite t allons nôüs y repoiên  . j ; ~

’ Dieux! quel ipeétac^e ! quel be a il: TtiH 1 a ge ! - qu elle 
fraîcheur! quelle verdure! Une vafté Forêt compo- 
iee dé plàtaiiris, dont' la plupart ont foixante-dT pieds1 

d’él év a tio ri; ' Ils fon i à u iîi gros: qire nos ormeaux.1 
¿l le tir port ira paé moins de majefté.' Comme "iR' 

dniffériÇ leurs bras fratèrneis fTomrhe ils fe fou- 

tiennent mutuellement côiit'ré fes; diira^ans &dcr 
tferri pètes ! Salut ïï' Fan tique forêt; de Pla ta nia ‘ 
Autour de~ chaque arbre 5 ori a planté des vigne'» 
dont les feps, de quatre pouces de diamètre ss’élè 
vent comme les cables qui foûtiënnént les riiâtv 
eTiln vàilîéâu. ' Places fuir un iô ïgràT ck humide  ̂

ils pouffent avec Uhé vigueur étoririarite, & croif' 
f i  ht à la ha uteur1 des platanes quidèiir iérvèriff 

ci^âppui 5 ils les couronnent ,de~ie-ur pampre, v-£iv 
doyant, &  les embelliiîent de leurs fruits. Cha

que arbre ainü décoré 5 Tonné ûne vaffe fai le i ri

pé net ̂
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penétrable aux feux du foleil Aflîs fous ce dais 
magnifique * le voyageur Voit pendre fur fi teté 
des grappes de *raüm , dont pluiieurs ont deux 
pieds de long. On a varié les efpèces & à côté 
d'une grappe jaune, on admite le pourpre , le 
violet, le rofe * îé müfcat plus ou moins foncé*’ 
Ges raifins , qui compofent autour des platanes * 
des couronnes de différentes couleurs, ont le grain 
très-gros 3 8c mûriifent deux mois plus tard, que les 
efpèces expofées fur les côteàuX $ mais ils ornent 
les tables¿ jufquau mois de Décembre 3 8c font, 
d'ün goût excellent- Je né eonnois rieri de plus": 
riche , de pîus agréable que cette forêt- Au prin* 
tems i une multitude d'oifeaux y viennent faire 
leurs nids} le roffignol^ la  fmvetfe* le chardon^ 
neretj & les merles en deviennent les habitans* 
Ils célèbrent en paix leurs amours * 8t font re^ 
tentir les échos de leur ramage mélodieux*

Sur les bords de ce b o is, coule la rivière’de

%

Platania } elle ri'eft pas profonde * 8c laîff’e voir à 
travers la limpidité de fes eaux, le fable pur.-* 
qui compcfe fotl lit. Le feuillage dii platane, 8c 
les grappes qui percent au-travers , fe peignent 
dans leur cryftaL Quelquefois fes ]deiix rives font 
plantées darbres} elle fuit en filence, fous îeuf 
voûte épâiife * & fou onde paroît ténébreufe* Tout* 
â-coup, s'échappant de fa prifon * elle na que lô 
ciel pour to it, 8c l'argent de fes flots, égalé k

T
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férénité des airs. C e fl dans cette onde limpide J 
dit la Fable ( ¿ ) ,  quEurope, comblée des faveurs 

de Jupiter , alloit rafraîchir fesdens , &  baigner 
fou beau corps , tandis que fes Nymphes dan foient 

en chœur 5 &  chant oient des hymnes à T Amour. 
Il ne il point de lieu plus favorable au myftère ; 
il nen eil point, où le cœur , comblé de pures 

joui flanc es, ait plus befoin de les répandre au-de- 
hors, &  de les épancher dans un autre foi-même. 

O  vous ! qui fous les ombrages fleuris de Bour- 

b o n , affis au pied d'un oranger, chantiez Eléonore^ 
dont le'nom chéri a pafle au-delà des mers, venez 

à Platania*, venez admirer &  peindre les charmes 

de ce féjoun A vous voulez le rendre immortel, 
aimez-y , célébrez-y une autre divinité* Chantre 
avoué des Grâces , Poète aimé d’Apollon ■, fou- 
venez-vous que ce pays eft L'antique patrie des 
Mufes *, en l'habitant, vous croirez être au feiw 
d e  votre terre natale  ̂ : i:

Enfonçons-nous dans Fépaiffeur-du bois. Quel 
yafte filence! quelle fombre majefté ! les ténèbres 
y  font répandues au mi lieu de la clarté du jour.. 
Voilà donc l'habitation de fombre , de- la : paix 
&  de la fraîcheur. Elles ont fui lés coteaux bru» 
lés, où le berger du fond de la grotte, fut enter*-

. «■ 1 1 ■  1 I I I . P   * ' ' - " ’1 ’ < ■  m i l  m Ém m é U   m t g f t

Stu^tiusdiiTertation fur Hile de Crêtes
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Öre Tes chants font defcendues fous cet éjhais 
leuiliagÇi Mais, pourquoi une fecrète horreur étH 
tre-t~  elle dans Tarne ? Ce lieu feroit-il le templé 
de la divinité? Tarne ÿ  feroit '  elle frappée de fou 

augufte préfenee ? ou bien , craindroit-elle quel

que ennemi quelle ne voit pas ? cependant 

elle chérit le trouble qui Tagite *, elle s'en 
jpénètre avec une forte de volupté. A-t-elle donc 

beibin ;de . cette agitation pour fentir davantage 
Ton exifteneê ?

Continuons d efret fous les voûtes de Platania 
Sc remontons vers la fôurce delà rivière- Pendant 
une lieue on voit prefque toujours la même rir 

cheffe,lès mêmes payfages. Dans quelques endroits 
ces deux collines 3 qui embraifeüt la forêt, s elar  ̂
giflent > &  laiflent appercevoir dans le lointain/ 
des coteaux couverts de vignes, des hameaux- 

placés fur leur fommei * &  des rochers à p ic, qui 
femblent prêts à s'écrouler, La chèvre 5 qui fe joua 
fur le bord-des précipices s va brôuter les feuilles 
des arbriflèaux qui y eroiffent ? &  paroît fufpendue/ 

fur l'abîme.
Nous voilà arrivés à T extrémité de la forêt; 

Devant nous ÿ s'ouvre Une plaide de trois lieuesî 

de circonférence y de hautes collines lâ bordent 
de toutes parts. Au-deflus s élèvent les Monts-: 
blancs, qui cachent dans les nues leurs fommetS 

glacés,De tous les points de l'horizon, des vaîléeg

. ■ . ■ “  S ’ il •
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étroites St profondes, viennent aboutir à la plaints 
&  y  portent le tribut de leurs eaux. V oyez comme 
les Îauriers-rofes en deflînent les contours. Leurs 
fleurs fuperbes bordent d !un rouge éclatant le 

flanc des vallons. Ce font des écharpés brillantes,ifr
que la Nature a attachées au fommet des M onts, 
&  q u i pendent en longs replis , jufqu au pied des 
coteaux* Ces ceintures de rofe contraftent admi
rablement avec: la verdure qui les entoure. Les 
yeux ne fe laffent point de les admirer.

Qtiélautre fpe&aclë attire mon attention! quels 

charmants arbriiTeaux réjouiffent mes regards ! 
Vous avez. Madame, dans vos jardins, de beaux 

Myrthes, mais ils Ianguiffent; fous un ciel étran
ger. Une partie de Tannée ils font renfermés 

dans des ferres, car leur délicat effe craint les fri- 
mats. Les caiffes où ôn les retient en captivité , 

ne leur fourniffent point une nouritureafféz abon
dante pour qu'ils puiffent déployer leuÿ vigueur 5

fe couvrir de fleurs odorantes -, ce qui leur 
manque fur-tout, ce ftîe  foleii qu'ils aiment, c'eft 
fa chaleur bienfaifante, C'eft ic i, Madame , quil 
faut venir contempler Tarbrifleau cher au fils de 
Cythère, le plus beau des arbriiTeaux. Dans le 
lieu dont je vous parle, &  que je nommerai la 
plaine des M yrthes, on en voit des touffes, dç 
dix pieds de haut* Ces bluffons font couverts de 

üeurs, depuis la terre jufqu à leur fommet. Leurs

i
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fleurs blanches j Iifërées intérieurement d’une bor

dure de pourpre, brillent agréablement fous la 
verd luifant de leur feuillage. Chaque buiffon 
forme un bouquet magnifique $ il exhale des par
fums plus fuaves, plus exquis, plus charmans qtié 
ceux de la rofe même *, tous les fens en font pé-* 

nétrés , &  famé en éil remplie d ’une douce vo

lupté. Quelquefois, dans cette plaine imrherife s 
les touffes font rafîemblées par groupes, &  forment 
des bofquets épais, ou il eft doux de fe prome
ner. Dans d’autres endroits, elles font ¿parles' çà 

Sc là. Mais par-tout on ne peut fe biffer d'admi
rer la beauté de leur feuillage, &  de refpirer les 
émanations balfamîques de leurs fleurs. Vingt foîis 
je me fuis repofé fous leur ombrage , 8c toujours- 

j’y  ai goûté de nouveaux plaiiirs. Les Anciens dnt 
eu raifon de confacrer le myrthe à l'amour 3 c’efl: 
le plus délicieux des arbrifleaux.

U n ruiffeautraverfe toute Ietendue de laplaine 
ou nous nous promenons. L ’eau n’y  coule abon
damment que pendant l’hiver *, fes bords font 
ornés de laurievs-rofes, qui aiment les lieux hu

mides. L ’éclat de leurs fleurs, qui brillent d’ef- 
pace en e/pacè, à travers les myrthés fleuris, 
forme un tableau digne d’occuper des pinceaux 
habiles. Mais le plaifir des yeux n’égale point celui 
de l’odorat. On les q u itte, pour aller s'affeoir 
au pied des m yrthes, &  lorfqu on examine de

T  ii)
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près: ces bluffons chamans, parés de leurs üeûrâ
élégantes, ils plaifent encore davantage à la

Toutes les campagnes de Tlile de Crète , Mâ ; 
«Jame, ne font pas auffi bellfes que celle dont Je 
viens de vous entretenir. Le myrthe>&  le laurier 
3rofe çroiffent par-tout dans les vallons 5 mais je 
n ai vu ces jolis arbriffeaux raffemblés en fi grande 
abondance , que dans la plaine qiii termine 
d'une manière fi pittoirefque la forêt de Platania,- 
Si vous ne trouvez pas, dans les poètes modernes; 
des defçriptions fembjables à celles que je viens 

de vous offrir, ce n eft pas leur faute, ç'eft celle 
de ia campagne qu'ils ont fous les yeux. L'imagi

nation la plus heureufe ne pourroit form er des 
tableaux tels que ceux- que je vous préfente * làns 
les avoir vus , elle] y  mettrait des ornemen$ 
déplacés , &  dès-lors elle perdroit le premier de 
fes privilèges, la vérité; Les Anciens au contraires 

nous offrent des peintures 3 qui femblent à ceux 
qui n'ont pas voyagé des rêves d'une imagination 
brillante* Cependant, Jorfque Ton a parcouru les 

pays qu'ils habitaient  ̂ on voit avec plaifir, que 
travaillant fur de plus beaux modèles, leurs pin

ceaux ont rendu, avec fidélité, les beautés de la
Nature, Seulement ilsffe font permis de difpofer 
les ornemens à leur gré 3 en raflemblant fur un 
feul fite des rkhefles éparfes dans plufieurs \ mais* 
.̂ lors ils ont foin de garder la vraifemblance ^
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fen cîaflant chaque,, objet danjs le lieu qu’il doit
occuper, &  en ne difant rien qui ne foit poffible* 
Voilà par où pèchent Activent ceux qui ifont pas 
bien examiné la Nature. Ils diflribuent les beau
tés à contre fens , &  gâtent leurs portraits au 

îieu de les embellir.
J ignore, M a d a m e q u e l fera le fort des des

criptions que je vous envoie. Mais je les ai faites. 
♦ ,-près des rives de Platania, Sc dans la plaine des 

myrthes. Tantôt je jouifîbis de l'ombrage des 
Platanes, &  les grappes de pourpre pendoient 
fur ma tête. Enfuite j al lois m’enivrer de la va-r 

peur du myrthe fleuri, &  je contemplois, avec 
délices, les rayons rouges dont le Iaurier-rofe b or- 
doit les vallons. Charmé de ces fpeéhcles, ref- 

piraiit un air pur' &  embaumé, je peignois dans 
le filence de la retraite, les fenfations qui pafloient 

tour-à-tour- dans mon ame , les afteâions qui 

Toccupoient, &  les réflexions que la vue des obi 
jets faifoït naître.

J ai Phonneur d’être , 8cc:

T i v
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A M. L, U-

J e y  a ï s  , Madame , vous faire connoître uq 
des Turcs les plus aimables de H ile, J tfpere 
que vous m'en faurez gré. Ifmaël A g a , un des 
riches propriétaires de la Cannée \ eft un homme 
de foixante^âix ans 5 dune taille majeftueufe * 
d’une belle figure , &  qui porte encore dans fes 
traits le cara¿1ère de la force &  de la vigueur * 
Il a commandé des caravelles du Grand-Seigneur, 
$£ paffé quelque tems à Venife. Il a parcouru 
VEgypte 3 &  vifité , fuivant l'ufage , le tombeaiv 
de ion Prophète, Dans |e cours de fts voyages s 
il a dépofé cet orgueil que l'ignorance &  les 
préjugés de la religion infpirent aux T u rc s , &  
qui leur fait méprifer les étrangers, Ifmaël lea 
aime s 8c recherche leiir fociété. Il nous avoit in

vités à pailer quelque tems à la campagne. Il nous 
envoya des chevaux , 8c ordonna à fes fil$ de noua 

conduire, Nous partîmes de la Cannée à huit heures, 

du matin , traverfâmes la helk campagne çou^ 
verte d'oliviers  ̂ qui fe prolonge jufqu'au pied des 

Monts blancs, parcourûmes la fuperbe plaine des, 
inyrthes dans toute ia longueur , Sc arrivâmes
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Vers midi à Ta maifon fituée une lieue au-delà ÿ 
fur le penchant d une colline, Ge Seigneur nous 
reçut amicalement , mais fans ces démonftrations 
de jaier &  de plaifïr que l'étiquette prodigue ail
leurs , fôyez les bien - arrivés, nous d ît- il, dJun 
air fatisfait, &  fur-le-champ il nous conduisit au 

Jieu du feftin.
L e  ciel étoit pur &  ferein , mais le Soleil en 

feu embrâfoit Tathmoiphère , nous avions été 

expofés pendant quatre heures à fa chaleur dévo
rante , &  chacun de nous foupiroit après la fraî
cheur, Nous fûmes fervxs au gré de nos defirs* 
La table étoit dreifée dans le jardin fous l'om

brage des orangers.Six de ces beaux arbres plan
tés en rond uni Soient leurs rameaux que le ci- 

feau ifavo.it point m utilé, &  formoient fur nos 
têtes une voûte impénétrable aux rayons du foleih 
A n  milieu d'un jour très-chaud , nous goûtions 

dans cette falle , que la Nature avoir pris foin 
d'embellir , un frais délicieux. D e toutes parts, 

les fleurs pendoient en guirlandes fur les convives, 
6c chacun en étoit couronné. Leur éclat , leurs 
parfums exquis,la beauté du feuillage* le zéphyr 

qui lagitoit légèrement, tout nous portoit à croire 
que nous avions été tranfportés tout-à-coup dans 
un fëjour enchanté. Pour comble de plaiiir, un 
joli ruiffeau qui defcendoit des monts voiiîns 5 
paffoit fous h  table* &  contribuent à y e n tr e fe
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nir 3a fraîcheur. On le voyoit à droite 8c à gauche 
¿rouler fur un fable d or s 8c promener dans le jar
din le oryftal de fbn onde. Détourné chaque jour 
^ans de petites rigoler pratiquées avec art ? il 
alloit baigner le pied des orangers s des grenadiers, 

des amandiers, qui pay oient avec ufure le tribut 

de fes eaux, en fe couvrant de fleurs 8c de fruits»1

Cependant la .table étoit fervie. I/A ga avoit 
prévenu nos goûts. Nous y  trouvâmes tous les 
uftenfîles dont fe fervent les François 5 8c lui- 
même s'aflervit à nos ufages. Sachant que le 
potage eft un de nos mets, il avoit fait étendre 3 

dans un grand plat , des rôties couvertes dune 

gelée délicieuÎe. On voyoit à fentour des barta
velles 5 prefque aufli groifes que nos poules 5 8c 

d ’un fiuiîet qui éveilloit l’appétit^ des cailles ex
cellentes 5 un agneau .tendre 8c délicat 3 8c des 
viandes hachées \ accommodées avec du ris 5 8c 
parfaitement bien aflaifonnées. Le vin répondoit 
à I excellence des viandes. On nous fer vit du via  
de loi ( a ) 3 de la malvoifie du Mont-Ida, &  du

*»r---------- ,     ...— — -—  ■ ■ »

( a )  On nomme vin de loi celui, qui eft fait par 
les Juifs. C ’eft un vin peu connu en France* Il a un 

peu d’amertume > mais il laide dans la bouche u» 
hpuqnet agréable &  une douce chaleur dans Feftomac«

La Malvoifte du Mont-Ida eft plus onétueufe, plu.Sf 
agréable au goût, &  non moins parfumée*
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yin rouge parfume, qui flattoit également l’odo- 
rat &  le goût. Notre bon patriarche , voulant 
Imiter fes hôtes * &  boire comme eux, ^n dépit 
du Prophète, avoit écarté, &  les domeftiques, &  
fes propres enfans. Oubliant la gravité turque , 

qui ne fourit jamais , il caufoit gaiement avec 

nous j &  nous étonnoit fouvent par la pénétra-*; 
iion de fon efprit , la fageffe de fes réponfes, &  
Sa jufteffe de fes idées. Lorfqurin eut deiiervi* 
on apporta le móka &  la pipe. Que ce nom ne 
Vous effraie p oin t, M adame, les pipes dont on 

fe fert ic i, font de jafmin, & la partie que Ton met 
'dans la bouche 5 eft formée d’ambre. Leur longueur; 

énorme empêche de fentirTâcreté du tabac d’ail* 
leurs celui qu’on fume en Turquie, eft doux, on y, 
mêle du bois d aloes, &  une vapeur., qui par-tout 
ailleurs eft jdéftgréable, n’incommode ici per-  ̂
fon ne.

Nous nous repofions agréablement fous forar 
brage, &  nous refpirions le parfum de la fleur á rif
range. Notre hôte caufoit avec nous, Jk donnoif 
le ton à la converfation. On ne chercha point à y] 
faire briller ces bluettes, que nous appelions efprit, 
à parer de jolis riens de couleurs, Taillantes, à mé
dire d’une manière agréable, tous ces Trais enflent 
été en pure perte. limaci n’eut rien compris à notre 
'¡argon. Il fallut fe borner à entendre êc à répoiv 

dre. des phofes fenfées $c raifonnables, Après que-
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la grande chaleur fut paflée, il appela íes enfansï 
fk leur ordonna de nous conduire à la chafle. Nous 
defcendîraes dans une plaine où nous trouvâmes 
des cailles s êc nous eûmes le plaiiïr de tirer beau
coupTans nous fatiguer. L 'om bre, qui defcendoit 
des montagnes, nous ramena au logts, comme 

dans, cette faifon les nuits font aiiiïï pures que les 
jours font beaux , nous foupâmes dans la falle des 
orangers. Rarement peut-on jouir de ce plaiiïr en 

France, L'air de la nuit a prefque toujours quel
que choie d aigre qui fait frîiïonner, ou bien il eft 
agité , ou enfin * il vetfe une rofée abondante 
qui peut nuire à la fanté. En Crète, pendant l'été 
on ne craint point ces défagrémens qui, quoique 
légers, troublent la volupté des convives. Le cieî 

¿toit fans nuages, la fraîcheur douce, &  l'air fi 

pur 5 fi calme que la lumière de quatre groflès bou
gies vacilloit à peine. Elle éclaircit le feuillage de 

mille manières différentes. Ses reflets variés pro- 
duifoient des ombres êc des jours d'un effet admi

rable, Ici les feuilles éclairées paroifloient d’un jaune 
éclatant. Ici la verdure étoit d'un fombre foncé. 
Ailleurs la blancheur des fleurs, qui pendoient 
en fêlions, brilloit fur un fond d'or. Plus loin deux 

feuilles , s entrouvrant, laiflbient pailage aux feux 
d une étoile qui étinceloit domme le diamant, La 
conden fation de l'air a voit rapproché les émana
tions halfamiques des arbrifleaux* .& nosXens ea
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étoient enivrés. Ces-Taifceaux lumineux qui fe 
jouoient dans le feuillage, ce contraire des oiîir 

bres &  des jours, qui en varioit la forme & les ' 
couleurs j y produifoit des fçènes fi charmantes, 
que ce dais fleuri, étendu fur nos têtes, me parut 
encore plus beau pendant les ténèbres qu'à la clarté 

du jour. Peut-être auffi que la chère délicate, le 
bon v in , la nouveauté du fpe&acle, prêtoient à 
l'imagination de nouvelles forces, &  que cette en* 
chantereffe fe plaifoit à embellir encore ce Péjour 

voluptueux.
Les Turcs ^entretiennent p oin t, dans leurs 

maifons ? des appartenons pour toutes les perfomies 
d'une même famille. Les femmes feules ont des 
chambres feparies. Les hommes réunis couchent 
dans de vaftes falles 5 fur des matelas pofés fur le 
tapis, ornés de draps &  d'une couverture. Daprès 
,cet ufage antique, pratiqué par des Orientaux, on 

rions relégua dans une grande chambre, autour 
de laquelle nos lits étoieiit placés par terre. Il 
n'y a pas deux cens ans qu'en France toute une 

famille n'occupoit la nuit qu'un feul appartement. 
JNos -mœurs ont bien changé depuis. Elles ©ut 
infiniment plus d'agrément, de délicateffe, peut-* 

être même de bienféance ; font -  elles plus ami
cales ?

., . A  peine l'aurore commençoit à paroître, quon 

ÿint nous éveiller. Les Mahornétans fe lèvent avec



' %  E t  T \ R Z s
elle p our célébrer laVprière du matin, joufr 
premiers rayons du foleil, &  de la fraîcheur de-» 
licieufe répandue dans les airs, Lorfque nous def- 
xendjm es , le déjeuner nous attendoit. Nous bûmes 

Je moka, fumâmes le tabac odorant de Lataqure?
conduits par les fils de TAga &  deux piqueurs,, 

nous allâmes chaffer la perdrix. Je^n'en ai'vu quim e 

feule efpèce dans Hile* C eft la bartavelle* Elle ha* 
bite les montagnes où elle multiplie à finfini; 

Elle a des couleurs plus vives, <k éft beaucoup 
plus groffe que nos perdrix rouges. Sa chair ' éft 
d ’un go û t excellent. Nous en trouvâmes des conn 
pagnies nombreufes fur toutes les collines. Nous 
finies, une chafle fatigante , mais très-heureufôg; 
Souvent 5 après avoir parcouru des coteaux cou* 

verts d'ùne bruyère ftérile , nous defcéndions dans 
un vallon couverts de myrthes &  de lauriers-rofeSÜ 
L e gibier s y  retire pendant l’ardeur du fo le il, &  
nous fai fions partir, du milieu de ces buiffon$ 
fleuris, les perdrix, les cailles &  les lièvres.

D e retour à la tnaifon d e T A g a , un dîner fin:J 
ïa malvoifie du M ont-Ida, & le charmant bef^ 
cëau, nous faifoient oublier nos fatigues.: Ses 
femmes nous firent une galanterie/; Elles7 nous 

envoyèrent un immenfe gâteau travaillé de leurs 
propres mains. Il étoit compofé de fleur de fa  ̂
rine, d e 1 miel parfumé, d'amandes fraîches., da 

çiftaches broyées * mêlées avec un peu d ’eau roië*
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¿Jette pâtiflcrie étoit très-légère , &  tout le monde 
fa trouva excellente,. ' -

* Pendant tout le teins que nous pafiames che# 
ifmaëi A ga, nous néprouvâmes, de fa part, que 
des honnêtetés. Il ne nous faifoit point de grands 
tomplimcns, mars il étudioit nos goûts 5 &  nous 
ttlons sûrs de trouver fur la table les mets que 
ions paroiffions aimer davantage; Un matin que 
ie m e fois levé avant mes compagnons , 8c que 

e parcourois les Vergers d alentour 5 japperçuâ 
:e vénérable Mufulman debout 3 auprès d'une 
pntainé voifine de fa maifon, II felavoit le vifagè 

k les mains, 8c ehantoit le premier chapitre dû 
Gorari, c e$>à-dire , une des plus belles ' hymnes 

•que les mortels aient adrefle à la Divinité ( b ). Il 
iparoiffoit pénétre de l'hommage qtfil lui rèridoit^ 
&  je conçus une opinion favorablëj d\m homme 

qui -rempliffoit avec tant de dignité le premier, 
de fes devoirs. :î ■  ̂ ■ >l
- Ce Seigneur pofsèâe plufieurs autres maifbnà 
cîe_çampagne, Il u occupe celle où nous étions 

que pendant le printems* Il va p a fier les jours

'(h). L e chapitre fe nomme VlntroduBioti. En effet ? il fert: 
comme de préface au Coran. Il refpire cette nobleffe^ 

cette antique fim piieitû, qui femblent être le langage 

4 e l'homme envers fEterneh
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les plus chauds de Tété dans üne jo lie  habfe 
tation fituéë dans leà montagnes* L à , tandis quç 
|e foleil dévore k  plaine,, tandis que Tair efj 
embrâfé, &  que le thermomètre Te tient à Vingti 
fept degrés, il jouit d'une température délieieufèi 
Il voit autour dé lui verdir la campagne ., &  les 
arbriiïeaux fe couvrir de fleurs 8c de Fruits.

Telle eft là v ie , Madame, que les Mahométans 
riches mènent en Candie. Us paiîent les trois 
quarts de Tannée dans letirs terres, §t Viennent 

Thiver à la ville vendre le fupërflu de leurs 
productions. L'huile qu'ils recueillent en abôi. 
dance, la cire * le vin , les laines de leurs tr;ou 
peaux i leur procurent de grandes richefîes. Conten 

de leurs pofleliions, ils n’afpirent à aucune : âc 
charges du Gouvernement qiij poitrroient cou 
promettre leur sûretéj & les voient, fans envie 

occupées par des étrangers.1 Rois dans leurs de 
iliaines , ils parlent, 8c tout obéit à leurs loix 
Poflédant les plus belles "femmes de Tliîe (c)

( c)  Les Turcs ne Font pas fcrupuleux fur les itioyen 
d acquérir des femmes. LorfquurrGree a une tille joit 

il a Je malheur de la laiffer forîir feulé de fa maifoii, i 
■ '¿piénr le moment. Tentèrent, ft en font leur ëpi îf 
31s ne la forcent pas de renoncer à fa religion ÿdi eli 
y paroi t fortement attachée $ mais fous les enfaris for 
faits Mufulmans  ̂ J#ai vu à la Cannée «ne jôüe (Srecqu

ils élèver
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ils é lè v e n t  leurs nombreux enfans dans le refpecb 
&  la  foumiflion due au Chef dp la famille. Geft: 
ainii que ces Mahométans ,  ̂jouiiîant fans foins, 
fans inquiétudes, fans ambition, de tous les biens 
que la Nature leur offre , coulent des Jours 
heureux v &  confervent , jufcjues dans un âge 
très-avancé 5 une fanté préfqif inaltérable.

Je me rappellerai Iông-teins, Madame, les 
Journées que J'ai paffées à la maiibn de campagne 
dlfm aël Aga. Cependant je vous avouerai qu’au 
milieu des plaiffrs que j'y . goutois, je ne pouvoir 
m’empêcher de regretter la privation des arts., 
Les Mahométans ne la fentent point ; mais un 
François déplore cette perte dans les plus belles 
contrées du monde; Si cette Iile appartenoit à 
un peuple policé , comme elle changer oit de 
face! combien fes jardins s’embelliroient encore! 
Quels délicieux ombrages la main d’un Ardffe 
habile fauroit y former ! II y déploièroit en cas
cades brillantes les ruifieaux qui tombent natu
rellement du fommet des monts. Il marieroit 
Técarîate du grenadier à la blancheur de la fleur

qui avoit été ainii ravis à fa famille. Après la mort de 
ion mari, elle retourna vivre au milieu de fes parens ; 
mais fes enfans croient Mahomérans ? & elle avoir écé 
obligée de s'en féparer.

' ■ • V
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jdoiangé. Les myrthes &  les lauriers-rofes y  con* 
Îoridroient leurs rameaux &  leurs fleurs ; le lilas 

charmant varieroit ce mélange. Plus lo in , ces 
beaux àrbrifleaux , féparés en mallîfs, compofe- 
roient des bofquëts uniques par le parfum de 
leurs fleurs , la variété de leurs couleurs, &  les 
différentes teintes de leur feuillage. Le Foete 3 
fous ces rians berceaux, fe fentiroit infpiré par 

les Mufes , &  chanteroit des airs diéfcés par les 
Grâces , &  des hymnes à l'Amour. Près d'une 
nature fi riche , les lettres fleuriroient comme aux 

Jours d'Anacréon , dont le front étoit toujours 
couronné de rofcs. Pardon, Madame , fi je m'a
bandonne aux rêves de mon imagination. Hélas ! 
je crains de ne pouvoir en faire de femblables aur 

milieu des brouillards de la Seine,
J'ai Thénneur d'être, Sec,



$ ü-'iL t à G ü e c i,

L E T T R E  X X XVI .

A M. t. U.
•T̂T
il*  n s o r t a n t  de la Cannée ,' Madame, on a 
devant foi les Monts-Blancs {a) , appelles  ̂de nos 

jours , Monts de la Sphachie. Cette chaîne ̂  qui ns 
le cède en hauteur qu’au Mont-Ida , eft la plus 
étendue de H ile. Elle commence’ au Cap D re* 

pajfhm j à Lorient de la Sude, 8c fe. prolonge 
jufquà la mer du m idi, ou eft fitué le bourg 
d e Sphachie  ̂ défendu par un petit ¿fort qui fert 
d’épouventaii aux Corfaires* D e ce centre élevé ,  
partent deux bras qui s’avancent droit vers le 
Féloponnèfe. Ils fe terminent en pointe , &  forment 

le Cap Spada 8c celui de Sufe '(b) ? qui font les par-

( à ) Les Anciens appelloient cette chaîne de mon
tagnes Ltmi ou Monts-Blancs* Voyez Strabm  ̂ h io*

(b)  Ces branches occidentales des montagnes de la 
Sphachie fe nommoient autrefois Tityre & Cadifcas. 
Les Monts Tityre alloient former le promontoire da 
Diclyne, aujourd’hui le cap Spaday les Monts Caiifcim 
formoient le promontoire de ce nom, aujourd’hui 
appelle cap Sufe»
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ties les plus occidentales de llfle . Ces bran- 

dies fecondaires font efcarpées , fouvent taillées 
en, p r é c ip ic e 8c peu fécondes en produ¿lions. On 
y nourrit des troupeaux. On y trouve épars çà 
8c là des cyprès, des pins , &  diverfes efpèces 

d arbres verds. Les villages y font pçu fréquens 
&. peu habités. Le Voyageur n y  rencontre aucune 
Ville remarquable. A u fond du golfe que ces 

Monts embraient , eft. le bourg de Cifamo * 
autrefois Cyfàmum > avec un mauvais port 8c un 
château qui tombe en ruines. Près du promon
toire-de Suie j on voit la forterciTe de Grabufe 
bâtie fur un écueil. Les Vénitiens la défendirent 
long-tenjs,contre toutes lés forces ottomanes, &  
la pofîederoient peut-être encore,, fi un de fes 
Gouverneurs ne la.voit vendue aux Ottomans 
pour (uii baril de fequ.ins-.. Entre le rocher 8c le 
continent, les vaifieaiix de toute grandeur.trou-’ 
vent un excellent mouillage. Quittons ces lieux, 
fauvages, 8c revenons aux Monts-Blancs.

Ces Monts forment, devant la Cannée, un bqu- 

Jevard . immenfe x dont le : fommet fe perd dans 
les nues, 8c qui iemble îa féparer du relie de 
n ile .X a  chaîne la plus baffe n eft qu'à deux lieues 
de la V ille , & peut avoir trois.cens toiles d'élé
vation. Entre elle 8c la fécondé , s'ouvre une 
vafte plaine qui a.trois lieues de diamètre, fur 

une longueur confidérable. Cette chaîne intermé-

*
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diaire eft infiniment plus haute que la première. 
Au-delà font les pics élevés auxquels 011 a* fans 
doute donné le nom de Monts - Blancs , parce 
qu'ils font couverts de neige une partie de Tan
née. Elle s entaife dans les vallées profondes ex- 

pofées au nord, s 7  durcit, &  ne fond jamais. Les 
habitans la coupent par quartiers, ¡apportent la 
nuit à la Cannée, êc Ton a l'avantage- de boire à 
la glace pendant les jours les plus chauds, de 

i ete.
Ces montagnes font un apanage que le Grand- 

Seigneur accorde à la Sultane Qualidè* Elles ne 
dépendent en rien du Gouvernement des Pachas. 
La Sultane envoie un homme 'de confiance pour 
y  commander 8c en recueillir les tributs. Les 

Grecs qui les habitent s'appellent Sphachiotes. Ils 
y nourriifent des troupeaux nombreux de chè
vres 8c de m o u t o n s 7 élèvent des abeilles, 7 
font d'excellent fromage qui a le goilt.de Par- 
mefan, 8c vendent, dans, les bourgs 8c les villes 
voifines, le fuperflu de leurs productions.

Les Sphachiotes, relégués iurdeurs montagnes,
fe font moins confondus avec les diverfes Nations/
qui ont occupé Tliîe de Crète , que les habitans 
des plaines. Ils prien t un dialecte moins cor* 
rompu que le relie des Candiotes. Us ont eon- 
fervé plufieurs uia-ges de leurs Ancêtres- & des 
traits de leur antique caractère, Lorfque Be-

V iij
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Ion voyageoit au milieu d’eux-, ils étoîent 1er 
meilleurs Archers de Hile *, ils avoient des arcs 
très - grands, &  montroient plus d adrefie , de 
force 5 de courage, que les autres Grecs* Aujour

d'hui que le fufil a fuccédé-à lare,, ils ne. s en 
fervent pas avec moins d'habileté, La plupart font 

d’excellens Chafleurs.
Seuls d'entre les Cretois , les Sphachiotes ont 

confervé la pyrrhiqoe. Us l'exécutent revêtus de 
l'ancien caftume. Une robe courte ferrée d’unex 
ceinture, une culotte &  des bottines compofent 
leur vêtement. U n carquois, rempli de flèches, 

eft attaché fur leur épaule, un arc tendu pend 
à leur bras, &  une longue épée orne leur çôt4  
Ainfi parés , ils commencent la danfe, qui a trois, 

mefures. La première marque le pas. Us fautent 
d'un pied fur l'autre , à-p eu -p rès comme les 
Allemands, Les mouvemens de la fécondé font 
plus grands , &  ont du rapport avec les danfe, 
des bas-Bretons, Pendant la troifïème m efure, ils 
fautent en ayant, en arrière , fur un pied 5 puis 

fur l'autre, avec beaucoup de légèreté. Les Dan- 
feurs qui leur répondent, imitent les mêmes pas» 
Ils chantent &  danfènt en même-teins, Pendant 

que la pyrrhique dure, ils développent diverfe$ 
évolutions, Tantôt ils fe forment en rond, d'au
trefois ils salongent fur deux lignes * &  femblent 

fe menacer de leurs armes, puis ils fe partagent

/
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deux à deux, comme s'ils fe défioient au combat*

* M ais, dans tous leurs, mouvemens, leur oreille 
eft fidèle à k  mufique, &  ils ne s’écartent jamais 
de k  mefure.

Vous favez , M adam e, que, dans Paneienn^ 

République de C rète , le peuple étoit di-viie en 
deux clafles *, celle de k  jeuneffe, celle de l'âge 

viril. Cet ùÎage seft: encore maintenu parmi les. 
Sphachiotes, mais non dans k p u re té  de fon infti- 

tutipn. Autrefois les jeunes gens étoient fournis à  
la cenfure des v ie illa r d s &. leur obéiffoient ; au* 
jour d'hui ils veulent commander. Cette in fub or
dination a caufé de grands malheurs à toute là. 
Nation. Pendant k  dernière guerre des RuiTes,’ 
les Turcs s'imaginèrent que les habitans de k  

Sphachie voulaient livrer H ile à leurs ennemis. Ils 
prétendirent que des navires Mofcovites, abordée 
au midi de T lfle , avoient fait un traité avec les 
Sphachiotes. Il n'en fallut pas davantage pour; 
armer les Mahométans. Ils partirent au nombre 
d e  huit mille combattans, &  gravirent fans peine* 
1a première chaîne des montagnes. Il n'étoit pafc 

facile d efeakder 1a fécondé ,r 8c une poignée de 
foldats pou voit les en empêcher. La elaffe des; 
hommes faits vouloir combattre &  défendre fes- 
rochers. Les jeunes gens, féduits apparemment- 
par les promeffes des,Turcs*, étoient d'avis de fe 

foumettre \ &  tandis que leurs gérés faifoient tête-
V  k
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.aux ennemis, il eurent la lâcheté de les intro

duire, par des fentiers détournés fur les fom- 
mets de leurs montagnes.' A  cet afpeéb, tout le 

monde prit Ja fuite , &  chacun s’alla cacher , 
comme il put  ̂ dans les antres des rochers & 
dans rie' fond des précipices. Les Mufulmans 
uferent cruellement de la viéfoire. Ils détruifirent 

des villages, maffacrerent plufîeurs habitans, & 
en emmenerent un grand nombre en captivité. 

Hommes , femmes , enfans, rien ne fut épargné. 
Ils les vendirent enfuite dans les diverfes pro
vinces de ¡’Empire Ottoman. Certainement les 

jeunes gens qui compofoient les Ayelas (c )  des 
anciens Cretois, auroient tenu une conduite dif
férente. On les eût vu voler les premiers aux 

armes * repouffer l'ennemi loin de leurs foyers, 
ou mourir en combattant ; mais jamais ils n au- \ 
roient trahi leur patrie. Cet exemple prouve que 

les meilleures inftitutions deviennent pernicieufes 
quand elles s’écartent de leurs principes ( d ). -,

Je vous ai dit, Madame, que Thiver couvroit 
de neiges les monts de la Sphachie. Un matih,

( c ) Ajfemblée de la Jeunejfe.

(d) Depuis cette époque malheureufe, les Spha- 
chiotes, qui auparavant étoient exempts du carach  ̂
h  paient comme le relie des Grecs.
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ïioüs fortioris de la Cannée pour aller à la chaffe y 
c'étoit dans les premiers jours de Février. L e vent 

du nord a voit foufflé pendant la nuit., &  quoique 
nous jouiffiôns dans la plaine kl'une température 

fort douce, le froid fe faifoit fentir fur les mon
tagnes. Lorfq ue nous eûmes fait une demi-lieue , 
nous ne pûmes nous défendre de nous arrêter, 
frappés d'étonnement 8c d'admiration , devant le 
tableau fuperbe qui fe déployoit à nos yeux,. Le 
foleil s'élevoit majeftueufement au-deffus des fom- 
mets des montagnes. Il éclair oit de les rayons , un 
manteau de neige d'Une immenfe étendue, qui def- 

cendoit de leur cîme , jufqu'à la crête des dernières 
collines. À  travers la neige, on voyoit percer les 
troncs noirs des fapins 8c des chênes. A  la dif~‘ 

tance où nous étions , ils fembloient alignés comme 
des allées plantées au cordeau j 8c formoient un 
long rideau, qui terminoit l'horizon d'une manière 
pittorefque. Le manteau magnifique, dont ils in- 
terrompoient l'uniformité, éclairé de tous les feux 
du fo le il, eût fini par fatiguer nos regards, s'il 
avoit couvert toute la 1 te rre , mais il s'arrêtent 
précifément fur la dernière chaîne des montagnes, 
ou il formoit divers replis 3 fuivant l'élévation des 
terreins. Là , où il finiifoit, commençoient des 
plantations d'oliviers qui ornent la; pente des 

coteaux. On appercevoit .au milieu divers ha-
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meaux, qui varient agréablement le payfage, Pftisj 

bas, la foène changeoit de face. Nous découvrions, 
çà 3c là, dans la plaine, de joliesniaiforis de cam
pagnes, dont quelques-unes ont été bâties par 
les Vénitiens, Les citronniers, les amandiers, les 
orangers,chargés de fruits dorés, compofoientj à 

J* en tour, de charmans bofquets. U ne multitudé 

de violettes croiilbient fous leur ombrage, &  
embaumoient l'air de leurs parfums*

La plaine, que nous parcourions, contenoit de 
grands efpaçes couverts de bleds , d’itn- pied 
de haut ,  &  d'un vert admirable. Ces beaux 

tapis contraftoient merveilleufement avec celui 

que le froid de la nuit avoit étendu iîir les monts* 
Après une heure de marche , au milieu de ces 
■ riants tableaux, nous defcendîmes. dans la vallée 
de la Culate. Elle eft fort humide pendant l'hiver, 

3c on la laiffe fans culture. Mais la Nature prend: 

loin de l'embellir* Dans un efpaçe d'une lieue 
d'étendue , la terre était jonchée de narcilles 
jaunes 3c blancs, qui, s'élevant au-defïiis de l'herbe, 
préfentoient un émail éclatant. Cette multitude de 

Heurs ré pan doit dans l ’air les plus fuaves odeurs*. 

Les endroits, un peu plus, élevés., a voient d'autres, 

ornemens* Des anémones blanches, violettes, 
¡aunes, roixges , en un m ot, de toutes les cour 

leurs j briüoient à travers h  verdure,
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Te ne vous fais  ̂point Un portrait de, fantaiiîe* 

Madame , depuis leTommet^des monts , où était 
attaché le manteau d ’une blancheur ébioniffante, 
jufqii à la plaine enrichie de verdure, de fleurs 
&  de fruitsj nous avions, fous leŝ  y e u x , toutes 
les beautés dont je viens de vous entretenir. Nous 
contemplions- à-la-fois l'hiver &  le printems* Ces 
deux faifons. îfétoient féparées que par une élé- 
vation de trois cens toifes. Je vous allure , Ma
dam e, que je if  ajoute rien à leur peinture, & ,  
iî j'ai quelque re g re t, c'eft de ne pouvoir ex
primer les fenfations délicieufes que l'on éprouve 

à la vue d'objets auffi étonnans, raffemblés dans 
u n • efpace de quelques lieues.

Il eft vrai qu'en Crète, au mois de Février, la 

Nature eft dans la fraîcheur de fa jeuneflè. Le 

fouffle de fes lèvres eft pur 8c embaumé. Sa robe 
eft émaillée des plus vives couleurs. La douce 

rofée des nuits, la lumière du pere du jour, qui 
commence à échauffer fon fein, tout contribue à 
fa parure. Mais un de fes plus beaux ornemens, 

ce font les pommes d'or qui couvrent alors en 

abondance les branches des orangers. Elles font 
murés, & s'offrent à la main qui veut les cueillir. 

Elles ont la peau très-fine, 8c un jus délicieux? 
dont rôdeur fuave refte long-tems après qu'où 
fes a mangées. Elfes font bien fupérieures à celles
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d ’Egypte , &  à Malte même , on les a préférées
aux oranges du pays*

J'ai décrit les objets qui fe préfentoient devant 

moi j permettez , Madame v que nous continuions 
notre chafle. Lorfque nous eûmes traverfé la 
plaine des narciffes, nous arrivâmes à un lieu 
marécageux ,-iitué à l'extrémité du golfe de la 
Sude {<*). Il eft rempli de joncs &  d'eau. On ne 
peut y chafler qu'en bottines. Une multitude de 

bécaffines habitent ces m arécag es&  la chafle en 
eft trcs-amufante. Tous les environs font plantés 
de lauriers-rofes. On y  remarque auffi de nom* 
breules touffes de m yrthes, qui -ont des fleurs 
dans preique toutes les faifons de Tannée. C'étoifc 
au milieu de ces buiffons que vënoient fe repo- 
fer les bécaffines que nous avions fait lever. Nous 
y trouvions auffi des poules-d’eau. Dans les ter- 
reins un peu plus éievé^f nos chiens faifoient partir 
des cailles. r . / -

Lorfque nous voulions prolonger le plaiiîr s. 
nous entrions dans les vallées profondes qtîi cou

pent s du nord au fud , la dernière chaîne des 
monts de la Spbachie. A  chaque inftant, de greffes. 
becafles s elçvoient du milieu des myrthes êc des

(f ) La plaine des NarciiFes, le dieu dont je parle 
& les environs 5 s'appellent vulgairement Laeulatè*
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îaüriers-rofes, dont ces lieux font remplis. Un 
trouve dans la plupart, des fontaines d'une eau 
pure eoinme le cryftat. Les Turcs en ont orné 
pliïfîeurs en leur creufànt de jolis bafEns. C e  toit- 
là v  qu'à l'ombre dun platane, entourés darbriP 
féaux fleuris, nous faifions halte. Quelques per

d r ix , d’excellent v in , des olives fraîches, &  leau 
limpide de la fouroe, compofoient notre déjeuné- 
Si fardeur de la chaffe nous entraînoit plus loin, 
nous graviffions jufqu’au haut du ravin, &  arri
vions daas k  pl aine qiü s’étend jufqu au pied des 
montagnes fecondaires. Là nous trouvions en 
abondance des perdrix exquifes , &  des lièvres- 

Tels étoient, Madame, les lieux ou nous clxaflîons, 
mais nous ménagions nos plaifirs, &  nen jouiffions 
ordinairement qu'une fois par femaine*

J ai l'honneur d’être , & c.
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A M.' L . M :

N o u s  a v o n s  v i s i t î , M ad am e, les plus beaux 

lieux qui Te trouvent à rocciden t  ̂&  au midi de 

la Cannée. Il nous refte à parcourir le C ap Mélec , 

( n ) ,  qui s’étend au nord &  à Teft de cette V ille. 

Sa tête énorme a fept lieues de c ir c u it^ : île pré- 

fente aux navigateurs que des rods taillés à pic, 

&  des écueils menaçans m ais, parm i'les monts 

qui la eom pofênt , le voyageur rencontre des 

lieux dignes de fixer Tes regards.

La partie orientale de ce prom ontoire, forme 

un des côtés du golfe de la Sude* A  une demi- 

lieue de fon ouverture, fe trouve Técueil fur le

quel efl bâti le château de même n om , qui réfifta 

tant d’années aux Armes des Ottomans. O n pour- 

voit le bâtir avec avantage du côté du Cap M élec, 

parce q u il n eft q u à  un quart de lieue du rivage, 

&  que le terrein le d om in e, mais il feroit impof- 

fible de le prendre fans une efcadre , il a plufîeurs 

batteries élevées les unes au-deffûs des autres »

( Æ) Ce Cap fe noninioit autrefois CtarHum promonj 
toriunu
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taillées dans le roc v if , &■  aflez detendue pour 
Contenir un village d’environ cent cinquante maï- 
fons, Les vaiffeaux de toute grandeur peuvent 
jetter l’ancre à l'entour de cette forterefle. Si fon 

artillerie étoit fer vie'par d’habiles Canonniers, la 
flotte la plus formidable ne pourroit forcer ren
trée du golfe, ni en fortir, iî on l'a voit laifléè 
y  pénétrer. Le fort de la Sude êft une des pla
ces les plus importantes de l’Ifle de Candie, ceft 
aiiiïï celle que la République de Venifè a con- 
fervée le plus long teins.

La partie du golfe, qui s'étend au-delà du châ
teau , a une lieue &  demie de longueur, fur un 
tiers de largeur. Les navires ne peuvent mouiller 

qu’à Une dem i-lieue deN fon extrémité. Tout le 
relie efl: comme un abîme, &  la fonde ne rap

porte point de fond à cent-cinquante brades. Le 
lieu du mouillage efl; encore affez étendu pour 
contenir la flotte la plus nqitibreufe. Elle y  efl: 
à l'abri de tous les vents, &  fermée comme dans 
un baffin.

L'extrémité du golfe de la Sude , appellée la 
Culate, n'efl: qu'à une lieue &  demie du port de 
la Cannée. Une vallée naturelle s'étend de l'une 
à l'autre, il feroit très aifé d'ouvrir une commu
nication entre ces deux ports* Qn n'auroit à cou
per qu'un canal très - court , que la iituation 

du terrein femble indiquer, Cet avantage feroit
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ineftimable pour le commerce. QuelqueÎois les 
vents de Nord retiennent pendant huit jours les 
navires à la Cannée. Alors ils defeendroient parle 
canal de la Sude, &  mettroient à la voile. Il 

en feroit de même pour ï abordX eux qui ,«repouf- 

fés par ies vents contraires, ne pourroient attein

dre un port, entreroient dans Tautre..Cette opé* 

ration facile réuniroit beaucoup d autres utilités, 
que je ne détaillerai point ici , parce que de fem- 

blables projets ne s exécuteront jamais fous Fern- 

pire des Turcs.
Remontons vers la partie élevée du Cap Mélec. 

Cette marche eft pénible, if  faut gravir des monts 
efçarpés, voués à la ftériiité. Le chaifeur y  trouve 
ce -qu’il defire, des perdrix 8c des lièvres en abon

dance. Mais l'agriculteur s attrifte-à la vue des ro

chers nuds, des coteaux couverts dé bruyères, de 
thim , & d'une foule de plantes agrefles, qui ne 
font d'aucune utilité à l'homme. Le^pain de pour

ceau lapide le pied de cesrochets, 8c couvre au 
printemsla terre de fa fleur élégante. Lorfque Ion a 

franchi ces lieux âpres &  fauvages,on defcend dans 
une plaine qui doit fa fertilité 8cTes riche (les à un 

couvent de Caloyers -, ils ont défriché les landes. 
Iis ont enrichi de vignobles les collines ftériles, 
Sc planté dans les lieux bas, des forêts d'oliviers, 
d amandiers  ̂ 8c d arbres fruitiers, qui font dun 
grand revenu. Ils labourent les meilleures terres >

&
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&  y  récoltent du bled 8c de l'orge-. Les Turcs 
ont la juftice de refpeéter leurs propriétés , 8c 
actuellement;, que-leurs campagnes font en plein 

rapport ÿ ils n’ajoutent pas une obole aux ancien
nes impbiîtions, qui font très-Iégeres.

On arrive au couvent de la T rin ité , par une 
longue allée , ornée de haùts cyprès. Lorfque l'on 
entre dans la cour, on voit qu'elle forme un quarré 
long 5 autour duquel font diftribués les atteliers &  
les cellules des Religieux. A u milieu de cette cour s 
eil une petite églife , dont le portail, &  les côtés 

font décorés dorangers 3 qui forment à l'entour un 
, fuperbe périílile* Ces afbres en fleurs rempilffent. 

l'air de leurs parfums. Ce monaftèrc eft pourvu 

de tous les uftenfiles ^propres à l'agriculture: Ori 
y  trouve des preffoirs pour l'huile , d'autres pour 
le vin 8c toutes les commodités que demande la 

vie champêtre. Tandis que les Prêtres font oc
cupés à prier D ie u , &  à célébrer l'Office D ivin * 
les freres vaquent aux travaux de la campagne. 

C eft une petite République 3 dont le travail fait 
la richefle, &  dont les membres attachés à leurs 

emplois 3 mènent une vie laborieufe 3 mais paiiihle 
Sc fortunée. Nous nous femmes fouvent établis 
chez ces bons Caloyers , pour être à portée de 
la chaiîe , 8c nous ayons toujours éprouvé de leur 

part, les égards &  les attentions dune hofpitalité 
prévenante*

X
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En partant du couvent de la Trinité , &  mat* 

-chant pendant une heure par des chemins fort 
rudes , on arrive au monaftère de /Saint-Jean. Il 
eftfitué fur la cîme la plus élevée du Cap Mélec, 

Lefplanade , qui s'étend devant la maifon, domine 
tous, les lieux d'alentour. A  (lis fous un olivier 
unique qüi s'élève d'entre deux roches, le voya

geur refpire un air frais au milieu du plus chaud 

jour de Tété, &  découvre une immenfe étendue 
de pays. Il voit au midi la chaîne des Monts-blancs* 
couronnés de neiges 6c de forêts, -à. -l'occident 
les minarets de la Cannée-, au nord, la pointe 
éloignée du Cap Spada 8c tous les vaiffeaux que> 

le commerce attire en cesmers. Ses idées s'aggran* 

diifent comme le fpeétacll qu'il a fous les yeux, 

S'il rétrécit fbn horizon, il apperçoit des coteaux 
ornés de vignes, des monts hériffés de rochers, 
8c dans la plaine, des châteaux entourés de bof- 
quets. Son imagination fe promène délicieufement 
fous leur ombrage. Elle voit les fruits fufpendus 
aux branches, les fleurs dont les myrthes font 
ornés, 8c livré à une douce rêverie, il croit jouir 
de ces riants tableaux ; mais quel bruit effroyable 
leveîlle tout-à-coup ? La tempête gronde dans 
le lointain ; les vents foufflent avec fureur ; les 
flots battent avec fracas les rocs fufpendus fur leur 
abîme*, leur bruiflèment efl: épouvantable; ib 

vont fapper leurs ton de m ens, &  les engloutir
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dans leur fein. Quels torrens . d’écume jaüiiflent 
dans les airs. La Nature eft-elle donc en courroux ? 

Adieu riants ombrages i adieu points de vue char

mants ! robfervateur attrifté ne vous voit plus» 
Il porte fes regards autour de lui  ̂ il n’apperçoit 
que des précipices, des rocs calcinés, des monts 
ftériles entàfîés i'un fur l’autre, &  fïiiïbnne à leur 
afpeéfc. II fe croit abandonné de tout l’univers , 
fe lève précipitamment , & court chercher la, fo- 

ciété dont il a befoin. Telles font , Madame , les 

fenfations , que' l’oti éprouve fous l’olivier placé 
au fommet de l ’efplanade duManaftère de Saint- 
Jean.

D e cet hermitage un fentier étroit taillé en 
quelques endroits dans le rocher conduit à une 

grotte embellie par les mains de la Nature. Pour? 
y  arriver, il faut défcendre i’efpace d'une demi-- 
heure le long d'un vallon très-rapide , mais le 
plaiiir dédommage de la peine» Dans ce vafte fou- 
terrein , des ftalaâites brillantes pendent de'tous 
côtés. Les .unes affrètent la forme pyramidale, 
les autres reffemblent à des tuyaux d’orgue ; celles? 

c i ,  attachées à-la voûte , paroi-iicnt menacer la 
tête du curieux qui les examine. Toutes réflé- 
chiffent, comme le cryftal,îes feux des flambeaux. 
Les murs en font tapifîés. Ces ftalaédtes polies ï 
comme la glace,.ont beaucoup d’éclat*, mais elle5 

ne font point cannelées, feftonnées comme celles
X  ij
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de la grotte cTAntiparos, la plus belle du monde: 
Leurs formes beaucoup moins variées, produi** 

fent des effets moins étonnans.
La fauge à pomme (£) décrite par Tournefort; 

çroît en abondance, le long de la vallée qui con

duit à la grotte. C'eft un malheur pour la Bota
nique, que ce favant jNTaturalifte ait re fié fï peiï 

de tems dans l l ü e , &  quii Tait parcourue dans 
une fai fon , où la campagne , brûlée par le foleil , 
n’offre plus que des herbes defféchées, S'il l'avoit 
yue dans le printems, il auroit enrichi fon cata
logue de plufieurs plantes, qui rfexiftpient plus 
lorfquil arriva. Le joli arbriffeati, connu fous le 
nom debênier de Crète , vient parmi les rochers, 
qui bordent le rivage de la mer. Il s'élève peu i 
mais les belles fleurs de pourpre qui brillent fur 
fon feuillage argenté, le rendent très-agréable,

Defcendons du Cap. Mélee # &  retournons 

vers la Cannéea, nous rencontrerons fur notre route 
le couvent d’Acrotiri, peuplé de Religieufes. C'eft 

une fûlitude effrayante ; on ne. découvre dans les. 
environs, que de triftes rochers., au pied defquels 
croiiTent le ferpolet, la bruyère, le thïrn à fleur.

{h)  Cette fauge ne croît pas dans ce Îèul- endroit. 1$ 
iè trouve dans le Mont-Ida de vaftes terrains qui en 
font couverts. ■ * "
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odorante , le ladanum &  quelques touffes d’ar- 
bouliers* Les Dames qui l'habitent, ne font point 
cloîtrées*, elles ne font d'autres voeux, que celui 

de virginité*, chacune delles fe choifit une com
pagne; elles occupent enfemble de petites mai* 
fous 3 bâties à l'entour d une chapelle, où un papas 
Grec vient leur dire la Meffe, Chaque couple 
fe rend tous les fer vices de l'amitié , &  pofîède, 
en commun * un enclos plus ou moins grand atta
ché à la double cellule. C eft leur jardin, leur 
verger. On y  trouve des orangers, des amandiers, 
des oliviers, &  des abeilles. Elles'n4/  font point 
renfermées dans des ruches. -Des planches pofées 
en travers fur deux poteaux leur fervent de toit* 
Ces induftrieux infeâes viennent attacher, fous 
cet abri, leur miel & leur cire. Les preniiers 
rayons font les plus longs ; ils diminuent peu-à-* 
peu, &  fe terminent en pointe. Chaque gâteau 
a la forme d'une pyramide renverfée. Les abeilles 
le compofeht très-vîte. Elles expriment leur miel 
de la fleur du thim , du fèrpolet, &  d'une foule 
de plantes &  d'arbriffeaux halfamiques, dont la 
terre eft couverte. Ce neéhtrpnr, limpide, déli

cieux , a le parfum de i ambroifie.

Revenons à nos Religieufes. Je vous ai d it. 
Madame , qu'unies deux à deux , elles habitoient 
un corps-deJogis qui contient trois ou quatre 
appartement Chacune de fes habitations réunii

Xüj
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divaries commodités. On ^ tro u v e  uçie; vafte ch

terne,, néceflaire fut une hauteur fans eau, un
p r e ifo ir u n  four, & un ou deux métiers pour
faire de la toile. Elles élèvent ordinairement des
vers à fo ie , &  recueillent du coton , q u i, dans le

pays, eft une plante annuelle. L'une des fœurs,
file, & l'autre fait le tiffu. Plufieu-rs tricottent des*
bas. Après s’être fournies des chofes dont, elles 

ont befoin, elles vont vendre à la ville le fruit 
de leur induftrie*

Dans ces cellules , l’oeil n’apperçoit ni fomp- 

tuofité, ni magnificence j des uftenlîjes utiles, des 
meubles (impies, Mes choies de néçeflité , voilà 
ce qu’il y rencontré. Mais la propreté veille fur 

eux, & leur prête fes. charmes. En un m o t, ces 
Religieufcs, fans être riches, jouiiTent d ’une douce 
aifance , quelles doivent à leur activité. La gaieté 
habite avec elles , &  l’on n’y remarque, point de 
vifages. triftes. Peur l'ordinaire , une jeune fœur 
s’unit à une plus âgée. ,■  afin ..de. la. fonlager, 8c d e  
lui épargner les plus pénibles travaux. Souvent je 

fuis allée rendre vifîte à une dame Grecque qui 
paffok j chaque année , quelques femaines dans ce 

monaftère ■, j'ai toujours trouvé , parmi ces Relfo 
gieufes volontaires, de la douceur  ̂de la modeftie, 
de l'aménité, & ‘jamais ce c-ara-6tère âpre &.auftère3 
qui n-efl: point la vertu.

A u moment où je vous écris, Ac-rotiri renferme.
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dans fon étroite enceinte* la décrépitude de la 
vieilIeiTe, la force &  la vigueur de l'âge m û r ,&  

tous les charmes de la jeunefle. J  y  ai vu trois 
objets dignes d'exercer le pinceau dim  Peintre 
habile, une Religieufe de cent neuf ans, une autre 
de trente-dix, &  une novice de feizé. La première 
courbée comme un a rc , marchoit à laide d’un 
petit bâton, &  fembloit à chaque inftant aller 
frapper la terre de fon front. Elle n’avoit point 
perdu l’ufage de fes fens , mais ils étoient dans 
une efpèce d'engourdiiïcment •, pour la faire cau
ser, il falloit lui préfenter un petit verre de li
queur , ou d'excellent vin. On la voyoit fe rani
mer peu-à-peu. Elle racontoit comme elle étoit 
née dans le village de la Sude , comme les Turcs 
avoient afïïégé plufîeuïs fois-la fortereflè, &  com
me les bombes qu'ils làncoient , tomboient fur les 
toits^ &  Jettoient k  terreur dans J'ame des habi- 
tansf "Après la ,:prife du fort, elle setoit retirée au 
couvent d/Acrotiri, ou elle viyoit depuis près 
de-quatre-vingts ans (‘c).

La. fécondé avoit- une taille avantageufe , un"

( c) Le fort de la Sude appartenoit encore aux 
Vénitiens, lorfque M. Tournefort par cour oit ce pays 
eh 170b. Ils font encore gardé plufieurs années après. 
Il ne leur fut enlevé qu’efo 1707 ou en 1708.
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teint animé, &  des traits bien prononces , nu 
caraétère de majefté étoit empreint lur fa figure. 
Ses fourcils étaient noirs, &  fes yeux encore pleins 
de vivacité, fon col defcendoit avec noblefle fur 

fes, belles épaules, &  formait avec fa tête un en- 
femble fuperbe: fa démarche annonçoit la dignités 
Mais les rofes de fes joues, les lys de fon teint 
-çommençoient à perdre de leur éclat voile étoit 

encore belle} fa phyfionomiemarquoit la force 
d e  l'âge ; niais le doux velouté de la fraîcheur 
s'effaçoit peu-à-peu, &  chaque jour lui enlevoit 

une grâce; *
l a  troifième, » ., II faudroit, M adam e, que 

vous lénifiés vu , pour vous en former une idée« 

Mes pinceaux tombent à fes pieds ? &  mes coiir 
leurs font fans éclat devant fa figure célefte. Re? 

préfentez-vous-les traits admirables que la Nature 
r-affemble quelquefois  ̂ pour former le chefr 
<fœuvre de la création. Admire^ la beauté de 

leur enfemble, leur. délicateflé exquife, leur jeu 
étonnant, leur perfeâion :m erveilleufe5 $ç vous 

une foibie im^ge de la Novice d’Acro.tîri; 
La fraîcheur de la jeunefle brilloit fur fon front 

dJne graçe animoit chacun de festraits, Des éclairs 
s echappoient à travers fes paupières hai/Tées 5 
quelque çhofe de divin refpiroit dans le$ beaux 
y e u x } il etoit impoffible de foutenir le feu dp 

fes regards, fans éprouver au fond de ramç ung
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agitation profonde 5 fa bouche de rofo fe fût en
core embellie par le fourire, mais cette Jeune 
Vierge ne vouloit point fourire. Un menton ar
rondi avec grâce, terminoit fovaîe de ion char
mant vifage. Plus bas. . . .  La modeftie avoît tout 

couvert d'un triple v o ile , &  déroboit ime partie 
de fe$ charmes ; brillante de tous les attraits du 
jeune âge, elle étoit vêtue très-iîmplement} niais 
fa ceinture étoit embellie par là forme élégante 
de fa taille , niais le noir éclatant de £es longs 
cheveux 5 paroît la toile de coton, dont fa robe 
étoit compofée, mais les lys de fon col eflaçoient 
la blancheur de fon voile. Marchoit-elle, on ad- 
miroit la légèreté de fes pas *, sJaffey oit-elle , on 
ladmiroit encore. Elle ignorait quelle fût belle.^ 
Elle fervoit, avec joie, la Religieufe qui lui tenoit* 
lieu de m e re / &  prévenoit tous fes deiïrs. Rien, 
dans fon air, dans fes geftes, n'étoit afieété; elle 

fembloit occupée d'idées profondes & aipiroit 
au bonheur d etre reçue parmi les Religieufes d* A - r 
crotiri. Je vous avouerai , Madame, que cette, 
penfée m'affligeoit. Tant de charmes enfevelis, 
pour jamais au fond d'une trifte folitude ! Celle 
qui étoit néè pour faire la félicité d'un mortel» 
féparée pour jamais de la fociété des hommes 1 J’al

lai fo vivent au Monaftère , &  je ne manquai point 
de vifiter la bonne Religieufe , qui lui lcrvoit 
de tiiere»
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Qu'un Peintre'effaye Tes crayons * &  s'il veut 

rendre la jeunefle dans fa fleur , T âge mur dans 
foforce , la vieillefîe dans fa décrépitude , qull 

peigne les trois perfonnes que je viens de crayon

ner foiblement. II échoueroit dans cette entre- 
prife, il faudroit qui! eût vu comme moi les 
originaux , pour les exprimer d’après nature. L ’i
magination ne tend avec fidélité, que ce que 

Pœii a bien vu. Alors le génie médite, compofe, 
&  à force de talent, il devient créateur , car défi 
fîner de tels objets avec une refiemblance parfaite, 
t Teft plutôt créer qu'imiter. Voilà le point où Fro- 

tbgènes étoit parvenu. L'écume qu'il faifoit fortir 
de la gueule du chien haletant, lui femblolt peinte, 

&  non naturelle s un Artifte ordinaire s’en fer oit 
contenté. Le Peintre Rhodien vouloit être auffi 
parfait que la .Nature , c eft-à^dire, créer comme 
elle.

Rentrons à la Cannée l nous n'en Tommes qu'à 

line lieue. AufEtôt que nous ferons defcendus 

de la montagne, nous allons parcourir une cam
pagne couverte des'tréfors de Tagriculture, tra
verser de riants pâturages 3 des bois doliviers, 

des plantations d’orangers. E h -b ie n ! Madame, 
les richeffes dont la terre eft couverte , la beauté 
de ces ombrages, les fleurs & les fruits dont les 

arbres font chargés, tout cela ne m’intémife plus« 
Rentrons dans les murs de la Cannée.

î  ai l’honneur d etre  ̂ &c.



L E T T R E  X X X V I I I .
A  M  X,

L ’Xs e e  d e  Crète5 Madame, effactuellement gou
vernée par trois Pachas qui font leur rélidence à 
Candie, à la Canée, à Rétïmo, Le premier, tou
jours à trois queues, eft comme le Vice-roi de 
llf le . Il jouit de la principale puiffance *, il a Finf- 
peéfciori des forts &  des arfenaux, nomme aux 

emplois militaires qui viennent à vaquer, &  aux 
gouvernemens de la S u d e, du Grabuge . de 

Spina-Lohgua s Sc de Gira-Petra (a).  Les Gouver

neurs de ces forts s’appellent Beys. Ils ont fous 
éuxTtrr Châtelain 8c trois Officiers généraux, dont 

Fun eft commandant de l’artillerie, ' f  autre de la 
cavalerie, 8c le troifième des JanifTaires.

* t ; ‘
Le confeil du Pacha eft compofé d’un K yaïa, 

par le canal duquel patient toutes les affaires Sc

( a)  Gira-Petra, autrefois nommée Hîerapitkna, 
étoit une ville avec un p a n  iitué fur h  mer du midi 
Aujourd'hui ce tieil qu’une miférablc bourgade. Le 
port ne peut recevoir que des bateaux, & ia fortereife 
incapable de fe défendre, ne ferr que dsépouvamaiÎ 
aux Çprfaires,

y
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prefque toutes les grâces 5 du JamiTaire A g a , Co
lonel-général des troupes, 8c principalement chargé 
du foin d e là  police, de deux T opigi Bachi, 
( b ) ‘d’un Defterdar, Tréforier-général des droits 
impériaux, d un Garde; du tréfor- impérial > 8c des 
premiers Officiers de l'armée. On voit que ce gou
vernement eft abfolument militaire. Àuffi le pou

voir du Pacha Serafquier eft-il abfolu. On nap- 

pelle point de Tes fentences. Elles ont leur prompte 

exécution.

Les gens de loi font le Muphti, chef fuprême 
de la Religion, 8c le Çadi. Le premier interprète 
les loix qui regardent le partage des biens entre 
les enfans, les fuccellïons/les mariages > en un 

mot toutes celles que Mahomet a établies dans le 

Coran, &  prononce fur tout ce qui concerne le 
rit mululma«. Le Cadi ne peut donner la fentence 
fur les affaires que ces loix font naître j fans avoir 
pris par écrit le fentiment du M uphti, que Ton 
nomme Faitfa. Ses fondions font de recevoir les 
déclarations, les plaintes, les donations des par
ticuliers , & de juger les différends qui s'élèvent 
entre eux. Le Pacha doit prendre l'avis de ces 
juges, loriqu il veut faire mourir légalement un 

T u rc, mais celui qui eft décoré de trois queues fê

( b) Topigi-Bachiy Commandant de l'Artillerie
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met fôüvent aii-deïîus de là loi, dicte &  fait exé- 
cut'er, de fa propre autorité, la fentence de mort;

Toutes les mofquées ont leur Ilani* efpèce de 
Curé deftiné à célébrer l'office *, des maîtres 
d’école font répandus dans les divers quartiers,de 
la ville. Ces hommes font très-rëifpeâéâ en Tur
quie ? 8c on leur donne le titre d'Effendi (c).

Voici le dénombrement des troupes dont efl; 
eompofée la garnilon de Candie.

Cinq compagnies de Janiffaires, dont le nombre 
n’eft point fixe.

Vingt-cinq compagnies d 'Ierli, de cent vingt 
hommes chacune.

D eux compagnies d'IfdarIL 

Quatre compagnies de canonniers,
Quatre compagnies de cavalerie.
Quatre compagnies de volontaires;
U ne compagnie de bombardiers.

U ne compagnie de mineurs.
Total. Quarante-fix compagnies qui compoient 

un corps d armée d’environ dix mille hommes. 
Toutes ces troupes ne font pas à la ville 3 mais dans 
un inftant elles y feroient raffenxblées. Elles re

çoivent leur folde exaétement tous les trois mois

—  u — i i<a

( c ) EfFendi eft un titre honorable que Pon donne 
aux perfonnes pour kfqueUes ou a de la confidération.
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à lexception de? Janiiîaires dont les Officiers feuîs 
font payés. Les divers grades de cçtte milice ne dé
pendent point du Pacha. Le confeil de chaque 
compagnie, compofé des Officiers en activité & 
dfs Vétérans, y;nomme. On ne peut les occuper 
que pendant deux ans. Mais celui de Sqrbagi ou 

de Capitaine, qui sáchete à Çonftantinople, efl: à 
yie. JJ Oujïa ou Cuifinier efl aulii continué dans 

fon emploi tout le feins que la Compagnie en eft 

contente, Chacun^ a fon Aumônier appelle 

Imam .
( Les garnifqns de la Canèe &  de R étim o, for-7' :'V"; ''O '■ *" ' J "  ̂' ■ ‘ i. " y

niées fur le même plan y font beaucoup moins nom- 

breufes. La première a environ trois mille hommes 

de troupes, &  la feconde quinze cens./ Mais 

comme tous les enfans mâles des Turcs devien
nent , en naiffant, membres du corps des Janif- 
faires, le nombre de ces foldats augmenteroit 

beaucoup entems de guerre. A la  vérité ils ne font 
pas bien à-craindre. La plupart n'ont jamais vu le 

feu. Qn ne les exerce point aux évolutions mili

taires, Sc ils ignorent abfohunent cet art terrible, 

porté de nos jours à une fi grande perfection. Il 
marche d après des règles sûres, &  triomphe faci
lement du nombre & de la force aveugle.

Un Pacha de la Canèe, qui s'étoit diftingué 
dans la dernière guerre des RufTes, voulut eifayer 

Kadrefie des canonniers de la ville. Il fit placer une
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barque à un demi-mille des mdi&.Oh Jâ fixa àvéb 
un ancre, &  l'oh établit dèiïiis un jgtos tonneau» 
La mer étoit tranquille, &  le but extrêmement 
diftinét. Il propofa/üti; prix à celdr qtii le renver- 
ieroit. Les canonniers tirèrent tout le jcjur, fans- 
avoir pu toucher le tonneau ni la barque».

Les Pachas de la Ganée &  de Rétimo ne font 

pas-moins abfolus dans retendue de leur gouver
nement que celui de Candie» Ils jouiffent des 
mêmes privilèges, &IeurconfeiI efi: compofé des " 
mêmes Officiers. Cës Gouverneurs ne fongent qu'à 
s'enrichir promptement, &  emploient tous les 
inoyens pouf tirer, de l'argent des* Grecs y dont 
loppréifion -èft inexprimable. A  là vérité cës' mal

heureux vont au-devant dés fers qui lés accablêhfi. 
L'envie qui les dévote , léur mét fans teife les 
armes à la main. Si quelqu'un d'eux jouit diwïé 
fortune hoiinête , ils lui chëfcfrént des crimes,: 8è 
Paccufént devant lePabfràÿ qui profité dé cës diA 
fëntions pour eiivaHir les biens dés deux pau'tîësl 
Il femblé qu aigris par le maih'éüt y.' ils ne fôiërit 

plus capables d aucun fentiment généreux. Les 
exemples cruels qui fe renouvellent .y. fous leurs.- 

y e u x , hé lés corrigent point. ’

Il n'eft,. pas étonnant que fous ce, gouvernement 

barbare, le- Nombre des Grecs diminue chaquè

’ Ÿ , Üj
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jour , on compte à peine IJOOOO Grecs 
dont foixante - cinq mille paient
le carach (d ). -,!■ .

Quoique les Turcs ne pofsèdent 
llile  que depuis cént vingt ans, 
comme ils ne font pas fujets aux 
mêmes vexations , ils s*y font mul
tipliés, & fe font élevés fur les . 
débris des vaincus. Leur nombre 
monte à . ' . ' /  - 200000 Turcs.

Les Juifs, très-peu nombreux,
&e montent qu’à . - ZOO

Total . . . 3 J 0200 âmes.
Ne doit-on pas être furpris de voir iî peu d’ha- 

bitans fur une Ifle qui a plus de deux cens cin
quante lieues de circuit ? Cette diminution d’hom
mes n’annonce-t-eîle pas le vice d ’un gouvernement 
deftruâeur ? Je fais que îg Crète eft coupée par de 
hautes chaînes de montagnes,pu les habitans doivent 
être clair-femés. Mais on y trouve des vallées riches, 
des plaines immenfes, d une fécondité prodigieufe.

{à) Le carach, comme je l’ai dit, eft le.tribut que 
le Grard'Seigneut lève fur tous fes Sujets qui ne font 

pas Mahométans. Les hommes faits font lés feuls qui 
le paient. Les femmes & les enfans en font exempts».

W 
J
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Iïn e  manque à cette terre fertile que des bras & des 
laboureurs protégés. Elle pourroit nourrir quatre 
fois plus d’habitans qu elle n'en con tient au jourd’ hui.

L'antiquité a célébré les cent villes de Crète. La 
géographie nous en a confervé les noms &ia lit na
tion ( e ). Plnfieurs de ces cités poflédoient trente 
mille citoyens-, en. les réduifantà irx mille chacune, 
je crois, quon fera plutôt au-de fions quaii-deffus. 
Ce calcul donnera pour les cent villes, 6 0 0 ,q q o #

Eh évaluant & un pareil nombre les 
Crétois répandus dans les bourgs , les 
villages, les campagnes, on aura. ÔoOiOOÔ

Total ; . . ; *  - 1200,QQO*

Ce nombre ne fauroit être exagéré. Lorfqtie les 
Vénitiens pofiédoient lé  royaume de Candie, ils 
y comptoient neuf cens quatre - vingt - feize 
villages.. ~

Ainil, lôrfque f  Iile dé Crète Jouifibit de fe 
liberté, elle nourriffoit huit cens quarante-neuf 
mille huit cens citoyens de plus quaujourd'huh 
Mais depuis ces tems fortunés:, elle a perdu fes

(e) Les villes de CfcoiTe, de Gortyne , dé Cydon* 
dévoient contenir chacune plus de trente mille citoyens y 
il l'on en juge par leur puiffançe., & l’étendue que 
Hiftorîens leur donnent,

Y ,iv
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loix fous le Joug dès Romains $ elle a gémi fous les 

règnes malheureux des Pri ri ces corrompus du ba§- 
Empire*, elle a été ravagée cent vingt ans par les 
Arabes  ̂ elle a pafié fous la domination de Ve- 

nife  ̂ enfin elle a été foumife au defpotifme des 

Ottomans * qui ont caufé, dans toutesJes contrées 

qu'ils ont conquifës, une dépopulation effrayante.
Je puis en citer quelques exemples. Lorfque 

Candie appartenoit aux Vénitiens , les villes de 
Sitia, de GiraéPetra , de Cifamo, de Sphacbia, 

étoient remplies d'habitans. Aujourd'hui ce.ne font 
que de miférables villages , dont les fortereffes ont 
été détruites, &  dont les ports font comblés. Can

die, la capitale du -royaume, contenait un peuple 

immenfe. Elle faifoit un* commerce très-étendu en 

vins, blés, foies, cire, &c. C étçit une; fécondé
Venife. Àéluelkment elle effc prefque déferte.

Il eft vrai que les Turcs, pendant unevguerre 
de vingt-cinq ans , firent périr un grand nombre 
de Candiotes *, que la pelle qui les fuit par tout, 

qu'ils leur portèrent, en détruifit-.encore da
vantage-, mais; fi le gouvernement Ottoman comp- 
toit pour quelque chofe les hommes, il auroit pu3 
pendant un fiècle entier de tranquillité Ai depaix.
réparer ces ravages.

Les Turcs ont laiflé aux G recs, le fibre exer
cice de leur RélÎgioiY^'mais ils leur détehdênt de 

tepa*erreurs eglifes& leurs monaltères, Cette p en
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miilïon xie s'obtient qu'avec de l'or produit 
des foinmes confidérables aüx Pachas qui la ven

dent. Ils ont, comme autrefois , douze Evêques 
dont le premier prend le titre d'Àrchévêque de 

Gortyne. Il fiègê à Candie, 01V fe trouve rEglifêr 
métropolitaine. Elu par lé Patriarche deConftan- 
tinople, il nomme-à-tous les évéchés de l'Ifle 
( / ) .  Il porte trois couronnes -à fà thiarre, figné 
en rouge, &  répond de toutes les dettes du Clergé. 
Pour fatisfeire à des éngagemens, il impofe les 
autres Evêques fur-tout lés mdnaitères, doiit; 
il tire dé fortes- contributions; Il eft reconnu pour 
le C hef dés G recs, qu'il protégé dé fort foibfe 
crédit. C eft à lui que le Gouvernement s'adreffe 
dans les affaires importantes. Seul de toute' ia 
nation , il a le droit d'entrer à cheval dans leÿ 
villes.

J'ai l'honneur d 'être, &c. : ‘

( f  ) Ces- Evêchés- font de nos jours : Gortjne 
Cnolftiu y  M iriib .e lla  j H y e r a  ? G ir a - P e f r a  3 Arcadia * 
G herron efr > L a rn h is  y M ilo p o ta m o  y R é  lim a  , Cariée g. 

C lfa m o . Ces E vê ch és . . fo nt à  quoique;différence près* 
les, mêmes que, feus le règne desJEmpéreurs de 

lance. _ ■

ha
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A M. L. M.
1 / oiivier , Madame , cet arbre précieux corn 
facré à Minerve, a prefque difparu de TAttique.
Les Albanois &  les T u rcs , qui ont tour-à-tour 
ravagé la Grèce , fe font efforcés de le détruire.
On m’a affuré que, dans i’efpace de vingtans, ils 
en avoient coupé 200,oOa pieds. Concevez-vous 
une femblabie barbarie ? voit-sn rien de fernbk- 
ble dans les guerres anciennes ? Ceft ainfi que la 
Morée iî riche, fi floriffante , Iorfque les Vénitiens 
loccupoient, eil devenue une contrée pauvre & 
malheureufe.
. L lfle  de Crète na point éprouvé de pareils,, 

revers. Les oliviers, qui aiment une terre fablon- 
neufe , une température douce, & le voifinage 
de la mer ^croiifent en abondance fur les collines 
& dans la plaine. Jamais le froid n’eft aflez vio
lent pour leur nuire, & les chaleurs font toujours 
aflez fortes pour faire parvenir leurs fruits à une 
parfaite maturité. On en voit qui paroiifent vieux j 
comme le fol qui les porte $ ils deviennent fort; 
gros, & s’élèvent à cinquante pieds de haut. Les 
récoltés quils donnent, font la principale richéfîe’ 
des habitans, & la plus forte branche de leur 
commerce. Elles ne font pas également abondan
tes. Ordinairement fur deux années, il s’en trouve 
une excellente, & une médiocre*
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Outre I r  confommation prodigieufe que les 

habitans font de l’huile , fur-tout les Grecs » qui 
pendant leurs quatre carêmes, s en fervent pour 
afTaifonner les herbages & le poiflon dont ils fe 
nourrifîênt 5 outre celle que les Turcs de la Can
née, inftruits par un Provençal (a  ) , emploient 
dans leurs manu factures de la von ^qu'ils tranlpor- 
tent dans tout le Levant i enfin, outre la grande 
quantité d'olives confites, que Ton fert^fur tou
tes les tables j  les Turcs chargent encore chaque 
année, vingt-quatre bâtimens d'huile. Ces navires 
contiennent, Tun portant l'autre, cent cinquante 
tonneaux., & leur chargement coûte environ 
90,000 livres. Parmi ces vaifleaux, cinq feule
ment appartiennent à des Nations étrangères * 
êz leur exportation monte à - . ,  • .  450*000 livres*

Les dix-neuf autres font de 
Marfeille,* & leur chargement 
monte à ............ .. / ...................  i / j  10,000 livres;

Les Négocians François, éta
blis à la Canée , achètent, en . 
outre, chaque année, en cire ,
& divers autres,articles,pour.. 8o,OCO

(a)  Les habitans de Candie navoient aucune manu- 
faélure dans leur Iile. Il n y a pas bien long -  tems 
quun Provençal leur apprit à faire, le favon. Ils en 
ont aéluellement pluiieurs fabriques à la Canée. Ce, 
mauvais Patriote a fait beaucoup de tort au commerce 
des Marfeillois,
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Ce qui fait pour les Frafï- 

¿ôis, une exportation annuelle dé

Ils y importent pour 45 Ô,0OÔ’ 
livres de draps dé Languedoc y 
8c pour environ 106,000 livrés 
en fucre , café , chalis An-J 
g îô is, &c. ce qui fait

En diminuant ce nombre du 
précédent, on verra que la ba
lance du commerce , entre la 
France 8c llfle  de Crète, eft 
en faveur dé cette dernière dé 

Les niaifons Marfëilloifes , 
établies à la Càhéè, font liées 
avec celles dé Cônftâutinoplé 
& de Smirne, & ceft avec lès 
piaftres Ottomanes qu elles 
paient cet excédent

Au réfte, co nuire prefqué 
tout le commerce d'exporta
tion de llfle de Crêté, fe fait à 
la Canée , où abordent les 
bâtimens marchands des di~ 
verfes nations y en évaluant à un; 
tiers de plus, les denrées que 
les Crétois peuvent embarquer 
dans leurs autres ports , on 
fera plutôt au-delà qu'en deçà

*

' J ‘A
S -■ "

*

[,790,000

5 50,000

1,240,000
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de la vérité , &  Ton aura pour

fa tota lité ,. .  . .  • 2,986,666livres*
U n  pareil commerce eil bien peu confidérable 

pour une Ifle d'une auffi grande étendue. A  la 

vérité, il eil entre les mains des T u rcs, qui nen
tendent rien atix arts & à l'agriculture, &  des 
G recs, qui fournis à des vexations fans nombre , 
nofent rien entreprendre pouf le bien public, 
ni pour leur utilité. La population peu nombreufe 
de H ile ne peut cultiver toutes les terres. On 
parcourt avec douleur des plaines de trois 8c 
quatre lieues, arrofées par des ruifieaux, où fou  

ne rencontre pas la moindre tçaee d agriculture. 
Des vallées fuperbes, où la terre pouffe une foule 
d'arbriffeaiix,, 8c de plantes fauvages,, demeurent 
en friche, faute de bras , d'ençoutagement 8c d’in- 

dtiftrie. Le Turc indolent vit au milieu de fes 
poflefîions, fans fonger à les étendre, &  fi le Grec 
obtient la permiflîon de défricher une lande, après 
qui! fa arrofée de fes fueurs, au moment où 
il commence à jouir du fruit de fes peines , le 
Seigneur voifin s’en empare. Cependant , depuis 

quelques années, les propriétaires des environs 
de la Canée , éclairés par leur in térêt, ont fait 
quelques plantations d'oliviers.

Lorfquç le royaume dê  Candie appartenoit à 
la République de Venife , il étoit fertile en grains , 

foiirniflpit abondamment à la fubfiflance des habi

tons , &  en export oit chez l'étranger. Aujourd'hui
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cette Ifle en reçoit" du dehors. J’en ai vu  arriver 
des bâtimens chargés à la Cariée. Ce n’eft pas 

au fol qui! faut attribuer cette infécondité. l e  

même foleil l 'é c la iré le s  mêmes ruiffeaux l’arro- 
fent. Çeft donc uniquement à la tyrannie du Gou

vernement qu’il faut s'en prendre.
Des objets de la dernière importance, qui éten- 

droient infiniment le commerce des Crétois, font 

prefque entièrement négligés. Le mûrier croît à 

merveille dans rifle. L e vers à foie s y  élève 

avec la plus grande facilité. Le coton quon y  euh 

t iv e , eft d ’une belle qualité *, les latries, fans être 
très-fines, font abondantes. Eh- bien il ne fe trouve 

pas dans letendue du pays une feule manufaéhire, 

qui puifle employer ces richeifes premières ! Audi 
ne s’occupe-t-on guère de l’infe&e qui produit 
la foie. Aufïl ne cultive-t-on lé coton &  le lin 

quen petite quantité 3 &  jamais il ne viendra dans 
fefprit d’un Turc que fous un ciel favorable, qui 
permet de tenir toute l’année les troupeaux par
qués en plein air, il feroit poflïbfe avec des 
foins éclairés, en croifant les races , en veillant 

à leur nourriture, d’en obtenir des laines compa
rables à celles d’Efpagne.

Que de biens un peuple policé retireroit d’une 
îfle, qui / après avoir fatisfait les premiers befoins 

de 1 homme 3 lui fourniroit encore tout ce qui 

iert à fou utilité, à fon agrément., &  même à 

fou luxe! combien il étendroit ces divérfes bran-:
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ches de commerce! quels avantages ne lui pro- 
cureroient pas des manufactures propres à les 
faire valoir. Les vins délicieux &  peu connus du 
pays fe répandroient par toute la terre. Ses fo
rêts de pins , de çèdres, de chênes entretenues 
avec fo in , ferviroient à faire des vaiflëaux, Les 

laboureurs excités par Tefpérance de jouir du fruit 
de leurs travaux, défricheroîent de vaftes cam
pagnes abandonnées à la ilérilité , y  femeroient 
des blés de toute efpèce , augmenteroient leurs 
plantâtjons ,• &  après avoir enrichi l'Etat, vivroient 
d'ans l'abondance au milieu de leurs nombreufes 
familles, Les hommes multiplieroient à l'infini, 

fous le plus beau climat du monde. Les hameaux 
&  les bourgades redeviendroient une fécondé fois 

des villes peuplées. Les arts rappelles dans leur 
patrie, y  fleurir oient encore $ en un m ot, Crète 
la fuperbe renaîtroit de fes ruines. Pour produite 
une telle métamorphofe, il ne faudroit que la fa
veur d'un fage Gouvernement.

Ces réflexions, Madame, ne font pas les rêves 

d'un efprit exalté, ou d'un voyageur qui a vu 'le 
pays en courant. J'ai parcouru rifle de Candie _ 
pendant quinze mois. J'ai vifité fes montagnes 

&  fes plaines *, je connois fes productions je fais 
combien elles pourroient être augmentées, &  je 
puis vous affurer qu e, dans le monde e n t ie r ,n ’eft 

point de contrée qui réunifié autant de bieps réels.
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Voyez les arbres verds des régions glacées, cou« 

romier la cime de fçs montagnes ; fes monts moins 

élevés , couverts des arbres fruitiers qui çroiffent 

dans nos climats (£).y..fes coteaux ornés de 

vignobles, dont les vins font auilï variés .quagréa
bles*, fes vallées plantées d arbres fruitiers qui 

donnent des fruits délicieux, &  dont plufieurs 
viennent fousda Zone Torride 3 fes plaines enri

chies de toutes les efpèces de grains que la terre 

produit Faites attention  ̂que la Nature a placé fes 
plus beaux ports Palio Çajlro , fous le cap Salo
mon , Spina Tonga la Sude, le (Grabuge , à 

l'Orient , au N ord , &  à fOccident de llfie, 

comme fi fon commerce de voit embraiîër toutes 
les parties du monde. Jç n ajouterai qu'un mot, 

Madame , £1 pofition, prefque à égale diilance de 

l’Europe , de l’Af ie ,  de Y Afrique , la met en 
relation avec ces trois parties clu mpude ,y - &  je 

crois que Ton ne peut guère trouver urne Situation 
plus favorable. ■ *
. J'ai l'honneur detre , §cç0 '

(b)  Le pommier, îe châtaignier, le poirier, te 
confier, 'viennent à merveille fur les collines de Crète, 
& donnent des fruits. S'ils ne font pas auiTi fions que 
les nôtres, ce n eft pas la qualité du Col qu’il faut accu- 
fer, rnajs l'indolence d’une Natiou qui ne fait pas greffer 
Un arhre.

l e t t r eJ
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Les ~ Lettres fui vantes étoient deftinées à fermer un 
fécond Volume, dans lequel l’Auteur fe propofoit. de 
parler dès Ifles d e 'Î Archipel quil avoît vifitèes. Ôn ne 
Croit paà devoir dohfiër âu Public la ïtaite à ees trois 
Lettres, fAuteur n’y ayant pas mis la dernière main*'

J a i  q ü i t t i î  pour quelque teins, Madame, lïfe  
de Candie & ÿJai fait une excuriîon dans TAr̂  
chipeL Je Tais vous rendre compte de ce petit 
voyage» Je in ymbarquai fur un de ces bâteaux 
pontésyavGC rigfijuels* le$; Grec« le cabotage 
pendant la: belle fûfon. Le. fils: rainé vde M. JBreifi 
Vice-Çpnful; de France LTArgentière , Sc - deux 
Négocions 5 qui fe rendoient à Gonftantinople -, 
étoient de la partie. Le; y aifibau:.q,ue n0us mon
tions mayoit .que jquin̂ ê ipiêdsyxie dong fur cinq 
de large, point de chambre, point dVntrepont, 
Il falloit demeurer fhr letiflac/  expofé à toute 
fardeur diiiqjf il, & y dormfeianuit, enveloppé 
dans un , î anteam Un : coup, de- vent pouvoit fe 
renyerfer. IJoiir peu que ia m£i foit agitée, ouf

%
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eft inondé par les lames. A  la vérité , on âttend* 
pour partir, un vent favorable ,  & alors ces bar
ques légères voient -fur la furface dès flots. Elles 
vont à voile & à rames, ce qui eft un double 
avantage.

Vous ête^ difpofée à croire , Madame , que 
cette navigation n eft pas sûre, & vous ne vous 
trompez pas. Mais celle des Grecs * qui fe rei> 
dirent au fiége de T roie , Tétoit bien moins en
core, puifquau rapport de Thucidides, hiftorien 
digne de foi ( æ) , leurs navires navoient point 
de pont. Auffi étoient-ils obligés de côtoyer les 
rivages, 8c de naviguer de cap en cap. Incapables 
de tenir la mer avec des barques ouvertes, que 
la première vague eût fait couler bas , ils les 
tiroient à terre au premier figné de la tempête, 
8c ils attendoient quelquefois des mois entiers, 
le retour du beau tems. Avec de pareils vaif- 
feaux, « il leur étôit impoffible de louvoyer 
3e vent en pbüp® ‘étoh: pour eux Ie;;féul vent 
iivorable. 1 * r '

Nous étions partis du port de laSu d e , au lever 
du foleil, Un vent frais enfloit nçts voiles trian-

,  % '

f *

- ,{a) Thucidides ) livre premier. La flotté des Grecs J 
qui „partit pour Troi* f èm tf compofée de vaiffeaux 
fans pont, ;
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giîlaircs, & nous fillônnions avec vîtefle la fur- 
face des ondes* Hous dirigions notre courfe fur 
TArgentière. Long-tems nous vîmes derrière nous 
la tête majeftueufe du Cap Melec & les hauts x 
;moiits .de Sphàchie , qui fé perdoient dans les 
nues.. A  mefure que nous avancions , ils décroifi- 
foient dans l'horizon. Vers m idi, ils difparurcnt 
entièrement , & nous ne vîmes plus autour d s  
nous que la vâfte étendue des mers,

La première fois que Ton navigue avec cèsi 
petits bateaux, qui comparés avec ce grand fpec- 
tacle que Ton a fous les yeux , femblent des co
quilles de noix ? on eil faifî d'étonnement* Âffis 
fur le pont, on touche, de la main, l'eau qui 
blanchit les bords. Si près de l'abîme, on cherche 
dans l'horizon un lieu de refuge contre la tem
pête. M ais les regards ne découvrent que rim* 
meniîté des eaux.& des deux , &  un fentiment 
de. frayeur defcend dans lame. Lexpérience & 
bientôt détruit ces vaines terreurs, & l'homme 
qui s accoutume à tout, fe plaît à braver, avec 
de fi foibles moyens, la fureur des flots. Cepen
dant les navigateurs Grecs , qui connoiffent tous 
les ports de l'Archipel, 8é que la prudence dirige, 
lorfque l'orage commence à gronder, s'enfuient 
vent en poupe, 8c vont chercher un abri dans 
llfle la plus voifine. Non moins fages squo leurs

Ziy
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ancêtres { ¿ )  , l’hiver ils retirent leurs bateaux 
dans leurs ports, &  attendent la belle faifon , 

pour fe confier de nouveau àlelém entinconf-
tant, -

Tout le jour, nous eûmes un ciel férein & un 
vent favorable. Nous fîmes bonne rou te , & à 
neuf heures du foir, nous mouillâmes dans le 
port de fArgentière, après avoir, parcouru trente 
lieues m arin es. M. Breft nous préfenta à fou père, 
qui nous reçut avec beaucoup de politeffe, & 
nous donna 1 hofpitalité.

J ’ai l'honneur d'être, ¿kc.

( b ) Les anciens Grecs 8c les Romains,, n’ayant.pas 
une marine montée comme la nôtre, ni des vaiffeaux 
capables d affronter les tempêtes, ne voyageoiem guères 
pendant l’hiver. Ils attendôient que le printems eût 
ramené les beaux jours. -
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L E T T R E  L XI.
A M: 1 , 1w.

J 'É tois pa R ti de 1a Canêe dans le de fie in de- ' 
me rendre à Conftantpople. Arrivés à F Argent 
tière, riotfs apprîmes que la pefte ravageoit la 
capitale de Fempire Ottoman. Je renonçai fiir-le> 
champA mon projet. Mes compagnons de voyage, 
que. leurs affures y appeloient, nie folliciterent 
en vain de continuer la route avec eux. JAvois 
confidéré la pefte de près. Lès affreux tableaux 
quelle m avoit offerts, étoient encore gravés dans 
ma mémoire. • Il me femblofe voir des - mal
heureux, frappés comme de la foudre , tomber 
morts iubitement y d’autres , les yeux égarés,’ 
le teint enflammé, femblables à des hommes ivres ,' 
expirer dans le& accès d-un délire effrayant. J'en- 
tendois les cris des femmes, les hurlemens des

-■ fl;.

pleureufes publiques. Cér triftes  ̂fpedacles y dont 
l'imagination mie retraçoit fhorreur, me rendirent 
inébranlable. Je réiîftai ^toutes les inftances^ fou- 
haitai un heureux voyage à  mes compagnons, 8c 

demeurai à l'Argentière.
Cette petite Ifle , autrefois nommé Cimolis , 

¿ a  que fixdteues de circanférence. Le fol, extré>
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mement aride, eft dépourvu de *f9Ùïtes.,.,:0n t t f  

trouve que de l'eau de citerne * ou celle que Ion 

va chercher à Mélos, qui neft pas éloignée. Les 
inonts3 les vallées, &  tout^ la campagne, dépouif 

lés darbres^n'offrent pas m  feul ombrage contre 
les ardeurs du foleil Les Vénitiens, pendant leurs 
guerres contre les Turcs , coupèrent tous les oliA 

v ie rs , &  caüferent un dommage irréparable à 
rifle, Les habitans îf'oferoicnty forme# des pkm 
varions nouvelles, parce qu'ils eraindroient de voir 
doubler leurs im polirions. C e  fl: ainii que le gou-* 

vernement Ottoman en agit avec fes fujets. S'ils 

montrent de l'induitne, d  h  taxe furie-champ, 
&  Té touffe dès fa naifTance,

L'Argentière ne préfente que des coltines hé-? 

riffées de rochers, &  dépouillées de verdure, des, 
vallées où çroiffent de trilles arbriifeaux 8c des 

buiflons épineux. Elles font la plupart couvertes, 
d ’une argile blanche &  grade , que les Anciens, 

appelèrent la terre c im o lé e &  que les habitats 
emploient au lieu de favon, pour blanchir leur 

linge. Ce fol ftérile ne paroît guère propre k 

1 agriculture. Cependant fes induftrieux habitans 
y  trouvent leur fubfiftance, Ils y  sèment de l'orge 

&  du bled, au commencement de l'automne, qui 
eft la faifon des pluies, Sc fes récoltent en Mars, 
Les vignes quils ont plantées fur les coteaux, ne 
leur donnent du fruit que pour la table. Ils tirent
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leurs vins de Santorin^ du Mile &  des autres Iile» 
de rArchipel. Ils nourriffent de la volaille de» 
troupeaux de chèvres &  de m outons, dont là 

chair eft excellente* Le pays leur fournit encore 

des cailles , des lièvres &  des perdrix en abon- 
dance. Les femmes tricotent des bas de coton, 
&  les hommes s'occupent^ ! la pêche &  de la 
navigation. On prend, autour de H ile , de fort 
bon poifforu fur- tout des rougets, dont la chair 
eil très-délicate.

La peuplade qui habite le village de l'Argen- 
tière eft compofée d'environ cinq cens, perfonnes* 
Elle ne Jouit pas d'une grande ai fan ce 5 mais grâce 
à ton induftrie, elle ne manque point des pre
miers befoins de la vie. A  k  vérité, cette petite 

Ifle ne gémit point fous la- verge des Officiers de 
la Porte* On n y  voit ni Aga,.ni Çadu Les Turcs 
n'oferôient l'habiter ,r parce q ii elle n’a aucun port 
qui pût empêcher les Maltois de les emmener 
en captivité. Leurs Goxfaires y  viennent de tems en 
tems dépenfer en feftins, en fêtes }>en plaifîrs de 
toute efpèce, l'argent quils ont pillé fur les Ma- 
hométans. C èft un tribut qivils paient aux belles, 
de l'Argentiere, En un m ot, les Grecs qui ha

bitent ce rocher feroient heureux fï le Capital 
Pacha poiivoit les oublier dans, les contributions; 
annuelles qu'il lève, fouyent avec barbarie, fur: 
les Ifles de i'ArchipeL Outre la capitation à las
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quelle tous les Grecs font fournis, i l  exige ëncore 
des préfens, qui> quelquefois égalent le tribut. 
Ses, Officiers firent parfaitement imiter fon exern-  ̂
pie* Ces vexations ont íes ¡fuites les plus funeftes, 
elles réduifent les infulaires/à h  dernière misère.

, Pendant mon féjour en ce pays > j’étois logé 

chez Breft, Vic^fconfui de France, C eft un 
homme de beaucoup cfefprit. I l a un caraétère 
ferme &  une ame noble &  généré ufe. Il connote 

parfaitement tous les ports de la- Méditerranée, 
&  a fervi fouvent de Pilote aux vaiffeaux que la 

France envoyoit dans ces parages. Il ŝ eft fait 

adorer des habitans , en les fauvant du pillage 
des Corflires , &  en intercédant auprès des Offi
ciers que le  grand Amiral envoyoit pour les mettre 
à contribution. Auffi peut-on le regarder comme 
le roi de Tifie,, ou comme le chef de cette petite 
république. Cet hoanête-homme, qui habite FAr- 
gentière depuis plus de quarante ans, $y eir éta

bli, Il a deux fils Fainé dont je vous ai parlé, 
&  le cadet qui navigue aéfcueilement. L'un & 

l'autre ont beaucoup voyagé. Us font bien élevés, 
bons marins , parient parfaitement le François , 
1 italien , le grec , le turc , &  paroiffent dignes 

de fuccéder à leur père. Outre cela, une fille, 
jeune 3 grande, jolie, .& d’un caractère fort ai
mable , fait les délices du bon vieillard/ Elle 

£efte au fein de la maiioa patera elle 3 &  le cou-
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Joie ; par les foins touchans de'la tendreffe filiale, 
de labfence fréquente de íes autres en fans.

Les Grecques rde l'Argent 1ère font chauffées 
ridiculement. En France, on fait cas d’une jambe 
fine-, dun pied mignon. Les belles, de 1’Argén- 
tière penfent tout autrement. Elles fe grofliffent 
les Jambes en les couvrant de plufieurs paires de 
bas. Elles paroifienr plutôt bottées que chauffées, 
8c regardent cet accoutrement comme une parure. 
D e peur que l’œil en perde quelque chofe, leurs 
robes ne defcendént quà deux doigts au-deiîous 
du genou. Elles, font faites de manière qu’elles 
gâtent abfolument leur taille, & que Ion ne peut 
que foupçonner les belles proportions dont la 
nature les a décorées. J’ignore qui peut leur avoir 
fait adopter ces vêtemens ridicules. D u relie , là 
plupart font gaies, vives St jolies. M. Brelt, qui 
s y connoît, me préfenta dans quelques maifons 
ou je fus étonné de trouver, fous des toits mili- 
ques, de jeunes perfonnes de la plus charmante 
figure. Si on leur reproche quelles défigurent, 
par des ornemens déplacés, une partie de leurs 
charmes., elles répondent : Nos grand’mères étoient 
vêtues ain.fi, &  nous fui von s fufage. L ’ufage vien
d ra -t-il donc toujours à la place de la raifon? 
Mais dans une petite Ifle , d’où les femmes ne 
fortent point , 8c où elles ne voient prefque jamais 

aborder d etrangcres, dont la parure différente
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pourroit íes frapper ; lesm odes , quelque afe
fardès4tt*ell̂ Îoieot,'font'imrtiüabIéÿ & perfonné
» ’oie en féêbuer lé jottg.

L ’Argentière a devant elle un long écueil Ac
rile, que Tori nomme l’Iile Brûlée. Dans le canal 
qui les fépàre, les vaiffeaux trouvent un bon mouil
lage. Les petits bâtimens viennent jetter l’ancre 
dans le port, dû ils ont affez de fond. C’eft le lèni 
endroit où le débarquement foit facile. Dans tout 
le rette de l’Ifle , les rivages font elcarpés & hé- 
rifles de rochers inabordables. Le village, bâti fur 
le fornmet d’une colline élevée, domine la marine, 
L a  pente en eft très-roide. Si l’on y établirent une 
batterie de canon, il feroit impoiïible d y  monter. 

J ’ai l’honneur d’être, &c.

gaggg-i:1.. -v - r Ç j .jj'ü a ;gg a  1
L E T  T R E X L  I I

A  AT. Z. M..

B  e rArgentière 5 Madame, on voit à découvert 
Tlfle de M élos, qui n'en eft éloignée que d’une 
demi-lieue. On la nomme aôfcuellement Milo? ou 
fe Mile. Elle avoit autrefois une ville du même
nom 5 qui fut bâtie par les Phéniciens (#). Ce

—  - —  - ■ ... _________

f a) E tienht de ByJanee. La ville de Mélos eut pour 
Fondateurs les Phœniciens. Fefius Pompeius ajoute i. 
Mélo parti des côtes de Phœniciç ? bâtit la ville 5 à 
Jagüel le îl donn  ̂ fo&jonm»
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peuple navigateur, attiré par la beauté de fon port, 
en fit fans doute un entrepôt de fon commerce*,1 
Ce port, dont Couverture regarde le nord - oueft, 

s'avance dans les terres, en formant diverfes finuo- 
fités, &  s'élargit tou t-à-cou p  dans un fpacieux 
baffin* Les vaifleaux de toute grandeur peuvent y  
mouiller à l'abri de tous les vents, ôç la flotte la 
plus norabreiife s y  trouve fort au large*

, Cette Ifle fut Iong-tems riche &  peuplée* .Dès, 

la plus haute antiquité elle jpuiflbii d'une liberté 
parfaite*; Les Athéniens qui n ay oient pu déterminer 
les Miliotes à fe déclarer en leur faveur , dans la 
guerrte du Péloponèfe , defcendirent fur leurs 
rivages , &  les attaquèrent avec fureur*;'Deux fois 
ils échouèrent dans leur entreprife^ Us, revinrent 
avec des troupes plus nombreufes, mirent le liège- 
devant Mélos , &  ayant obligé les affiégés à fe 
rendre à; d tfcrétioa(éh  paffçrent au fil de l'épée 
tous les hommes, en état de porter les armes*. Ils. 

n épargnèrent que les femmes &  les en fa ns, qirils. 
emmenerent en captivités Cette atrocité fait rougir 
fhumanité &  déshonore le no m Athénien^ Mais 
la guerre fe faàfoit alors ayeç un acharnement 

dont nous n avons point- d'exemple« Les Répu~ 

bliques ne favent point pardonner , &  portent 
prefque toujours la vengeance à 1 excès. Lyfandre5

T
------. ------- —,----; , i ii iph

(b) St raton, livre to*
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Général des Lacédémoniens> ayant à Ibm totft 

iïnpofé k  loi aux Athéniens ( c ) , fit rappeller k  

colonie qu’ils avoîent envoyée h  M élos, & y  ren* 
Voÿa les malheureux relies de Les habitant 

Cette Me perdit fa liberté lorfque Rom e affec
tant ¡"empire du monde conquit tout T Archipel^ 
Elle tomba dans le partage des Empereurs d’Orient* 
fut gouvernée par des Ducs particuliers,.&  devint k  
conquête de Soliman fecond. Depuis cette époque 
elle gémit fous le defpotifme Ottomani, &  effc 

bien déchue de fa puii lance. M. Bréft m’a affuré 
que, dans fa jeuneffe, elle étoit extrêmement fertile 
en blés, en vins, en .fruitsr,&  qu’elle poffédoit 

plus de vingt mille habitants,. M> Tournefort, qui 
la vifîta en 1700, en k it  une defcription char
mante. La terre fans ceife échauffée par des feux 

fouterrains, y  produit prefque fans fe repofer, dit 
Wé, de forge,,du  coton, des vins exquis &  des- 

melons délicieux,. Saint-Elie, le plus beauMonaf- 

tère de T ille, fitué dans l’endroit le plus élevé * 
efl entouré d’orangers, de citronniers , de cèdres 
&  de figuiers. Une fource abondante arrofe les: 

Jardins, Les oliviers rares dans les,autres parties  ̂

font multipliés autour du Monaftère. Les vignobles 
d alentour donnent d’excellent vin*. En un-mot* 

toutes les productions de Tille font d’une bonté
que rien n’égale. On eftime beaucoup fes percjik*

* ..................* ” ^ r—     g .  1  .................. ... n.ii  1 i -irt-

( €) "Plutarque , vie ds LjJuridrci.

X
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tes cailles, fes chevreaux, fes agneaux , ¿¿ cependant 
pn les‘ achète à très-bôn marche,

SiM . Tournefort reYenoit à M ilo, ¡1 ne retrou- 

veroit plus là belle M e qu’il a décrite. II y verroit 
encore Talun de plume aux filets argentés , fufpendu 

aux voûtes des cavernes , des morceaux de foufre 
put qui remplifl’ent les fentes des rochers, urie 
foule de,iources minérales, des bains chauds, &  
les mêmes feux qui de ion tems échaufioient le 
fein de la terre, ¿c la rendoient fi féconde. Mais 

au lieu de cinq mille Grecs payant la capitation ( d) 9 
il ne rencontreroit aujourd'hui, fur une furface de 

dix-huit lieues de circonférence, qu environ fept 
cens habitans. Il gémiroit de voir les meilleures 
terres iàns culture, &  les vallées fertiles changées 
en m Élis. Depuis cinquante ans le Mile a entière

ment changé de faeé. La pelle que les Turcs 
propagent en tous lieux, a détruit une partie de 

fes habitans s  la mauvaife admimftration de là 
Porte &  les vexations du Capitan - Pacha ont fait“ 

le relie. Aujourd'hui le défaut de bras ne leur 
permet pas de donner un libre écoulement aux 
eaux. Elles demeurent iiagnantes dans les vallées, 
croupiflënt &  infeélent l ’air d'exhalaifons putrides,

( d  ) J?ai (fit queTes hommes faits éroient les feuls à 
payer- la capitation $ ainfi, en ajoutant au nombre de 
5000 celui des femmes, des filles, des enfaris, il de voit 
fe trouver à Mélos, du tenis de Tournefort, au moins 
vingt mille âmes.
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Les marais falans qui fe font multipliés, faute 4 $ 

foins, prûduifent le. même effet» A jouter à.ces 
încotivéniens les exhalaifons fulphureufes qui sélè* 
vent de toutes parts, &  vous ne ferez point fur* 

prife, Madame, d'apprendre que les Miliotes font 

tourmentés de fièvres violentes les trois quarts 

4 e 1 année* Peut* être feront-ils obligés d'aban* 

donner leur patrie* Tous les vifages y  font jaunes, 

pâles, plombés, &  Ion ne voit fur aucun les lignes 

de la fanté. Le voyageur prudent ne doit s arrêter 
que peu de teins dans cette contrée mal faine, 

s'il ne veut s'expofer à gagner la fièvre. Souvent il 
fuffit de coucher dans rifle pour en être attaqué, 
quelquefois même d ÿ  pafler un Jour.

Un gouvernement éclairé pourroit écarter les 
fléaux qui ravagent Mélos* Son premier ioiËteroit 

d'y établir un lazaret, 6ç d'empêcher l'abord des 
bâtimens peftiférés. Il ouvriroit enfuite des canaux 
qui deffécheroient les marais dont les -exhalaifons 
font fi pernicieufes. L i l le  fe repeupleroit. Les 
vapeurs fulphureufes n'y font pas les plus n u it 

blés* . Elle en produifoit également du té-ms- des 
Anciens ( « ) , &  cependant elle étoit fort peuplée« 

M . Tourne fort qui la  parcourue, à une époque

(e) Pline, chapitre Vivre $5 , parle d u  fôufre 
que Mélos produifoit en abondance, & le  regarde comme 
le meilleur dont on puiffe faire ufage,
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plus rapprochée de la conquête des T urcs, &  où 
ils navoient pas encore eu le tems de la dévafter, 
y  compte environ vingt mille habitàns, C eft donc 

au defpotiime de la P orte, à fa police dét.eftable 
qu il fau^attribuer la deftrudion de Mélos, Que 
Ton ne m accufe pas de repréfenter les Ottomans 
avec des couleurs trop noires. Je parcours leur 
Empire, j'ai fous les yeux les maux de toute efpèce 
qu ils ont faits j aux fciences, aux arts , aux hommes^ 
je les vois porter la pelle d lile  en M e, de contrée 
en Contrée, fans que l'exemple de toutes les nations 
puifle les éclairer$ &  je ne m'élèverais pas contre 
finfouciance de ce peuple barbare ! &  je n'accufe- 
rois pas fon fatalifme deftruéteur ï §c je n'aurois 
pas des paroles dé, feu pour peindre les crimes de 

fon gouvernement, de ce gouvernement ennemi 
du genre- humain, qui a plus fait périr d'hommes 
que le fer de fes conquérans n'en a moiffonnés ! 
A  la vue de ces trilles fpedacles mon cœur s'in- 
digne &  gémit, ma bile s'allume, &  je voudrais 
conjurer toute l'Europe contre ces Turcs qui ,  

defeendus des monts de l'Arm énie, ont éerafé les 
nations fur leur paffage, <k fe font frayés à travers 
des flots de fang une route jufqu’au trône de 
Ccnftantinople. Les beaux pays qu'ils habitent 
n’ont point adouci la férocité dé leur caractère* 

La force eft leur lo i, le fabxe leur juftice*

J ai rflonneur d'être, &cv ,



AVERTISSEMENT TOUR LE RELIEUR.

La Carte Géographique doit être placée à la page 
première. Celle du Labyrinthe, page 215. ps

E  R  R A  T  A .

Tage 13, ligne première-, fondement, lifii : fans fondement 
Tage 14 , / .2 , corde , Zr/1 cercle.

li-t Z. 25 , taillé, Z (¡T* taillée.
Page 3 3, Z, dernière, a , Z(f. la.
P a g e S ï, Z. dernière, au jour., Z//*. aux [ours. - 
Tage i-oo, l. 1 , récréâiTent, lif. -récréât,
Tage i i  6 , h 16, entretenu , l i f  entretenue.
Tage 118 , l. dem ., la , lif. ta.
Tagt 12q , l. 4 , jour autre, lif. autre jour.
Tage 131 , à là noie , atnathée, lif. amalthée^
TLage 156, l. z6 , oppofer, lif. oppofez.
Tage 159, l. 3 > Aenéens, lif. Achëens,
Tage 2oo, l. z ,  p l a p l a t s .
Idem, l. 7 , meilleurs, l i f  meilleures.
Idem, Z. 21, fés, lif  ces.
Tage 203, à la notet Gorryn, l i f  Gortyne«,’
Ibid. Goityne , Uf Gortyn.
Page 20Î , l. y , rond , lif. rang.
Tage 210, Z. 4 i parfemée, Uf. parfemé, : - 
Tage 221, l. io ,  am i, Uf amis.
Tage zty , h s ,  fils, lif. fil.
Tage 230  ̂ Z. 5 , premiers, Uf. premières.
Tage 25k, t. i i , Un. ■ . ■■■ -i
Tagt 254, Z. dern. Apopolonia, lif. Apollonia.
Tage 255, Z. us, pancher, l i f  pencher.
Tage 267, l . 22 j pteiqu-un , Zï/. prefque qu’üti.;_
Tage 272 j 1.4 , occupations en Crète, l i f  occupations. ÉE Crète, 
Tage 2 $6 , l. 4 f parcouru , Uf parcourue/ - — !
Tage 302,2.-16, couverts, l i f  femé.
Tage 307, Z, 5, drepaffum , Zi/l drepanum,'
Idehi, à la note , ZemZ/lif, Leuçi.
Tagt '312,1. 13, Ayelûs, lif. Agitas,
Tagt 31£i-?.. 15 , b â t ir ,^  battre.
Page 325# Z. dern. fes, U f ces.
Page 326, Z. 22, allée, &/. allé. , .... i..
Tage 329, Z, i l ,  parole, l i f  parole

-, t
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P at l u , par ordre de Moqfeîgggjr le Garde-des* 
Sceaux ? un Manufcrit, intitule : Lmresfur ht Grèce* 
pour faire fuite a cdlès fur VEgypte, par M. Savàry.
En continuant de publier la fuite de Ton Voyage * 
TAureur, fi avamageufement connu par la partie qui 
concerne TEgypre, rend un nouveau fervice au Pubiici 
Il décrit des lieux qui feront à jamais célèbres ; & pour 
adoucir ? en quelque forte > la douleur que doit caufer 
à tout homme fenfihle Fétat d’opreiîïon, dans lefquels 
iis gémifïem 5 il retrace leur état de fplendeur dans $ 
les bfeaux jours de la Grèce, Le goût avec lequel il 
emploie Férudifion , le fait aimer 5 & fon Ouvrage 
réunit le double intérêt de rappeller F’aïuiquité5 & de 
décrire avec exaéiitude Fétat actuel de ces mêmes lieux*
Je crois que cet Ouvrage ne pourra qu'affermir 8c 
étendre nos connoiiTances fur les différentes parries de là 
Grèce que l'Auteur a vifitées, A Paris,ce lo Janvier 1788,.

Signé, M e n t e l l e , Genfeur Royal.

P R I V I L E G E  V U  " R O T .

T jO UI  S , par la grâce de Dieu , Roi de France &  de Navarre ; à noî: 
Ames &  Féaux Confeillers les Gens tenam nos Cours de Parlement4 

-Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand“Confeil> 
Prévôt de Paris s Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils, 8c 
autres nos Jufticiers qu’il appartiendra : Sajlut. Notre amé le iîeut 
Savar y  nous a fait expofer qu'il rfeiîreroit faire imprimer Ôc 
donner au Public Lettres fur l ’Egyÿte ; Lettres /  \ la  Grèce,  
pour faire, fuite de celles fur L'Egypte, parle même ; d nous p k i-  
foit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce nécefTaîres.
A  ces C a u s e s  , voulant favorablement traiter l’Expofant, Nous lui 
avons p e ri^ îk  permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit 
Ouvrage autant de foisque.bon lui femblera, 5c de le vendre^, 
faire vendre & débiter par - tout notre Royaume; Voulons qu’il 
jouiiïe de P effet du pvéfent P rivilège, pour lui & fes hoirs a 
perpétuité , pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne j f t  li cepen-» 
dant il j'ngeoit à propos d’en faire une ceflîon, I’aéle qui la 
contiendra fera enrégiftré en la Chambre Syndicale de Paris , a 
peine de nullité, tant du Privilège que-de ia Ceiijon s 5c alors* 
par le fait feul 'de la Cefîion enrégiftrée, la durée du prefent  ̂
Frivitège fera réduite à celle de la^vie de l’Expofant, ou a 
celle de dix années , à compter de Te jour , fi PExpofant de- 
çède avant l'expiration defdites dix années ; le tout conforme- 

aux articles IY~ £c V de l’Arrêt du Confeil du 30 Août



f p j j , portant Régiement fur la durée des Privilèges en tU  
trairiel Faifons défeufes à tous Imprimeurs y  Libraires &  autres 
perfonnes>Ie quelque qualité &  condition qu'elles foiené; d’en in* 
produire ■ d’impreiTion^rangere dans aucun lieu de notre obéiifànce ; 
Somme suffi d 'im ^ le r > ou faire imprimer, vendre, faire vendre, 
débiter j ni contrefaire ledit Ouvrage  ̂ fous quelque prétexte que: 
ce puiîïe être , fans la petmiffion exprefïe &  par écrit dudit Expo- 
fane, ou de celui qui le ^repréfentera , à peine de faille 6c 
de“ confifeation des Exemplaires, contrefaits , de fix mille livres 
d ’amende qui ne pourra être modérée pour la première fois, 
de pareille amende 5s dé déchéance d’état en cas de récidive, 
&  devrons dépens, dommages 6c intérêts, conformément à 
rArrêt du Confeil du 30 Août 1 j f j  f  concernant les contre
façons : à la chargé que ces Préfentes feront enrégiftrées tout 
au long fur le Regiüre de la Communauté dès Imprimeurs ôe 
Libraires de Paris, dans trois mois, de la date d’iceïlesj que 
rimprefSori dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume 6c 
nonVilleurs, en l^au papier &  beaux caractères, conformément 
ànx Réglemens de la Librairie , àpeitie-dë déchéance du préfent 
Privilège j qu’avant de Pexpofei eu vente, le Manufcrit qui aura 
fervi de copie à Fimpreilion dudic Ouvrage, fera remis dans le même 
état ou f  Approbation y aura été donnée, es mains de noire très» 
cher St féal Chevalier , .Carde ** des - Sceaux de France , le Sieur 
'12 5 L A M o i è N o t t ,  Commandeur de nos Ordres 5 qu’il en 
fera enfuite ■ remis deux. ̂ Exemplaires dans noue Bibliothèque pu
blique, un dans celle de notre Château du Louvre , 6c un dans celle 
de noue très-eher-Sc féal Chevalier Chancelier de France lé 
Sieur de Madpeq .u , St un dans celle dudit fieur de L am o ig s-onî 
le tout à peine de-nullité des Pré fentes, 5 d¥. contenu desquelles vous 
mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant de fes hoirs 

pleinement Sc paiiblement, fans ÎbufFrir qu’il leur doit fait, aucun 
-trouble du empêchement. Voulons que ia copie, des Préfemes, qui 
fera imprimée tout au long au commencement ou à ia fm. dudit 
Ouvrage, foit tenue pour duemem lignifiée, &  qu’aux copies col
lationnées par l’un de nos amés & féaux; Confeillers-Secrétaires ,fo i 
doit ajouf% comme à foriginal. Commandons au premier notre 
‘Huiiïier o;., Argent fur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles.j 
tons aétes \.«-Uis & néceifaires» fans-demander autre permlifion, & 

-ïionobfhnt ,fefrmeur de Haro, Charte ..Normande, 6c Lettres a. ce 
contraires. Car tel eft notre plaifit. Donné à Verfailîes , le treiU 
trente jour du mots de janvier,. Pan-de grâce mil feptjgcènt quatre- 

■ vingt-huit, 6éde notre-Règne-le quatorzième. Par If Roi enfoui 
Confeil. Signé, L E  B E G U E .

JLtgijlré fur le R egijre X X I I L  de là Chambre Royale &  Syrs 
dtcaledes Libraires & Imprimeurs de Paris ; n °  14 6 i 5?3 ,
fo L  467 , conformément aux difgofuions énoncées dans U vrefknt 
Privilège; & à la charge de remitre à ladite Chambre l Î  P i f  
Exemplaires p u fc r its ja r  VArrêt du. Confeil dit 16 A v ril  1785. 
M P a n s , U 15 Lévrier 5 7 S S. S ig n é , K N a p E n , Syndic. , ;
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