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L I V R E P R E ~l I E R. 

V 0 Y A G E .S . D E L' A R· C II l P E L. 

C H A P I T R E P R E f\.1 I E R. 

Précis des Y oyages de Tournefort & de Choiseul 
dans les Isles de L'A rchipei. 

LA Grc:;ce efl de tous les pays celui qui a - -~ 
préfenté le fpeaacle le plus impofant & le L'ArchipeL 

plws varié; des campagnes fertiles, de,.; ville~ 

. floriffantes, des nations guerrières & éclairées; 
. àe tous côtés, des monumens qui rappelaient 
de grandes aaions; des marbres' des bronzes' 
qui retraçaient la beauté , les héros & le:S 
dieux; en un mot, une contrée où l'art & la 
nature femblaient avoir effayé tput: ce que 

Tonze X}:f-111. A 



'2 ' HISTOIRE GÈNÉRAtE 
~~~~leurs e.fforts réunis pouvaient produire. Voilà 
L'Archipel. l'idée que , pendant des fiècles enrîers, l"hif-

toire no~s offre de la Grèce. Quelques chan-
gemens que lui aient fait éprouver le ravage 
des temps , moins encore que le clef potif me 
des Turcs, oh y trouvera des objëtS intéref-
fans par eux-1nêmes, & par le fou venir de ce 
qu'ils furent autrefois. Ceux qui chériffent 
l'antiquité, s'appercevront que le culte qu'ils 
rendent à ces belles contrées , n'efl: pas un 
culte fupetfl:itieux; peut-être même regrette-
ront-ils de n'avoir pas pu fe tranfportèr sur 
les lieux pour interroger ces ruines précieufes, 
& y puifer les vrais principes des arts. 

L'objet principal de ceux qùÎ ont voyagé 
dans la Grèce, a été d'acquérir la connaif-

. fance exaae de l'état aauel de ces ruines tjue 
l'érudition voit avec or?;ueil, & de contetnpler 
ces lieux habités & honorés par le peuple le 
plus éclairé de l'ancien monde. Les fcènes 
vaCT:es , composées de tràits moins fujets à 
·changer, préfenrent encore aux yeux l'intérêt 
des évértemens qui s'y sont paflës, & abon-
dent en tableaux plus frappans & plus fubli-
rnes que ceux que l'on voit ailleurs, foit dans 
la nature, foit fur la toile an:mée par le pin-
ceau. Les reft:es étonnans de la magnificence 
des anciens Grecs ont d'autant plus de char- .JJ 
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n E s v Co Y A c E s .. : 
mes aux ye:Ux" ~Uë :l'i:mag~nation fe donn~ ~!!!!'!!!!! 
plus de carrière en les contemplant, quài .. L'Archipèf. 

·qu'elle foit fo1cée de rabàtfre e:n-f uite de fes 
agréables illufrons, en confidérant leur trifl:e 
èeftin; .:ar la plupart de ces monumens îont 
prefque entièrement détruits. On ne voit que 
pelil de colonnes encore debout; & aucun 
temple n'eft e·ntier. L'enceinte de beaucoup 
d.e villes é:ft cachée fous les fillons. Un hifio-
rren moderne de la Grèce obferve, avec au-
tant de juiteffe que d'élégance, que fan état 
ptéfent ~ com pàré âveè l'a"ncien; efl: robfcu-
itit~ fih:n1cieufe du tombeau co.'1traHant avec 
feclàt d'une v:ie brillante & a&ive . 

. On he peut s'étonner d'un tel changement 
dans un efpace de temps de plus de deux mille 
rans; mais on défire d'en conna1tïe les caufes, 
tle èom pater les événemens, & de voir l'état 
-OiÙ fonc -encore à préf eflt les veI'tiges de ces 
grands :nonumens, qui? ayant échappé aux 
ravages de la guerre & de la barbarie, vont 
fe èonfamant par l'aétion lente du ten1ps. Nous 
fommes curieux d'apprendre , par les def-
criptions anciennes, de combien nou= fon1mes 
venus t'rop tàrd' pour pàuvoir comparer l'art 
moderne avec celui des anciens ; & nous nous 

d " '' l contentons e reconnaitre~ autant qu 1 nous 
efl: poffible, tout ce qui n'eft pas encore dif:.. 
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4 HiSTOIRECGÉNÉRALE 
~~~ paru de la fùrfac~ de la terre,. & perdu pour 
L'Archipel. nous fans retour. 

:C'eft donc le voyage de la Grèce qui fait 
l'objet- de ce volume , non de la Grè .. e florif-
fante dont Paµfanias nous a donné la defcrip-
tîon, ·de la Grèce, lorfqu'elle était le féjour 
des Mufes, le domicile des fciences, le centre 
du bon goût, le théâtre d'une infinité dé mer· 
veilles , enfin le pays le plus renommé de 
l'univers ; n1ais de la Grèce d'aujourd'hui, 
pu telle que Spon, Weller, Pokoke, Tourne-
fort, Choiîeul, &c. l'ont décrite , pauvre , 
miférable, dépeuplée , gémiffanre dans une 
efpèce d'efclavage, & qui n'offre plus aux yeux 
du· voyageur que des ruines f uperbes, au mi-
lieu defquelles on la cherche fans la trouver; 
en un mot, l'image dt;:_ la dévafla,tion la. plu~ 
affreufe, & l'exemple déplorable des viciffi .. 
tud.es auxquelles toutes le~ chofes d'ici-bas font 
foumifes. 

Mais , pour confidére~ la Grèce dans fon 
véritable; point de vue, quelle foule de héros, 
de grands capitaines, de fages, ,de philofo-
phes ,,,d'hommes extraordinaires en tour genre, 
cette heureufe contrée n'a-t-elle pas produire,? 
D'un côté, Hercule, Thefée, lJlyf{e, Neftor, 
Cod rus , Miltiade , Cimon , A rii1:ide , P ho.-
ci on. , Aratus , Ariflomène , Epaminondas , 



D E S V 0 Y A G E S. ) 
Philippœmen ; de l'aùrre , Dracon, Solon,~!:"':"!"~~ 

Lycurgue, Pythagore, Socrate, Platon, Arif~L'Archipd..: 
tore, Zénon , cent autres non moins efi:ima-
bles, quoique peut-être moins célèbres; leurs 
noms i_uls ne réveillent-ils -pas encore l'idée 
ou de l'héroïfme ou de- la fageire ? Et quels 
exemples de courage , de grandeur d'amer 
d'amour du bien public, de zèle pour la pa-
trie,: de modération & · de juflice, ces. grands 
hommes ne nous ont-ils pas lai liés ! Car il n'y 
a plus que les barbares qui ignorent que les 
lettres & les· arts apportés de Phénicie , & 
<l'Egypte en Grèce, y trouvèrent, s'il faut 
ainfi dire-, un terroir fi heureux, qu'en peu 
de temps ils y firent des progrès qu'on ne 
pourrait s'imaginer, :G nous n'en avions des 
preuves fubfiilantes , fait dans les écrits àes 
Grecs , fait dan.s les pierres gravées et les 
médailles, Jait dans fes antiques, qui fervent 
encore aujourd'hui de modèle aux plus grands 
maîtres , & qui fan~ le plus bel ornement des 
palais ' en même temps que radmiratîon de$ 
connai!feurs. L'éloquence, la poéfle, l'hif~ 
toire, ia mufiquè, l'architeBure,. la peinture; 
la fculptùre , la gravure, tous ces arr:., fem ... 

... blables à ces plantes .qui ne viennent qu'à re-
gret en certains climats;: & qui fe plaifent en 
d'autres,_ fleurirent prefque tout~.à-couP- dan._ 
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6 HlST OIRE_ OÉN ÉRA LE: 
S>-• J;i Grèce, & y j~tèi::ei:it un vif éclat, qui. fe 
l/A~chipel. comi:nuniquarit d,e p;ç>çl;ieo en proche, embeUit 

'bientôt l'Itali.e, & enf uite le:; aut,res pai:ties de 
l'Eu_r.opfH car, dut notre vanité en. r urrnurer, 
il eft .c~rtain qut: nous tenons .. des Gre.cs. toute.s 
ces beJles. connaiifances ~ comme les. Romains 
ieur en avaient été redevables eux"mêmes. 
. D'ailleurs , penf e"t-on quelle reffource & 
quel bonheur c'éiait pour ces petites répu-
hliqties, qui partageaient enrr'elles un fi petit 
pays, de commande.r à des peuples qui n'é~ 
taient fenfibles qu'à la gloire ? EH es n'avaient 
ni domaines confiderables, ni gouvernemens, 
ni grandes charges, ni dignités à fair.e efpérer. 
C'était fait d'elles fi un les eCtt fervies avec un 
efpr!t mercenaire : heureuferoent leurs fujets 
en étaient bien éloignés. I~'état, fans s'appau-
vrir, pouvait toujours récompenfer le mérite, 
quelque pa.rt qu'il fût. L•officier , le foldat, le 
magiftrat 'I l'homme de lettres' le. peintre' le 
fculpteur, tout hoinm.e qui fe diftinguait, 
était fûr de fa récom penfe' & de la forte de 
récompenfe qui fiarrait le plus fon inclination 
&. fon goût. Une fla tue de ma.rbre ou de bronze, 
1.1ne infcription, un tombeau, ordonné par uri. 
rlécret public & élevé aux dépens de l'état, .. 
en faifait tous les frais. De-là cette multitude 
d"excellens ouvriers. qui , en travaillant à im ... 
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rnortalifer les autres , s'immortJliîaient eux- • · "'* 

~ h f. d' d ' d L'An:h;oei. memes par ces c .. e s- œuvre e 1eur art J ont ·~ 

quelques reftes, échappés au ravage des temp:>, 
f . . ] '1 • /'. 1 • " ' l ' ont encore au1ourc, nu1 n prec1eux; èJ:. èe· a 
en m ''ne renïps cette noble émulation que ne 
pouvait manquer d'exciter la vue de tant de 
monumens publics érigés au mérite & à la 
vertu. Tout fl:atuaire voulait être un Praxitèle 
QU ~n Lyfippe, & tout g~nérai d'armée ne fe 
propofait pas moins que d'être un lVliltiade ou, 
un Thémifl:ocle. 

Il ne nous manque qu'une étincelle de ce 
~eau feu pour rendre l'envie de bien f~ire plu.il 

• (> ] ' ' 1 ., ]1 ' 11 • vive (;{. pus genera e que .en en parmi nous. 
Qqand on confidère qu'une couroFJr.~ d'oli-
vier remportée aux ·yeux des Grecs aiTemblés 
à la barrière d'Olympie, metta.it le vainqueur 
~u comble de fes vœux, & qu'il n'y avait 
point de peines, de fuear, de farig·Jes & de 
dangers dont i1 ne fe .;:rut bien payé par cette 
marque d'honneur, 0n ne s'étonne point qu ·une 
nation si avide df; gloire fe foit rendue fi cé~ 
lèbre. A quelles gens avons-nous à faire .. difaie 
Tigrane à klardonius ? Ils ne c.:onnaissent ni 
l'or n.i r argent .. & ne cherchent que la gloire 
& rr· . ·r l• la vertu. . .i1grane avan ra11ün; ces gens-1a 
devaient être invincibles; auffi l'étaientŒiis ... 
En v.ain Xerxès c.Quvrit leur pays de fes ba:.~ 

;'t .â;. .n .è!.. 
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8 HIST01H.E GÉ:t~ÉRALE 
~=~~taillons, & leurs mers de fes vai!f eaux; en 
L'.Archipel. vain deux cent mille Gaulois, comme un tor-

rent qui a rompu fes digues , inondent 1a 
Grèce; l'une & l'autre puilîance, les ;?lus for-
midables qu'il y eut alors dans le monde~ 
échouent tour-à~tour contre Üne poignée de 
Grecs. Philippe de Macédoine , il efi vrai , 
tailla en pièces , les Grecs, à la fameufe ba-
taille de Cheronée. Alexandre, fon .fils, du 
fond de l'Afie & des bords de l'Inde, les con-. 
tint par la terreur de fon nom & par le bruit 
de fes axploit5. Après lui , Antipater &. Caf ... 
fander portèrent à la Grèce des coups mortels; 
rnais ces princes commandaient des I\1acédo-
niens, & les Macédoniens étaient des Grecs: 
d'où je conclus que les Grecs_ ne pouvaient 
être vaincus q~e par lt;urs pareils, je veux 
dire par des Grecs com-me eux , ou par les 
Romains qui, imbus des mêmes maximes, & 
élevés tous dans les nH:rnes principes, pen-
f aient auffi. nobletnent & avaient la mê1ne 
pailion pour la gloire. 

Ils cédaient aux Grecs la f opériorité dans 
les arts & dans. les fciences , & ils fe · l'attri-
buaient eux, dans le grand art de vaincre & 
cl~ gouverner: c'était fans doute avec xaison, 
puifqu'1Frès tout ils avaient foutnis la Grèce 
à le~r empire. Mais fi les Grecs avaient ag,i 
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D E S V 0 Y A G E S. ' de concert contre les Romains, comme précé~ ~ -
demment contre les Perfes & contre les Gau- L'Archîpel. 

lois, je doute que Rome fût jamais venue à 
bout de les foumettre. Deux cent mi1Ie Perfes 
défa! par neuf mille Athéniens à ?\1ararhon, 
& fept cent miile arrêtés tout court aux Ther-
mopyles par trois cents Lacédémoniens, qui 
n'en auraient pas Jaiffé échapper un feul, fi 
un fi petit nombre avait pu f uffire à en exter-
miner un fi grand. Ces deux exploits, pour 
ne rien dire de beaucoup d'autres' montrent 
bien que les Grecs étaient une nation de héros 
dont il n'était pas aifé de trîo1npher. Auffi 
Rome ernploya-t~elle contre eux, non la force, 
mais la rufe & l'artifice : fous prétexte de les 
concilier & de les naci:fier, elle fomenta leurs 

1 

jalou:Ges, leurs défiances, leurs divifions; & 
lorfqu'elle les vit défunis, elle leva le mafque, 
& eut bon marché de ces mêmes Grecs qui 
avaient humilié le grand roi & rendu tous fes 
efforts inutiles.· Quoi qu'il en foit, voilà de 
quels pays , de quels hom1nes & de quels 
exemples nous allons entretenir nos lélteurs. 

~-
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C H A P I T R E I I. 

Départ de Toulon. -Mouillage dq,ns la rade 
de Coron. - Femmes de l'île de t .,4rgentière. 
- Sejour à l'rlilo ~ anci~nne17zent !r1elos, -
Isles de Sophanto, - de Sikino, - de Nia, 
- _de Santorin. 

' ' ·-"""'"" J L efl difficile de préfenter à l'ef prit une idé.e 
L'Archipel. nette de cette foule d'îles qui compofent l' Ar..,_ 

chipel de la G·rèce, fi on ne les claiTe d'une 
manière qui fari;>fafie à-la-fois l'hiftorien & 
le géographe. Toutes les divifions qu~on a don-
nées jufqu'ici ~ étant trop rnultipliées, font in-
fuffifanttis: il f~mh\~ qu'il n'y en a que deux 
de néceiîaires. La pren1ière claiîe doit renfer• 
mer les îles qui entourent l'Afie mineure, &. 
la feconde celles qui, iituées au couchant de 
la Grèce , femblent tenir davantage à la géo-
gr.aphi€ de l'Europe. 

J'entends par l' Achipel de l'Afie mineure, 
toutes les îles femées dans les différentes mers 
qui baignent cette vafl:e péninf ule depuis l'ex-
trémité orientale du Pont~ Euxin jufq u'à la 
partie de la Méditerranée qui borde les côtes 
cle la Syrie & de la Phénicie. Le plus grand .-
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nombre de ces îles fe trouve entre l' A fie mi- . z - - - '. . ~ ' . ' ' -

neure & le continent de la Grèce. Voilà pour· l.'Archipek 
quoi les anciens ies, nomm.aÎJ:!n.t l'Archipel-de 
l.a mer Egée • 

. J '_l\rchipel grec de l'Euxop.e comprenq 
toutes les îles éparfes à l'occident de la Grèce, 
jufqu'à la Sicile feulement; .car les autres de 
la 1V1éditerranée, telles q.u.e la Corfe, la Sar• 
daigne·, Je;; Baléares, tiennent à l'hiftoire d~ 
!\orne & de Carthage. Les prit:lci,paux groupes 
de ces îles, fe rencontrant vis ... à;..vis la côte 

· Qc.çidentale du continent de la Grèce, les fi .. 
rent appeler par les anciens, l'Archipel de la 
.ner Ioniène. 

Du haut .des montagnes, & même des col-
lin.es qui b9rdent fes côtes, on découvre une 
g.uqnrité furp.reriante d'îles de toutes grandeµrs. 
Elles font femées au milieu des flots avec ie 

i ~ - - - . 

wême beau dé{ord.re que les étoiles le fon.t 
dans le ci?L L'œil les parcourt avec avidité, 
&. les recherche après les avoir perdues. Tan-
tôt il s'égare avec plaifir dans les détours des 
can~ux qui les féparent entr'elles, tantôt il 
mefure lentement les lacs & le-s plaines li-
quides qu'elres embraiîent; car ce n'efi: point 
ici une de ces mers fan.s born~s , où l'imagi-
nation n'efi. pas llJ·C>ins accablée que furprife de 
l~ gr4nd.eur d_u. {p~Çiacle.; où J'ame inquiète, 

• -:'• 
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r2 HISTOIRE GÈNÈRALR 
~·=--~·-- cherchant de tous cotés à f e rep0fer. ne trouve 
L'Archip~t par~tout ·qu'une vafle folitude qui l'attrifte, 

qu'une étendue immenfe qui 1a confond. lei, 
le fein de:c; ondes efl: devenu le féjour de; mor-
tels: c'eft u,ne viile dif perfée fur la furface de 
Ja mer; c'efl: le tableau de l'Egypte, lorfque 
le Nil fe repand dans les campagnes, & fem-
ble fou tenir fur fes eaux les collines qui fer .. 
vent de retraire aux habitans. 

Toutes les.nations qui, dans l'origi11e, eu-
l'ent rempire de la mer, les conquirent & 
peuplèrent fucceffivement ces îles ; niais l'a-
mour de la liberté, naturel à des Grecs, plus 
naturel encor~ à des infulaires, détruifit le 
joug fous lequel elles· gémiifaient. Tons ces 
peuples fe formèrent en_ petites républiques, 
la plupart indépendantes, jaloufes les unes des 
autres, & cherchant n1utuellement à fe tenir 
en équili·bre par des alliances & des protec-
tions mendiées dans le continent. Elles joui-
rent long-temps de ce calme heureux que les 
nations ne peuvent attendre que de leur obf-
èurité. La multiplicité des petits. états que 
renferma1eftrt" toutes ces îles, & les fréquens 
change mens auxquels ils ont été fi foi.lvent ex-
pofés, nous inettent da11s l'impoilibilité- d'en 
donner une defcription exaB:e. Cependant pour:· 
Gonnaître cette partie célèbre de la terre , il 
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faut y voyager ~~ détail. Nous indiquerons · ·.· 
exaa,ement les villes, les rivières, les mon- L'Archipil'i 

tagnes, & jufqu'aux forêts, aux rochers, aux 
fontaines, &c. qui auront eu quelque célé-
briti en rappelant autant qu'il fera poiTible 
leurs anciens noms, & citant ceux qu'ils por-
tent maintenant , pour mettre le leB:eur à 
portée de faire la comparaifon de la Grèce 
<i.ncienne avec 1a Grèce aauelle. Tous les 
voyageurs anciens -& les meilleurs parmi les 
nôtres, à la tête· clef quels nous plaçons Tour-
nefort & l'ambaffadeur Choifeul, feront no~ 

guides dans cette relation. 
Je m'embarquai à Toul0n, dit le voyageur 

éclairé, dont la relation nous fournit les dé-
tails qui vont f uivre, & qui fut Îacrifier les 
jouittances de la jeunette & de la fortune à ia 
paffion de voyager &" de viGter les plu:; célè-
bres contrées de l'antiquité. Nous partîmes 
les derniers jours de mars de l'année I 776 ; 
& ap.rès avoir relâché en Sardaigne, à l\1ah:he 
~c. en Sicile , nous découvrîmes les côtes de 
la Grèce. Le vent nous forca d'entrer dans le , 
golfe, anciennement appelé !vl~Oèniacus-Sinus, 
& nous mouillâmes dans la rade de Coron en 
face de cette ville. 

Tout inf pi rait l'effroi~dans ce malheureux 
pays, lorfque j'y abordai ; tout y gén1iJJait de~ 

_l_ 
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14 HISTOIRE GÉ.NÉ,tl:AtE 
~~~. fuites d\1rré gue-rte ci:'i.1eHè •. ·La \rille .gtectque, 
t'Archîpel. fltu€e fous le canon du· Cnâiea·u , ville affez 

bien bââë, n'était plus qu'un monceau tlè rui• 
nés ; & fes environs ;étaient; li~nti ·que )Ute la 
Grèce, dévaftés par des hordes "<l'Albai1dis 
que le granû-feigneur y ·àvait appelés pendant 
la dernière gùerte pout repouffèr les Ru:ffes 
& foumettte les Grècs révoltés. Depuis la 
paix , ils ref1.1ü1ient de rentrer dans leurs mon• 
tagnes, &: faif<üent pàyer chèr au grand-fei• 
gneur lt:s fecouts rui'.neux qù'n en àvait 'rë~us. 
Les Grecs tlcinaturès, avilis pàr un long "efcla.;; 
vage' n 'of aient même fe dèfetn3.te con't:'re cette 
poignée dë brigands , & Je Jaiïîa:ient êgorger 
rom·me des viél:imes. 

Jetons un coup"d'œil.rapid'f1 fut cette èxpe'"' 
diüon , dont les détails 1.ntéreffàns foot <lignes 
de la curiofité du guerrier & de l'attention dù. -
philofophe. 

La flotte ruffe fe montra fur les c·ôtes voi.:. 
:fines de Coron, le '28 février 1770 , & l'ëffroi 
fe répandit bientôt dahs la garnifon. L'e çom• 
mandant, confterné, parlait déja de fe tendre 
avant de favoir s'il ferait attaqué: pendà'nt qu'H 
implorait la tnédiàtion du conf ul francais, l·es , 
Maniotes,, foulevés par quelqu~s officiers ruf:. 
fes , fortirent de leurs montagrres • &: inôndè-
rent les environs de Coron. L.e comte· Theo .. 
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dore'Oriow y vint mouiller, le ro mars, avec-~· __ _ _ 
fort efcade, compofée de trois vaiiTeaux de L' Arch;"),. 

Hgüe & de deux frégates : 11 débarqua des 
troupes, du canon , établit deux batteries qui 
tirère11 fur Ja place, mais lentement & fans 
aucuh fuccès; il était difficile eh effet qu'elles , 
en euffenr, vu le petit nombre & fur-tout fr 
calibre inférieur des pièces débarquées. Lé 
plaèè, d'ailleurs, eft conftruite affez folide-
ment: les murs du côté de l'attaque, le feui 
par où el!e tienne à la terre, font encore meil-
leurs gue les autres, prefque par•tout liés à des 
rochers q uî forment un rempart naturel. Ces 
murs ont fort peu fouffert, quoiqu'à demie 
portée des batteries~ dont il eft facile de re-
connaître les travaux. 

On ne peut attribuer le peu de vigueur ·& 
de fuccès de .cette attaque qu'au trop petit. 
norr1bre de troupes réglées qui fuivaienr le 
comte Orlo1.v, & fur~toLH au mécontentement 
réciproque des Ruiles & des Grecs, qui s'é-
taient mutuellement exagéré leurs moyens. 
Les Maniotès , à l'arrivée de la faible efcadre 
des Ru lies, trompés dans leur attente , L'C. 
n'ayant pas reçu tous les fecours d'armes & de 
munitions qui leur étaient nécefraires, ne pri-
rent les armes qu'-en petir nombre. & la plu-
part ne comptant bientôt plus fur le f uccès de 

-~-
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16 HISTOIRE GÉNÉRAI .. E 
~~~ l'expédition , découragés d'ailleurs par la 
t'Arcbipelis crainte de ne point combattre pour leur liberté" 

ne penfèrent qu'à piller & à rapporter leur 
butin dans les montagnes. 

Le comte Orlow continua cependant le 
Eége avec quelques centaines d'efclavons, de 
Maniotes & de Grecs : il recut Je renfort d'un 

.> 

vailfeau de 7 4, d'un bâtiment anglais & d'une 
galiote à bombes, à la vérité bien inutile., 
puifqu'elle était fans mortiers .. Elle penfa ce-
pendant produire tout l'effe~ qu'on aurait pu 
en efpérer; car à peine parut- elle, que les 
Turcs épouvantés parlèrent de fe rendre ; le 
bey, qui vit leur effroi, & qui d'ailleurs n'é~ 

taie pas trop fûr de fon propre courage , efr. 
convenu qu'il leur avait feulement demandé 
d'attendre la premit:re bon1be pour leur hon~ 
neur & pour fa juftification. ·Le général ruife 
tàcha de f uppléer aux moyens qui lui man-
quaient, par une mine qu'il :fit pouffer fous le 
baflion principal, dont la ruine aurait ouvert 
entièrement le château ; mais elle fut éventée 
par quelques Turcs çlétermin~s, qui s'élevè-
rent pour ce moment au-deiîus d'eux-mêmes. 

Le comte. Orlow fe décida enfin à lever le 
.fiége de Coron, le 26 avril 1770. La garnifon 
turque fortit du château auffi·tôt qu'elle vit 
l'efcaàre ~ la voile, & détrui:Gt entièrement la 

ville 

- ~: 
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ville -grecque; les magafins des négocians, tous ~~~ 
'Français, furent brûlés ou pillés. Ces malheu- L'ArchipP\. 

reux avaient pris, dès le commencement du 
fiége, le parti de s'em'barquer fur un vaiiîeau 
marche: 3, amené par le hafard; & , ayant 
gardé une exaae neutralité, avaient attendu, 
fous la double proteEl:ion des Ruffes & des 
Tores , que leur fort fut décidé. Ils perdirent 
en un jour tout le fruit de leurs travaux. 

Patras fut d'abord faccagée par les Grecs 
fotilevés, auxquels s'étaient joints les habitans 
de Zante, & enfuite par l~s Albanojs & les 
Turcs, qui y égorgèrent plus de r 500 Grecs. 

La ville de Jllavarrins s'était rendue, après 
fix jours de fiége, à un corps de Maniotes, 
tous-les ordres de quelques Ruffes. Ceux-ci, 
en débarquant dans le golfe de Coron, avaient 
formé deux corps de tous les Grecs révoltés, 
fous le nom impofant de légion orientale & 
occidentale de Sparte. Pendant que cette der-
nière parcourait la côte occidentale &. quel~ 
ques lieux de l'intérieur àu pays, en s'avan-
çant vers Arcadia & Patras, l'autre avait mar-
ché au travers des monts Taygetes vers 'lî_'fifijlra. 
Cette ville venait de {e rendre; & la garnifon, 
réfugiée dans le château, était déja convenue 
d'en fortir, avec la liberté de fe retirer dans 
l'intérieur du pays, lorfqu'une troupe de monq 
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~~~ tagnards efcalada le château par le. côré op .. 
!.'Archipel. pofé de la ville, & pourfuivit les Turcs, qui 

fe réfugièrent fous la proteBîon des primats de 
la ville & des chefs de la légion orientale : ils 
furent reçus dans le palais épifcopal , lieu 
fermé de 1nurailles, où ils demandèrent à 
refier, plutôt que de s'expofer à traverfer la 
campagne. 

Le co1nre Alexis Orlow, qui devait com-
1nander toutes les forces ru!fes, était enfin ar-
rivé fur la côre. Il avait fixé fa ré.Gdence à 
Nava;rrins, en avait changé la principale mof-
quée en églife, & faifait de nouvelles difpo-
firions pour la conquête de tout le Pélopon-
nèfe. Apprenant que la légion orientaie s'était 
emparée de Mifzfira.; il lui envoya ordre de 
marcher vers Tripolir.z.z.aJ pour emporter cette 
ville. Elle avait déja invefti Je châreau, lorf-
qu'une troupe nombreufe de cav;iliers alba-
nais vint tout-à-coup fondre fur les affiégeans, 
qui' cédant au premier effroi & a la terreur' 
qui devance toujours ces guerriers, s'enfui-
rent dans leurs montagnes, & abandonnèrent 
les Ruffe$ qui les conduifaient. Aucun de ce.s 
braves gens ne voulut fe rendre; & ils ne f uc-· 
combèrent qu'après des prodiges de valeur 
incroyables: il n'en échappa pas un feu!. Les 
.f\. lbanois , irrités de ne pou voir atteindre lei 
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fuyatds, auxquels une défenfe fi opiniâtre c'"' · '- . 
avait donné le temps de fe fauver, entrèrent L'Archipd. 

dans la ville; & , fous prétexte que les habi-
tans avaient formé fecrètement le projet de fe 
rendre. ls en tuèrent trois mille en moins de 
deux heures, & la ville fut pillée, brûlée par 
ceux qui étaient venus pour la défendre. 

Les libérateurs de Tripoliz.z.a accoururent 
alors au fecours de la ville de Modon., affiégée 
par les renforts arri vès au comte Orlow, joints 
aux Ruffes & aux efclavons, qui avaient levé 
le fiége de Coron. Le prince d'Olgourouki , à 
la tête de cinq cents hommes , fir, pour ren-
trer dans Navarrins, une retraite à laquelle il 
ne manquait que des témoins en état de l'ap· 
précier. Toute la valeur que les R0ttes mon-
trèrent dans cette guerre, ne put l'emporter 
fur les obi1acles qui Je rnultiplièrenr par l'in-
fubordination des Grecs, par le peu de con-
fiance qu'on fut leur infpirer, & par l'impof-
fibilité où l'on fe trouva de remplir les pro ... 
meifes qui les avaient dtt":rminés à une réa 
volte dont iis ont eté fi crt.e'.lement punis. 

Ces fiers Albanais, àont j~ viens de parler, 
feraient encore des hé.r.Js, s'ils avaient un 
Scanderberg à leur têre ; mais ils ne font plus 
que des brigands, dont l'extérieur annonce la 
ferocité. llg..font tous grand;:;' maigres' lefl:es 
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. . A ('11_ _l _ _ & nerveux. Leur vetement connrLe en ues eu ... 

L'Archipel. Jottes fort a;nples, un petit jupon, un gilet 
garni de plufieurs rangs de grottes olives d'ar-
gent, de plaques & de cha1nes: Js portent 
des brodequins attachés avec des courroies, 
qui montent quelquefois jufqu'aux genoux, 
pour tenir fur les mollets -des plaques qui en 
prennent la forme, & lt:s préfervent du frot-
tement du cheval : leurs . n1anteaux, galonnés 
& tailladés de plufleurs couleurs, achèvent de 
rèndre cet. habillement très· pittorefque : ils 
n'ont d'autre coëffure qu'une calotte de drap 

1 .. .. ~ rouge, encore 1a quittent -1ls €n courant au 
combat. Ce n'efi qu'avec bien de l'adr,ette que 
j'ai pu obtenir d'en faire un deffin. Ils étaient 
muf ulmans; & l'on fait combien ils exagèrent 
l'arti.cle de leur religion qui profcrit les ima-
ges. Un de ces miférables, qui , pour un fe-
quin, aurait attaffiné dix perfonnes, me fit ni-
pondre' que pour tout r or du monde , il ne 
confentira:it pas à laiffer prendre fa Jîg:.t.re., & 
que je ferais bien effrayé quand.; au jour du Ju~ 
gement ~ Jous les petits homrnes que produiràit 
mon crayon, viendraient . me demander leurs 

~ . 

ames. 
La ville de Coron e:A: fituée à la pointe d'une 

langue de terre qui s'avance dans le golfe. La 
ville a toujours fuivi le fort de la'fvlorée, fu:;>' 
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ceffivemrnt fubjuguée par les Gênais, les ~~~ 
Vénitiens & les Turcs, à qui elle efi: enfin L'Archipel. 

a , reitee. 
Le le~demain de notre départ de Coron, 

nous no·-' trou vân1es en vue du cap ll1atapan, 
r . 1 T ,. 11 1' ' . ' d autrero1s e cap _,_ enare; c eu extrema:;: es 

monts Taygètes qui fe prolonge,_t dans la mer., 
& forment ce qu'on appéle aéluellement le 
bras du fe1aina, patrie de ces IV1ainotes , qui 
ont tant de fois ravagé la Morée. Ils defcen-
dent des anciens habitans de la Laconie, & 
non moins redoutables ; leur uniaue métier-

i 

e:fl: ceiui de pirates. Ceux qui peuvent fe pro-
curer un bateau, vont infefl:er les mers; îes 
autres vivent fur leurs rochers, dans l'efpé-
rance d'y voir échouer des bâtimens, qui 
leur offrent une proie auffi. facile qu'aff urée. 

Non loin de là eft la petite îie de Duli~ 
chium, différente d'Ithaque, dont elle n'eft 
difrante que de huit milles: elle était du do-
maine d'Uly.!fe, auffi bien que Cephalonie & 
Sainte·Maure. Ce prince y avait un palais dont 
on montre encore quelques refl:es. . 

Nous continuâmes notre· route le long des· 
îles StropI1ades, où l'on dit que les harpies li". 

pourfuivies par Lethés &. Calais~ fils de Borée,.. 
fe réfugièrent autrefois. J'interrogeai quelques 
Turcs q_ui avaient été dans ces iles, pour fa;.. ... 

n~ 3" 
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!'!"a n: voir ce qu'on difait des Harpie); mais je n'en 
L'Archipel. pus tirer aucun éclairciifement: l'un d'eux me 

dit que je voulais peut-être parler des moines 
grecs qui en font les feuls habitanr Je fouris 
de fa bonne foi, & ne pris pas la peine de 
vifiter ces îles. 

Le lendemain nous laiffâmes à gauche 
Sphaaérie , où les Athéniens remportèrent 
une vi8:oire fur !es Spartiates , puis le cap de 
Sapience, & enfin Ie promontoire de Ténare, 
où font plufieurs gouffres que ies anciens pre-
naient pour les portes de l'enfer. C'eft par-là 
qu'ils :firent defcendre Hercule pour en tirer 
lé chien Cerbère .. 

Nous paffâmes près de Cérigo; & ce que 
nous en vîmes ne nous donna aucune idée fa ... 
vorable à cette charmante Cithère , dont le 
caprice des poëtes avait fait la démeure chérie 
de Vénus. Cependant le nom de Cythère ré-
veilla dans nos ef prits des idées riantes : c'efl:-
là, difions-nous, qu'a fubfifl:é avec éclat, pen-
dant un temps immémorial , le plus ancien 
& le plus refpeaé des temples confacrés à 
Vénus; c"efl:~là qu'elle fe montra pour la pre-
mière fois aux mortels, &: que les Amours 
prirent avec elle poffeffion de cette terre tou-
jours embellie des fleurs qui fe hâtaient d'ê-
clore en fa préfence. Dès-lo..rs on n'y connut 
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que les charmes des doux entretiens & du~-~~~ 
tendre fourire. Ah ! fans doute que dans cette L'Archipel. 

région fortunée, les cœurs ne cherchaient qu'à 
s'unir, & que fes habitans pafi'aîent leurs jour~ 
dans l',; ondance & dans les plaifirs. 

Un Grec, qui nous écoutait avec Ia pfus 
grande f urprife' nous dit froide1nent : ils mana 
gent des figues & des fro1nages cuits, ils ont 
auffi du vin & du miel; mais ils n'obtiennent 
rien de la terre qu'à la fueur de leur front, 
car c'efl un fol aride & h.éri!fé de rochers;&, 
à l'excepi:Ïon de quelques tourterelles, les ani-
maux même y font en petit nombre. Je ne 
fuis plus furpris qu'un ancien ait dit qu'en 
fortant de la mer , la déefi'e defcendit dans 
cette île, mais qu'elle s'enfuit auû1tôr en Chy· 
pre. Nous effuy;lmes un coup de vent des plus 

. 1 & ' . l" l ' ' 1"1 d c . v10 ens; a pres avoir re ac 1e a 1 e e e1Ti 3 

nous arrivâmes à celle de l'Argentîère. 
C "l . ' d l' A • ' ' ette 1 e pnt le nom e .argent1ere dan$ 

le temps que l'on y dêcouvrit des mines d'ar-
gent : on y voir encore les refles des ateliers 
& ' l' · i1 . 1 1 des fourneaux ou on trava11 ait ce meta 9 

mais on n'oferait aujourd'hui reprendre ces 
fortes de travaux fans la pern1iD.1on des Turcs; 
& les Turcs, fous prétexte- que les Grecs eri 
retireraient de gros profits, r.e manqueraient 
pas de les accabler d?impôts-._ Les gens du pays. 

B-4 
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_ croient que les principales mines font du côté 
!.'Archipel. qui regarde Poloni, petit port de l'île de Milo. 

Ces îles ne font éloignées que rj.'un mille de 
cap en cap, comme parlent les gfographes; 
mais le trajet efl: bien du double. 

Pline affure que cette île fe nommait au-
trefois l'île aux vipères: il faut que la race en 
foit éteinte; car on nous affura qu'on n'y en 
voyait plus. Cette île a toujours fuivi la def-
tinée de Milo. Dans le renverfement de l'em-
pire des Grecs par les Latins , Marc San·udo, 
noble Vénitien, la joignit au duché de Naxie, 
avec quelques autres îles voisines ; elle fe 
trouva enfuite enveloppée dans la conquête 
de !'Archipel par Barberouffe. 

Cette petite île , autrefois nom.tpée <;imolis , 
n"a que fix lieues de circonférence. Le fol, 
extrémement aride, efr dépourvu de fources; 
on n'y trouve q_l.le del' eau de citerne, ou celle 
que l'on va chercher à Mélos, qui n'en eft 
pas éioignée. Les monts, les vallées, &"toute 
la campagne, dépouillés d'arbres, n'offrent 
pas un feul ombrage contre les ardeurs du 
foleil. Les Vénitiens , pendant leurs guerres 
contre les Turcs, coupérent tous les oliviers, 
& caufèrent un do.mmage irréparable à l'île. 
Les habitans n'oferaient y former des planta-
tions nouvelles, parce qu'ils craindraient de 

-==::-
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voir doubler leurs impofitions. C'efi ainfi que ~~~ 
le gouvernement ottoman en agit avec fes fu- L'Archipe~ 

jet; s'ils montrent de l'induitrie, il la taxe fur-
le-champ, &:. l'étouffe dès fa naiirance. _ 
_ L'Ar . ~ntière ne préfente que des coilines 
hériffées de rochers & dépouillées de verdure, 
des vaUées où croiifent de trifies arbri!îeaux &. 
des buiifons épineux; elfes font la plupart 
couvertes d'une argile blanche & graffe, q~tc 
les anciens appelèrent la terre cimo!ée _, & que 
les habitans emploient au lieu de favo.n pour 
blanchir leur linge. Ce fol fl:érile ne para'1t 
gu~res propre à l'agriculture; cependant fes 
induftrieux habita os y trouvent leur f ubfif-
tance; ils y fèment de l'orge & du bled, au 
commencement de I'auton1ne, qui eft la fa if on 
<les pluies, & les recoltent en mars. Les vignes 
qu'ils ont plantées fur les coteaux , ne leur 
donnent du fruit que pour la table. Ils rirent 
leur vin de Santorin , de Mile, & des auaes 
îles de !'Archipel. Ils nourriffent de la vo-
laille, des troupe;iux de chèvres & de mou-
tons, dont la chair e{t · excellente. Le P"Ys 
leur fournit encore des cailles , des lièvres & 
des perdrix en abondance. Les femmes trico~ 
tent des bas de coton' & les hommes s"Qc-
cupent de la pêche & de la navigation. On 
prend autour de l'ile de fort bon poiffon , 
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~~"""""' f ur·tout des rougets , dont la chair eft très .. 
L'Archipel délicate. 

La peuplade qui habite le village de !'Ar-
gentière, eft compofée d'environ cinq cents 
perfonnes. Elle ne jouit pas d'une grande ai-
fance; mais, grace à fon induftrie, elle ne 
manque point des premiers befoins de la vie • 
A la vérité , cette petite île ne gémit point 
fous la verge des officiers de la Porre. On n'y 
voit ni. aga, ni cadi. Les Turcs n 'oferaient 
l'habiter, parce qu'elle n'a aucun port qui put 
empêcher les Malrois de les ernmener en cap· 
tlviré. Leurs corfaires y viennent de temps en 

. temps dépenfer en feftins , en fêtes, en plai-
tirs de toute ef pèce, l'argent qu'ils ont pillé 
fur les mahometans. C'efl: un tribut qu'ils 
paient aux belles de l'Argentière. En un mot,. 
les Grecs qui habitent ce rocher feraient heu-
reux, fi le capiran-pacha pouvait les oublier 
dans les contributions annuelfes qù"îl lève, 
fou vent avec barbarie fur les îles de l'Archi-
pel. Outre la capiration à laqùelle tous les 
Crees font fournis, il exige èncore des pré-
fens, qui quelquefois égalent le tribut. Ce.s 
vexations ont les fuites les plus funefles; enes 
réduifent les infu!aires à la dernière n1ifère. 

Les Grecques de l' Arg,entière font chauf-
fées ridicule1nent; en France, on fait cas d'une 
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jambe fine, d'un pied mignon. Les belles de """"'!'~~!! 
l'Argentière penfent autrement. filles fe gro'.-- L'ArchipeL: 

fiffent les jambes en les couvrant de plufieurs 
pairs de bas; elles paraifîent piutôt bottées que 
chauffé c, & regardent cet accoutrement corn· 
me une parure : de peur que l'œil en perde 
quelque chofe, leurs robes ne descendent qu'à 
deux doigts au-deiîous du genou. Elles font 
faites de manière qu'elles gâtent abfolument 
leur taille, & que l'on ne peur que foupçon-
ner les belles proportions dont la nature les a 
décorées. J'ignore qui peut leur avoir fait 
adopter ces vêtemens ridicules. &Du refl:e , la 
plupart font gaies, vives & jolies. Je me pré-
fentai dans quelques maifons, où je fus étonné 
de trouver, fous des toîù ruftiques, de jeunes 
perfonnes de la plus charmante figure. Si on 
leur reproche qu'elles ddfigurent , ·par des 
ornemens déplacés, une partie de leurs char-
mes, elles répondent: nos grands'mères étaient 
vêtues ainfi, & nous fuivons l'ufage. L'ufage 
viendra-t·il toujours à la place de la raifon? 
Mais dans une petite île, d'où les fetnmes ne 
fortent point, & cù elies ne voient prefque 
jamais aborder d'étrangers , dont la parure 
différente pourrait les frapper, les modes, 
quelques abfurdes qu'elles foient, font immuaw 
bles, & perfonne n'ofe en fecouer le joug. 
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• '""' L' Argentière a devant . elle un long écueil 
L'ArcbipeL flérile, que l'on nomme l'île brûlée. Dans le 

·canal qui les fépare, les vaiffeaux trouvent un 
bon mouillage; dans tout le refl:e de l1ile, les 
rivages font efcarpés & hériffés . de rochers 
inabordables. 

De !'Argentière, on voit à découvert l"î1e de 
Mélos, qui n'en efr éloignée que d'une demi-
lieue : on la nomme aauellement Milo ou le 
'JJ1ile. Elle avait autrefois une ville du même 
nom , qui fut bâtie par les Phéniciens. Ce 
peuple navigateur, attiré par la beauté de fon 
port, en fit fans doute un entrepôt de ion corn·. 
rnerce. Ce port, dont -rouverture regarde le 
nord-ouefl:, s'avance dans les terres, en for-
mant diverfes finuo:fités, & s'élargit tout· a-coup 
dans un f pacieux ba:ffin. Les vaiffeaUx de toute 
grandeur peu vent y mouiller à l'abri de tous 
vents , & ~la flotte la plus nornbreufe s'y trouve 
for:t au large. 

Cette île fut long-temps riche & peuplée. 
Dès la plus haute antiquité, elle jouiiîait d'une 
liberté parfaite. Les Athénien~, qui n'avaient 
pu déterminer les Miliotes à fe déclarer en 
leur faveur dans la guerre du Péloponèie, def- , 
cendirent fur leurs rivages & les attaquèrent 
avec fureur: deux fois ils échouèrent dans leur 
entreprife ; ils revinrent avec des troupes plua; 



: :: 

D E S V 0 Y A G E B. '.29 
nombreufes, mirent, le Gége devant Mé1os , ~~~~ 
& ayant obligé les affiégés à fe rendre à dif- L'Archipeî; 

crétion , paffèrent au fil de l'épée tous les 
hommes en état de porter les armes; ils n'é-
pargnè; ~nt que les femmes & les enfans, qu'ils 
emmenèrent en captivité. Cette atrocité fJit 
rougir l'humanité & déshonore le nom athé- , 
nien ; mais la- guerre fe faifait alots avec un 
acharnement dont nous n'avons point d'exem-
ple. Les républiques ne favent point pardon-
J\er, & portent prefque touj~urs la vengeance 
à l'excès. Lyfàndre, général des Lacédémo-
niens, ayant à fon tour , itnpof é la loi aux 
Athéniens , fit rappeler la colonie qu'ils avaient 
envoyée à iviélos, .& y renvoya les malheureux 
relles de fes habitans. Cette île perdit îa liberté 
lorfque Roine, affectant l'empire du monde, 
conquit tout l'Archip~L Elle tomba dans le 
partage des empereurs d'orient ,- & devint en~ 
fuite la conquête de Soliman fecond. Depuis 
cette époque, elle gén1it fous le def potif me 
ottoman , & efr bien déchue de fa puittance. 
Il n'y a ·pa~ P.lus de foixarrte ans qu~elle poifé-
dait encore plus de vingt n1ilie hab:tans. Il 
n'en re:fle aujourd'hui qu'environ fept cents, 
fur une furface de dix.:huir lieues de circon-
férénce. On gémie de voir les rne.illeures ter-
res fans cultures, & les vallées fertiles chJnœ 
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~~~-- gées en marais. La pefte, que les Turcs propa• 
L'Archipel. gent en -tous lieux, a détruit une partie de fes 

habirans ; Ja _ mauvaife adrninifi:ration de la 
-Porte & les vexations du capitan ~pacha ont 
fait le refl:e. Aujourd'hui le défaut de bras n~ 
leur permet pas de donner un libre écoule-
ment aux eaux ; elles demeurunt ftagnantes 
clans les vallées, croupifîent & infeaent l'air 
d'exhalaifons putrides. Les marais ·raians, qui 
fe font multipliés faute de foin, produifent le 
même effe~. Ajoutez à ces inconvéniens les 
'exhalaifons f ulphureufes qui s'élèvent de toutes 
parts, & vous ne ferez point furpris d"appren~ 
dre que les Miliotès font tour_menrés de fièvres 
violentes les trois quarts de l'année; peut-être 
feront-ils obligés d'abandonn.er leur patrie. 
Tous les vifages y font jaunes, plornbés , pâ· 
les; & l'on ne voit fur aucun les fignes de la 
fanté. Le voyageur prudent n~ doit s'arrêter 

. que peu de temps dans cette contrée mal .. 
faine, s?il ne veut s'expofer à gagner Ia fi~vre. 
Souvent il fuffit de coucher dans l'île pour en 
être attaqué, quelquefois même d'y paifer un . 
)OUf. , 

Je débarquai dans ce_tte île malheureufe à 
la pointe, qui, fe rapprochant le plus d-e I'Ar-
gentière, ne laiife qu'un pafîage très· étroit: 
au milieu de ce trajet fe trouvent d~s écueilli 

- iç 



D E S V 0 Y A G E S. 3r 
effrayans. Les vagues y font refferrées par les ~~~~ 
deux 1les: elles viennent s'y brifer avec furie, L'Arc.hipel~ 
fe précipitent, en tournoyant, dans des aby-
mes profunds , en fortent avec bruit, s'élè-
vent dans les airs , & blanchiiîent de ieur 
écume .. ùUS ces bords dangereux. 

On a vu dans le fiècle dernier un 1\1iliote, 
nommé Capfi, ï'ériger en petit roi de Milo. Il 
ne mar:quait ni de courage ni de talent pour 
gouverner. Mais il fut affez mal av:fè pour 
quitter fon trône, & rend1e une vifite fans 
gardes à un Turc, capitaine de vaiiTê:au, qui 
lui avait fait des propofitions avantageufes de la. 
part du grand~viiîr, que ce nouveau fouverain 
ne laiffait pas <l'i nq uié ter: dès que Cap fi fut 
fur le bord du 1'urc, on mir- à la voile ; & ce 
malheureux Miliote, qui n'avait régné que 
trois ans, fut pt:ndn· à Conftantinople, à la 
porte de la prif on des ef claves , moins prudent 
que ces anciens habitans de l\1ilo dont parle 
Plutarque, lefquels ayant envoyé une colonie 
à C1yafià _, ville de Carie, firent cacher des 
poignards dans le fein de leurs femmes, & s'en 
fervirent fort à propus pour égorger les habi-
tans de la ville, qui les avaient invi:is à un 
fe{lin, dans le deifein de les faire mourir. 

On ne finirait pas fi l'on voulait J~crire 

toutes les différentes cavi;:rn es de cette île. 11 

... ~-1 
l 
1 
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• • d d h. ·r ~~~'3 n y a point e trou . ·ans ces roc1 ers ou . on ne 

~'Archipél. fente une chaleur confidérable dès qu'on y en-
fonce la tête. Avant de quitter Mîlo, nous 
montâmes au ·haut de Saint-Elie , montagne la 
plus élevée du pays , pour avoir le plaifir de 
confidérer les îles voiûnes : c ·efl: un des plus 
beaux coups-d'œil qu'il y ait dans l'Archipel. 
Le jour était parfaitement beau , & nous laiiîa 
voir une infinité d'îles voifines qui brillent 
dans la mer, pour me Jervir de l'expreffion 
d"Horace .• 

Quand on fait 1e tour <le. l'île .en bateau , 
on découvre les einbouchu-r.es de plufieurs 
canaux 'fou terrains, par où l'eau de. la mer 
s'eng0uffre, & par le inoyen defquels le fel 
marin eft porté .jufques dans ·1es moindres ca-
vités de cette roche f pongieufe. Le foufre de 
Milo eft parfaireme.nt beau , & a un petit ceil 
verdâtre & luifant , qui le faifait préférer par 
les anciens à celui d'Italie. On trouve ce foufre 
par gros morceaux en creufant la terre, & par 
groffes veines dans les carrières d'où l'on .tire 
les meules de moulin. Il efl: bon de remarquer 
que ce rocher fpongieux & caverneux, qui 
fert de fondement à Milo , eft comme une ef .. 
pèce de poële qui en échauffe doucement la 
terre , & lui fait produire les meilleurs vins, 
les meilleures :figt1es, & les melons ies plus 

délicieux 

• 
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délicieux de l'Archipel. La féve de cette terre~~~ 
eft admirable & travaille toujours ; les champs L'Arc:bipel.: 

ne s'y repofent jamais. 
Après avoir vifité les eaux minérales, nous 

allâmes ers les mines d'alun, dont les princi-
pales font à une demi lieue de la ville. On n'y 
travaille plus aµjourd'ui. On fit bien des fa-
çons pour nous y conduire; ce ne fuc qu'après 
avoir exigé de nous quelque argent, c?mme 
cela Ie pratique dans le levant pqur les m9i~1· 
dres bagatelles. On entre d'abord dans une 
caverne affez fimple, d'où l'on paffe par. une 
efpèce de boyau dans quelques chambres que 
l'on !.l creuf~es autrefois, à mefure que ron en 
tirait ·de l'alun. Ce font de« voûtes, hautes 
feulement de quatre à cinq pieds, fur neuf ou 
dix de large, incruîl:ées d'afun prefque par-
tout. Cet alun vient en pierres plates, de l'é-
pailieur de huit ou neuf lignes, jufqu'à un 
pouce. 

L'alun de plume s'y trouve auffi, c'eft U'.:e 

des plus belles chofes que l'hifl:oire naturelle 
du levant puiffe préfenter. Cet alun de plu111~ 
vient par gros paquets, compofés de fil ers ~é-: 
liés comme la. foie la plus fine , argentés, lui-
fans, longs d'un pied & demi, ou de de.u.x, de 
mêrne .goût & de mêm~ c;araaère que l'alun 
en pii;:r.re. Le~ pierres, au travers defqU>elles 

Tome X~Yf7 JJI. C 
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34 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~cet alun s'échappe, fonttrèi-lègères &"friables. 
1.'~\rchipel. Tous les rochers qui font autour, f~nt revêtus 

de femblables concrétions. Il y en a beaucoup 
qui ne. font que du fel marin r'blimé' auffi 
doux que la fleur de farine. On y voit des 
trous où l'alun paraît tout pur & comme fria-
ble, mais d'une chaleur ·exceflive. -

Le port de l\1ilo, aiîez vafl:e pour recevoir 
les efcadres les plus nombrsufes , efl: à l'abri 
de tous les vents: il· n'a d'autre inconvénient 
que d'être fermé~ ou d'être au inoins d'une 
fortie difficile par les vents du nord. On me 
conduifit à quelque dittance du rivage vers 
ùne caverne; elle fervait de retraire à des pâ· 
tres qui y faifaient -bouillir leur laitage. Il 
paraît aflèz vrai.femblable que c'efr une an-
cienne carrière, dont· les pierres ont fervi au.; 
trefois à bâtir la ville; elles~ font légères,. spon'-
gieufes & po"rtent par-rour l'empreinte de la 
defl:ruétion. Les rochers , qui entourent l'île 
extérieu·rement , font dans le J.1.1ême état ; des 
feux fouterrains en minent fans ceffe les fon-
demens , & il efl: à craindre que -l'île ne vienne 
tout-à-coup à s'engloutir. 

- Après avoir obfervé tous les phénomènes 
que l'île de - 1\1-ilo offrait à ma curiofité , je 
louai tin mauvais bateau -grec pour aller par-
courir une partie des cyclades, le vent de fud 
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me conduifit à l'île de Siphanto; i'y vis un~~::"'::~ 

) . 
tombeau de marbre blanc d'une belle exécu~ L'Archipel. 

txon; on le trouve fur le chemin de la mer à 
la ville; fait pour conf.acrer peut· être ; la mé· 
moire c Jn héros ; la' barbarie des habirans 
l'a devoué aux usages les plus vils. Tous les 
monumens de la Grèce éprouvent le même 
fort; les étabLes m.ême font conftruites avec 
les débris les plus riches. Ici c'efi: un entable-
ment, là une frife, une corniche magnifique, 
fouvent des flatues font n1aconnies dans les , . 

murailles;· enfin on ne peut faire un pas dans 
cette _c.ontrée, fans trouver des chefa·d'œuvres, 
veftiges de ce qu'elle a poff6dé & témoins de 
ce qu'elle a perdu. 

·La ville de Siphanto eft fîtuée fur une 
mafi'e énorme de rochers qui en rendent l'af· 
peB plus impofant, n1ais l'accès plus difficile. 
Je trouvai, en y entrant, les principaux ha-
bitans afferriblés fous une ef pèce de portique. 
Je ne pus répondre qu'avec peine aux quefiions 
précipitées qu'ils me firent; tous m'interro-
geaîent, tous me parlaient d'Alger, de l'Ef-
pagne, de fes flottes, du tort qu'une guerre 

· faifait à leur commerce. A cette foule de quef-
tions fuccédait un moment de filence : les yeux 
fixés fur moi, ils attendaient n1es reponfes; 
elles étaient agitées , difcutées , combattues ; 

c .1 
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6 HISTOIRE GÉNÉRALE 3 ' -
, eniln les plus vieux prononcaient, et leurs 
! . .'Archipel. décifions politiques paraiîfaient rèçues avec 

refpea. Je me crus tranf porté aux beaux jours 
d~ îa ·Griàce; ces portiques, cet e assemblée 
populaire, ces vieillar~s, qu'on écoutait avec 
un filence ref peaueux; leurs figures , leurs 
hahillemens , leur langage, tour me rappea 
lait· Athènes ou Corinthe., & ces places pu .. 
bliques où un peuple avide de nouvelles, en .. 
vironnait les étrangers & les voyageurs. 
· L'e{npreffe.ment avec lequel on i:n'o,ffrit 

l'hofpitalité, vint bientôt fortifier cette iJlufion • 
U.n. des plus âgés m'av.aît déja conduit chez 
lui , lorfque deux français arrivèrent, récla-
n1ant , à titre de compatriotes, le droit de me 
recevoir chez eux. Ils· s•emparèrent -de mdi , 
& me comblèrent d'attentions & de foins. 

Le climat de Siphanto in'fpire le regret d'en 
fortir, le ciel y efl: roujours pur & fe-rein ., & 
1'heureufe fécondité de la terre permettrait 
aux hahirans de fe paffer des îles voifines, 
fi ·le défir de quelques fuperfluités ne les en-
gageait à y ·avoir recours. On compte aujour-
d'hui environ quatre mille habitans dans fîle 
de Siphanto. Ils fa vent à combien leur île .e.fl: 
taxée. Ils s'en rendent quelquefois eux-mê1nes 
adjudicataires, & ~alors ils choiGffent des chefs 
qui lèvent les fonds & les remettent au capi ... 
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tan pacha, lorf qu'il vient faire fa tournée dans =::::==~ 
!'Archipel. Son arrivée répand la terreur; les L'Arèhipel. 

Grecs les plus aifés affeaent alors de paraitre 
èans la mifère' mais il etl plus ingénieux: à ' 
découvr leur opulence • qu'iis ne le font à 
la cacher, & il leur fait payer, en un jour, Ia 
tranquillité dont ils jouiiîent tout le reûe de 
l'année. Un grec ne fort ja1nais fans porteJ· 
fa quittance avec lui, encore n~efi-ce fouvent 
qu'une précaution infuffifante contre l'induf-
trieufe rapacité des exacteurs. 

L'habillement des femmes de Siphanto efi 
beaucoup moins défagréable que· celui ·des 
femmes de l'Argentière & de ~1ilo, il f e rap~ 
proche même un peu du véritablç habit grec. 
Le vifage de n1on hôteiîe était agréable, mais 
elle était petite & gratte !t elie différait à cet 
égarà des autres fetnmes de l'île, qui font en 
général grandes, jolies, & dont la taiile eft 
légère. Les cheveux des femmes font nattés 
avec des bandes ,le laine, & forment des rou .. 
leaux qui fe relèvent fur la tête. 

En quittant Siphanto, nous paffâmes devant 
Policandro , fans nous y arrêter. Un excès de 
curioflté fort peu raifonnée me nt aborder à 
Sikino. Je ne fus point effrayé de Ja hauteur 
èes rochers, j'efl'ayais déja d'y grimper, rnaif 
mon emprefîernent fut un peu rallenti par lac c ,., ::;. 

_j 
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38 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~-manière dont on m'y reçut: quelques habitans 
L'Archipel. de l'île, qui avaient vu approcher mon batteau, 

s'étaient placés fur la montagne pour nous em-
pêcher d'y pénétrer , vingt fufilE dirigés fur 
nous, & le peu de fuccès qu'eut l'éloquence 
de n1on pilote , me forcèrent d'abandonner 
mon projet, & de rentrer dans mon bateau 
-four me rendre dans l'~le de Nio, ancienne-
ment Ios. 

Elle n'efl: célèbre que par la mort d'Homère: 
fept vi,lles prétendaient à la gloire d'avoir vu 
naître le père de la poéfie; mais aucune n'a 
dif puté à l'île d'Ios , le trifie honneur de cona 
ferver f es cendres. Les- habitans lui élevèrent 
un tombeau fans aucune infcription , & ce ne 
fut que long-tems apn~s , que l'on crut nécef-
faire d'a~tefrer à la poftérité le dépôt précieux 
que renfermait ce monument. I.e temps l'a 
détruit, & 1'ignoranèe plus deft:ruttive encore, 
a effacé chez les - habitans jusqu'au fouver~ir . -

d'Hom~re. Etrange fatalité attachée au nom 
<le ce grand poète par-tout fi célèbre , & main-
tenant ignoré dans le lieu même où repofe 
fa cendre. 

L'habillement des femmes de Nio efl: aiîez 
agréable. Une fimp1e camifole marque leur 
taille, fans la contraindre, & leurs jupons fort 
courts, au lieu d'allarmer la décence, ne font 
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qu'annoncer la pureté .de leurs mœurs; elles ~~="""=~ 
peuvent paraître trop peu vêtues, mais on ne L'Archipe~. 
les trouvera jamais vêtues immodeflement. 

Les ufages confervés précieùfemer.t ch2z 
les habi ns de cette île, leur nianière de vi.,·re 
entre eux, leur prévenance pour les étrangerf, 
tout rappèle la fimplicir~ des premiers âges. 

, . l . i\ f J'en eprouva1 tout e charme, maitres, emn1es 
& enfans, tous. s'ernpreiTaient à rne fervir, à 
prévenir mes befoins; ils regrettaient ce qui 
pouvait in,a1;1quer chez eux, courraient le cher-
cher chez leurs voiCins , & ne permettaier:t 
à leurs domeftiques de partager aucuns de ces 
f . C ,, . . rr . ,,, oins. . e n era1t potnt cet emprenement mele 
de curiofiré , c'était celui de la fimple bien-
veillance, de l'humanité fans inélange d'au-

r ' d". , -" ' , .. .c. ,. cune eipece ·1nteret, c etait er.un. un portrait 
fidèle & touchant de l'antique hof pitalité. Je 
.ne pus leur faire accepter aucun dédommage-
ment des peines que je leur avais caufées,; 
ils me demandèrent feulement une attefl:ation 
de l'accueil qu'ils rn'avaient fait. Ce font les 
feuls titres que ces hommes honnêtes aiment 
à conferver. 

L'ile de Thera, aujourd'hui Santorin, a 
toujours été le théâtre des phénomènes les 
plus-intéreiîans. La nature paraJt avoir dans 
cette portion de l'Archipcl, r~uni fous les yeux. 

C4 
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~~~!! de l'obfervateur, une fuite d'opérations diffé-
L'Archipel. r~ntes, qui, s'expliquant mutuellement, fem-. 

blent révéler le fecret de fon travail. Les an-
ciens ont écrit que l'ile de Therz était fortie 
du fêin 'de la mer , ainfi que Rhodes , Délos, 
etc. Cette opinion eJl entièrement détruite 
par l'irrf peaion des lieux & par la nature des 
f ubfl:ances dont ces îles font formées. Aucune 
tle ces îles ne paraît devoir fan origin~ à des 
vo1cans ; .peut-être ne. font~eHes, · ainfi que 
toutes celles qui compofent !'Archipel, que le 
fommet de hautes montagnes, dont quelques-
unes auront d'abord été totalement inondées, 
lorfque le Pont-Euxin ne fut pas a·ffez vafi:è 
pour contenir les eaux que tant de Re?ves 
s'empreffent de lui apporter. Ces eaux fe fe.:. 
ront frayées une route qui leur aura fans doute 
été· ouverte par un grand tremblement de 
t~rre, feront entrées par le Bosphore, & auront 
:tàrmé cette partie de la Méditerranée. Depuis, 
par des événemens dont il eH: facile de con-
cevoir la poilibilité, les eaux de ia mer étant 

·venues à baiffer ,, pn aura vu paraître à leur 
furface des îles ncnvelles. Telle a été vraifem· 
b.lablement l'origine de celles que je viens de 
citer. 

Les volcans , loin d'avoir donné naifîance à 
1,.,, d 'Th , . . 

lie e .L tra ,. en ont au contraire détruit une 

' 

' 
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grande partie, & depuis cette première épo-~~~ 
que, ces feux fouterrains toujours allumés, L'~rchipel. 
n"unt ce:fft! de répandre l'effroi dans ces conq 
trées. Le bourg de San Nicoio eft fitué à la 
pointe ;; Santorin, &.fur des rochers énormes 
par-tout déchirés , brûlés & calcinés. L'écueil 
appelé Thirafia, n'en eft féparé que par un 
canal étroit & peu profond , où les bateaux 
mouillent en f ûreté; cet écueil eft une partie 
de l'île de Santorin , dont les fondemens fe 
font affài!fés; & qui s'en efl: détachée feule-
ment par la f urface f upérieure. Toute la côte 
du golfe de Santorin n1ontre l'état de deJlrucd 
tion & de calcination où j'ai déja d.it que 
font tous ces rochers. Sur le bord de la mer 
paraît le château de Scaro dont la firuation 
efr effrayante ; un peu en-deçà eft le bourg 
de Py rgos , le féjour le plus agréable de toute 
l'île , & au-defîous une perire anfe,. où les 
bateaux peuvent aborder; mais pour peu que 
le vent s'élève, ils font obligés d'aller cher-
cher un afile plus fùr dans le pafîage de San 
Nicolo. ~e mien y fut forcé; lorsque je vou-
1 us repartir, il rn·e fallut aller l'y joindre, & 
je ne crois jamais avoir navigué d'une façon 
plus légère & moins ratiurante: nous. entrâmes 
dans ur.e nacelle que l'on avait tirée fur Ie 
fable , pour la rnettre à l'abri d~s flots. On 
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_ -~- ___ nous fit coucher ·horizontalement les uns fui' 

· L~Aréhip.el. les autres, & deux grecs , pouffant avec force 
le petit bâtiment, nous lancèrent à la mer. Les 
vagues étaient fortes; un fe-ul co: ::Iuaeur di~ 
rigeait notre marche avec deux rames grandes 
comme la main , & nous recommandait de ne 
pas faire Je moindre mouven1ent. Je ne tardai 
pa-3 à voir combien fon avis était fage, car 
un de :mes compagnons de voyage en effayant 
de fe lever·, penfa faire chavirer le navire. 

On compte a·ujourd'hui, dans l'île· de Santo~ 
rin, environ huit :mille habitaris , par~ni les::. 
quels il n'y a guère que f ept à huit cen~s ca· 
tholiques. On fait que les deux religions 1grec-
que & romaine · font plus oppofées par· leur 
haine inutuelle que par la diverfité de leurs 
opinions, femblables à deux frères , qui ve-
nant à fe brouiller, trouvent de nouveaux :mo-
tifs d'inimitié, dans le iouvenir de leur unio~ 
ancienne. On fait que les Grecs font plongés 
dans l'ignorance la plus vile' qu'ils font con-
fHler prefque tous leurs dogvnes dans une abf. 
tinence outrée & une antipatie aveugle pour 
les Latins. Ceux-ci, curieux'd'étendre leur do-
mination, difputent à leurs adverfaires quel-
ques-unes de ces. petites chapelles répandues 
dans la caµlpagne, & dont.le nombre efi pref• 
q1.1e égal à celui des habitans. Cette animo.:.. 

;ff·-
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tiré ne vâ cependant ja1naîs jtifqu'à troubler ~~~~ 
la tranquillité publique: chaque parti eft un L'Archipsk 

frein pour . l'autre : il règne parmi eux une 
émulation de régularité, excirée plµtÔt par 
l'amo~r : opre que par le zèle, & fou tenue 
par cette idée générale gue, dans les opinions 
morales & religieuf es, la conduite a bien plus 
d'empire que le raifonnement. A ces motifs, 
il s'en joint un autrè plus puiffant encore, 
c'efl: la terreur. des juges mufulmans, qui ne 
finiiîent jan1ais un procès élevé entre des chré· 
tiens, qu'en ruinant les deux parties. 

Je fus reçu chez l'évêque catholique par 
fes deux fœurs. Leur peu d'aifance dif paraif-
fait-fous le fafte & la coquetterie, héréditaires 
chez les fem1nes Œïecoues. Elies fetnblaient 

L-' J. 

vouloir, par l'extérieur du luxe, fe cacher à 
elles-mêmes la n1édiocrité de leur fortune : la 
vanité leur faifait oublier les befoins les plus 
réels, ou plutôt elles n'en avaien't point de 
p1us grand que celui de leur parure. 

Je trouvai l'évêque occupé des fonEl:ions de 
fon miniftère: élevé depuis peu à l'épifcopat, 
il n'en con.naifiait encore que ]es devorrs. En 
defcendant de l'autel, il vint me prendre, & 
me conduifit chez lui, dans toute ia pompe 
des ornemens pontificaux. Il avait réfervé fa 
fimplicité pour l'intérieur de fa maîfon; elle 

-;; 



,[ 
\ 

j - ~ 

" 

·' 
'" 1 

' . t 

'i, 

' . ~ ' 

HISTOIRE G ÉNÉRAT .. E 
l!!!~~!!n'avait rien qui ne fût entièrement conforme 
L'ArchipeL à la modeftie de fon revenu. Le dîner fut ap-

prêté par fes fœurs, qui, pour un infl:ant, mi· 
rent à part leur vanité & leurs r·~aux habits. 
Son domestique était peu nombreux, rpais il 
y maintenait exaaement l'ordre hiérarchique. 
Le curé fervait de maitre-d'hôtel; & fon ema 
bonpoint le rendait digne de cet emploi : le 
diacre , une affiette fous le bras, s'était placé 
derrière ma chaife : je reconnus le fous-diacre, 
fervant un de mes con1pagnons de voyage; 
& je fus auffi édifié de leur attention au fer-
vice de la table, que je l'avais été queiques 
minutes auparavant de leur dévotion au fervice 
àe l'autel. Je croyais tous leurs talens épuifés 
par la àouble fonaion que je leur avais, vu 
remplir; mais ils ne tardèrent pas à m'en faire 
connaître un nouveau que je ne leur foupçon-
nais pas. Je déûrai faire une promenade dans 
l'intérieur de l'île : i'évêque voulut lui-même 
m'y accompagner .; ·te diacre , toujours offi-
ci€ux , m'amena un petit muiet tout équipé , 
me tint l'étrier, & fe ch1rgea lui-même de 

· le pretier dans fa marche. J'étais confus d'en 
recevoir tant de fervices : l"~vêque s'apperçut 
de mon embarras, & crut me raff urer en me 
difant que cette aufl:ère fub0rdination était un 
ufage de la primi~ive églife, fort p'récieux à 
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-conferver •. Je fus convaincu de fon grand zèle 
pour l'obfervation de l'ancienne difcipline , L'Archipel1 

1nais .bien plus encore de l'extrêmeilauvreté 
de cette églife. 

Nous r '. verfâmes ut;ie grande partie de l'.lie .. 
La terre, quoique couvt:rte de pierres ponces, 
produit pourtant une grande quantité de vi-
gnes, qui donnent d'excellent vin. On y re-
cueille auffi beaucoup d'orge & de coton, mais 
peu de froment. 

En quelques endroits, les habitans ont creufé 
les rochers, pour ~'y former des logemens , 
fans doute dans l'efpérance d'être plus à l'abri 
des tremblemens de terre qu'on y éprouve 
{ouvent. 

11 ne me refl:ait plus à voir à Santorin que la 
montagne de Saint~Etienne, Ûtuée au fud-eft 
de l'île. C'efl: un amas de roches énorrnes, en 
parties recouvertes par une immenfe quantité 
de pierres ponces qui en rendent l'accès diffi .. 
cile. La plaine qui y conduit, offre un coup-
d'œil bien différent; elle efr couverte de vi-
gnes, d'oliviers, de grenadiers; enfin, c'efl: 
l'abondance auprès de la ftérilite. 

La montagne efl couronnée par des. ruines 
qui attefl:ent l'exifience & la defiru&ion d'une 
ville magnifique : elle eut pour fo.ndateur Thé-
ras, oncle & tuteur de Procl~s, roi de Lacé· 
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HtSTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ démotie. Ja ne dirai rien de l'efpè'ce de gou..:. 
1f;.'~n;hipeL vernernent que Théras -établit chez fes nou ... 

veaux fujets. 11 paralt qu'il .fui.vit celui de 
Sparte; rnais je ne puis n1 "emp~;:her ·cle rap· 
peler un uîage dont on, ne rrouve' d'exemple 
que. chez ce pGup!e ,. & que Euftache :nous a 
conf er-vé datiS fon commentaire fur Denis le 
géog~aphe. Les Theréens, dit-il, ne pleuraient 
ni les ·enfans gui mourai.ent avant 4 ans; ni 
les hommes qui mouraient au-dt:là. de 50 • 
Ceux-ci,. parce qu'appai·emr11ent ils· avaient 
affez :vécu; & ceux-1~' parce qu'on rie penfait 
pas qu'ils eu!fent encore _vêcu. TriRe juge-
ment porté par rout un pe'u ple'. fut le rnalheur 
de la co.-;dirion hurnaine ; 1nais après: tout;-
IrioiïAs étrange , moins mélancolique , .& fans 

. - . 

doute :plus · raifonnable que ce1ui .âe ces peu..; 
ples. de:Thrace.qui p1enaie.nt, dit-on, le deuil 
le· jour de· 1a:naiifance de leurs enfans, & cé-
lébraient des réjoui!fances a leur mort. 
- Au milieu de routes ·ces· tuines, on dirti n-
gue~facilement .celles .d'un temple; les co...; 
Ionnes, quelques 11atues ,- & les fragmens les 
plus riches ont été enlevés· par les Ruff es.· Urt 
peti au-deifous de l'einplacement du temple, 
on irouv.e la chapelle de Sài:nt-~Etienne, conf-
truite • avec ~ès fragmens antiquès. Dans· 1e 
fond ·deJa chapelle efl 'Un. autel Orné de guil"-

,. 

;.·-
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landes , à côté une très-jolie ftatue de femme. ~~~~ 
Rien n'y rappèlerait le chriftianifme, fans un~ L'Arf}hipal: 

petite image enfumée de la vierge , dont les 
Grecs l'avaient décorée, pour lui faire porter 
plus facî 1 rient la lampe deftinée à brûler dan~ 
ce lieu fair.t. 

liu rapport d'Hérodote , l'lle de Santorin 
était autrefois un pay~ délicieux , & fe nom-
mait Callifie., à caufe de fon extrême beauté, 
Elle ert étrangement déchue aujo.urd'hui de 
cet état: au lieu d'un terrein gras & fertile, 
on ne trouve qu'un vafte rocher qui p.roduit à 
regret de quoi nourrir fes habitans: aux riantes 
prairies, aux payfages agréables, ont fuccédé 
des fables arides & d'affreux précipices. L'en-
irée de cette île a la forme d'un croîffant, qui 
ferait le plus grand & le plus beau port du 
monde, fi les_ vaiiîeau:x: pouvaient y trosver 
ancrage. ·Entre. les deux promontoires, qui 
font les cornes du croiffant, font quatre pe-
tites îles formées par. des volc~ns au commen-
cement de ce fiècle. L:une cl'eritr'elles µaquit 
d'une éruption f ubite, dans un lieu où la mer 
était autrefois fi profonde, qu'on n'en pouvait 
trouver le fond . .l\près des_mugiiîernens hor-
ribles &: des agitations violentes qui répan:-
<laie;-ii: au loin la terreur. & ·l'effroi , la mer 
lanca de fan fein des tourbillons de flamme 

~ . . 
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48 HIS TOI RE GÉNÉRALE 
I!!~~ &: de bitume, qui · dérobèrent aux yeux la 
l.'Archipel. clarté.du jour. On vit enfuite, avec étonne-

ment, fur la furface de l'eau, Une montagne 
folide , qui s'accrut infenfiblerri-ent par des 
éruptions femblables. Cette île nouvelle n·é-
tait d'abord' qu'un amas de pierres ponces, 
inégal & r.aboteux : mais le foleil -l'anima t 
pour ainfi dire., & le limon de la terre s'étant 
joint aux. min~raux calcinés dont elle était 
compofée , eHe devint f ufceptible de culture. 
C'efl: ce que nous raconta un viellard qui , en 
1707, avait été témoin oculaire de ce que. 
~, , . J ecns. 

J'allai de-là à' Policanda, île prefque auffi 
grande &: plus agréable que Santorin; elle eH:, 
comme celle -ci, formée· d'un feul rocher, 
mais ce rocher-là même efi fertile. En cer..-
tains endroits , il est couvert <ile . quelques 
pouces de terre . où croiffent d'abondantes 
moiffons; en d'autres , où il y a moins dè. 
terre, les vignes viennent à l'envi & produi .. 
fent d,'excellens raifins. On nO'us parla d'une 
. grotte ~ue Ids curieux ont coutume de vifiter. 
Je m'y rendis à travers des précipices & des· 
roches pend~nJes , toutes prêtes à nous écra-
fer. Cette caverne eit ta piffée de congélations 
en forme de ctyflaux, les unes de figure pyr~ .. 
n1idale, les autres cylindrique. La plup:irt ce-

pendant 
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pendant font d'un noir 1uifant dont l'af peét: eft ~-~~~ 
agréable. Queiques-unes font couvertes d'une L'Archipel .. 
efpèce de dorure qui éblouit les yeux. 

En remontant vers 1' Attique , on apperçoit 
Cranaé .. ou l'île d'Hélène : elle n'a aucuns 
veftiges qu'eile ait jamais été habitée; peut .. 
êt!'e eft-ce ce qui la fit choifir par Pâris, lorf .. 
{)_U 'il s'enfuit de la Grèce avec Hélène qu'il 
avait enlevée. Ce prince, dit-on, s'y arrêta, & 
y jouit pour la première fois du fruit de fa 

' 
" conquete. \ 

En face de Cranaé eil l'île appelée par les 
anciens, Cythnos .. & par les modernes , Ther-
mia,, à caufe de fes bains chauds. Elle eit 
encore auffi fertile qu'elle l'ttait autrefois. Les 
campagnes font couvertes de moiffons, & les 
coteaux de vignobles, moins eilimés, à 1a vé-
rité, que ceux des terreins plus a ri cl es : il y 
vient quantité de muriers dont les habaans 
tirent un profit confidérable , par le grand 
nombre de vers à foie qu'ils nouni!fent; mais 
le principal commerce fe fait en mitd & en 
cire. · On nous fit voir les ruines d'une an-
cienne ville qu~on nomme Hebreo·Ca/ln, : elles 
font d'une beauté & d'une magnificence fln-
gulit!res. Parmi les marbres dont elle eft cou-
verte, nous vîmes quantité de pas- reliefs & 
de tronçons de ftatues, qui me parurent avoir 

Tome XX// III. D 
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.50 HISTOIRE, CÉN~RALE 
~~~ été fort précieufes. Il femble que les barbares 

d . ' L'Atchipel. aureurs e ces. ravages, craignant qu on ne 
voulut rejoindre un jour les parties éparfes de 

_ces H:anies , aient pris la précaur: ')n de les mu. 
tiler .. Thennia; capitale de l'île, efl: paffable-
ment: grande , & prefque · toute peuplée cle 

. Gr.ec;s,. ... 



D E s V 0 y A G E S. s I 

C H A P I T R E I I I. 

Isle de "'laxia , anciennement Naxos. - Ses 
antiquités .. [on commerce & fa Jêrtilité. -
Dames & bourgeoifes de z~île de Tine. -Bourg 
de San Nicola. -:- Isles de Syra & de Dr!Los. 
- Ses anciennes fêtes. - Temple d" Apollon. 
-Isle de Paros. - Grotte d"Antiparos. -
Détails fur Le1nnos, 

J'E us lieu d'être fatisfait de inon féjour à ™ 

Naxia, qui efi une àes plus grandes des cy- L'Archipi;,t 

clades & des plus riches. En abordant dans 
cette terre , je m'attendris fur les malheurs 
d' Ariadne, abandonnée par le perfide Théfée. 
Je m'i1naginais entendre les plaintes de cette 
amante defolée, qui faifair retentir les rochers 
& les rivages de Naxia àe fes gém1!Iemens, 
lorfque Bacchus, touché de compaffic·n. vint 
lui offrir fa main & fa couronne. La ville, 
appelée Na:xia, efr bâtie fur les ruines de l'an-
cienne. Ses murailles f<?nt épaittes & Banquées 
de tours. La citadelle efl: fituée dans la partie 
la plus éininenre , & m'a paru d'une cc.nf!:ruc-
tion régulière. Les églifes y font en grand 
nombre, & la cathédrale fur-tout efl: belle & 

D2 
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~~~.~ f pacieufe. J'aUai voir près du château de$ 
L'Archipel. re:fles de la plus haute antiquité : ce font des 

ruines d'un temple de Bacchus; elles couvrent 
tout un rocher, q'ui e:fl environné des eaux de 
la mer. La riche!fe des matériaux prouve la 
magnificence & la beauté de l'édifice. Les 
morceaux de jaf pe & de porphir~ font mêlés 
avec Je granit & le marbre le plus riche. Le 
teriiple eft entièrement détruit; mais le cadre 
de la porte qui conduifait dans l'intérieur, efl: 
enèore dans fon entÎe!· Il eft de trois pièces 
de marbre ·fort uni, chacune de dix-huit pieds 
de longueur fur onze d'épaiffeur. · Le poids 
énorme de ces trois pièces l'a défendue contre 
les habitans de Naxia , qui ont arraché tous 
ces marbres précieux pour en confiruire leurs 
maifons. 

On voit peu d•autres antiquités dans cette 
île. Une tour quarrée, feul refl:e du palais des 
;incîens ducs de l'Archipel, s'élève au milieu 
de la ville, dont l'afpea efl: loin d'annoncer la 

A 

beauté de l'intérieu-r de l'île; mais û l'on avance 
dans Jes terres , on trouve des vallées déli-
cieufes, arrof ées de mille rui!feaux : tous les 
coteaux font couvert_, à' orangers, de limoniers 
& de vign~s ; les plaines font ombragées de 
mûriers, de figuiers , de grenadiers. La terre, 
par fa fécondité, femble prévenir tous les befoins 
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àe fes habitans. L'induflrie des Naxiens ne fe g : • 

borne pas à la culture des terres ; ils font une L'ArclupaI. 

grande quantité de fel qu'ils vendent à fort bon 
compte, & ils s'occupent encore à travailler 
la foie &~ ie ·coton qu'ils recueillent dans toutes· 
les parties de leur 11e. Tant d'avantages l'avait 
fait nommer par les anciens la petite Sicile .. 
Athénée compare fes vins au nectar des dieux .. 
Il efr en effet de tous les vins de Grèce celui. 
qui m'a ·paru mériter le mieux fa réputation ; 
n1ais il efl fi délicat qu'on ne peut le tranfpor~ 
ter, même aux îles les plus voifines. L'île 
confacrée à Vénus, Cythère, n'eft plus qu'un 
rocher fi:érile; G ni de n'exifre ,plus que fous. 
les flots qui l'ont renverfée, & la fuperbe Cy-
fippe laiffe à peine quelques traces de· fes rui-
nes : Naxos,. plus heur~ufe, rappèie encore le 
féjour & les bienfaits de Bacchus. Les don~ 
. que la nature y prodiguait à fes habitans, dû= 
rent {ans doute les difpofer à recevoir le culte 
de cette divinité .. 

L'heureufe fftuatîon de Naxia lui affure en• 
core une ef pèce de liberté au fein même de 
l'oppreffion ; & la nature, prodigue envers fes: 
habirans , fe1nble avoir voulu pofer urre bar• 
rière entr0eux & la tyrannie. t~ul vaiffeau nty 
peut aborder. De fimples bateaux fuffifent. 

D ~ J. 
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54 HISTOIRE GÈNÉRALE. 
~~~ pour porter aax îles voifines le f uperflu des 
L'Archipel. richef{es dont a.bonde celle de Naxia. 

On compte dans l'île environ fix mille ha-
bitans, dont un cinquième de ca holiques. li 
y a plufieurs couvens .de filles; un de capucins; 
les jéfuires y avaient aui1i un établilîement: 
ils y font reftés fous l'habit feculier , & conti-
nuent à y être uriles. Chacune des deux reli-

. gions y a un archevêque, dont la puiffance fpi-
ritoelle s'étend fur toutes les cycladès, mais 
dont le revenu eft fort borné. L'île entière 
paie environ dix bourfes au capitan-pacha •. -

Le grand· feigneur n'a aucune . révolte à 
craindre dans cette île: dès qu'un Latin fe re-
mue, les Grecs en avertiîfent le cadi; & -fi 
un Grec ouvre la bouche, le cadi fait ce qu'il 
a voulu dire avant qu'il l'ait fermée. Les dames 
y font d'une vanité ridicule: on les voit venir 
de la campagne , après les vendanges, avec 
une fuite de 30 à 40 femmes, moitié à pied, 
moitié fur des ânes; l'une porte fur fa tête 
des fervietres de toile de coton , ou quelque 
jupe de fa maître.lfe; l'autre marche avec une 
paire de bas à la main , une marmite de grès, 
ou quelques plats de fayence. On étale fur le 
chernin tous les meubles de la maifon ; & la 
ff:aîtrelfe, montée fur quelque mauvais che-
val, entre dans la ville ço1nrne en tri~mphe 
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à la tête de cet:e troupe : les enfans f0nt au _ .. 
milieu de la marche; ordinairement le mari L'Archipeb 

fait l'arriè, e garde. 
Naxos, q<J.oique fans ports, était une répu• 

blique tr J-florifîante, &. maîtreffe de la mer 
dans le temps que les Perf es pattèrent dans 
l' .. A.rchipel. Si l'on veut remonter jufqu 'à l'an-
tiquité la plus reculée, on trouvera dans Dio .. 
dore de Sicile f origi-ne des premiers· peuples 
qui s'y établirent. 

Pendant la guerre du Péloponèfe, cette île 
fe déclara pour Athènes avec les autres- ·Îles 
de la mer Egée. Enfuite Naxos tomba {ous la 
puiffance des Romains : après la bataille de 
Philippes, Marc-Antoine la donna aux Rho-
diens; mais il la leur ôra quelque remps après, 
parce que leur gouvernement était tro-p dur. 
Elle fut foumife aux en~pereurs romains, & 
enfuire aux Grecs jufqu~à la prife de Confl:an-
tinople par les Français & par les Vénitiens ; 
car trois ans après ce grand événement, les 
Vénitiens , tnaîtres de la mer, donnèrent la 
liberté aux f u]ets de la république qui vou-
draient équiper des navires, de s'emparer des 
îles de l'Archipel & autres places maritimes ., 
à. condition que .les acquéreurs en feraient 
hommage à ceux à qui elles apparrenaient, à 
1aifon du partage fait entre les Français & les-

D 4-
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56 HISTOIRE GENÉRA.LE 
Vénitiens. Marc Sanudo s'empara pour lors 

L'Archipel. des ~les de Naxie, Paros, Antiparos, Milo , 
l'Argentière, Siphanto, Policondro, Nanfio, 
Nîo & Santorin. L'empereur Penri érigea 
Naxie en duché, & donna à Sanudo le titre 
de duc de l' Archipel , & de prince de l'empire. 
Cet établiffement fubfifi:a jufqu'à Jacques 
Crif po XXI, ~ dernier duc de l' Archipel, 
dépouillé par les Turcs fous l'empereur Selim 
fecond , & mort à V enife accablé de ·chagrin • 
C'efl à cette époque que.B,arberouife fit ûne 
defcente dans l'île & la mit au pillage. Ainfi 
:finit la fouveraineté de !'Archipel, après avoir 
été plus de trois cents ans entre les mains des 
princes latins. 

Les descendans des gentilshommes latins , 
qui s'établirent dans rne fou's ces princes ' oc-
cupent encore l'enceinte du château. Les Grecs 
qui font en plus grand nombre, s'étendent 
depuis le château jufqu'à la mer. J,a haine de 
la noble!fe ·grecque & de la latine efl: irrécon- • 
cilîable. Les Latins aimeraient mieux s'allier 
à des payfannes que. d'époufer des demoifelles 
grecques. Les Turcs traitent tous ces gentils ... 
hommes fur le même pied. A la venue du 
moindre . bey de Galiote , les Latins· & les 
Grecs n 'oferaient paraître qu'en bonnets rouges 
comme · des forçats de galères , & tremblent 

~ -

1 
' 



D E S V 0 Y A G E S. 57 
devant le plus petit officier. D~s que les Turcs . .. __ 
fe font retirés , la nobleffe de Naxie reprend L'Archipel~ 
fa première fierté. On ne voit que bonnets de 
velours , & l'on n'entend parler que d'arbres 
de généa~~gie; les uns fe font defcendre c'es 
Paléologues ou des Comnènes, les autres, des 
Juftiniani , d~s Cornaro, des Spinola. 

Zia~ qui efl. la plus haute monragne de l'île, 
flgnîfie le nom de Jupiter' & a reteu le nom 
de Dia , qui était autrefois celui de l'iie. Co-
rono , autre montagne de Naxie , conferve 
celui de la nymphe Coronîs, nourrice de Bac· 
chus, ce qui femble aurorifer la prétention des 
anciens Naxiotes , qui fourenaient que l'édu-
cation de ce dieu avait été confiée, dans leur 
'île, aux nymphes Coronis, Philia & Clois .. dont 
les noms fe trouvent: dans Diodore de Sicile. 

Les montagnes de cette île font de marbre 
ou de granit. On nous affura qu'on y trouvait 
du ferpentin. On nous fit voir auffi la grotte 
où l'on prétend que les Bacchantes ont célé-
bré les orgies. Mais faute de :flambeaux, nous 
n'ofàmes pas y defcendre. 

On a fans doute été étonné de l'habillement 
des femmes de !'Argentière: elles ont cepen .. 
dant à celles de Naxia l'obligation de ne pas 
porter le vêtemest le plus ridicule de l'i\r .. 
~hipel. Celui des Naxiotes en a toute la dif .. 

.. 
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;s HISTOIRE GÊI\JÈRALE 
~~~- grace, & de plus deux aîles de vt:lours noîr, 
L'Archipel ·qui, ajoutées à leur carruré faaice, en forment 

un enfemble monftrueux. Une f1mple gaze 
couvre le fein des 'grecques de S'Tiyrne; celles-
ci plus févères , le défendent par un plafrron 
de velours recouvert de broderie & de petites 
perles. Si on les regarde par de~rière , on eit 
encore plus choqué de voir tourner fur les 
reins une ef pèce de panier, dont le àeffin 
fet.\l pourrait montrer tout le ridicule. Elles 
ajoutent à. cette parure tout ce-que la coquet· 
terie a de plus recherché; elles mettent du 
rouge , fe noirciffent les fourcils & les pau-
pi~res : enfin, elles fe couvrent le vifage de 
mouches; elles les font avec des feuilles d'un 
talc noir & brillant qui fe trouve dans l'île; 
mais elles ne les affujetifîent pas à la forme 
confl:ante qu'elles ont dans nos climats. Le 
goût feul décide de leurs :figures toujours va· 
riées ; tantôt c'efl: un triangle , tantôt une 
étoile. Un croifiant de cette matière , placé 
entre les deux yeux, leur paraît fur-tout ce 
qu•il y a de plus féduifant. 

De Naxos à Tine le trajet ne fut pas long. 
Cette île fut anciennement nommée Tenos .# 

fuivant Étienne le géographe, qui la peupla 
le premier. Hérodote nous apprend qu'elle fit 
partie de l'empire des Cyclades que les. ,N.a.~ 



D E S V· 0 Y A G E S. 59 
:xiotes poiîédèrent dans les premiers temps. - -- __ c -

Il efl: parlé des Teniens parmi les peuples de L' ArchîpeL 

la Grèce, qui avaient fourni des troupes à !a 
bataille de Platée, où Mandonius général des 
Perfes fu~ défait ; & les noms de tous ces peu-
ples furent gravés fur la droite de la bâfe d'ur.e 
ftatue de Jupiter regardant l'orient. 

C'eft la feule conquête qui fut reftée aux 
Vénitiens, de toutes celles qu'ils firent f~us 
les empereurs larins de Confl:antÎnople. Peu 
s'en failut que ce fameux Barberouffe, capitan 
pacha , qui fou mit en 1437 prefque tout l' Ar-
chipel, à Soliman fecond, ne s'en1parâr auffi 
de Tine. André Morofini affure que cette île 
fe rendit fans reflilance, mais que peu de temps 
après , honteufe d'une pareille lâcheté, elle 
d puta vers le provéditeur de Candie , dont 
elle. reçut afîez de fecours pour fe remettre 
fous la puiffance de fes premiers maîtres. 

Depuis cette époque, pour reprocher aux 
habitans le peu de courage qu'ils montrèrent 
en cette occafion, le provéditeur acc;:)lmpagné 
des Contadins & des feudataires de la répu-
blique, fuivi d.e la n1Îlice avec l'étendart de 
St. ;JI/lare, al\àit tous les ans le premier jour de 
mai à· cheval , à l'églife de Ste.-Vénérande, 
fur la montagne de. Cecro. On y faifait une 
grande dêcharge de moufqueterie_; après avoi~ 

- . ' 
-{i-,_ 
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60 HISTOIRE GÉNÉRA LE 
~~~ crié trois fois , vive St. I\r1arc , on danfait en .. 
L'Archipel. fuite & la fête finiffait par un repas. Les feu· 

dataires qui manquaient de fe trou ver à cette 
cérémonie payaient un écu pol · la première 
fois, & ils perdaient leur fief, s'ils y manquaient 
jufqu'à trois fois. Le court féjour que nous 
y fîmes ne nous permit pas d'aller voir les ra .. 
retés dont on parle dans l'île, comme la ca-

• 
verne d·Eole , la tour de la Donf ele, les reftes 
du temple de Neptune, la Mad.ona Cardiani • 

Les femmes de l'île de Tine ont toutes 
les plus belles proportions dans les formes• 
de la régularité dans les traits &. une phiûo-
notnie piquante qui fupplée fou vent à la beauté 
& y ajoute toujours. L'habillement le pluS' 
voluptueux , couvre leurs charmes fans les 
cacher. 

Le commerce et l'indufl:rie répandent dans 
cette 11e une aifance générale , & une forte 
d'égalité qui , fans confondre les clalfes des 
citoyens , empêchent les uns de fe corrompre 
& les autres de s'avilir. Les femmes, que 
clans d'autres climats , leur richeffe ou leur 
nailfance femblerait autorifer à l'inutilité , ne 
dédaignent point de s'occuper des détails in.-
téreffans de leurs ménages, & travaillent avec 
plaifir aux vête mens que leurs enfans doivent 
porter. Des que la chaleur tombe, & que le 



D E S V 0 Y A G E S. 6;r. 
foleil, fur fon déclin, peut encore éclairer~·.~· ~~ 
leurs tra:vaux fans pouvoir nuire à leurs char- L'An;.hipal. 

mes, elles fanent de leurs maîfons , s'afTeyent: 
àeyant leurs portes , filent la foie ou ia dé-
vident ; r: 1utres la tricotent, ou préparent les 
feuilles de mûrier , pendant que leur vieille 
mère leur fait des contes_, fouvent interrompus 
par les chanfons des jeunes filles. Je crus alors 
pour la premiè_re fois , que les · ta9leaux déli ... 
cieux que nous offrent les auteurs· Grecs , 
étaient moins. l'ouvrage de leur_ imagination 
qu'une fidèle imitation de la nat_u re. 

Le travail facile & pénible auquel font em· 
. employées les fervantes de Tine, leur permet 
de conferver tous leurs agrérnens; elles n'ont 
d'autre occupation que de filer la foie, & de 
nourrir les infeaes qui la produifent: auffi voit~ 
on régner par-tout cette propreté qui fait tant 
de plaifir au voyageur , parce qu'elle efi: u.n 
gage certain du bonheur du peuple, & qu'elle 
fuppofe toujours la facilité de fe procurer les 
premiers befoins, 

L'amour de la patrie , oonfervé chez tous 
les Grecs inf ulaires , a encore plus di: force 
chez les habitans de l'île de Tine ; les fervan-
tes qui en fartent en grand nombre, & qui 
font connues dans tout le levant, par leur ha-
biJlement, leur fidélité &. leur intelligence, 

-- . ·_1 
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. ne perdent jamais 1e défir de. revoir leur pa .. 
'L'Archipel. trie, & de venir y jou~r d'une aifance qu'elles t.' 

doivent ~ leur indufirie •. 
Cette île eft une des plus rir::hes & dés pl.us 

agréables ·de toute la Grèce', & fon peu d'é-
, tendue efl: reparé par fa fertilité. Elle n'a que 
douze lieues de circuit, & près'~e virigt mille 
habitans y font répandus dans foixante villages 
ou haineaux~ Quoique l'·île produif e une grande 
quantité de foi·e , elle ne· fù~t pas· cepeti~ant 
à leur iriduftrie, ils en tirent encore de celle 
cl'Andros; & en fabrigùent des .bas, dont ils 
·tourniiîent tout le levant. · · _ 

A une liéùe & de:mie·:de- San Nicola~ elt 
l'anèienne , citade!le confl:niite ·par .Ie's Vénib 
tiens; elle eft fi ruée fur une haute montagne, 
d'o~ 'l'on découvre :prefqoe t.Jute l'île. :C'ert " 
un tabie~u délicieux , où tout annonce l'incluf. 
trie des habiians, & où tout paraît affurer leur 

·bonheur. Auçun officier turc ne leur rappèfe 
l'idée ·d'un m~)tre , & gouvernés par des ma~ 
giflrats de leur choix , ils fem blent n'obéir qu'à 
eux-mêmes.· La vieilleife n ·a point perdu tous 

· fes_ droits. dans la Grèce. Ces magiR.rats por~ 
: ten~ te riom de vieillards , quoiqu'ils oe le 
· fciient pas toujours, & 1e jeune homme eft 
flatté de voir ajoutei· à. la confidération que 

,, donnent ces dignités , la rléférence que la na· 
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ture réclame pour la vieilleff e. Ces inf ulaires ~~~!! 
m'ont paru heureux; éluignés du defpote, & L'Archipel, 

n_e s'appercevant de leur fervitude qu'un feul 
jour dans l'année , il leur efr prefque pern1is 
de fe crc .·e libres. 

Quelqu'agréable qu'e~t été à mes yeux le 
féjour de Tine , je ne fus point maître de ma 
f urprife en approchant d' Andros. Cette île 
préfente l'af pea le plus enchanteur: qu'on fe 
figure une vafte & Ia·rge baie féparée en deux 
par un promontoire qui s'avance dans la 1ner~ 
Ce pr0montoire , qui fait partie de la ville , 
eft couvert de bâtimens & de jardins, dont le 

. coup-d'œil champêtre & riant invite les paf-
fàgers à s'arrêter. De l'autre côté de la ville 
eft une vallée délicieufe & fertile. Tout le 
terrein de l'île , en général , abonde en fruits 

· de toute efpèce ; les grenadiers , entr'aurres, 
& les limoniers y croiffent en abondance. Ce 
ne font par-tout que des jardins & des vergers 
que des petits ruifft:aux ferrilifent. Le plus bel 
endroit eft derrière une haute nîontagne, au 
village d'~1rne; Plufieurs hameaux environnés 
de palmiers, le compofent & femblent autant 
de folitudes enchantées. La foie qu'on y rra-

. vaille efr des plus efrimées & des plus fines. 
Andros n'eft pas moins remarquable par fes 
antiquités, que par la beauté de fon territoire. 

- ;,.;_ 
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64 HISTOIRE GÉNÉRALE 
--·· -. Les plus curieufes font çeJles de Baléopolis, 

. .L'Archipel. ville grande & magnifique autrefois. La quan .. 
tité de colonnes, de bâfes, de chapiteaux qu'on 
trouve à l' er.droît où était la c~tadelle, jointe 
à la tradition des habitans, nous fit croire que 
ce pouvaient être les ye:lliges d'un temple de 
Bacchus. On nous montra près de là une fource 
dont on dit que l'eau a le goût du vin pen .. 
<lant le mois de janvier. Cette fable retrace 
à la mémoire l'es anciennes fêtes de Bacchus. 

'· 

Une fource d'eau auprès <;l'un temple du dieu 
du vin ne flattait pas fes adorateurs. I .... es peu-
ples accouraient de tous côtés, ils .fe preffaient 
autour du templ,e, levaient les mains au ciel, 
fe profrernaient .à terre & s'abandonnaient à 
l'impétuofité d'une joie effrénée. Plufieurs voix 
confufes. s'écriaient: '~Venez, voyez , goûtez 
" ces flots de vin qui s'élancent à gros bouil· 
H Ions du temple de Bacchus, n•éraient hier, 
)' cette nuit, ce matin, qu'une fource d'eau 
~, pu ré; Bacchus efi: l'auteur de ce prodige, 
" il l'opère tous les ans , le même jour, à la 
,., même heure. Il l'opérera demain, après de~ 

·· ,, inain, pendant fept jours de fuite. L'Ache-
)) loiis , di fait-on , eft célèbre par f es rofeaux, 
'' le . Penée tire toute fa gloire de la vallée 
>, qu'il a rrofe , & le Paaole, des fleurs dont 
)) fes rives font couvertes: mais la fontaine 

n que 

--~ 
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tf que nous chantons'· rend les hommes forts . -
~, & éloquens, & c'eft Bacchus lui 6 même qui L'A.rchipel • 

.t) la fait couler >). 

· Tandis que les miniftres du temple, maî .. 
tres des fc:. ... nerrains d'où s'échappait le ruiffeau, 
fe jouaient ainfi de la crédulité du peuple, le 
philofophe était tenté de les féliciter du f uc-
cès de leur artifice. Ils tram paient ce peuple, 
mais ils le rendaient heureux. 

A une diflance prefque égale' d'Andros & 
' de Ecos, -on trouve la petite île de Gyaros , 

région fauvage & hériiî~e de rochers. La na-
ture lui a tout refufé , comme elle femble 

. . ' 
avoir tou~ accordé à l'île de Ecos, aujour-
d'hui Zia. 

De quatre villes qu'elle contenait autrefois, 
on ne voit plus que les ruines de Cerrhea, fu'r 
laquelle efl: bâtie Zia capitale de l'lle. A juger 
de Certhea par l'étendue de fes vet1iges, elle 
devait être confidérable, car, outre les col~n
nes de marbre & plufieurs morceaux d'archi-
teaure qui fe voient dans les maifons des par .. 
ticuliers & dans les rues de la ville , on en 
trouve encore quantité d~ns la campagr'~ , & 
principahfment fur une montagne éloignée 
d'une lieue du port; en avançant du côté de 
la mer, j'en vis un plus grand nombre près 
d'une enceinte de murailles demi-ruinées, qui 

Tome XXVIII. E 
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~~~ appartiennent à quelqu'ancienne citadelle. Les 
L'J.rchipel;. habitans nous rnontrè'rent le.tronc d'une :fiatue 

p~ur laquelle ils ont une frayeur refpe8:1leufe 1 
parce qu'ils croient que;c'efl: ce 11e de Ne1hefis 
déeffe. de la. vengeance: L'ile. peut avoir trente 
1ieuçs :de circuit; el!e efl fort renommée pour 
fes foi~s ; elle· abonde en fruits & en p~tura
ges ; Jes corps y font robufl:es , les ames na .. 
turelle1nent vigoureufes. 

Des coù.rag~s fi mâles feraient capables de 
tout ofer pour reeouvrer Jeur. indépendânce • 
Mais 'ce qui .donne le plus d'éclat à cette île, 
c:efr d'avoir produit Simonide; il mérita l'ef-
time des rois, dé:s fages & des grands hom1nes 
de fon temps. Simonide était poète & . philo-
fophe; l'lieureufe réuniop de 'ces. qualitésren~ 
<li-~ fes talens plus ùtiles & fa fageffe plus ai-
mable; fon ftyle plein de douceur était fimd 
ple ' harmonieux ; il s'exerça dans rrefqu,e tous 
les genres de poé.fie ,_& réuffit principalement 
dans les élégies & les chants plaintifs •. Per-
fonne n'a inieux_ connu l'art fublime & déli~ 
cieux d'întéreffer & d'attendrir, perfonne. n'a 
peint avec plus de vérité les firuations & les 
infortuQes qui excitent la pitié. Ces' tableaux, 
que Simonide a remplis de paffion & de mou-
vement ", font autant de bienfaits pour . les 
hommes; car c'efl leur rendre un grand fer .. 
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vice que d'arracher de leurs yeux ces larmes ~~!!!!! 
précieufes qu'ils verfent avec tant de plaifir, L'Ar~hipal~ 
& de nourrir dans leur cœur ces fentimens de 
cornpaffion defrinés , par la nature, à les rap-
procher lt~ uns des autres, & les feuls en ef-
fet qui puiffent unir des malheureux. Simo-
nide mourut âgé de 90 ans. On lui fait un 
mérite d'avoir augmenté dans l'lle de Écos, 
l'éclat des fêtes religieufes , ajouté une hui-
tième corde à la lyre; mais ce qui lui affure 
une gloire immortelle, c'efl: d'avoir donné des 
lecons utiles aux rois; c' efi d'avoir fait le bon-• 
heur de la Sicile en retirant Hiéron de fes 
égaremens, & le forçant de vivre en paix avec 
fes voiûns , fes f ujets & lui-même. 

Le 'Voyageur qui parcourt l'ArchipeI , 
éprouve à chaque pas les émotions les plus 
douces & les plus variées; c'efl un hommage 
involontaire qu'il rend aµ~ lieux qui ont vu 
naître les gra~ds homm~s-, ou qui confervent 
leurs cendres. Il arrive à Paros, c'eft-là que 
naquit le po;;te Archiloque, qui partagea avec 
Homère l'honneur d'avoir étendu les limites 
d.e l'art. A Céos, il fe rappèle Bacchylide qui 
eut Pindare pour rival, & ce Prodicus célèbre 
par fes fophifmes & fun_ éloquence. Cos fut 
le berceau d'Hippocrate; Samos, de Pytha-
{{;Ore; Lefbos ·, .cl' Alcée & de Sapho. Syroi 

E 2 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~'!!'-~ contribua auffi à l'honneur de la Grèce: elle 
L'Aréhipel. ne fut point célèbre par fa puiffance 9 ou par 

'le commerce de fes habitans ; mais c' efl: dans 
cette île que reçut le jour, un des premiers 
:philofophe& de l'antiquité. Phérecide; un feul 
mot fera f on éloge , il fut le maître de Py~ 
thagore. 

Syra, n'eft aujourd'hui qu'une petite ville 
'{huée fur la pointe d~une montagne; tous les 
:habitans de l'île y font_ ralfemblés au nombre 
de quatre mille , & . l'on ne l'etrouve dans l'in-
térieur que les ruines -des villages qu'ils ont 
abandonnés. Cette ile, autrefois partagée· en· 
tre les églifes grecque & latine, n'efi ajour-
d'hui habitée que par des catholiques. C'eil 
de tous les états du Grand-Seigneur, le feul, 
où un même culte foit exclufivement adopté; 
mais elle n'en efl: pas plus paifible, & les prê· 
ires grecs triomphent de la voir troublée par 
des diïîenfi.ons religieufes ; en effet le muful-
man, le juif, l'arménien, le cophte, le grec, 
le latin , femés & réunis dans l'empire turc t 

jouitterit , polir l'ordinair~, d'une tranquillité 
& d'une concorde que l'unitê de religion fema 
ble avoir bannie de Syra. Fatigué de ces dé· 
fcirdres, le gouvernemènt turc s'efl vu forcé 
de févir, pour y rétablir la paix évangélique, 
& l'on n'accufera pas en cette occafion la juf~ 
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tice muf ulmane de trop de rigueur , pu if---·= "'"'=-""=1 
qu'elle avait des meurtriers à punir. L' Archipel. 

Après avoir long-temps tourné autour de 
Delas· qui efr le centre des Cyclades , j'arrivai 
enfin dar: cette île où l'on dit que Latone ,. 

i 

pourfuivie par la jaloufie de Junon, mir au 
monde Apollon & Diane qu'elle avait eus de 
Jupite.1". Quoique tout cela ne foir qu'une fa· 
ble, elle ne laiife pas de rappeler encore à 
l'imagination cette île flottante que Neptune 
rendit flable en faveur de Larone. On eut de-
puis un fi grand refpea pour la patrie d'Apol-
lon & de Diane, qu'on ne voulût plus qu'au~ 
cun mortel y naquit ou y fût enterré. Les 
femmes greffes ou les morts étaient tranf por-
tés dans une île voiflne. Auffi les villes de la 
Grèce & les princes de l'Afie ne mirent au~ 
curies bornes à leurs largeifes; les uns l'em~ 
bellirent à l'envi, des plus beaux édifices. les 
autres l'enrichirent par de 1nagnifiques préfens. 
On donnait le nom de facré au vaifîeau qui 
portait ces offrandes. Le concours des peuples 
y était auffi confidérable qu'à Del ph es, parce 
qu.Apollon y rendait pareillement fes oracles. 
En approchant de l'endroit où était 1Îtllét:i 

l.. . .,1 d D.' h ancienne vu e e e1os , nous v in1es quan-
ü1é de n1orceaux de marbre & de colonne:>,:r 

V ,., "'"'· ::; 

"- "" 
~~_; 

- " 
.~ 

-~' 



. ,. .. l 
-, -:i •: ,_, 

i 

. ·'·~ 
' 1 

1 
' ' '' i 

~ ' 1 

70 HI ST 0 IRE GENÉRAL Ë 
~~~-· les uns enfoncés en terre , Jes autres étendus 
L'Archipel. fur la plaine • 

Au~delà de ces colonnes, nous apperçûmes 
une colline couverte d'architra es , de corni .. 
ches, de piedeftaux de marbre, qui faifaient 

~ 

autrefois partie d'un bâtiment magnifique. La 
grandeur & la beauté des pièces de _marbre 
qui s'y voyent encore, était digne de la rna-
jefré du dieu qu'on y adorait. Tant de ma-
gnificence & de riche:lf es qui re'ndaient Délos 
un des plus beaux endroits du monde, n'ont 
pu la garantir des injures du temps. Cette île 
n 'efl: plus qu'un rocher défert ~ fl::érile, inculte 

· & abandonné. 
Les ruines dont Délos efl: couverte , proue 

" vent la vénération des anciens pour cette île, 
. . 

bien mieux encore que les odes de Callima. 
que & de Pindare. Si tous· les poètes s'em-
preffèrent de la chanter, tous les peuples fe 
firent un de voit de , l'enrichir. La piété des_ 
Grecs, toujours avides de merveilles, fembla 
trouver de nouveaux motifs dans les fables 
dont on ennoblit l'origine de Délos. D'abo~d 
flottante au gré des vents, elle n'efl: fixée que 
pour offrir à la malheureuf e Latone, un azile 
que le refte de la terre lui refufe. Diane & 
Appollon y rè~oivent le jour, on y élève, de,s 
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temples, & la voilà confacrée à jamais par le -
culte le plus univerfel. L'Archipel. 

Je n'entrerai ici dans aucuns détails hifro-
riques fur Délos. On les trouvera avec bien 
plus de 1 iifir dans une defcription des fêtes 
qu'on y célébrait, & dont l'auteur fi connu a· 
le mérite rare de réunir à. une vafre éru<lirion 
toutes les graces du ilyle. li fuppofe qu'un 
étranger qui fe trouvait à Athènes vers le rni-
lieu du quatriè1ne flècle avant rère vulgaire' 
fe rendit à Délos- avec un de fes amis. Après-
avoir décrit les beautés du. printemps donr on· 
jouit dans la Grèce, il ajoute : 

'( Cette fa if on charmante ramenait des fütes 
;) plus charmantes encore, celles qu'on celè-
;)' bre de cinq en cinq ans à D"élos, pour ho-
;) norer la nad.Tance de Diane & è.'ApoHon. 
)) Le cuhe de ces- divinités fubfifle dans l'île 
;) depuis une longue fuite de .llècles. l\i1ais 
;) comme il comtnencair à s'affaiblir, les A.thé. , 
n niens in!lituèrent pendant la guerre du Pci-
)) loponè(e, des jeux qui attirent cent peuples 
H divers. La jeuneife d'Athènes brûlait de s·y 
)' difringuer; toute la ville était en mouve-
,_, ment. On y préparait auffi la pompe f01em-
'~ nelle, qui va tous !es ans offrir au temple· 
)) de ni;:10 s un tribut de reconnoiilance,. pour 
» la viaoire que Théfée remporta fur le Mi,.. 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ ;~. notaure. Elie eft conduite fur le inême vaif-
L'Archipel. ;' feau qui tranfporta ce hé1os en Crête, & 

~' déja le prêtre d'Apollon en avait couronné 
~t la, p.ouppe de fes mains facrées. Je defcen .. 
;, dis au Pyrée avec Philotas. La mer était 
,~ couverte de bâtimens légers qui faifaient 
~, voile pour Délo~. Nous n'eûmes pas la li .. 
'' berté du choix. Nous noµs fentîmes enlever 
,~ par des matelots, dont la joie tumultueufe 
~, & vive, fe confondait avec celle d'un peu .. 
~' ple immenfe qui courait au rivage. Ils ap· 
)) pareillèrent à l'inftant, nous fortîmes du 
H port & nOUS abordâmes le Joir 'â rile de 
)' Cêos. 

;' Le lende1nain nous rafâmes Syros, & 
;~ ayant laiffé Tenos à gauche, nous entrâ1nes 
~~ dans le canal . q·ui f~pare Délos de Rhénée. 
~' Nous vîmes .auffi-tôt le temple d'ApoJlon , 
'' & nous le fa lu à mes par de nouveaux tranf-
'>) ports de joie. La ville fe déve~oppait pref-
)) que toute entière à nos regards; nous par .. 
;) courions d'un œil avide ces édifices fuper- · 
~' bes , ces portiquès élégans , ces forêts de 
~~ colonnes dont elle efi: ornée; & ce f peBa-
~i cle qui fe variait à mef ùre que nous appro-
)' chions , fuf pendait en nous le déGr d'ar-. ;, nver. 

)~ Parvenus au. rivage , nous courûmes ~au 
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;) temple qui n'en efl: éloigné que d'environ~~~~ 
;~ cent pas. Il y a plus de mille ans qu'Érie L'Ar..:hipa.t.:_ 

~, fichton, fils de Cénops, en jeta les premiers 
;' fondemens , & . depuis, les divers états de 
~' la Gr .e n'ont ceffé de l'embellir. Il était 
;) couvert de fefl:ons & de guirlandes, qui 
t~ par l'oppofirion de leurs couleurs, donnaient 
,, un nouvel éclat au marbre de Panos dont 
t' il eft con:A:ruit. 

{~ Nous nous proilernâmes devant la ftatue 
;~ d'Apollon; elle efl: plus cèlèbr.e par fan an-
" cienneté que par la délicateffe du travail. 
>> Le dieu tient fon arc d'une main; & , pour 
~> montrer que la mufique lui doit fon origine 
,, & fes agrémens , il foutient de la gauche 
~' les trois graces, repréfentées la première 
)) avec une lyre, la f econde avec des flûtes , -
)) & la troifième avec un chalumeau. Auprès 
~' de la fia rue, ef!: cet autel qui pa«e pour une 
j) des merveilles du monde; ce n 'eft point 
)> l'or, ce n'e:ll point le marbre qu'on y ad· 
~> mire: des cornes d'animaux pliées avec ef-
» fort , entrelacées avec art & fans aucun 
~' ciment' foïment un tout auffi folièe que 
)) régulier: des prêtres, occupés à l'orner de 
~) fleurs &- de rameaux, nous faifaient remar-
~' quer l'ingénieux ti.ffu de fes parties. C'efr 
» le dieu lui·même, s'écriai,t un jeune mi .. 

--~ 
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74 HISTOIRE GENERALE 

Jf_ ___ ;) ni!l:re, qui àè-< fon enfance a pris foin de 
L'Arnhipel. )) les unir entr'elles. Ces cornes menaçantes 

» que vous voyez fuf pendues à ces murs, 
~~ celles dont l'autel efl: conffrùit, font les dé-
>~ pouilles des chévres fauvages q.ui paiff aient 
s' fur le. mont Cynthus, & que Diane fit tom. 
,, ber fous f es coups. Ici les regards ne s 'ar-
;' rê.rent que fur des prodiges. Ce palmier, 
)) qui déploie fes branches fur nos têtes, efl: 
;, cet arbre facré qui fervit ·d'appui à Latone, 
;). lorfqu'elle mit au monde les divinités que · 
;) nous adorons. 

» En fartant du ternple, nous jetâmes le5' 
~,.yeux fur cette foule de monumens dont il 
~' ef1: entouré. Là s'élève une figure d'Apollon 
~' do.nt la haureur efr de 24 pieds ; de longues 
!/) treffes de cheveux flottent fur fes épaules, 
H. & fon . manteau, qui fe replie fur le bras 
~, gauche, femble obéir au fouille du zéphir. 
~' Près . de ce coloffe, Nicias , général des 
~' Athéniens, fit élever un palmier de bronze, 
., dont le travail n'efi: pas moins précieux que 
'' la matière. 

,, C'était Je jour fuivant que les fêtes àe-
~j vaient com1nencer; c'était le jour fuivant 
)) qu'on honorait à Délos la naiffance de Diané. 
)) L'île fe rempliffait infenfiblement d'étran~ 
;, gers,. attirés par la piété , l'intérêt & le 
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" plaifir. Ils ne trouvaient déja plus d'afyle ________ _ 
i) dans les maifons; on dreffait des tentes dans L'Aréhipe~ 
~' les places publîques , on en dreffait dans la 
,, campagne~ On fe revoyait <iprès une longue 
~, abfen ;;, , & l'on fe précipitait dans les bras 
)) les uns des autres. Pendant que ces fcènes 
~' touchantes dirigeaient nos pas en diffé ens 
~, endroits de l'ile, ·noùs avions foin de re-
,, cueillir tout ce qu'on racontait d'un pays fi 
~) fameux dans la Grèce. 

)) Enfin il arriva ce jour qu'on attendait 
~' avec tant d'impatience. L'aurore traçait fai .. 
,, blement à l'horifon la route du foleil, lorf-
~, que Phîloclès, un des principaux babir21îs 
;' de Délos, nous conduiiit fur l~ mont Cvn-, 
;' thus. Ct! mont n'et1 que d'une médiocre 
,, élévation : c'eft un bloc de granit, où bril-
.,, lent diffèrentes couleurs , & fur· tout des 
~~ parcelles de talc, noiràtres & Juîfanres. Dü 
~, haut de cette montagne, & mêtne des col-
~' lines qui l'environnent, nous apperçùines 
,, ces groupes fameux d'lles de toutes gran-
)) deurs que les Grecs nomment !'Archipel de 
~' la mer Egée. Le beau défordïe avec lequel 
~' elles font dif perfée:s au milieu des flots' 

n. i·· ' 1 . , .çç 1 , . 1 
)~ ei"L unage de ce u1 quo.Trent es etoiies 
)) fe1nées dans le ciel. La fcène changeait à 
~' chaque inftant. & s'embélifiàit d~ plus en 
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76 HISTOIRE GÉNÉRALE· 
---· ,, plus ; des :flottes fe faifaient appercevoir 
L'Archipel. ,, dans le lointain; un nombre infini de bâti-

;~ mens de toute ef pèce volaient fur la.furface 
t' de la mer; on les voyait s'écbapper des ca-
;' naux qui féparent les îles. !"<Jotr~ ame, for• 
;' tementémue de ce fpeaacle, ne pouvait s'en 
~' ra!fafier. , 

~' La plupart de ces ~les , nous dit Philoclès, 
. ~' fe no1nment cyclades, parce qu'elles for-

~, ment une enceinte autour de Délos •• Toutes 
,, les nations qui ont eu l'empire d'e la mer, 
,, les ont fucceffivemen_t conquifes ou. peu-
~, 'plées. Mais les .colonies des Grecs ont fait 
~' dif paraître les traces des colonies étrangè-
à res, & des intérêts puiffans o.nt pou~ jamais 
~' attaché le fort des cyclades à celui cl: Athè-
)) nes. A l'ombre de sa puifi'~nce, elle .voient 
~• fleurir dans leur fein le commerce, l'agri· 
" culture , les arts; & elles feraient heureuf es 
~} fi elles pouvaient oublier qu'elles ont été 
~) libres. 

~) La mer fépare ces peuples, & le plaifit· 
,, les réunit. Ils ont des; fête~ qui leur font 
)) communes & qui les· raffemblent , tantôt 
~~ dans un endroit, tantôt daqs un autre; ma~s 
'' elles difparaiffent ~è,s. que nos fol~mnités 
~' co.mmencent. Les divinités qu •on y adore, 
te~ p?.rme.çtent d·apporter à P~los l' ençens q~' on 

_:;:-· 



D E S V 0 Y A G E S. 77 
t' leur defline. Des députations folemnelles, ~· ~~~ 
" connues fous le nom de théories, font char- L'Archipel.: 

· '' gées d'un ii glorieux emploi ; elles amè-
,,. nent airec elles des chœurs de jeunes gar-

' ,, çons &. de jeunes filles. Ces chœurs font le 
'' triomphe de la beauté & le principal orne-
u ment de nos fêtes. Il en vient de toutes les 
~) îles; il en vient du continent de la Grèce; 
~, il en vient des régions les plus éloignées, 
)' Ils arrivent au. fan des inflrumens , à la voix 
,, des plaifirs, avec tout l'appareil du goût & · 
;, de la magnificence. 

;) Dans le temps que Philoclès terminait 
~' fon récit,. la fcène changeait à tout inftant 
.,:;} & s'embéliffait de plus en plus. Déja étaient 
t, forties des ports de Micone & de Rhénée 
;' les petites flottes qui conduifaient les of-
'' frandes à Délos. D'autres Rotres fembiables 
;~ fe faifaient appercevoir <lans le loint.ain. Un 
,., nombre infini de bâti mens de toute ef pèce 
~' volaient fur la furface de la mer; ils bril-
» laient de mille couleurs diff~rentes : on les 
~' voyait s'échapper de,s canaux qui f~parent 
;~ les îles, fe crûifer, fe pourfuivre & fe réu-
~' nir. Un vent frais fe jouait dans leurs voiles 
;, de. pourpre ou de lin ; & fous leurs rames 
;) dorées, les flots Je couvraient d\1ne J;;ume 

,--, 
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. ···.· . ), , que I.es ~ayops naiifa~s du foleil pénétraient 
L'Archipel. ,, <l~ i~urs feux. ,· . · . . 

.. ;) Pi'u:s · ba,s ~ au pied de la montagne, une 
;, multitude immenfe inqndait ':i. plaine. Ses 
)) rangs.prelf6s ondoyaient & fe repliaient fur 
,, eux~mêtne~ ~ çomme une ~oifl'on que les 

' ' - - ~. .. -- .. . 
)) vents agitent; & des tranfports. q~i l'ani-
)) maie11t , il fe formait un bruit. vague & 
)) confus· qµi furnageait, pour ainfl dire, fur 
,, ce vaite corps. . . . " .. 

. ;t. Notre ame , fortement émue de ce f pec .. 
~' tacle, ne pouvait s'en raffafier, lorfque des 
~' tourbillons de fumée couvrirent le faite du 
;' temple & s'élevèrent. dans les airs. La fête 
,, commence , nous . dit Philoclès , _l'encens 
~, brùle fùi l'autel. Auffitôt dans la ville, dans 
~' la. càmpigne·, fur le ~ivage, tout s'écrià: la 
;, ,fête commence' allons au _temple. 

~)· No~·s y trouvâmes le chœur des jeunes 
;, Délièris qùe nous prîmes pour les enfans 
~) de l'aurore; ils en avaient la fraîcheur & 
') l'éclat .. Pendant qu'ils chantaient un,hymne 
;, ·en l'honneur de Diane, les filles de Délos, 
~,.parées de tous les attraits· de la jeunefîe &: 
)) de la beauté' exécutèrent des danfes vives 
}) & légères. Les fans, qui réglaient leurs pas, 
~' rempliffaient leur ame d'une douce yvreffe; 
t) elles tenaient des guirlandes de :fleurs qu •elles 
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,s venaient de cueillir; elles les attachaient, ~~~~ 
~' d~une rnain tremblante , à une ancienne L'Archipel.> 

~, fhnue de \ 7énus qu 'Ariadne avait apportée 
;> de Crète, & que Théfée confacra dans ce 
;' temple. 

,., D'autres concerts vinrent frapper nos 
~' oreilles' c'étaient les theories des îles . de 
~, Rhénées & de .fi1iycone. Elies attendaient: 
'' foùs le~ portique le moment où l'on pourrait 
;) les introduire dans le lieu faînt. Nous les 
H vîmes, & nous crûmes voir les heures & 
,, .les faifons à Ja porte du palais du foleil. 

;, Nous vîmes· defcenclre fur le rivage les 
., théories de Céos & d' Andros. On eùr dit 

' 

~, à '.!eur af pea que .les graces & les amours 
" venaient établir leur en1pire dans une des 
;, îles fortunées. 

,, De tous côtés arrivaient des pompes fo-
~) lemnelles; de tous côtés elies faifaient re· 
>; tentir les airs de cantiques facrés. Elles ~·é
,, glaient Jur le rivage même l'ordre de leur 
;, ma.rche , & s'avançaient lentement vers le 
;' temple , aux acclamations du ·peuple qui 
') bouillonr:.aii: autoür d'elles. Avec leurs '.1om-
~' maP-es, elles préfenraient au dieu les pré-o . 
;) mices des fruits de la terre. Ces cérémonies, 
~~.comme toutes celles qui fe pratiquent à 
t> Délos, étaient accompagnées de danfes , de 
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Bo HISTOIRE CÉNÉ'RALE 
_ _.._, ;~ chants & de fymphonie. Au fortir du tem• 
L'.ArchipeJ~ )) ple, elles ét1ient conduites dans des mai .. 

,, fons entretenues aux dépens des villes dont 
~) elles apportaient les offrand "'S. 

)' Les poëres les plus diftingués de notre 
~' temps avaient compofê des hymnes pour la 
~~ fête; mais leurs fµccès n'effaçaient point la 
~} gloire des grands hommes qui l'avaient cé-
!tt lébrée avant eux. On croyait être en pré-
~' fence de leurs génies. Ici on entendait les 
~' çhants harmonieux de cet Olen de Lycie, 
~' un des premiers qui ah confacré la poéfie 
,, au culte des dieux; là on était frappé de, 
,, fons touchans de Simonide; plus )oin c'é .. 
~' taient les accords féduif ans de Bacchy Iide, 
,,_ou les tranfports fougueux de Pindare; & 
~' au milieu de ces f ublimes aècens, la voix 
~' d'Homère éclatait & fe faifait écouter avec 
'' refpea. 

~, Cependant on appercevait dans l'éloigne• · ' 
,, ment la pompe folemnelle des Athéniens. 
~'Tels que les filles de Nérée, Iorfqu'elles 
~' fuivent fur les flots ie char de la fauve .. 
>' raine des mers, une foule de bâtimens lé-
,, gers fe jouaient autour de la· galère facrée. 
~' L~ur~ voiles, plus éclatantes que la neige• 
;, brillaient comme les cygnes qui agitent leurs 
S) a îles f 1.1r les eaux du M.éandre. A cet af-

u pea, 
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" pea, des vieillards qui s'étaient traînés fur~~~!! 
,, le rivage, regrettaient I~ temps de leur plus L'ArchipeL: 

,., tendre_enfance , ce temps où Nicias, général 
;, des Athéniens, fut chargé du foin de la 
'' théori ~ il ne la mena point à Délos, nous 
;, difaient-ils, il la conduifit fecrètement dans 

1" 1 d Rh ' ' · ' rr ' )> 11e e t:nee q u1 s orrre a vos -regards. 
,, Toute la nuit fut employée à confrruire fur 
;' ce canal un pont, dont les matériaux pré-
•~ parés de longue main , & enrichis de do-
~, rures & de couleurs, n'avaient befoin que 
~' d'être réunis. On le couvrit de tapis fuper~ 
;) bes , on le para de guirlandes , & le jour 
~) fuivant, au lever de l'aurore, la théorie tra-

. ;, verfa la mer; mais ce ne fut pas , comme 
,, l'armée de Xerxès , pour détruire les na~ 
~, tions ; elle leur amenait les plaifirs , & pour 
;, leur en faire goûter les prérnices , elle refla 
~' long-temps fufpendue fur les flots, chan-
,, tant des cantiques & frappant tous les yeux 
;' d'un fpeaacle que le foleil n'éclairera point 
;; une feconde fois. 

,, La députation que nous vîmes arriver, 
t.t était prefque toute choiGe parmi les plus 
,, anciennes familles de la répubiique. Cette 
n théorie parut avec_ tout l'éclat qu'on devait 
,, attendre d'une ville où le luxe efl: porré à 
;, re:ircès. En f e préfentant devant le dieu, elle 
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-~-- __ ~) lui offrit une couronne d'or, & bientôt on 

L'Archiper, )) entendit les mugiif emens des viaimes qui 
;' tombaient fous le couteau des prêtres. Ce 
>> facrifice fut fuivi d'un ballet~ où les jeunes 
)' Athéniens repréfenrèrent les courfes & les 
.;~ rnouvemens de l'île de Délos , . pendant 
'> qu'elle roulait au gré des vents fur les 
t.; plaines de la mer. A peine fut-il fini, que 
)) les jeunes Déliens fe mêlèrent avec eux 
~~ pour figurer les fihuofités du labyrinthe de 
~) Crète, à l'exemple de Théfée, qui, après 
~) fa viaoire fur le Minotaure, avait exécuté 

• 
;~ cette danfe auprès de J'autel. 

H Ceux qui s'étaient le plus diflingués, 
f) reçurent pour récompenfe des trépieds 
~" qu'ils confacrèrent aux dieux, & leurs noms 
;) .furent proclarnés par deux hérauts, venus à 
,, la fuite de la théorie. 

H Quand elle eut achevé les cérémonies qui 
1;, l'attiraient aux pieds des autels, nous fûmes 
;) conduits à un repas que le fénat de Délos 
à donnait aux citoyens de cette île. Ils étaient 
~) confufément affis fur les bords de l'Inopus , 
'>t & fous des arbres qui formaient des ber-
)) ceaux. Toutes les amies, avide'nent atta-
)) chées au plaiGr, cherchaient ~s'échapper, 
•) & nous communiquaient les impre:ffions- qui 
;) les rendaient heureufes. Une joie pure & 
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s' br"yante régnait fous ces feuillages épais; ~~~~ 
)) & lorque Je vin de Naxos y pétillait dans les L'ArchipeL; 

~~ coupes., tour célébrait à grands cris le nom 
>; de Nicias, qui avait le premier aifemblé le -
t' peuplt. dans ces lieux charmans, & q<lÎ 
~' avait affigné des fonds pour éternifer un 
;., pareil bienfait. 

,, Le refre de la journée fut defriné à des 
~' fpeBacles d'un autre genre. Des voix admi-
>) rables {e dif putèrent le prix de la mufique ; 
;, & des bras armés du cefre, celui de la iutte. 
,, Le pugilat ,le faut & la courfe à pied, fixè~ 
,. rent fucceffivement notre attention. 

" On célébra, le jour fuivant, là naiiTance 
~' d'Apollon. Parmi les balle,ts qui furent exé-
'' eu tés, nous vîmes dgs nautoniers danfer au-
~' tour de l'autel & le frapper à grands coups 
)) de fouet. Après cette cérémonie bifare, 
» dont nous ne pûmes pas pénétrer le fêns myf· 
;,~ térieux, ils voulurent figurer les jeux inno-
'' cens qui amufaient le dieu dans fa plus tendre 
;) enfance. Il fallait, en danfant les mains liées 
)' derrière le dos, rnordre l'~corce d'un oli. 
>) vier que la religion a confacré. Leurs ~ h urts 
>) fréquentes & leurs pas irréguliers excitaient 
!!,, parmi les fpeétateurs les ttanf porrs éclatans 
~~ d'une joie qui paraiffait indécente, mais 
H dont ils difaient que la majeflé des lieux 

F :: 
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~~~ ~' faints n'était point ble!fée; en effet, les 
L'A.rchipel. >) Grecs font perf uadés que l'on ne faurait 

~i trop bannir du culte que l'on rend aux dieux, 
t) la trifl:effe & les pleurs; & d-~là vient que 
,, dans certains endroits il efl: permis aux hom. 
,, mes & aux femmes de s'attaquer en· pré-
'' fence·des autels, par des traits de plaifan-
;' terie dont rien ne corrige la licence & la 

nè' ' ,, gro111erete. 
» Ces nautoniers étaient du nombre de ces 

". marchands étrangers que la fituation de 
;' l'île, les franchifes dont elle jouit, l'atten-
;, tion vigilante des Athéniens, & la célébrité 
,, des fêtes attirent en foule à Délos. Ils y ve-
;) naient échanger les produBions de leur 
•> pays, avec le blé, le .vin & les denrées des 
~, îles voifines. Délos ètait devenue comme 
~' l'entrepôt des tréfors des nariorts. 

~'· J'étudiais avec plaiûr les diverfes paffions 
~j que l'opulence & le befoin excitaien-t dans 
)) dt!s lieux fi voifins, lorfque des cris foudains 
~, annoncèrent l'arrivée de la théorie des Té-
" niens, qui, ourre fes offrandes particuliè~ 
~) res • apportait encore celles dès . Hyper· 
~, boréens. 

~, Ce dernier peuple habite vers le nord de 
u la Grèce. Il honore f pécialement Apollon , 
;> & l'on voit encore à Délos le tombeau de 

i-
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H deux de fes prêtreffes , qui s'y rendirent -
'' autrefois pour ajouter de nquveaux rites au L'Archipet 

>) culte de ce dieu. On y conferve auffi , dans 
~, un édifice confacré à Diane, les cendres 
\' des dl niers théores que les Hyperboréens 
"' avaient envoyés dans cette île. Ils y péri-
;> rent malheureufement ; & , depuis cette 
,, époque, ce peuple fe cor.rente d'y faire 
;; parvenir par des voies étrangères les pré-
~' mices de fes moiifons. Une tribu voitîne 
à ,des Scythes les reçoit de fes mains & les 
>' tranfmet à à'autres nations qui les portent 
H fur les bords de la mer Adriatique; de-là 
,, elles defcendent en Epire , traverfent la 
>> Grèce , arrivent dans !'Eubée, & font con-
~> duites à Ténos. 

)) A l'afpea de ces offrande facrées, on s'en .. 
" tretenoit des merveilles qu'on raconte du 
~' pays des Hyperboreens. C'efl: là que règne 
,; un printemps éternel; c"efi là qu'on jouit 
)' fans ceffe de la jeunette & de la fanté;c'efr 
~) là gue pendant dix fiècles entiers, on coule 
,_, des jours fereins dans les fêtes & dans les 
" plaifirs. Mais cette heureufe région -;{l fi-
"' tuée à une des extrémités de la terre, corn-
~' me le jardin des Hef péri des en occupe une 
,_,_ autre extrémité; & c'eft ainfi que les hom-

F 3, 
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E!2 · ;) mes n'ont jamais fu placer le bonheur que 
L'Archipel. ;,) dans des lieux inacceffibles "· 

Ce fragment précieux ne laifîe rien à défirer 
fur l'hifl:orique de · pt!lo.s. Les a ciens ont 
prétendu que cette île avait long-temps flotté 
fur les eaux : les poëtes ont chanté cette mer-
veille, c'efl: la marche ordinaire de la crédu-
lité. C'était un miracle pour les Grecs, & il 
n'eft point d'objeaion fi réelle qui puiffe ré-
fïfier à la voix des dieux ,,la raifon mêine dut 
fe raire auffi-tôt qu'elle fe :fit entendre; mais,. 
fuivant toutes 1€s lois de la physique, cet 
événement efl hors de toute vraifemblance : 
fi Callimaque , Pindare , Virgile , dépofent 
pour lùi j le bon fens doit fuffire pour favoir 
qu'un rocher de deux mille toifes de. longueur 
ne nage point fur les eaux, comme une 11eur 
dont jè jouent les z..e'phirs. 

Il ferait difficile de décider fi Délos eft le 
produit d'un volcan, con1me quelques hifl:o-
TÏens ont paru le croire;. le fol aél:uel de l'île ne 
n1·a point paru en offrir de preuves manifef-
tes, & en admettant la vérité de cet événe-
rnen t, il remonterait à des temps fi reculés, 
qu'il eft impoilible d'en percer les. ténàbres. 
On trouve bien quelques pierres ponces ré-
pandues fut la furface de l'île, mais point de 
torrens de laves, point de crat~re., 
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En arrivant à Délos, je pattai près de l'lie -

rle H .. hénée , aujourd'hui '"déferte , ainfi que L'ArchîpeL 

cette première. La côte ett encore cou verre de 
ces tombeaux que les Athéniens y firent tranf@ 
porter 1 lorfqu'ils puFifièrent folen1nelh:ment 
l'ile de Délos , & défendirent d'y enÎeYelir 
perforine à l'avenir. 

J'abordai dans un petit port- où les bateaux 
font en fûreté. On trouve fur le bord de la 
mer des colonnes & quelques piliers de granit; 
des ruines fe préfentent enf uite : c'étaient de 
vaftes portiques que Philippe, roi de 1V1acé-
doîne, avait fait élever. Un peu fur la gau~ 

ehe , était le fameux temple d'Apollon; ii 
efl tellement détruit, fes fragrnens même fonr 
fi défigurés, qu'il ferait impoffible de rien 
dérerminer fur le genre de fon archite8:ure 'j 
Pi Paufanias & Vitruve ne nous apprenaient 
qu'il était d~orde dorique. Parmi tant de dé-
bris , on trouve encore les reB:es d'une ftatue 
d'Apollon: ce co1offe, d'un feul bloc de mar-
bre, avait vingt-quatre, pieds de hauteur, à 
eri juger par les proportions des parties qui 
exiflent encore. 

Plus au nord & vers lâ mer font les refles-
(;l?Ul'l vafle- édifice , la tradition veut que ce 
foit un gymnafe , & les Grecs voifins lui don-
nent encore le nom d'école: .. En rournant au.. 

F4 
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88 HISTOIRE GÉNÉRA LE 
~~~ nord-e.Œ, on trouve les fondemens d·une en-
L' Archipel. ceinte immenfe; t>n ne fait fi c'étaient des 

portiques, ou fi cet ef pace renfermait un des 
temples dont Adrien enrichit fa no velle ville. 
Cet empereur, après avoir rendu à la ville 
d"Athènes fes temples, fes lois, fa liberté i 
voulut encore étendre fes bienfaits fur toute 
la Grèce: il fit élever à Délos une ville qui 
s'appela la nouvelle Athènes; on y voyait un 
temple d'Hercule, un autre confacré à Nep-
tune ; & ils étaient fans doute magnifiques , 
puifqu'Adrien n'employa pour fes travaux . 
que les feuls Athéniens, toujours en pofl."ef-
flon, même clans ces fiècles de décadence, 
d'être les législateurs des beaux arts. 

Un peu au midi & près de l'embouchure 
d'un ruifîeau efl: une élévation fur laquelle 
était un édifice fuperbe; fes débris, entafi"és 
dans un ravin, femblent y avoir été jetés par 
la fecoulfe violente d'un tremblement de 
terre. La partie méridionale de l'lle eB: cou-
verte de brouffailles fort épaifîes, parmi lef.. 
quelles on ne voit que très-peu de ve11iges de 
conG:ruaion. Je remontai alors au nord pour 
examiner le théâtre; il efl: de marbre blanc, & 
a 250 pieds de diamètre; on a profité de la 
pente naturelle du terrein pour alfeoir ce 
théâtre. En continuant à monter , on arrive 
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fur le mont Cynthus par un chemin taillé~~~ 
dans le granit: d'anciens degr.fs de marbre L'Archipeli, 

aident à monter fur le fommet; il était oc-
cupé par une citadelle dont la porte exiîl:e 
encore, ~c cet ef pace eft rempli de débris, de 
quartièrs de marbre & de granit ; on y trouve 
au1T1 des traces de mofaïques , des colonnes. 
Ce mont Cynthus, fi célèbre, dans l'antiquité, 
n'eft q'.l'un rocher efcarpé, dont la hauteur 
eft très·médiocre. L'ile eft encore remplie de 
lapins: la protection d'Apollon s'étendait au-
trefois jufques fur eux; ils étaient facrés. 

L'île de Paros efi: une des cyclades les plus 
célèbre·s ; fes richeffes & fa popularion lui 
donnèrent toujours une grande influence fur 
le fort des îles voifines, & le courage de fes 
habitans affura long - temps fa liberté & fon 
bonheur. l\1iltiade les attaqua inutilement : 
Thémifl:oc]e, plus heureux, fournir cette île 
au pouvojr des Arhéniens. Mithridate Ia 
compta parmi fes non1bre,ufes poiîefhons, juf-
qu'à l'inftant où il fut forcé de céder aux armes 
de Sylia & de Lucullus, toutes les iies de la 
mer Egêe, qui ne furent plus alors que la 
faible partie d'une province romaine. L'hjf,. 
toire de l'empire grec parle raren1enr de Paros; 
enfin elle fut envahie , avec la moitié du 
monde, par les fucce.ffeurs de Mahomet. 

-r 
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I ... a population de Paros efr aujourd'hui peu 
L'Archipel. nombreufe : l'île efl: couverte des débris les 

plus riches; ces refl:es de la magnificence des 
anciens n'ont fervi depuis lon~ - cemps qu'à 
confrruire des chaumières,· & ces chaumières 
mêmes font aujourd'hui abandL'nnées. Paré-
chia., bâtie fur les ruines de l'ancienne Paros, 
efr encore le lieu l"e plus confidérable de l'île : 

. on y voit un vieux château· entièrement conf-
truit aux dépens des plus fu perbes édifices 
qu'ait jamais élevés l'antiquité; les murai iles 
ne font formées que <le colonnes & de chapi-
teaux enrafîés; fouvent une fla tue y eft pref-

·. fée entre deux corniches parfaitement fculp-
tées : ce font fans doute· les refl:es de ce tem-
ple fameux confacré à Cérès, dont parlent les 
hiftoriens. Une partie de ces débris a fervi à 
conftruire une églife de la vierge, très vafle, 
& qui ferait belle, fi les marbres & les frag-. 
mens antiques dont elle efi: confrruite avaient 
été employés avec moins 'd'ignorance & de 

• A mauvais gout. 
L~île de Paros offre de tous côtés des abris 

· fûrs aux bâtimens. On · m-ouille fur toute la 
côte , & plufieurs ports font fufceptiblés de 
recevoir les efcadres les plus"no1nbreufes. L'in-

i térieur de l'île efr rempli de montagnes; on 
n'y peut faire un pas fa11s trouver un couvent,. 
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une églife , ou au moins une chapelle. La __ . ~ 
fainéantife & la fuperflirion ciépeuplent le L'ArchipE:l. 
pays, pour remplir des monaftères qui feront 
eux-mêrnes bientôt abandonnés. Je ne crois 
pas quf l'île t:ntière ait q8:uellen1ent deux 
mille habirans. 

Archiloque naquit à Paros. Il proHîtua à 
la fatyre des talens dont, fans le témoignage 
des ar.ciens, il ferait permis de douter, d'après 
l'emp1oi qu'il en a fait: fes ouvrages font rem· 
plis d'obfcénités & de diffamations, reffources 
ordinaires & rnalheureufement trop atturées 
de la médiocrité. Le fort d' Archiloque aurait 
dû effrayer les poëres qui n'ont pas rougi de 
le prendre pour modèle. La fi.;périorité de fes 
talens ne put faire pardonner les vices de fon 
cœur. Les Grecs, encore vertueux, par une 
profcriprion générale, le livrèrent à l'infamie. 
Après avoir traîné long-ternps une vie errante 
& malheureufe, il mourut, comme devait le 
craindre un poëre fatyriqüe; il fut affommé 
uar un habitant de Naxos. • • 

On ne doit pas oublier de parler ici d'un 
ouvrage dont nous ignorons l'auteur, àe cette 
ancienne chronique , trouvée dans le .Gècle 
dernier à Paros, éclaircie depuis par les tra-
vaux de Selden, de Lydiat, de Marsham, 
de Prideaux _& de plufieurs autres fava.ns. Ce 

'f:-

- .- ~ 
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e~~~ monument, qui a fourni de nouvelles lumiè-
L'Archipal. res à la chronologie, contient les principales 

époques de l'hiftoire grecque, à commencer 
depuis Cécrops , fondateur d' A '1ènes , j uf-
qu'au temps d'Alexandre : elle embraffair. un 
intervalle de r 3 r 8 ans , & fe prolongeait j uf-
qu 'à l'an 263 avant Jéfus-Chrift; mais le temps 
a détruit les dernières époques, & occafionné 
clans le corps de l'infcription, des lacunes qui 
ont fait le tourment des critiques. 

On la conferve aujourd'hui à Oxford; M. le 
comte Arundel l'avait tirée de Smyrne avei: 
plufieurs autres infcriptions récemment trou-
vées dans le levant. Mais s'il eut le bonheur 
d'en faire l'acquilition, M. de Peirefc, con-
feiller au parle1nent d'Aix, tnérita la gloire 
d'en avoir procuré la découverte .. Cet homme 
extraordinaire,' qui fut en relation avec les 
fa vans & les artiftes les plus difringués, qui les 
aida prefque tous , ou par fes bienfaits, ou 
par fes lumières , faifait voyager des gens 
inflruits pour enrichir fa patrie des monumens 
échappés aux outrages du temps: il avait or-
donné des fouilles, d'où l'on tira la chronique 
de Paros & plufieurs infcriprions précieufes. 
Le commiffionnaire de Peirefc était fur le 
point de faire embarquer cette colleaion dans 
le port de Smyrne , lorfque fes ennemis ou 
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fes créanciers le firent mettre en prifon. Les -----
marbres pa!fèrent en Angleterre à l'infu de L'Archip,tl. 

Peirefc. 
Perfonne n'ignore combien le n1arbre de 

Paros étc:· eftimé des anciens; on le tranfpor-
tair dans toute la Grèce, pour en confl:ruire les 
temples & les monun1ens les plus riches. Tous 
les "auteurs ont cel~bré fa. beauté; cependant, 
malgré leurs éloges, le marbre de Paros n'efl: 
pas, à beaucoup près, le plus parfait que pof-
fèdent ces contrées : il a un éclat & un bril-
lant qui peut ajouter à la beauté d'un édifice, 
mais qui le rend peu f ufceptible de foutenir 
les détails d'un cifeau délicat; fa facilité à 
s'écailler tromperait l'intention de l'artifi:e. Le 
marbre du mont Pentheli , près d'Athènes, 
moins falin & plus cornpaae, était avec rai-
fon préféré par les fratùaires. 

Certe île, quoiqu'elle n'ait qu'environ cin-
quante mille de circuit, était autrefois une 
des plus confidérables des cyclades: elle était 
l'ailiée des Perfes contre les Grecs; & le fa-
meux Miltiade ayant reçu ordre des Athé-
niens de s'en emparer, ne pur en venir à 
bout. Les rares antiquités dont elle efl: encore 
remplie, la rendent très-:urieufe. Les murs 
du château de Parecchia, qui efl le nûm actuel 
de la ville, les rues , les édifices publics & 
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94 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~particuliers, ont été confrruits avec les ruines 
1.'Archîpel. de l'ancienne ville. On trouve à chaque pas 9 

incrufrés dans les murailles, des corniches~ 
des frifes, des chapiteaux de co: 'nne, & des 
colonnes même toute entières couchées hori-
fontalement_, faifant partie d'un rang de pi.erres. 
Ici, les plus beaux bas· reliefs, mêlés avec des 
corps de. fl:atues ~ fou tiennent l'entrée d\ine 
maifon: là., une belle colonne cannelée cotn-
pofe le linteau d'une porte. C'efl: un f peaacle 
digne de compaffi.on & de larmes, de voir 
des ouvrages qui ont coûté autrefois tant de 
foins & de travaux, confondus avec les pierres 
& le ciment. Par.os n'efl:, à proprement parler, 
qu~un feul rocher de marbre, couvert de quel~ 
ques pieds de terre. J'allai voir ces carrières 
fi vantées , qui fourniffaient à prefque toute 
l'AGe de quoi décorer les temples des dieux 
& honorer la mémoire des grands hommes: je 
vis dans la plus ancienne de toutes , un bas-
relief fuperbe, taillé ·dans le rocher, dont il 
n'a pas été féparé. Les fculpteurs de Paros , 
ou ceux qui y venaient de toute part, avaient 
de quoi exercer leur génie & leur goût· dans 
ces fouterrains précieux. Lorfque l'ouvrage 
était achevé , on coupait le bloc à une pro-
fondeur convena&le , & l'on voyait paraître 
à la-fois les plus beaux chefs-d'œuvre de rart 
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& de la nature. Celui dont .je parle, repré-~~~ 
fente une fêre de Bacchus: on voit ce <lieu, L'Archipel.; 

fous la fii:;ure d'un jeune garçon, environné de 
gens qui danfent & fe réjouiffent. 

L'île è' A.ntiparos n'efi: fèparée de cette der-
nière que d'un 1!1ille & demi: c'efl: auffi un 
rocher continuel, cuuvert de quelques pouces 
de terres, avec cerre diff~rence qûe ce n'eft 
pas un rocher de marbre, comme Paros. 

Il paraît qu' Antiparos efl. l'aricienne 1le 
d'Oliarios. Sa fl:érilité, fon peu d'étendue, & 
le petit nombre de fes habitans , femblent Ja 
condamner à l'obfcurité ;- car les anciens ne 
connaiffaient pas encore cette grotte fameufe., 
qui lui affigne aujourd'hui une place difl:in-
guée dans les faftes de la nature. 

L'antre, par lequel on y pénètre, efl: une 
voûte de rochers, affez baffe, & qui n'a d'a-
bord rien d'impofant; au milieu efl: une co~ 
lonne natur~l!e, à laquelle nous attachâmes 
la corde qui devait faciliter notre defçente & 
affurer notre retour. Pattant enfuite fur la 
droite, on trouve en fuivant une pente affez 
douce qui ramène au-deITous de la colonne : 
on trouve alors une cavité dans laquelle on 
s'introduit; puis tenant la corde, on fe laiiîe 
g1iJier perpendiculairement à fix ou fept pieda 
de profondeur fur une petite plane-forme. 

-\ 
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c: Un. accident irréparable dans un voyage de 
L'Archipel. cette nature, m'a privé du plaifir de conftater 

la· profondeur de cette grotte merveilleufe. 
Mes baromètres furent ca:lfés, & ~u lieu d'un 
travail certain , je l'le pus avoir que des ap-
pi-oximations toujours peu fatisfa:ifantes. 

En fixant à 250 pieds la profondeur per-
pendiculaire de la grotte d' Aritiparos , j'ai 
peut-être à me reprocher trop de condefcen-
da·nce pour les voyageurs qui l'ont vue avant 
moi. Ils ont groi1i les dangers qu'ils avaient 
courus dans cette grotte, ils en ont multiplié 
les merveilles, &. par cette double exagéra ... 

·tian ils ont . voulu en même temps exciter 
rintérêt & l'envie • 

. Tous ceux qui defcendirent avec moi par-
tagèrent mon opin.ion à cet égard ; perfonne 
ne fut effrayé, perfonne même ne fut décou .. 
ragé. Arrivés fur Ja petite platte-forme, dont· 
j'ai déja pa.rlé, nous commençâmes à defcen-
dre; nou:; fûmes bient~r tous fuf pendus fur 
une même corde.; nous compofions utie troupe 
de près de trente perfonnes. Nos matelots par .. 
ri.re·nt les premiers , ayant foin de refter d' ef.:. 
pace en ef pace avec des torches allumées. 
N·ous defce11dîmes ainfi par un talus fort roide, 
environ à douze toifes de profàndeur perpen-
diculaire; c'eft là que fe · troi1ve l'endroit le 

plus 
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plus difficile & le feul qui puiffe 'paraître dan-~~~ 
gereu:x. On arrive fur un rocher, dont la L'.Archipe1. 

partie fupérieure efl arrondie en forme de cul 
<le four. ·L'eau qui tombe de toutes parts Je 
:rend trè5 C)liffant. Sur la droite , font des pré-
cipices dont l'obfcurité ne pern1et pas de voir 
la profondeur; & l'inclinaifon du rocher vers 
ces abymes y jeterait ceux qui ne fe tiendraient 
pas fortement de l'autre côté. On fe lai[e en.-
fuite couler environ clouze ou quinze pieds à 
pic, en tenant forten1ent le cable; on peut fe 
fervir d'une échelle de cordes. 

Lorfqu'on a franchi cet endroit, on conti .. 
nue à defcendre par une pente extrêmement 
roide; mais le paffage efl: alors plus large ; 
on peut ·fe rejeter fJJ.r la gauche & s'éloigner 
des précipices qui règnent toujours fur la droire. 
La defcente continue· à devenir moins rapide, 
& arrivés à la mditi~é de la profondeur torale, 
la corde nous parut un fecours f uperflu. La 
voûte e!l beaucoup plus exhauffée dans cettè 
partie : mais il ferait di:6.cile d'en eflirner la 
hauteur précîie; les flambeaux ne donnant 

' l .. ' /\ 1 Cl 111 • ~-; _- ' qu une um1ere pa1e <.i. ren:reinte, par 1 c1pece 
de brouillard qui règne toujours dans ces lieux 
fourerrains, & qu'accroît encore la fumée àe 
ces mê111es flan1beaux. 

A près avoir rourc~é un gros rocher qui fem-
To1ne XXJ?JJI. G 
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c z ble d'abord fermer le paffage, nous entrâmes 
L'Archipel. dans la falle oui termine ce fouterrain. Quoi~ 

. a . 

que de t_outes les grottes; connues, celle d'An• 
tipanos foit la plus vafl:e & ]a pl''S riche, elle 
efl: cependant loi11 de répondre aux defcrip-
tions pompeufes qu'en ont faites quelques 
voyageurs. lis femblent ouvrir les portes du 
foleil ; & l'imagination exaltée fe peint un€ 
architeaure de chrifi:al, dont les faces liffes & 
brillantes varient, renvoient & multiplient la 
clart.é des flambeaux. 

Si les produaions qui fe trouvent dans la 
l'A . ' l' ' 1 ' grotte o nnpanos, n ont pas tout ec at qu on 

leur. fuppofe, elles n'en font pas moins Înté-
reiTantes par les formes variées & les contraf-
tes piquans que leur prête une formation tOU· 

jours incertaine , toujou.rs diverfifiée par le 
hasard. Ces maffes d'une chrifiallifation Ïm· 
parfaite , varjent fuivant- la forme plus ou 
moins refferrée des ouvertures par lesquelles 
les eaux ont filtré. Semblables à ces glaçons 
qui pendent, durant l'hiver, des rochers qu'i-
nondait un torrent, les fialaBites s'augmentent, 
s'accroiiît:nt & prolongent fans ctdfe la figure 
conique qu'elles tiennent toujours du rneca-
nifme de leur formation. Ces corps appelés 
:llalagmires , 'Croiffent ·& s'élèvent en même 
temps que h:s pre1niers s 'aba1ifent, ils f~ joi-

1 
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gnent enfin , & leur réunion compofe une !':!!!!~~~ 
colonne d'abord imparfaite, mais qui s'achève L'Ai:chipeL; 

& fe. perfeaionne par les mêmes caufes qui 
l'ont produitè. 

On Y 1t dansJa grotte d'Antipanos plufieurs 
colonn~s femblables à celles dont on vient de 
parler, mais la plupart ont été brifées par les 
voyageurs curieux de favoir leur organifa-
tion, ou jaloux d'en enrichir leurs cabinets .. 
De nouvelles colonnes achèveront de fe for-
mer, fi on laitte les fialaaites &. les fl:alagmi-
tes, déjà rapprochées, s'accroître & fe joindre 
par un travail réciproque. Ces concrétions on:: 
formé la fuperbe ftalagmite qui occupe la falle 
d'Antîpanos, & que l'on nomme l'autel .11 dem 
puis que M. de Nointel y fit celébïer la 
meffe, comrne on"l'apprend par l'infcription 
qui s'y lit encore. Cette flalagmite a 2.i- pie<ls 
de hauteur, fa bâfe a environ vingt pieds de 
d. ' . d { . lJ. iarnetre : toute cette partie u -O~tterra1n e1~ 

remplie de congélati0ns, dont les_ formes vaM 
1iées préfentent une ef pèce de dt'.coration, & 
peuvent avoir fervi de prétexte aux peinnires 
exagérées des voyageurs. 

Plufieurs mafies de cette même f ubfl:ance, · 
étendues en longs rideaux , tiennent de leur 
peu d'épai{feur, une tranf parence dont on 
peut jouir à l'aide de quelques torches adroi-

G 2 
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~~~-- te1nent dif pofées; mais cette lumière, ou plu" 
l'Archipel. tôt cette lueur, n'a jamais aucun éc1at. Ces 

concrétions' quelques formes qu'elles aient af· 
fetlé, font toutes ternes & opaque, Leur fur-
face extérieure, fou vent mamelonée, toujours 
raboteufe .. ufée par le contaa de !'air , & cor-
rodée par l'acide qu'il contient, ne peut jamais 
prêter à un f peRacle , que la féerie réclame 
con1me un de fes domaines , dans lequel les 
voyageurs égarent trop fouvent ceux qui ont · 
la patience de les lire & · la bonne foi de les 
croire. 

J'avais entendu dire que l'endroit où nous 
étions ., n'efl . pas l'extrémité la plus recu-
lée de ce vafl:e fonterrain, qu'il s'étend fous 
les eaux jufqu'aux îles voiHnes. Les habitans 
prétendent même qu'une chèvre égarée dans 
la_ grotte, alla refforrir àans l'lle de Nio. Quel= 
que invraifemblable que foit cette anecdote~ 
il etait poffible qu'elle eût quelque fondement 
léger. Je prefiâi le grec qui nous fervait de 
guide , de me conduire plus avant, & de me 
découvrir une nouvelle entrée à de nouveaux 
abîmes; _mais il ine nia toujours fonnelle-
ment qu'il en exifl:ât ·aucun, & fourd à mes 
promeO:ès' com1ne à n1es menaces' il refifra 
également à l'appât d'une poignee de piartrêS 
que je lui offrais d'une main, & à 1a crainte 

·:;: 
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rl'un bâton que je tenais de l'autre. Tant de~~~~ 
d f I! • ·1 J • T'A. b'""' moyens e per uanon Jnutl emen t ern p oyes , ..... • rc 'r-~·~ 

ne 1ne laitîèrent plus aucun doute fur la bonne 
~ 

foi du grec. Nous cherchâmes tous inutile-
:ment à _1 apprendre plus que lui, & apr~s 

des tentatives toujours infruaue:.ifes, nous ref-
fordmes àe la grotte • 

. Le port de Skiros,. qu'on no1nme aujour-
d'hui la grande plage, n'efl: plus d'aucune uti-
lité aux infulaires d'Antipanos. Le village de 
Sc.-George , bâti fur un pic très-élevé , leur 
cffre un azile. Ils ne cultivent que les denr_ées 
de première néceffité, & cette culture efl: roué 
jours proportionnée à leurs befoins. Leur fu-
perllition ett encore plus outrée que celle de 
autïes Grecs de rArchipel; & les moir:es du 
couvent de Sr.-George font bien èloignés de 
la 1ai:lfer affaiblir. Ce couvent ei1 une colo-
r.ie de la république religieufe du mont Athos, 
dont il reçoit un fupèrieur : fidèle aux prin ... 
cipes invariables de fon état, ce moine cotn-
rnande def potiquement dans cette île , dont 
tous les habitans ne travaiilent que pour lui~ 
il leur ménage en revanche les faveur~ de St.-
George ,. dont timage miraculeufe ne manque 
jamais d'aŒommer ceux qui mettent quelques 
refrriB:ions dans leurs offrandes.. L'exemple ter-. 
~ible d'Ananias ,_ efr. à Skiros le texte de toû.s.c: 

G1 
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P '"''"' les fermons. 365 chapelles font rêpandues au .. 
L'Archipel. tour du grand couvent, & les habitans ne font 

difpenfés d'en fêtér tous les faints qu'en faveur 
d'un travail dont le . produit , beaucoup plus 
qff uré que celui de leurs prières, intérelfe da.;. 
v<Ïntage 'les maîtres qui en doivent profiter. 
Les habitans de Skiros n'ont rien de particulier 
ôans leurs 1nœurs , ni dans leurs habille1nens. 
1ls ont cependant un· genre de luxe qui leur 
·efl: propre; il confifl:e à tapiffer leurs maisons 
rl'un grand nombre de pots fuspendus par leurs 
ances à des fiches de bois, de tnanière que les 
murs en font entièrement couverts. 

Après avoir quiné Antipanos, on nous mena 
-.1 Sténofa , qui mérite plutôt le nom de ro-
cher que celui d)île; l'af peR. en eft défagréa-
bl_e' & n'offre que des fable,, & des creux à 
travers clef quels on . voit gravir quàntité de 
-chèvres fauvages. Nicon1éria efl: un autrè ro-
cher à.:.peu-près Îemblable , n1ais plus petit, 
n'ayant guères plus de trois milles de circuite 
Nous y vîn1es auffi des chèvi·es, & je ne fais 
·pas trop comment elles peuven"t y fubllR:er. 
11 y a dans toutes ces îles déferres des cha-
pelles erigées en l'honneur de la Ste.-Vierge. 

L'lle d' A moryos efl plus confidérable que 
!es' précédentes. Ses habitans paffaient autrefois 
pour les n1eilleurs aftronomes & géographes 

• 
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èe leur temps; ils n'ont à_préfent d'autre mé- m:~~ 
rite que d'être bons laboureurs. lis fa vent tirer L'Archîpd. 

parrî du plus petit coin de terre. Les oliviers. 
croiffent tr~s-bien dans leur pays: les moiffons-
& les vr;,"1danges y font abondantes. La princiw 
pale ville ell: fituée fur une hauteur. a.Li. pied 
d'un rocher qui préfente de loin , avec ia ville , 
la forme rl'un amphithéâtre. Il y a dans Fen-. 
droit de l'île le plus efcarpé & le pL13 inac-
ceffible , un monafl:ère de la Sre. ~Vierge & 
une églife qui efr en grande vénération dans 
le pays. Il faut monter la pente la plus rude 
'1u'il y ait au monde, pour y arriver, & le 
danger de la route fuppofe beaucoup de dévo .. 
tion dans !es pélerins. Une des ch of es remar-
quables dans cette île , eft rhabillement des 
femmes. Elles font, en général , affez jolies j 

1nais elles portent de iongues robes à manches 
pendantes, qui les empêchent de paraître auffi 
agréables. qu'elles le font naturellement. 

Je paffe fous filence Calaicro., Chiera Skiq 
nofa, tous rochers déferts, qui ne méritent 
pas fèulement qu'on y aborde: nous eûmes la 
confiance de'ies vifiter, perfuadés qu'or, trouve 
quelquefois dans les lieu~ les plus folitaires 
des chofes rares & curieufes. ·Au reile, ces 
îles produifent quantité de végétaux, & en-
tr'a.utres cette plante aEpelêe férule , dont le, 

GA. -



' . HISTOIRE GENERALE 
wwwn -'*" dieu du vin permettait à fes feaateurs de fe 

L'Archipel. .ç d i f" R }" ft 1 . ..rapper ans .eurs ete~~ ac ia e un peu p us 
habitée, quoiqu'elle foit prefqu'aufh aride que 
ces îles. N~us y trouvâ~es deux '='rères laïcs 
du couvent d'...i\.moryos, qui menaient paître 
à travers les cailloux & les pierres , les br€bis 
& les chèvres du monaftère . 

. Je m'enipreifai d'arriver à Ino, & je vou-
lus débarquer à l'endroit même où l'on pré ... 
tend que repofent les cendres d'Homère. Ce 
grand poèt.e paffant de Samos à Athènes, 
tomba malade dans le vaiffeau, & s'étant fait 
defcendre à· lno, il y mourut. Ne pouvant 

d d' L ' f ' • • ren re . autres uonneurs a a memo1re , Je 
protnenai long·temps mes regards fur une terre. 
qui renferme les reftes précieux de ce grand. 
h . ' ,. d' A.am mes : en parcourant. 1a côte , pour ecou-
vrir quelque indice de ce que je cherchais 11. 

j'apperçus neuf blocs de marbre que je crois 
avoir été pofés en ce lieu à l'honneur des 
neuf muf es qui avaient préGdé à fes écrits. 
J ' . f . d l'~l . . e m avançai en u1te ans 1 e, que 3e trouvai 
attez bien cultivée. La ville paraît avoir été 
bâ1:ie fur l_es ruines de l'ancienne Ios, célèbre, 
fans doute autn::fois par quelqu'une des avan"' 
tures d'Io. fille d'Inachus, qui, fous la forme 
d'une géniff e, traverfa, depuis Argos 'fa pa ... 
trie, jufqu'à l'embouchure du !'Jil, cette pa1· ... 
. . .d 1 11\ '1 'd . ' . 1 ' T • t:!e e ia 111..,e · iterranee appe ee .1.onu:nnç, 



D E s V 0 y A G E S. . IO) 

L'île de Lemnos, aujourd'hui Stalimène, ~~~~ 
n~eft connue dans les premiers temp!'i que par L'Archipel._ 

les crimes finguliers donr elle a été ie théâ-
tre. Il eft fou vent quetlion. dans lt;!s anciens de 
l'ardent!' . de la brûlante Len1nos. Je ne pus 
aller examiner n1oi-même les traces de ce vol-
can. Deux de mes compagnons de voyage , 
que j'y envoyai , furent au moment de périr 
en y abordant, & fe .trouvèrent dans l'impof. 
fibilité de parcourir l'intérieur de l'iie, où les 
poètes feignent que Vulcain précipité du 
haut des cieux par Jupiter, établit une de fes 
principales forges. Le fou:ffre & l'alun dont 
elle efi remplie , pourraient bien avoir donné 
lieu à cette fable. 

Lemnos était célèbre par fon labyrinthe , 
malheureufement il n "en ref:e aucuns vefl:iges, 
& ce'qu'en difent les hiiloriens, ne fait gu'ex~ 
citer la cllrio:Gt~ fans la fatisfaire. Le ten1ps 
d ' · 1 n r l ,. ' etru1t ies monumens cc con1acre .es pr.:qugcs. 
Cette terre de Lemnos q\.ii guérit Phiio&ète, 
& que Galien aila cxa1ni11er, conferve encore 

• 
l 11 

• ' ' d G es meines propnetes , aux yeux es recs 
égalernent crédules. On ne la recueille qu'un 
feLd jour dans l'année, & avec les pi us grandes 
céremonies : cette terre réduite en petits pains, 
marqués du cachet du Grand~Seigneur, eft , ~ 

enf uite répandue dans toute rE.urope. On lui 

- { 
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·--- attribue de grandes vertus; il fe trouve même 
J..'Archipel. encore des médecins q._;Î en font ufage : & 

cependant le chimifle éclairé ·n'y voit qu'une 
fimple terre argileufe, incapable ~·e produire 
aucun des t:ffets qu"on lui fuppofe. 

Le port St.-Antoine eH: f pac~eux & pourrait 
être utile à une efcàdre, qui occupant l'.l\.r-
chipel , voudrait inquieuer les Dardanelles, 
& intercepter la communication de ConHanti-
nople. Celui de Ténédos ferait cependant de 
beaucoup préférable. 

/ 
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C H A P I T R E I V. 

ijl.e de C ,îteau-Rouge. -Ruines dJune ancienne 
yille de la Lycie fur la côte de t A.fie mineure., 
- État ancien de ceue république. - Naviga-
tion vers t île cfe Rhodes. - avantages de fa 

.fùuation. - Abrégé de fan lJiijloire. - Son 
· état actuel. 

No Us mettons à la voile avant le lever du _i:__ __ ~~."'.'!t. 
foleil, infenfiblement les objets s'éciairent da_, L'Archipel~ 
va~rage. Nous âiHinguons les monta:gnes, les 
collines & un promontoire qui s'avance dans 
la mer; il préfente un front nu, couvert de 
rochers énormes·: 11os n1arins ront reconnu~ 
Ils difent que Ia terre élevée qui paraît ·dans 
l'enfoncement, eil l'île de Château-Rouge, & 
nous allons jeter l'ancre au pied du rocher fur 
-lequel cette bourgade efi: bàrie~ 

Cc;tte île efl: fituée dans la partie occiden-
tale d'un golfe demi - circulaire formé par la 
côte ~e la Caran1anie, aujourà'hui fr Lycie; 
elle n"'à pas une derni-lieue de circuit & n'efl: 
féparée du continent que par un canal étroit; 
fes rivages font inabordables, e'*cep'té du côté 
du port, où fe trouve la bourgade compofée 
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~~~!'!d'une centaine de maifons. ~J!e eJ.1 bâtie fur 
L'.Archipel. un rocher, à la pointe duquel on- voit un pe:.. 

tit fort qui fert d'épouv~nraiJ aux corfaîres; 
l'efpace qu'elle occupe eft extrê~"1ement ref-
ferré, & par la mer & par une mbntagne fort 
rude qui s'élève à plus de 300 pied3. Ce 
mont, taillé à pic, pré fente comme une mu .. 
:raille , dont les quartiers de rocher fembleot 
prêts à fondre-fur les maifons & à les abi1ner 
dans les flots. Je l'ai gravi avec peine 9 & )ai 
vu fur le Îommet une plaine d'un demi-quart 
cle lieue de tour, fans culture & fimplement 
couverte d'herbès à moirié brûlées. Au n1ilieu 
efl une petite chapelle bien pat.ivre &. bien 
folitaire. 

De cette hauteur, on découvre la Médi.; 
terranée au nord & au midi , les hauts fom-
mets du Taurus bornent le refle de l'horizon : 
lorfqu'on èfl: defcer:cju dans le bourg , on fe 
trouve comme au fond d·un entonnoir. On 
eft environné de côtes e'fcarpées qui fe per-
dent dansles nu~.s & dérpber.t la vue du ciel; 
elles forment une ceinture de rochers taillés 

. ' 
à pic & fufpendus fur des abimes. Ces pierre3 
échauff~es par -le foleil, réB.échi!fent nne lu-
mière ,vive qui bleife les yeux. Jan1ais la ver· 
du're n'e'rn,beHit ces trifres rivages : on y dif-
;ingue, feulen1ent quelques plantes bulheuf(;s. 
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&: des a~brifTeaux épineux qui fe plaifer.t fur ~~~ 
le bord dt:s pî~ci pi ces. T t:l eH le { peB:acle que L' Archipel,;, 
les habirans de Chàteau Rouge ont fans cette 
devant. les yeux ; il préfente l'image d'une 
écernell· frérilité. Je crois que dans le inonde 

~ ,... ! • "1 enoer, on ne trouverau;. pas un 1e1our plus 
~ I 

affreux. 
. On juge combien les Grecs qui l'habitent 
doivent être miférables; ils ne peuvent ni fe~ 
mer., ni. rnoifTonner. L'1le ne produit point de 
Iégu1nes , point de fruits , point 0 de grains; 
leurs plantations fe bornent à . environ cin-
quante pieds d'olivier. Ils ont pour tout bé-
tail des chèvres qui, grimpant fur la clme 
des rochers~ y cherchent leur nourriture. Pour 
comble de mifère, l'île n'a qu'une feule f0urce, 
fituée prefqu'au fommet de la colline. Ce font 
les femmes qui vont puifer l'eaù à la fontaine; 
je les ai vu gravir avec peine un fenrîer ef-
carpé, porter fur leurs épan!es de greffes 
cruches, & revenir chargées, au rifque de fe 
précipiter avec leur fardtau. Lorfque le temps 
des récoltes eft venu, les habitans de Château-
Rouge paffent en Caramanie & font l::i. moif-
fon pour les Turcs; ils en rapporrent du bled, 
du vin & diverfes provifions. Leur pofition 
le, rend marins; ils naviguent les rrois quarts 
de l'année , & reviennent l'hiver confornmer 

• 
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~~~ dans le fein de leurs familles, le fruit de leur$ 
l' Archipel. épargnes. 

, En partant du port de Château-Rouge, & 
~n voguant pendant une. demi-heure vers l'o-
rient, on arrive dans une anfe que la côte 
d'Afie forrne. en fe retirant. C'eft la partie la 
plus large du gplfe; elle a près d'une lieùe 
<l'étendue; on y trouv~ un port commode OQ 
les vaiffeaux font à rabri de la tempête. Le 
premier objet qui frappe. les rëgards' en aip ... 
prochant ·de t_erre , eft un vafle ·amphithéâtre 
confl:n1it de belles pierres & de. forme circu-
laire; . il a environ foi~ante-dîx pieds de Hau-
·teur' & quatre-vingt gradins elevés les uns 
au-deffus des autres. _Au cinquièn1e rang.; en 
commençant à compter d'enhaut , on_ rernar• 
que à chacune des extrémités du demi-cercle 
une place entourée d'une balufrrade. Cet im-
menfe amphithéâtre pouvait contenir les ha-
bitans d'u~e gra~de ville ; fa confl:ruaion eft 
d'une îolidîté à l'épreuve du temps, du moins 
jufqu'à préfent il n'a point fouffert de fes in-
jures; l'arêne feule a été dégradée par la mer 
qui parait avoir gagné fur le terrein. Au-delà 
de ce grand monu·ment là terre efl couverte 
de ruines ; les plus remarquables font difpo-
fées autou.r d'une v.afre place : on y diH:ingue 
fur-tout les fuperbes reftes d'un .bâti1nent f pa~ 

7_-
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cieux , de greffes colonnes renverfées, d'au-~~~~ 
tres debout • des murs épais à moitié démo- L'Archiplli 
lis., des chapitaux bien fculptès, des morceaux 
cle çornîches, annoncent les débris d'un tem-
ple. Au pied des. rochers qui entouraient la 
ville, OLl admire des to1nbeaux parfaitement 
confervés; quelques·uns font entourés de co .. 
lonnes qui foutiennent un dôme folidement 
confrruit; d'autres ne préfentent que de fim .. 
ples farcophages . creufés dans la pierre. La 
cupidité q uî foule aux pieds les lois les plus 
facrées, -a violé ces aziles refpeaables des 
rnorts, en arrachant la pierre qui en fermait 
l'entrée. 

Tel eil l'état déplorable de c~tte antique 
cité autrefois floriffante. Son port dépourvu 
de vaiifeaux, ce magnifique amphiLhéâcre sans 
f peRateurs , ces ruines amoncelées , ces tom-
beaux mêmes dépouillés des corps qu'ils con .. 
fervaient , inf pirent de trifies réflexions aux 
curieux qui les cont~mplent. Efi-ce la fureur 
d'un conquérant qui a renverfé cette ville? 
A-t-elle foccombé fous les ravages du temps 7 
L'homme &. les èlémens ont-ils conjuré fa 
ruine? On défi.re en vain de conn2lue fon 
ancien nom & ce qu'elle fut autrefois;' on 
fait feulement que c'était une des 33 villes de 
la Lycie qwi formaient une république fi fla-
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• rifl'ante, & qui toutes ayaie~t droit de vôter 
·L'.;\rchipel. âans les affem blées nationales; les plus grandes 

rlonnaient trois fuffrages, lès médiocres deux, 
& les plus petites un. C~érait là c·1e le peu:.. 
ple affemblé, élifait fes magiftrats. L'équité 
y réglait les impoûtions & diftribuait avec 
égalité les charges p·ubliques. Ce gouverne-
ment fage éntrerine les mœurs· parmi les Ly-
ciens. Malgré l'éxemple de leurs voifins, ils ne 
fe livrèrent pas à la piraterie. La viaoire ne 
put les corrompre. Après d'heureux fuccès qui 
les rendirent maîtres des mers depiiis l' Afie 
mineure jufqu'en Italie, ils con{ervèrent la 
modération & la Ûmplicité de leurs ufages 
antiques.· .borfgue les Romains , aux armes 
desquels rie~ ne pouvait réfifl:er, eurent con-
quis ces contrées,· ils furent frappés de la fa .. 
geffe de cette république, & la laiifèrent jouir 
de fa liberté & de fes lois. 

Que ne peuvent point la liberté, les mœur.:i 
& un bon gouvernement pour Iê bonheur des 
hommes. La Lycie q9i pofîéda aùtrefois ces 
avantages précieux, devü1t heureufe & puif;.. 
fante ; ·fa marine domina fur une grande par-
tie de la Méditerranée. Trente-trois villes dans\ ·- -
une petite province, annoncent· qu'elle fur fa 
population : aujourd'hui quelle différence ! le 
def porifme femblable à un feu dévorant , a • • 

pafl'J 

E r .... · . . 
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paffé fur cette riche contrée, & les villes fe ~~~ 
font changées en miférable·s bourgades; les L'Archip•lt: 
habitans ont difparu & la terre a fermé ion 
.fein fécond. Les Grecs qui auraient pu s'y 
multipliPr, & y entretenir l'abondance, en fe 
livrant a l'agriculture, aiment. mieux fe réfu ... 
gier fur des rochers inhabirables, 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: qua 
leur préfente l'hifro.ire , daignaient réfléchir 
fur les effets miraculeux d'une bonne adminif4 

tration , & s'occuper à l'établir dans leurs 
états, de quelle fûreté , de quelle puiffance, 
de quelle _gloire, de quelle félicité ils en-
vironneraient les peuples confiés à leurs 
foins? 

J'avoue que nous quittâmes Chiteau-Rouge 
îans regret. L'humiliation où vivent les Grecs 
clans l'Empire Ottoman ., les vexations qu'ils 
éprouvent, peuvent feuls les forcer à habiter 
un rocher fauvage, où l'on ne trouve aucune 
des chofes néceffairés à la vie, où l'horizon 

. efr borné de toures parts par des côtes effraya~ 
bles, & d'où l'on n'apperçoit le ciel que per-
pendiculairement fur fa tête. Hé bien! ces in .. 
fortunés, attachés à leur prifon, y traînent une 
vie miférable fans fonger à chercher ailleurs 
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~~~~ u.ne:,}iàbitat!on plus heureufe, tant l'amour de 
L'Archipel. la p~trie efl: profondément gravé dans le cœur 

çle: l'hornroe. 
·.· NQu:S -avons débouqué le canal étroit qui 
:fépare l'île du continent. Nous cotoyons le 
i:iva@e ;:\ la difl:ance de deux lieues ; cette na-
vigation ferait plus amufante , fi la côte nous 
Qffrai:t _des habitations,.. des· forêts, des rians 
payfag.es : Mais elle efl: déferte , on n'y décou• 
vre pas _une feule bourg.ade, le foleil a brûlé 
le peu ·de vérdrire qu'elle produit au prin-
temps., & l'œil n'apperçoit que des rocs entaf-
fés , contre lefquels· les flots vont fe brifét 
~vec fr.aças. N'en foyons point étonnés les 
turcs abatterit fans· ceffe les bois de ces con-
trées pour les vendre aux étrangers ou pour 
leurs ufages, &. n'y plantent jamais un feul 
arbre, 
. Mais la vue de Pi:hcides, dont nous décou-

.jio1,1s ]es montagnès., nous confole & un nou-
·;veau Jpeaacle s'offre à nos regards : une mul-
Jitude innombrable de cignes & de grues na-
:viguent fur les eaux; ils font rangés par file» 
·Comme des foldats en ordre de bataille. Cha-
-eune d~ ces files a plus d'un quart de lieue 
.dè long, & nous en avons compté trente vo .. 
. guant parall~lt;!ment ; la - tête de tette armée 
fe termine en .pointe & forme<Gotnme la proue 

' 
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d'un vai!feau. Tous gardent leur poile, mal~ ~~~"""' 
gré le mouvement des vagues qui les élèvent L'Archipei., 

& !es abaiffent tour·à-tour; ils en fuiventl'im-. 
pulfion & paraiffent balancés fur le dos de la 
plaine r -uide. Leur plurnage, d'une blan-
cheur éblouiffante, contrafre admirablen1ent 
avec le vert tranf parent des eaux. Plus loin 
etl encore une nouvelle trouoe femblablement 

i 

difpofée. Tous ont la tête roLrnée vers l'A-
frique où ils voguent de concert. 

Ces oif eau:x , chaffés par les neiges & les 
glaces du nord~ defcendent aux aproches de 
l'hiver; ils gagnent d'abord la mer Noire où 
ils trouvent de la nourriture. Lorfque le froid 
commence à s'y faire fentir, ils partent avec 
le vent de nord, traverfent 1' Afie mjneure & 
viennent fe repofer fur ies bords de la Ivlédi-
terranée; ils la pafient enfuire, tan rôt en na-
geant, tantôt en volant. C'e.ft ainfi qu'jis ga~ 
gnent les rivages d'Afrique , & fur-tout de 
l'Egypte. Ils y demeurent tout l'hiver: mais 
les cicognes, qui apparemment ai.ment une 
température plus chaude, remor1tent vers le 
Said au mois de novembre. Elles pùrgent cette 
contrée des grenouilles innombrable-s, des in 4 

feétes &: des reptiles· qui vivent dans les ma· 
rais; telle eft la marche que fuivent ces oi .. 
feaux. Tour-à~coup nous entendons des cris 

H2 
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~~~ multipliés. Les chefs ont donné le . fignal; 
L'Archipel. voilà ces- navigateurs aîlés qui s' elèvent dans 

les airs , & qui volent eofemble du côté 
du midi. Pour fendre avec plu:: de facilité 
tet autre élément, ils s~ordonnent en trian-
gle, & l'angle le plus· aigu forme la tête de 
l'arn1ée. 

L'île de Rhodes fe découvre à plein devant 
nous ; elle préfente des collines formées en 

. amphithéâtre & terminées par une haute mon· 
tagne. Enfin nous avons jeté l'ancrè à une lieue 
au midi de la ville, dans un petit enfoncement 
que forme la côte. 

Rhodes eit la plus orienta1e, la plus belle 
.des cyclades. Plufieurs auteurs anciens affu~ 
rent qu "elle fut aurrefois cou verre par la mer; 
ils n'en marquent pas l'époque, qui fe perd 
dans la nuit des fiècles , mais la tradition en a 
confervé le fou venir, & les plus grands écri-
vains de l'antiquité l'ont admîfe comme cer-. ta1ne. 

Ses premiers habitans étaient forti~ de Crète, 
& ra:lîemblés par l'intérêt commun, ils ne 
formèrent bientôt qu'un corps de nation, & 
fondèrent une ville qu'ils appelèrent Rhodes 
<lu nom de l'.lle. Elle était placée à la pointe 
d'un promontoire qui s'avance vers l'orient, 
au même endroit où fe trouve la ville moderne. 
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Le terrein étant en pente, l'architeae y con- ~~~~ 
forma fon plan, & perça les rues avec tant L'Archipd. 

d'habileté, que ce défaut devint une beauté. 
,~ Rhodes, dit Diodore de Sicile, s'élevant 
,, en arr·>hithéâtre, tous les yeux étaient frap-
~~ pés par la vue des vaiffeaux, par l'éclat des 
'' armes, & l'on concevait une haute idée de 
,, fa puiffance >'· Strabon qui avait beaucoup 
voyagé & qui connaiffait Rome, Alexandrie , 
Memphis & les cirés les plus fameufes de 
l'Afie , ne peut s'empêcher de leur préférer· 
Rhodes ; la beauté de fes ports, dit~il , ·de fes 
rues, de fes murs , la magnificence de fes 
monurnens l'élèvent fi fort au·de:lîus des autres 
villes , qu'il n'en eil aucune qu•on puiife lui ;c 

comparer. 
Ajoutez à cette defcription des temples fu .. 

perbes dont les portiques étaient enrichis des 
tableaux des plus grands peintres, une foule 
<le coloffes & de ilatues d'un travail n1erveil--
leux,. un magnifique théâtre , des arfenaux 
d'une vafle étendue, des flottes qui venaient 
de toutes les parties du monde payer aux arts 

· le tribut que leur doivent les richeiTes; ajou-
tez y un peuple libre , courageux, favant, 
fortuné, & vous aurez l'idée de la plus belfe 
ville de l'univers. Pline, après avoir fair l'é-
numération de.s coloffes les plus fameux ;.. 

H3 
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"' ""'ajoUte: '' Mais ·aucun el'eux n'approche de ce-

L'Archipel. )' lui que les Rhodiens confacrèrent au foleil. 
,~ Ce coloife avait foixante-dix coudées de 
)) haut , environ cent cinq pied~ 5' -in tremble-
~' :ment de terre le renvèrfa 5 6 ans après fon 
,, êreB:ion. Dans cet état il parait encore une 
'~ mel'veille. Peu d'hommes peuvent embraf-
'' fer fon pouce : fes ëloigts font pius grands 
,) que la plupart des fl:atues; fes membres fra-
~' caffés, laiffent appercevoir dans fon inté-
~' rieur des profondes cavités remplîes d'énor~ 
;, mes pierres que l'artifl:e y avait fait.entrer 
" pour l'affermir fur fa bâfe. On dit qu'il em-
'' ployà douze années à l'achever, qu'il coûta 
~' 300 talens , fomme que les Rhodiens reti-
)) rèrent des n1achines de guerre que Démé~ 
)) trius avait laiffées devant leurs murs, lorf-
;' qu'il en leva le fiè9:e. On vort dans cette 

- <J 

,, ville cent autres coloifes, r.ooins grands à 
'' la vérité, 1nais affez f uperbes pour· que 
,, chacun d'eux illuftrât la place où il ferait 

' . ' ;, enPe ». 
D 

Quelques h.iO:orien_s modernes ,'voulant ajou~ 
ter du merveilleux à l'hifioire du c0l0ffe, ont 

' d '' l • l . _J r' [ d · pn~ren u qu 1 avan · es pieus poies · ur et.ix 
h I'. 1 • l' ' J ' ' & ' 1 roc .. ers 11 tues a entree c.u port, · que ies 

vaiiîcaux paBaient à pl~)nes voiles entre les 
'jambes; cette fable re mérité aucune croyance 'f, 

"-
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elle efr dém.enrie par le file,nce dé l'arniquiré _, - -~ 
Rui certainement n'aur~it pas oublié 1..H1 (aitL'Archipel. 
auili remarquable. Au çontraire, Jes hi11or_iens 
qui parlent de la chûte du calotte, ceex qui 
l'ont vu lttefl:ent qu'il était couché par terre. 
S'il avait été placé à }_'entrée du' port, il fe-
rait tombé dans la mer_, & ils n'auraient pas 

1 d 1' 1 T1 ' • manque e nous apprenare. l tta1t encore 
renverfê du temps dè Pline. JI Je fut jufqu'à 
la douzième année du règne de l'ernpereur 
Conftans. A cette _époque , IY1auhias , lieute-
nant d'Othman, S-'étant .empa_ré de Rhodes, 
dérruifit certe :(l-atue coloifale qui avait még 
rité d'être mife au nombre des fi;;pt n1erveil-
les du monde; il la vendit a un juif, gui en 
emporta les débris à ·En1efe fur 900 charneaux, 
932 ans après fon ére&lon. _ 

Les fciences & les lettres n1archent toujours 
de P}ir avec les beaux arts, dont elles font 
le '1ide & le :Ban1beau. Les Rhodiens s'y 
diftinguèrent. Leurs écoles parvinrent a un fi. 
haut point de célébrité, que les prer11iers pçr-
fonnages de la république r,omaine en devin-
rent les difr:iples. De ee non1bre furent Caton ... .. 
Cicéron, Céfar, Pompée, :(:{c. Ces ilomines. 
nés pour Gomtnander , ne bornèrent pas leur 
éducation à des connaiflànces frÎ\'oles: ils ap-
prenaient tous le Gre-c, qui était" àlors la ,lar ... -

H -4 
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"!!!!!!!!!!:'!!~ gue univer{eile ,'étudiaient avec foin leurs lois 
L'Archipel. & celles des autres nations. Ils s'efforçaient 

fur-tout de fe rendre recommandables dans 

l'art de la parole: 
A quoi doit-on attribuer cet état florifîant 

de la ripublique rhodienne? efl:-ce à la ferti-
lité de f on terroir , à la beauté de fon climat, 
à la bonté de ·fa pofition ? Ces avantages y 
contribuèrent fans doute ; mais ils ne furent 
point la fource de fes richeffes & de fa puif-
fance; elles les dut~ la bonté de fes lois , à 
la fage:ffe de fon gouvernement, feules bâfes 
folides fur lefqueUes eft fondée la gloire des 
empires. Alexandre qui regardait la ville de 
Rhodes comme la première de l'Univers , la 
choifit pour y dépofer fon tefl:ament. 

Les Rhodiens méritaient de l'habiter. Leurs 
mœurs étaient douces & aimables ; cependant 
les anciens leur reprochent les défautS,~u'a-
1nènent les grandes richeff es , le luxe & la 
volupté. Ils bâtiifent, dit Stratonique, comme 
s'ils étaient immortels, & ils fervent leu'rs ta-
bles·· avec auran.t de profufiort que s'~ls n'a-
vaient que quelques jours a vivre. Anacréon 
faifant le dénombrement de fes ma.1treffes , 
dit: au nom de Rhodes écrivez deux mille 

. amantes; auffi les anciens l'ippelaient la ville 
galante. , . 
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Cette république jouiifair..des fruits heureux~~~~ 
<le fa fagefîe, lorfqu'Antigone, jaloux de n'a- L'Archipel. 

voir pu la détacher de l'alliance de Ptolémée , 
' roi d'Egypte , lui déclara la guerre. Il fit con-

tre elle .J ~s préparatifs immenfes, & envoya 
Démétrius fon fils pour la foumettre ; mais 
le courage d'un peuple libre r;:iompha des 
forces de Démétrius, d'une armée nombreufe 
qu'il avait à fa folde, & des talens guerriers 

· que ce grand capitaine déploya pendant une 
année d'attaques. 

Mitridate, qui balança long-temps la for-
tune des Romains , qui fournit à fon empire 
la Grèce & les îles de l'Archipel, vint échouer 
<levant Rhodes .. Enfin, fidèle aux lois qui la 
gouvernaient, & au commerce qui entrete-
nait fa pui:ffance, elle demeura libre jufques 
fous l'empire de Vef pa~en, qui le premier la 
.réduifit en province romaine. Depuis ce rno· 
ment Rhodes n'a été qu'une des beHes iles de 
!'Archipel : fa fortune & fes richelies fe font 

1. • evan0u1es. 
Sous Conftantin elle demeura dans le par-

tage de l'orient; cette divifion affaiblît l'em-
pire. La lâcheté & les vices des pr-inces qui 
lui fuccédèrent l'ébranlèrent jufques dans fes 
fondemens. Les Arabes , conduits par l'enthou-
flafme que Mahomet leur avait inf piré, mar-
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~~~~ chant & combattant au nom de l' tirernel, con.; 
.L'Archipel.quirent les pius belles provinces. Dans la îuite 

les braves guerriers , connus alors fous le nom 
de chevaliers de St.-Jean, conduits par leur 
grand-maître, Foulques de· Villaret, attaquè~ 
rent Rhodes & la prirent après un fanglant 
combat, où l'heroïfrne triompha du nombre 
& de la valeur. l\!lahon1et fecor:d, qui femblait 
avoir enchaîné la vi<J.loire à fon char, · & qui 
fit tren1bler la chrétienneté, vint ternir fes 
lauriers devant cette place défendue par un 
·petit nornbre de héros. En I 522. Soliman vit 
périr une armée nombreufe fous fes murailles. 
Si ce redoutable conquérant de la Perfe & de 
la Hongrie fournit Rhodes atcaquée par toutes 
les forces des Othomans, c'efr à la honte àes 
princes chrétiens qui n~envoyèrent pas un feul 
vaifîeau au fecours .de fes intrépides défen-

. feurs : plutôt détruits que vaincus, prefque 
tous furent enfevelis fous les débris de leurs 
forts. Soliman.n'entra dans la,vil]e qu'à travers 
des ruiffeaux du fang de fes f u jets ; il n'y 

· trouva. que des monceaux de rui~es & un pe~ 
tit nombre de chevaliers cou\rerts de blefîu-
res. A leur tête paraîifait Villiers· de l'ile Adarn, 

·vieillard. célèbre, qui ·réuniifait au fang froid 
de fon âge, le courage d'un héros & ·Ïa·~ran
deur d~a1ne d'un fage. 
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Je n'ai plus à offrir la defcription d'une ville .. ~~~!!!! 

magnifique , le tabh:au d'un fage gouverne- L'ArchipeI. 
ment, la gloire d'une nation libre. L'ambi-
tion des Romains, la corruption des monar-
ques du as empire, le fanatifme des Arabes, 
·1es tremblemens de terre, ont tour-à-tour d0-
vaflé l'île de Rhodes. Le defpotifme des Turcs, 
fuccédant à ces fléaux, v a caufé ·des maux 

J 

non moins funeii:es : monumens , fciences'" 
ans, il a achevé de tout détruire. 

La ville moderne, bâtie fur les ruines de 
l'ancienne, n'occupe pas le guart de fon éren· 
due ; elle ne poffède aucun n1onun1enr remar~ 
quable; on ny retrouve pas 111èn1e ies veitiges 
du théâtre, des temples, des paniques: fra-
tues, coloffes, tableaux, tout a été enlevé ou 
détruit. i\ ces rues larges & percées avec art, 
à ces êdifices parfaitement alignés, & dont 
les-façades préfentaient le rnên1e ordre d'ar-
chiteaure, ont fuccédé des rues étroites 1X 
tortueufes, des maifons f3.nS goût, fans ordre, 
Îans décorarion. 

Les chevaiiers de Rhodes y ont laiff~ des 
traces de leur féjour. Leurs arnîoiries & quel-
ques buftes des grands n1aîtres ~ fculptés en 
reJi,~f-f:r le· marbre, décorent les façad~s <le 
plufieurs bâtimens. Les rT111rs, les tours qu'ils 
élevèrent~ f :..tbfiflent -encore , · & portent les 

? 

~\ 

' 
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HISTOIRE GENE,RALE 
.~~~!! marques glorieufes de leur défenfe opiniâtre. 
L'Archipel. L'êglîfe de Saint-Jean a été convertie en mof~ 

quée. Le vafte hôpital où la charité chrétienne 
recevait les fidèles de toutes les parties du 
monde, & leur fourniifait des f ecours, fert 
aauellement de grenier aux Turcs~ Ces bar-
bares le lailfent déperir, ainfi que la maifon 
du gouvernemenr, où l'on voit des marbres&. 
des colonnes antiques. 

Rhodes n'a plus· que deux port$ : le plus 
petit regarde l'orient ; des rochers ., que la 
nature a placés en avant à peu de diftance 
l'un de l'autre , en défendent l'entrée, & n'y· 
Jailfent que le paffage d'un vaiffeau ; des m&-
les, élevés fur les côtés , le mettent à l'abri 
de tous les vents. Les Turcs, qui, depuis la 
conquête de l'ile, n'en ont pas ôté un grain 
de, fable , le laiffent combler peu - à - peu. 
C'efl: là que les navires vont carener ,. & 
que l'on confl:ruic des caravelles pour le grand-
feigneur. 

L'autre port eft plus grand, il porte le nom 
de Rhodes ; les frégates de trente canons peu~ 
vent y mouiller. Quoique Rhodes- n'ait rien 
confervé de fon antique f plendeur, l'avantage 
èe fa fituation à la pointe d'un promontoire., 
fes maifons dif pofées en amphithéâtre, fes mu-
. railles folidement conftruites , fes tours placées 



D E s V 0 y A G E S. I'.2) 

en avant fur des écueils, lui donnent un air de -_-_ ... _ ... _ ... __ ._ .. 
force & de p~ iffance qui. de lvin, en impü- L'Arc.hîpel. 

fent aux yeux de' ntivigareurs. 
Le pacha efi le go.Jvr:rneur général de l'île; 

il jouit '\111 pouvoir abfvlu ; il prèfide à la 
jufl:ice civile & à la d1fcipline mJitaire, il 
nomme aux emplois qui viennent à vaquer, 
prononce la pèint; de mort, & ei1 chargé d'en-
tretenir le bon ordre dans route l'étendue de 
fon gouvernement. Ce premier officier, ne 
trouvant perfonne qui ofe réfifler à fes volon-
tés, peut s'abandonner fans -crainte à tous les 
excès de la tvrannie. -

.J 

Tou tes les affaires contentieuf es reffortent 
au tribunal d'un juge qu'on appèle cadi. Ses 
àéciGons font des· arrêts irrévocables. Il par-
tage auffi la jufl:îce eccléfiafl:ique avec le 
muphti. Ce dernier efl l'interprète du coran. 
11 préfide a la religion' explique la loi divine; 
& le pacha ne peut faire mourir un homme, 
fans q Li 'il aii: prononcé fur la j uflice de la . 
peine. 

Les Grecs & les Juifs ont un chef qu'on 
nomme mouœoeli : c'eft leur intendant-gé-
néral. Il a infpeaion fur le droit de carra.ch 
{capitation irnpofée par le grand feigneur fur 
fe3 Jujers qui ne font pas mufulmans, & que 
les hommes feuls pa~nt ). Il juge les diffé-
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~~~~rends nés parmi eux·; fans avoir befoin de re .. 
!.'Archipel. courir aux autres puiffances. Lorfque le cadi 

a condamné au paiement un. débiteur grec ou 
juif, il envoie fa. fentence ·au mo 1iteoeli .# qui 
la fait exécuter s'il le juge à propos. Tels 
font les principaux officiers de l'lle. Ils fem .. 
blent tous confpirer fa ruine~ 

Le fol de .Rhoàe~ eft fec & fabloneax; mais 
Jes fources nombreufes qµi l'arrofent, fertili-
fent la terre & la rendent .ab0nqante. Le blé 
y croît à merveille : fon grain jaune , pefant, 
& re1npli d'une farine blanche comme la 
neige, fait d'excellent pa.in. Si l'on cultivait 
les campagnes qui peu vent: en produire. les 

· Rhodiens en auraient beaucoup au -delà de 
leur confommation ~ & en porteraient à l'étrand 
gei : mais les rurcs ne font point cultiv.ateurs; 
& les Grecs, accablés par les corvées que le 
rnoµteoeli leur in1pofe à fon profit, décou-
ragés d,"ailleu·rs. par la crainte de ne pas jouir 
<lu fruit de lèurs peines, laiffent en friche des 
plaines fuperbes. Le pa~ha pourrait d'un mot 
couvrir la terre des tréfors de l'agriculture, il 
lui f uffirait de commander , & d'affurer fa 
proteô:iort au laboureur; mais il ignore fi de~ 
main il fera en place, &: craindrait de tra-
vail Ier pour fon fuccefîeur. Urie raifon plus 
puiiîante . le détern:in~ â n'en rien faire. La 

~Z--



D E S \ 1 0 Y A G E S. 117 

.mifère du pays fait fa richeife .. Rhodes ne~.,-~.~~ 
fourniffant pas à la nourûrure de fes habitans, L'Arch1peI.; 
il envoie acheter à bon corn pte les blés de la 
Caramanie, qui font d'une qualité inférieure, 
il les fa: - tranfponer au marché en petite 
quantité, afin d"ert h4uiîer le prix. Ce qui re~ 
volre davantage , c'efr que le t1ax n1is au 
premier boiffi;au de· la nouvelle récolte, fert 
de règle à tous ceux qui feront vendus pen-
dant le refte de l'année. Cette loi eft immua-
ble, dut~elle faire périr une partie du peuple. 
Cet infame monopole, qui enrichit proinpte-
ment ceux qui l'exercent, a les fuites les plus 
fune!tes; il tarit .les fources du commerce · & 
de l'agriculture, il étouffe l'induttrie des ha-
bitans; auffi le malheur public & une dépo-
pulation effrayante accufent cette adminiftra ... 
tion coupable. L'lle a plus de quarante lieues 
ôc cir'cuit, & elle ne contient qu'environ trente~ 
fept mille habirans. Voilà donc ooe fur-
face immenfe occupée par moins de monde 
que n'en renfert11e. une ville mediocre de 
France.· 

Des trois villes fondées, fuivant la fable, 
par. les enfans du foleil, Linde feule a laiifé 
des veftiges rematquablès du temple fameux 
de Minerve. Les ruines de ce grand édifice fe 
voient· enéore fur une colline élevée qui do-
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~~~mine la mer. Les débris de fes murs, compo.., 
l..'Archipel. fés d'énormes pierres, y décèlent le goût égyp-

tien •. Le.s colonnes & les autres orne mens ont 
été enlevés. Sur la cime la plus rélevée du 
rocher,, on:_ remarque les ruines du château 
qui fervit de fortereffe à la ville. Son enceinte 
eft vafl:e & remplie de décombres. 

La nouvelle Linde efl:. fondée au pied de ce 
. mont: une baie profonde , qui s'avance dans 
les terres , lui fert de port ; les vaiffeaux y 
~rouvent un. bon mouillage par huit ou . dix 
braffes. Avant la conflruaion de Rhodes , 
Linde rec.evait les.Jlottes d'Egypte & de Tyr • 

. Son commerce l'avait enrichie. Un gouverne-
ment éclairé , profitant 'de fon port & de 
fa fituation , pourrait encore la rendre .florif-
fante. 

Vers le milieu de Rhodes s~élève une haute 
montagne qui fe nomme Artemira. On y avait 
confacré un temple à Jupiter. Cet ancien mo-
nument ne fubfifl:e plus; il a été remplacé par 
une petite chapelle où le~ Grecs vont.en pé-
lerinage. Artemira efl: fort efcarpée : on ne 
peut y monter à cheval; il faut Ja gravir à 
pied pendant . quatre heures de marche pour 
arriver à fa cime; lorfqu·on y efl: parvenu, on 
jouit d'un coup·d'œil magnifique. (>n décou-
vre au nord la côte élevée de Cararnanie ; au 

nord"°uefl, 
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nord-ouefl, de petites îles femées dans l'Ar-~~~ 
chipel, qui paraiffentccomme des points lumi-L'A.rchipel.: 
tJeux; au fud-ouefl:, la têre du mont Ida, cou.:. 
ronnée de nuages; au midi & au fud ~ eft la 
vafte ét 1due des eaux qui baignent les côtes 
<le l'Afrique. Cette perfpeaive t!~oignée varie 
à chaque înfl:ant, fuivant qu'elle efi plus ou 
moins éclairée par les rayons du foleîl, & pro .. 
duit des fcènes mobiles qui captivent les 
regards. 

L'obfervateur, après avoir joui de ce f5rand 
tableau , lès rabaiffe avec plaifir fur l'île qu'il 
voit s'arrondir à fes pieds; il apperçoit çà & là 
fur les monts Ies plus· élevés, des pins anti-
ques que la nature y a placés. Au-delà de ces. 
premi~res hauteurs , le terrein · s'abai!fe, & 
forme divers amphithéâtres de collines qui 
defcendent jufqu'à la mer. Dans la plus grande 
partie de l'île, la côte s'incline infenfiblement 
& fe prolonge_ en pente douce jufques fous 
les eaux. Quelques-uns de ces coteaux offrent 
èes vignobles qui produifent encore ce vin 
parfun1é que recherchaient-les anciens; il eft 
d'un goût fort agréaple, & laiffe dans 1a hou· 
che un b9uquet exquis. Les Rhodiens y ajou-
taient le plaifir de le boire dans des coupes 
voluptueufes. Il ferait aifé de le multiplier 
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~~~~ & d~en couvrir des collines d'une ·grande éten .. 
.l..'Archipel. due· qui refl:ent îans culture. 

. , ' .. 

Des fommets ombragés du mont Artemira 
d,écoulent un grand nombre de fources qui 
Jèrtilifent les plaines & les vallées-. On voit 
à l'entour des villages, quelquelques. champs 
cultivés , & des vergers où les :figuiers, les 
gcenadiers, les orangers, quoique plantés fans 
ordre & fans goût, n~en· forment pas moins de 
rians ombrages. En parcourant l'île , on tra-
verf e à rt'.gret de jolic;s vallées où l'on ne 
trouve point de hameaux, point de. cabanes , 
pas même des traces de culture. 

N'accufons point les Grecs de cette coupa .. 
ble înd'oience; 'ils font da~s l'impuiiîance. de 
rien tenter pour leur avantage & pour le b_ien 
public. Le monopole deftruaeur du pacha 
leur lie lès mains; les corvé_es continuelles que 
leur impofe le nazir, les ·accablent de tra-
vaux. Cet intendant de la marine les emploie 
la plus grande partie de l'année à couper les 
bois dont il fe fert pour confl:ruire les cara-

, velles. Ils font obligés de les amener avec des 
peines infinies jufqu~à Rhodes. 

Quant au caraaère national des RhodieflS ' 
il eft; ainfi que celui des autres nations , mo-
difié par le gouvernement & la religion. L'île 
jouit d'une ternpérature délicieufe. L'air y eft 
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pùr & falubre. Ori n'y voit point d'épidémies,~~~ 
à moins qu'elles rie foient apportées du ·dehors. L' Archipel.~ 

Les vents d?oueft, qui règnent pendant neuf 
mois, y te111pèrent les chaleurs de 1\fté. L'hi· 
ver ne p ait jamais accompagné <le neiges, 
de glaces, de frin1ats. Dans les jours les plus 
nébuleux, le folei.l diffipe les nuages & s'y 
montre au moins quelques heures. Le reile 
de l'année, il l'éclaire de fes rayons biènfai-
fans, il féconde la terre,. & pur:ifie l'air na-
turellement htu11ide. Ce beau ciel, cette char-
mante ten1péracure on·r une influence rnar .. 
quée fur les habitans. Les Turcs, nés dans 
l''lle, orit plus de douceuT, plus de polite.!fe, 
plus d•urbaniré que dans les autres ·provinces 
de l'empiré. Mo,Îns expofés que les Grecs à 
la rapac.ité des grands, jouiiTant paifiblement 
de leurs propriétés , ils y mènent une vie heu· 
reufe au fein de leurs familleg', J\.uffi l'on ren~ 
contre parmi eux des mœurs, de la bonne 
foi, de la fociabilité. Les Grecs vivent fous le 
même ciel; mais , accoutumés à. plier fans 
cefiè fous le fceptre de fer qui les écrafe , ils 
deviennent faux, fourbes , menteurs; les plus 
fuperbes des hommes dans la prof péri té, ils 
font' vils & rampans dans le malheur. Ils ont 
tous les vices qui naifîent de la fervitude : c~-
pendant forcés, pour ainfi dire , par la nature 
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132 HISTOIRE GÉN·ÉRALE 
du climat, ils fè livrent par excès à la joie; 

L'Archipel. mais ce n'efl: point c~tte joie pure & tranquille 
des Turcs, c'eft uneyvteffe bruyante; ce font·· 
-des efclaves, qui, oubliant un 1-~0ment leur 
condition, danfent au milieu de leurs fers. 

~-

.. 

~ 
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CH API T RE V. 

Départ · Rhodes-Ijle de Syrné. - JYiouillage . 
dans celle de Cafos. - Portrait, beauté & 
danfe des femmes Cafotes.-Arrivée à Candie. 
-Hifloire ancienne de cette île. 

;;. 

No Us quittâmes avec regret l'île de Rhodes, =-• 
où tant de faits mémorables fe retraçaient à L'ArcbipeL 

notre mérnoire. Tandis que notre vaifTeau nous 
emportait loin de fes bords , nos regards s'atd 
tachaient encore fur çetre ancienne patrie des 
arts. Nous avancions lentement. La mer étaie 
parfaitement tran~quille , elle reffemblait à une 
glace polie. Le vaiffeau immobile p3.raiITai-t 
cloué à fa furface. La première fois qu'on na-
vigue dans ces parages, on fe croit au milieu 
d'un grand lac ; on efl toujours environné par 
des îles ou par re continent; la terre fe décou~ 
vre vers tous les points de l'horifon; par-tout . 
deSc rochers taillés à pic, ou des écueils me- . 

'ff 1 d . naçans s o rent a nos regar s , ma1s cette vue 
n'a rien d'effraya1;1t, ils favent que des ports 
notnbreux leur fourniront"- des aziles contre la. 

. /\ tempe te. 
Le calme dont nous jouiffions était tron1-

I 3--
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HISTOIRE' CÉNÉRALE 
~~~peur. L'occident fe couvrit de nuages fon1bres, 
L'Archipel. & le vent ne tarda pas à fouiller de ce point 

du ciel, par raffales violentes. Le' capitaine 
tourna fur-le-champ la proue du 'lavire & alla 
fe réfugier dans une anfe profonde' de l'île de 
8_,yrné; cette île efl: dans la dépendance de 
Rhodes, ce n'efl: qu'un. rocher de peu d'éten-
due : le fol extrêmement pierreux & brûlé par 
l'ard.eur du foleil, ne produit ni grains ni fruits. 
Quelques vignobles plantés parmi les roéhers , 
y donnent de bon vin; le refl:e du terrein efl: 
ftérile. I.es éponges qui croi!fent en abondance 
autour de l'île, font l'unique reffource des ha-
bitans. Hommes, femmes, enfans tous favent 
plonger ; tous vont fous les eaux chercher le 
feul patrimoine que la nature leui- ait laiffé. 
Les hommes fur-tout excellent dans cet art 
dangereux ; ils fe précipitent ·dans la me'r & 
defcendent à une très-grande profondeur. Sou~ 
vent ils fe font violence pour retenir long-
temps leur haleine' & au fortir de reau' ils 
vomiffent le fang à pleine bouche. D'autres 
foi;; ils courent rifque d'être dévorés" par des 
monfl:res n1arins. Le couteau qu'·il portent à 
1a main ferait une arn1e inf~ffifante pour leur . 
défenf e : dîftinguaift parfaitement les objets 
à travers cet élérnent diaphane, aufficôt qu'ils 

' 
cipperçoivent des poi:ifons voraces, ils s'élan-
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cent a-vec -rapidité du fond de l'abîme, et dans.~~~~ 
un infiant ils font dans leur nacelle. L'Arthipet 

Le mauvais temps rious ayant retenu quel· 
qqes jours dans le port de fyrné, je parcourus 
J'îl~; te t y annonce la _pauvretcl & la rnifère: 
les maiions reffernblent à de miférables cabanes 
où la lumière du jour entre à peine. Le pe,11-
ple, l'air trifte & filencieux, paraît abforbé 
dans le malheur; il ne montre point cette cu-
riofité vive qu 'inf pire nt ordinairement les 
étrangers. Les hornmes & les femmes y font 
vêtus de la même manière; tous portent éga-
lement la longue robe , la ceintùre & 1~ fchale 
autour de la tête. La lèpre, le pl_us hideux 
àes Réaux qui affiigenr l'humaniré, efi: rrèsd 
commune à Syrné. Affligé du fpeRacie que 
f avais fous les yeux, je fongeais à retourner 
au vaifîeau , lorf qu'un prêtre grec m'a forcé 
par fes inilances d·entrer chez lui;ii m'a.fait 
affeoir fur un petit fiége de bois, le feul qu'il 
eût dans fa maifon , & s'efl accroupi fur une 
mauvaife nat~e. Il m'a conté com1ne il était 
allé à Rome , comn1e il avait fait fes études 
au féminaire de la Propagande, comme on 
l'avait choifi pour être le pafi.eur de Syrné ,. 
& comme il préférait ·fa patrie à tous les char~ 
mes de l'Italie. Je l'ai félicité fur fon goût & 
fes voyages ,. & te me de.mandais intérieure~ 

1 4 
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~~~ ment comment il était poilible qu'on aimât un 
L'ArchipeL pareil féjour. 

Ce bon papa était très"âg~ ; une longue 
·barbe blanéhe lui- :defcen1dait fur ,_a poitrine; 
fon air: était vénérable·~· & foit qti'il fe ·crût 
heureux. à" la ·place où le ciel l'avait mis,. foit 
qu'il· trouvât _quelqu~ fatisfaaion à pa-r1er avec 
un Européen , la langue italienne qu'il avait 
prefque oublié depuis quarante ans d'ahfence 
de Rome , le plaifir .étincelait dans fes yeux, 
& il m'accablàit de eomplirnens. Il m ·a quitté 
un înflant; s'eH: enfanté dans ·un réduit obfcut, 
en efl: r~venu avec une grolfe cruche de vin; 
il en. ;;i,~,ve~fé plein une petite écuelle de bois, 
y a trempé les lèvres & m'a prié de boire. 
La vue du vafe me caufait beaucoup de ré-
pugnancê; j'aurais voulu rèfufer , les droits de 
l'hof pitalité me le défendoient; il ne fallait 
pas mécontenter mon hote; j'ai pris la coupe 
de fa main ; j'ai bu à fa fanté , il · a hu à la · 
mienne , & m'a offert de . recommencer;' je 
l'ai remercié. Je me r,appeiais ·que Philémon 
& Baucis. n'occupaient qu'une étroite chau-
mière, que leur table n'avait que trois pieds:-
mais leurs vafes, dans leur fimplicité , étaient 
nets & luifans , & par-tout la propreté fervait 
de- voile à l'indigence.· Mon bon vieillard 
était aûffi-pauvre que ce couple vert!leux. Il 

-~· 
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recevait fes hôtes avec autant de piaifir; mais : - ___ _:__-. 
fa natte en lambeaux , fon toît enfumé, fa L'Archipel. 

coupe couleur de: fuie, n'avaient rien q:,iî ré-
créât l'odorat & les yeux. Je l'ai· quitté en le 
remerci2 ~ de fa politeife. Il a fait des vœu~ 
pour mon heureux voyage, & nous nous fom-
mes féparés bons amis. 

'Après trois jours de fi:ation dans le port de 
Syrné, nous avons rnis à. la voile, pour re-
monter le golfe de Cos., & d~-là voguer à 
Candie. Au point du jour nous avons décou-
vert l'ile de Dia, vulgairement appelée Scan-
dié. C'eil là qu'abordent les vaiffeaux defiinés 
pour -Candie ; ils fcnt obligés ·d'y décharger 
une partie de leurs n1archandifes , parce que 
le port de la capitale , prefque comblé depuis 
la conquête des Otton1ans, · ne peut pas re-
cevoir des bâti mens de deux cents' tonneaux 
en pleine charge. Noi!..s voguions avec vîreife, 
& nous ef pérîons enfin arriver au terme de 
nos défirs. Tout le monde était dans ia joie 
& l'on fe fè1icitait d'avance. Nous n'avions pas 
une heure de route , lorfque tout-à-coup .le 
vent a pa:IIé à l'ouefi: & ei1 devenu très-vio-
lent. Le .na\iÎre à commencé à dériver , & au 
doux efpoir a fuccédé la tîifl:efîe. Le capitaine 
cédant à la fonune, a tourné vent arrière'& 
a dirigé vers l'île de Caf os ; alo1·s nous avons 

• 



. 
------------- marché avec beaucoup de vîteffe, & dans 
L'ArchrpeL peu d'heure_s les· rochers· qui forment la rade 

fe font déaou verts à nos regards. La mer y 
·brifait avec un bruit horrible, à mefure que 
nous avaQêions, le fpeaacle paraifîait plus ef· 
frayant. Aucun des gens de l'équipage ne con-
naifI'ait cette rade, de manière qu'en entrant 
ils ne favaie11.t où mouiller. Nous nous Îomn1es 
trouvés en un ini1ant au milieu de brifans pref-
qu'à fleur d·eau. Toµt l'équipage a pâli. Sur-
le-champ on a changé la barre du gouvernail, 
& nous n'avons évité le naufrage que de la 
longueur du navire ; s'il n'eut pas obéi à la 
manœuvre, il fe précipitait fur des rocs aigus 
qui l'auraient brifé en mille pièces. 

La f uperflition de ces grecs égale leur igno• 
rance. Réellement ils croient leur navire en-
chanté, & ils font allés chercher en bateau, 
un papa grec pour détruire fenchantement. 
11 vient d'aborder en habit de cérémonie; il 
tient d'une main un encenfoir &: de l'autre un 
goupillon; une longue étole pend fur fa robe 
noire; fa longue barbe, fes fourcils froncés, 
fon bonnet qui s'élève en pointe , lui donnent 
l'air un peu magicien. Un jeune enfant mar-
che devant lui,, avec un baffin rempli d'eau 
bénite. Le grave papa a commencé par afper .. 
ger notre chambre fans épargner aucun des 
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affifi:ans : il a béni , nous, les ponts, les mats,~ _ = 
les cordages ; il a récité force oraif ons où il L 'Archipel. 

conjure Satan : enfuite il a parcouru tout le 
navire l'encenfoîr à la· main & en brûlant des 
parfum chacun de nous en a eu fa part , 
car il a fallu fe. lailfer encenf~r. Après que la 
cérémonie a été faite , le prêtre nous' a pré-
ienté un petit baffin où' l'on a mis quelques 
pièces de monnaie ; il s'en efr retourné en 
nous promettant un voyage heureux & beau-
coup de profpérité. Les matelots fe croyant 
défenf orcelés paraiffent fatisfaits. lls ne voyent 
pas que leur inexpérience dans l'art de la na-
vigation efl: le feu] charme qui les enipêche 
d'avancer. Notre relâche dans la rade de Ca- ' 
fos me parut une infortune ; mais je changeai 
bien de langage quand j'eus fai( connaiffance 
avec les habitans. 

Cafos eft une des eyclades & a f ubi le fore 
de l'Archipel. Elle eft fous la domination de 
fEmFÎre Ottoman ; mais les Turcs n'ofent 
l'habiter parc~ qu'elle n'a point de fort. Ils 
craindraient d'ètre enlevés. par les corfaires 
maltais. Cette ér:iînte fait le bonheur des ha-
bitans ; ils 1 ui ,doivent la tranquillité, l'aifance 
& 'la liberté dont ils joui!fent. 

Le lendein~ain de notre . mouillage j'étais 
impatient de vifiter l'île , on mit la chaloupe 

J 
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* . à la mer. & nous vogu~mes vers les rochers 
L'Archipe!. qui l'entourent. Tout le circuit était héri·ffé 

/ 

de pointes menaçantes que les flots mugiffans 
· blanchiffaient de leùr éitume! De iuelque côté 

que nous portaffions nos régards, Cafos pa-
raiffait inabordable: un habitant apperçut no-
tre embarras; il defcendit du village, en nous 

-indiquant avec un mouchoir, le lieu vers le-
1.1 

quel nous devions diriger notre eourfe. 
Le cafote qui nous ayait enfeigné le port , 

nous invita poliment à monter au village. 
Nous le fuivîmes avec plaifir : j'étais habillé 
à _la françaife, portant épée, chapeau & tout 
l'habillement national. La nouvelle fe répan-
dit bientôt qu'il· arrivait des étrangers. Les 
femmes , les enfans fortirent de leur maifo:i , 
& vinrent nous attendrê au haut de la colline; 
elles montraient beaucoup de curiofité & nous 
examinaient avec attention. Lorfque nou.s paf-
fàmes dévant ·elles , toutes baifî~rent modef-
tement les yeux. Parmi la foule il s'en trouvait 
de très-jolies; quelqu'es-unes nous · faluèrent 
en nous fouha:itant le bonjour, & en nous di~ 
fant fûyez les bien arri"9"és. Nous leur répon-
dîines à l'orientale, que ce jour foit heureux 
pour vous & pour vos hôtes ! 

Le gùide, qui nous avait amenés, était un 
des principaux habitans de ·l'île. Il me preffa 
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d*entrer chez lui & m'introduifit dans une~~~~ 
falle, qui fans être magnifiquement meublée, L'Ârcbipri. 

annonçait par-tout la propreté. & i'aifance. un 
fopha régnait ~ l'entour , il n1e fit affeoir fur 
une efl:r :ie élevée , & f e plaça au bas , tandis 
qu'on préparait à déjeûner. Bientôt fon époufe 
& fa fille parurent , portant à la main des 
œufs frais , des figues & du raifin. La je.une 
cafote rougiffait devant un étranger qui, fans 
doute, lui paroiifait vêtu d0 ur.e 1nanière ex-
traordinaire. T.andis que nous déjeûnions de 

. bon appétit , & que mon hôte me verfait 
d'excellent vin dans un large ve.rre, la plupart 
des femmes vinteJ}t lui faire vifi te , nous fa-
luèrent & s'affirent fans façon autour de l'apB 
partement. La curiofité les cqnduifait; elles 
commencèrent bientôt à chuchoter enfemble, 
& .à dltailler toutes les parties du vêtement 
français. Rarement 'il. aborde des Européens 
dans cette île folitaire. Des yeux accoutunufs 
à voir des têtea rafes, entourées d'un fchal , 
de longues roqes relevées d'une ceinture, des 
mento,ns barQl.lS, regardaient avec étonnement 
de longs cheveux treffés, un vif age fans mouf-
tache , un chapeau cornu , & des habits courts 
qui ne defcendaient qu'au genou. Ce contrafl:e 
paraiffait les frapper· beaucoup. Le fourire qui 
échappait quelquefoi$ de le1.1rs lèvres' annonw 
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. çait vraifemblablement des ·remarques plai-

L'Archipel. fantes. De mon côté , je ne les obferyais pas 
avec moins de plaifir~ Je difl:inguai fur-tout 
deÛx jeunes perfonnes qui aur~Üe1 ; été bell_es 
même à Paris. 

;• 
La moins grande avait des yeux pleins de 

feu~ couronnés de fourcils noirs· également 
arqués : fon teint etait un peu brun' mais très· 

. animé; fes joues, gracieufement arrondies, fe 
<:puvraient à chaque inflant de rofes nouvelles; 
fa bouche' mignone fernblait faite pour dire 
des chofes charmantes ; elle paraiifait pétiller 
d'efpric; quand elle fou riait, des <lerits blan-
ches comme la neige contrafl:aient agréable .. 
ment avec le· vermillon de fes lèvres. Des 
cheveux d'ébène , attachés au fomrnet de fa 
tête , retombaient négligemment fur \ln col 
qui unifîait l'éclat & le poli de l'ivoire; un 
corfet fans rnanches, s'entrouvrant vers le 
haut, laiffait entrevoir une gorge fuperbe ; 
une robe d'un coton fin , & d'une blancheur 

'' 

éclatante, defcendait. jufqu'à fes talons; une 
ceinture la ferrait molleme·nt & flottait à l'en-
tour : telle était cette jeune Grecque qui fixait . 
mon attention. 

La feconde lui dif pu tait la palme. Sa taille 
. avait plus d'élégance , fon port plus de no-
bleffe; fes yeux brillaient d'une douce lan-

) 
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gueur , & ref pi raient la volupté. De. longues ~~~ 
paupières , 1nodeftement baiffées, en voilaient L'Archip@l. 

l'éclat, comme si elle eût craint de trahir les 
fec.rers de fon ame, Son teint avait plus de 
blancheu ) fes traits , fans être auffi faillans, 
offraient plus de régularité : c'était un aflem-
blage de proportions merveilleufes. La vue 
de· ia première inf pi rait la gaîté , on ne pou-
vait la regarder fans plaifir. Celle-ci frappait 
moins d'abord;. mais quand on l'avait fixée , 
un attrait irréfifl:ible attachait à fa perfonne , 
& le cœur recevait des im·preilions profondes. 

Toutes les femmes qui nous honoraient de 
leur pr.éfence, éraient femblablement vêtuas. 
Lorfque le déjeûner a été fini , elles f e font 
retirées. Mon hôte m'a .conduit dans un autre 

, appartement ; & , pour me donner de la con-
fiance dans les Cafotes, & fur-tout dans fa 
perfonne , il a tiré d'un coffre un certificat 
ligné par deux capitaines provençaux, & m'a 
prié de le lire. 
. Délirant conna1tre f1le , je partis du village 
& dirigeai ma courfe vers la plus haute mon-
tagne. J'y parvins après une heure de marche. 
Au-deiîous de la ·hauteur où j'obfervais, efl: 
une p-etite chapelle entour~e de quelques fi~ 
gtp·es. De cet c;;tidroit part une chaîne de col-
lines , qui , fe recourbant en demi~ cercle, 
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!"''1 ~~=- laiffent au -milieu une plaine d'une lieue de 
L'Archipel. circuit. Elle a été défrichée par les. habitans 

avec une peine infinie. La pente des coteaux 
. efl: couverte de vignobles ·qui d·'nnent un vin 
foi:t agréable. ·J~es vents de mer y tempèrent 
les chaleurs; & , fous un fi beau ciel~ on jouit 

.. 

. . 

d''une température délicieufe, & d'une fanté 
prefque inalté·rable. 

Lorfque j'eus fatisfait ma curîofité, je re-
vins à mon hôtel; on m'attendait pour dîner. 
Une poule au riz , des œufs frais, des pigeons 
excellens' du fro1nage & du bon vin' me dé-
dommagèrent des mauvais repas que j'avais 
fajt à bord. Les hommes· d~nèrent enfemble, 

, a$.s en rond fur le tapis ; le~ femmes étaient 
dans un appartement féparé : c'~ft (ufage. 
Vers la•fin du repas ,'~on fit paffer la coupe de 
main en main. La gaîté s'empara des convi-
ves', lorfqu'un bruit d'in:llrumens nous fit. lever 
de table. . 
· Une vingtaine de jeunes filles, toutes vê-
tues en blanc , la robe . flottànte , les cheveux 
treffés, en~rèrent dans l'appartement : elles. 
conduifaienr un jeune homme qui jouait de 
la lyre & s'accotnpagnait. de la voix.~ Plufieurs 
avaient des graces, toutes de la fraî~heur. 

Elles com1nencèrent à fe ranger en rond., & 
m'invitèrent à danfer. Je ne me. fis pornt prier; 

le 
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le cercle que nous formâmes eft fingulier par..,..--~ 
la manière dont il eft enrrelacé. Le . dan{eur L'Ar"1ipel, 
11e donne point la main aux deux perfonnes 
qui font l~ plus près de foi, mais aux deux 
fuivanre· ) de fone que l'on a les bras croifés 
devant & derrière fes voifines , qui fe trou~ 
vent enlacées dans les anneaux d'une double 
chaîne. Cet entrelacement n'efl: pas fans plai· 
:fir, & i•on doit fentir pourquoi. Au milieu du. 
rond Je tenait le muficien; il jouait & chan~ 
tait én même temps. Tout le monde fuivait 
exaaeme.nt. la .mefure' foit en avançant' foit 
en reculant, au en tournant autour de lui. 

Le· lendèmain je parcou_rus Je . village. Il 
eft compofé d'une centaine de maifons habitées 
chacune par une famille :. toutes font cotif-
truires en pierres & folide1nenr bâries; elles 
contiennent o~~inairement deux ou trois Jalles 
.baffes, avec une c.ouple de chambres au-defîus. 
Chacune a fon four & fa citerne taillés dans 
le roc à la pointe du ci.feau. On la remplit 
pendant la faifon pluvieufe, & l'eau s'y c.on· 
ferve pure & limpide. 
: J'entrai dans plufieurs maifons où je trou-
vai des femmes occupées à filer, à broder, & 
d'autres à faire ·ces belles toiles do.nt elles fe 
vêtiffent. Par-tout je vis l'aaiviré, l'induftrie, 
&;. une propreté charmante. Pendant mes vifi· 

Tome XXVIII. I\. 
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~~~ tes, j'admirais l'ordre & la- fagefle de cette 
i.:ArcbipeL petit-e république~ la paix & l'union qui rè· 

gnent entre fes membres, & fur·rout cette 
joie douce, ce contente1nent 'qui" paraiffaient 
iu.r leurs vifages. Heureux peup1e ~me difais-
je' rambii:ion & l'intrigue ne troublent point 
tà trahquillité, la foif de l'or ·n'a point cor-
r-0m~pu tes mœurs ! Les querelles , les di!fen-
:lions, les cri1nes rlont elle remplit la terre, 
te font inconnus ! Les p1ai:firs purs que la na-
ture offre à tous les mortels, font tes j.ouif-
iances ! L.a médiocrité & l'ég.alité for.inent les 
bâfes durables .de ton. bonheur f 

Pendant mon féroirr cà 'Cafos, il arriva une 
barque '.chargée de .riz , de melons, de gre-
nades, ,O,e .vins & de fru>its d~vers : prt:fque 
toures les femmes defcendirei:n de la men~ 
tagne ~elles vinrent avec empaR"etnent rece-
:v:oif. les uries-' un ·:époux,, les autres un père, 
cellesJ.à un frère., un ami.. Je n'ai jamais vu. 

, mieux exprimer ie pi.aifir , la tehdrefîe. Elles 
les :embraffaient avec tranf port, les ferraient 
dans leurs bras, & béniffaient le ciel quj les 

· l'endait à leurs vœux. Tous les 11gnes .de la 
joie., toutes les expreffions .de· l'arnour éraient 
prodigl.ilés de part & d;.autre. Ce fpe.tl:acle 
était vraiment attendriffant. V..oilà, dis•je en 
moi .. même , les anciens Gre.cs; vcilà l~ur irna· 
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gination toujours prête à s'enflamn1er-; voilà ~~~ 
cette fenfibilité exquife qui les diftingua de L'ArchipeI •. 

tous les peuples de la terre ! Ce rocher les a 
fauvés du joug .des Turcs, & ils ont confervé 
leur antique caractère. 

Les . ents d'oueft nous retinrent pendant 
huit jours dans la rade de Cafos. Je les em-
ployai à parcourir un rocher de trois lieues de 
circuit, où le Turc n'ofe aborder, & cù vie 
une peuplade fortunée. Là, chaque père de 
famille efl: fouverain· dans fa maifon, il juge 
les différends qui y naiiîent, & fes arrêrs font 
des lois : ils ne fauraient être injuftes, c'efi la 
tendrèff e paternelle qui les prono~ce. Lor [-
qu'il s'élève quelques débats entre les hon1· 
~nes, les papas & les vieillards s'aîTemblent &. 
les terminent. Ils font très-rares parmi àes ci--
toyens qui font tous égaux, & qui ne connaif~ 
fent ni la pauvreté ni les rich.eflès. Tous les 
membres de cerre petite fociété font occupés. 
Ce n'eft que dans les pays où le riche peut 
acheter les bras du pauvre, qu'il rougit d'ern~ 
ployer te.s fien.s. 

Les voyageurs qui ont obfervé les Grecs 
fournis aux Onomand , lenr reproçhe'1t avec 
raifon la fourberie, l:J perGdiG & la baife!Te. 

. . l ' ' l Ces vices ne font point u1.1erens a eur na-
tur.e, .ils les ~aivent à la fervitud~ où ils vi 4 

. 1'\. '.2 
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c • vent. Les habitans de Cafos- font Grecs, un 

L'Archipel. rayon de liberté les éclaire; ils ont de l'induf. 
trie , de la bonne foi, de la fenfibilité & des 

· mœurs. Envoyez-leur un cadi, un pacha, ils 
deviendront auffi corto1npus que le refte de 

·leur nation. De cette obfervation réf ulte une 
vérité confiante qui devrait fervir de bâfe à 

. toute adminiftra.tion. En général , l'ho1nme efl: 

. bon en proportion de ce qu'il conferve de fes 
droits ·naturels la libert~, la propriéte: à me-

. fure qu'on les lui ravit, il fe détériore. 
Notre relâche dans la rade de Cafos étant 

fini, nous mîmes à la voile , & dans moins 
·d'un jour nous avons dépaffé la pointe de 
Standié, & fommes venus mouiller dans le. 

·port. 
Dia ., aujourd'hui Standié, efl: éloignée de 

quatre lieues de ·Candie. Elle efl: abfolument 
ftérile; on n'y trouve ni village, 'ni habitans; 
les ronces , les buiffons, les brouffailles qui 
tapiffent les rochers , fervent de pâture aux 
chèvres fauvages qui y font en grand nombre: 
elles courent avec tant de vîteffe à travers les 
précipices, qu'il eft prefque impo:ffible de les 
approcher. 

Standït! a trois ports où abordent les vaif· 
Jeaux chargés pour Candie. Du 'fomrnet de la 
mon,agne nous décou v:rions · Ia ville ; inais la 

t:•-
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mer était fi mauvaife, qu'ci.ucun bateau n'ofait ~~~'!!! 
fonir pour nous tirer de cette prifon. Enfin le L'Archip~l. 
quatrième jour une barque eft venue nous-
prendre & nous a conduits à la capitale. 

Avant ue nous parcourions l'île de Can .. 
die , vifirons un moment l'ancienne Cn~te. 
Ce n'eft qu'en rapprochant le pa1îé du pré-
fent que nous pourrons concevoir une idée 
jufte de cette contrée fan1eufe. Il exifte une 
foule d'opinions diverfes fur les prerniers ha· 
biians de Crète. Strabon, qui les a favam-
ment difcutée~, dit, après plufieurs pages : 
'' Je n'ai1ne point les fables; cependant j"ai 
,, donné de longs, détails fur celles-ci , parce 
~' qu'elles tiennent à la rhéologie : toute dif-
'' fertation fur les dieux doit pefer les opi-
'' nions antiques & les diftinguer de la fable ... 
;, Les anciens fe plûrent à couvrir d'un voile 
,; leurs connaiffances fur la nature. 11 n'efl: 
)' pas po:ffibie d'expliquer toutes leurs énig-
1> 1nes ; n1ais en expofant au grand jour les 
,~ allégories nombreufes tiu'ils nous ont laif-
)) fées, en examinant avec attention leurs rap-
,, ports, leurs différences , l'efprit peut , à. 
'' l'aide de la compara1fon, découvrir .ia vé--. , 
,, rue ''· 

Cette île célèbre reçut fon nom de Crès.J le 
premier de fes rois. Il étaie l'auteur de plu-

K 1 
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150 HISTOIRE,GÉN ÉRAI .. E 
~~~~. fieurs découvertes ut.iles qui avaient contri-
L'Archipel. bué au bonheu.r de· fes peuples. Animés par, 

la reconnaiffance , ils voulurent conferver le 
fouvenit de fes bienfaits & imn. Jttalifer fon 
nom en le donnant à l'ile. Ce ne fut pas le 
f èul ruonàrque qui gouverna l'ile de Crère : 
j[ eut des fucce.Œeurs. Parmi ces fouveraîns, 
411 di!tingue Minôs, qué l'antiquité ,a jugé le 
plus fage des législateurs. La place qu'elle lui 
a <dlig11é dans les enfers, efi: un témoignage 
non équivoque de . la réputàtio~. glorieufe 
q'u'il s'était acquîfe par fa jufl:ite. Le dernier 
de ces rois fut Idorr:enée, oui. en revenant du 
. - ~ ~ 

, . 

iiége de Traies, cl1argé de lauriers, ne put 
jan1àis aborder.fur la côte de Crète. On voit 
.r cette époque la monarchie éteinte & rétat 
devenir republicain. 

Strabon a jugé cette république digne de 
fon. pinceau, & a confacré dans fon immortel , ~. 

ouvrage les traits principaux qui la caraaéri-
fent. Leur lh1gula.rité frappèra fans doute. On 
trouve une différenèe prodigieufe entre les 
principes de cette ancierine république & ceux 
de la plupart des giJu vernen1ens aauels. Mais 

· on voit avec plai!ir une législation dont l'uni-
que but fut de fai;-e éclorre dans le cœur de 
l'enfance le germe des vertus, de· h.: ~éve
lopper dans l'adolefcence , d'in f p, rer à l'hom-

\ 
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me fait l'amour de la patrie, de la gloire, de -= .. ~~~ 
la liberté, & de conf-0ler la vieilletie par la L'Arc4ip::oJ. 

• 
confidération & l'eftime attachées à la fageiîe 
de fes confeils. On la voit occuî.lée à former 
des ami :endres, des citoyens zélés & d'ex.., 
cellens adminiftrateurs ; elle n'employai! pas 
beaucoup d'ordonnances pour produire ces 

• 11• bl . 1 . , ' 1 ' avantages 1nen:1ma es : lis atcou erent natu-
rellement d\1nejfule fource, l'éducation pu .. 
blique fagen1edf adn1inifi:rée. Les exemp1es 
qu'y recevait ]a jeur.eITe , les vertus dont 
elle était témoin, les faits mémorables dont 
elle entendait le récit, les applaudiITemens 
qui les f uivaient, les diftinaions accordées au 
cour<ige, aux belles ;;;Etions, l'opprobre im-
primé au vice; voilà les feuls reiîorts qu'em-
ploya le l~gislateur crétois' pour former une 
nation fenfible, guerrière & vertueufe. J'ofe 
dire ··que ces refforrs, puifés dans la connaif-
fance du cœur humain, fumraient pour faire 
fleurir Jes mœurs dans tout ef pèce d~état; niaise 
les mœurs font la chofe dont les gouverne& 
mens s'occupent le moins. La froide politique 
Jes regarde en pitié ; elle condan1ne la plume 
liardie qui of e en proclatner- l'e1npire; elle:c 
a!feoit des f ubfides. fur leur dépnrvatiJn, & I> 

au. lieu de 3"üccnper de la prof périré des peU;-
. . KA . 

• 
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152 HISTOIRE GÉNËRALE 
~~~~ ples, elle calcùle les intérêts des rois, leur or 
L'Arehipel. & leur pui!fance. 

La forme du gouvernement crétois était 
compofée de la volonté du peup1 ~ & de celle 
des chefs. Chaque année, dans une a!femblée 
nationale; dix magiflrats étaient élus a la plu-
ralité des voix : on les nommait cofines .. & 
ils rempliffaient les mêmes fonaions que les 
éphores à Sparte. Ils préûdaj,ent à Ja guerre 
& réglaient les affaires les plus imporrantes. 
Ils ;.i.vaient le droït de choifii·, des vieillards 
pour confeillers. Ces vieillards , au nombre de 
vingt-huit, compofaîent le fénat da Crète. On 
les prenait parmi ceux qui avaient exercé la 
charge de cof mes, ou qui fe dîflinguaient par 
un mérite éminent & une probité fans tache. 
Ces fénateurs étant perpétuels , jouiffaient 
d'une haute confidérarion, & l'on ne décidait 
:rien fans les avoir confultés. C'était une bat-
rière que la fageif! du législateur oppofait à 
l'ambition ·de ces dix chefs. Il avait encore 
borné leur puiffance , en fixant à une année 
la durée de· leùr adminifl:ration. Sa prévoyance 
s'était étendue plus loin. Il eft poilible que la 
.féduEl:ion détermine l~s f uffrages du peuple ;' 
ainfi fon choix pouvait quelquefois tomber 
fur un fujet indigne d'un pofle honorable. Si 
cet événement arrivait, celui qui déshonorait 

• 
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la dignité de cof m& était defritué dans une af- . ~ 
{emblée de la nation, ou firr1plement de fes L'Archipel~ 
collègues. Voilà ce qui fans doute fait dire à 
Platon: <i La république qui F'approche trop 
,, de l'i -;t monarchique, & celle qui affeél:e 
,, une liberté trop étendue, n 1ont pojnt pour 
)' bâfe une jufre modération. 0 Crétois ! ô 
~) Lacédémoniens ! vous avez évité ces deux 
,, écueils, en établiffant vos lois fur des fon-
;' demens plus folides ! )) 

Voyez combien cette adtniniftration ett fim-
ple. Un peuple libre, mais trop peu éclairé 
pour fe conduire lui-même, nomme des ma-
gifl:rats auxquels il remet fon autorité. Ces 
chefs, revêtus de la puiifance exécutive, é,li-
fent des fénateurs pour les éclairer de leurs 
confeils. Ces confeillers ne peuvent riei:i dé-
cider par eux ·mêmes ; mais ils font perpé-
tuels, & cette fl:abilité aifure leur crédit & 
étend leurs lumières. Un intérêt puiifant en-
gage les chefs de la république à parcourir 
glorieufement leur carrière. D'un côté, la 
crainte du déshonneur les arrête; de l'autre , 
l'ef poir de devenir un jour membres du con-
feil national les excite. 

Examinons maintenant les moyens employés 
par le légi:f1ateur pour fonner des citoyens. 
Tous les Crétois étaient fournis à leurs magif· 
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~~~-~, ~- trats & divifés en deux claffes; celle de l'âge~ 
L'Archipel. viril & celle de la jeuneffe. Les hommes faits-

entraient -dans la pre1nière; les jeunes gens 
parvenus à leur dix-feptième ar -;ée compo-
faient la feconde. La fociét~ des hommes, dans 
des édifices publics, prenait fes- repas en corn-_ 
mun. I .. a, le chef, Je màgi!lrat, lt! pauvre, le 
riche, affis enfemble. avaient le mêrne breu· , 

vage, la mên1e nourriture. Un vase rempli de 
vin mêlé d'eau, que l'on paffait à la ronde, 
était l'unique boiffon des convives : les vieil-

, lards feuls avaient le droit de demander un-
f u:rcroît de vin. Ce peuple fi fage connaiffair 
fans doute l'empire de la beauté, puifqu'il avait 
établi une femme pour préfider à chaque table. 
Elle prenait publiquement les mets les meil-
leurs , & les pTéfentait à ceux- qui s'étaient 
illustrés par leur valeur dans les combats, ou 
leur fage!fe dans les confeils. Cette difl:inaion, 
Join de faire.des jaloux, excitait tout le m9nde 
à s'en rendre digne. Près du lieu où les citoyens 
étaient a!ren1bl~s, on dreif,)it deüx tables, apq 
pelées bof pitalières : tous les voyageurs & tous 
les étrangers qui fe préf entaient, y étaient 
admis. Ils avaient auili une maifon particulière 
où ils pouvaient paR'er la nuit. 

Aprbs ·le dîner, les chefs avaient coutume· 
de s'entretenir enfcrnble, & de confulter fui: 
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les affaires de la, république. Ils racontaient ,__,..._~ 
enfuite les belles aaions faites dans les corn- l,'.J,,rcliîpe!. 

bats; ils exaltaient le courage des plus illuftres 
guerriers, & exhortaient les jeunes gens à la 
vaiilanC(, Ces affemblées étaient la première 
école de l'enfance. A fept ans, on nîert?it l'arc 
à la main du Crétois; dès-lors il était recu , 
dans la fociété des homn1es. Là; affis par terre, 
& vêtu d'un habit fimple qu 'ii ;;;arclait toute 
l'année~ il fervait les vieiilards & écoutait en 
filence leurs avis. Son jeune cesur s\:nHarnrnait 
au récit des hauts faits d'armes, ë{. il brùlait 
de les i1niter. 11 fe faifait une habitude de la 
fobriété & de la ternpérance; ayant fans ce{{e 
devant les yeux des exemples de modération, 
de fagette ,, de patriotifn1e, il recevait les ger-
mes des vertus, avant même d'avoir l'ufr,ge de 
raifon. 

On {'accoutumait de bonne heure aux arn1es 
& à la fatigue, afin qu'il pût endurer la cha]eur, 
le froid , franchir les monts & leurs précipices, 
& fupporter courageufement les coups qu'il 
recevait dans les gymnafes & les combats. Son 
éducation ne fe bornait pas aux exercice 0 gym-

11.. }"" f"I • r • ' , 11a1uques; on ·1n1tru1Lnt a c11anti;r avec ur.c 
r '} 1· 1 1 · ' · f' 1orre de n1e 001e .es oB ecntes en vers, afin 

.,., d . . ~ ' l . ' i que le piainr e·la muilque 1es .u1 gravar pus 
facilement da~s l'efprh, & que s'il péch4Ït 

;-· 
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e, :-""~contre elles, il ne pût s'excufer fur fon igno-
L Archipel. Il · " · d h. l'h rance. apprenait eniuire es ymnes en on-

neur des Dieux & des poëmes faits à la louange 
dès héros. Parvenu à fa dix-feprit- ·ne année , 
il quittait la fociété des hommes & entrait da~ 
celle de la jeunelfe. 

Là continuait fon éducation. Il s'exerçait à 
la chaffe' a la iutte' & à combattre avec fes 
compagnons. Ces jeux n'étaient pas toujours 
fans danger, puifqu'on s'y fervait quelquefois 
d'armes de fer. Lorfque les jeunes gens avaient 
fini leurs exercices & atteint l'âge fixé par la 
Joi , ils entraient dans la claffe des ho1nmes 
faits: alors, devenus membres de la focîété, ils 
avaient leurs voix dans les affemblées nationales 

, & pouvaient parvenir à toutes les charges de 
la république. Dès-lors ils éraient forcés de .fe 
111arier; mais ils attendaient pour conduire chez 
eu.x leurs époufes, qu"elles fe fuffent, rendues 
capables de tadminiil:ration don1e1tique. Tels 
font les principaux caraaères du gouvernement 
crétois. '( Le Jégiflateur, die Strabon, avait 
~~ confidéré la liberté com1ne le plus grand 
,, bien dont les villes puiffent jouir. En effet, 
,~ elle feule a.ff ure la propriété des citoyens: 
~' la fervitude au contraire la détruit. L'ef~ 

~' clave _n'a rien en propre, pas même sa per-
,, fonne. Il impo.rte donc aux hommes de con"'. 

r
~ 
~~ 
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l~ ferver leur liberté. La concordê' cimente fon --'211. ~.~ 
,, empire, &: on Ja ·VOit fleurir par-tout ûÙ on L' Archip10î.; 

" a étouffJ le germe des dîffc:nfi.Jns. Prefque 
~~ toutes ont leur fource dans la foif de:; ri-

h rr o ' ., . l 0 [ ' ;' c enf's o:. oan.'> 1 arnour du uxe. ppü çz a 
)) ces pailiuns la frugalité, la modération, 

· ~' l'égaiite, & vous d~truirez l'envie, l.:i haine, 
;' I'injufrice & les mtpris qui affiigent le genre 
~' humain "· Voilà précifc:menr ce que le lé· 
gii1ateur de Crère exécuta. Auffi la république, 
riche, puiffante & fortunée , mérita les éloges 
des plus célèbres philofophes de la Grèce. 
Mais le plus bel hommage qu'elle reçut, fut 
d'avoir fourni à Lycurgue le modèle de celle 
qu'il établit à Lacédémone. 

La république de Crète, dont l'ant!quité 
remonte au fiége de Traies, fleurit jufqu'au 
règne de Jules Céfar : aucune 2utre n'a joui 
d' ' ffi ' ., J ' • !1 E un regr.e au 1 1ong. Le eg1üateur en i·Jn-
dant !e bonheur des Crétoi's fur la liberré, 
avait établi des lois propres à former des hom-
mes c;ipables de ia défendre; tous les citoyens 
étaient foldats; tous étaient exerces dans l'an: 
de la guerre. 

D• /\ ' } l ' "i} r d , un autre cote, e eg1 ateur perJ,aè e que 
les conquêres font ordinairemenc de grandes 
injuftices ; que fouvent elles aff0ibliiTent la 
nation viaorîeufe & corrompent prefque tou~ 

~-· r 
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_,,_, ........ ,..,. . " ' ' . ff ' d' d ' E!".4*'- · - Jours le.s mœurs, :; era.lt e .· orce en etourner 
L'Archipel. leB Crétois, _Les produétio11s abondantes de leur 

île fo~1rnilfaient à leurs· befoins; ils pouvaient 
Je pa·ITer de;i richeffes étrangères, qui, avec 
le commerce, euffent amené L .. luxe & les 
vi~s qui marchént à fa fuite. Il fut, fans le 
défendre expreff.ément, en infpirer le dégoût. 
Les jeux gymnafriques qui occupèrent les loi-
:firs de l'ardente jeuneffe, les plaifirs de la 
ch;,;_fîe aux.quel~ eHe fi;: livra. les { peaac1és pu-
biics qui r.alîen1blèrent les .diverfes clafîes de 
la fociété & où les femmes étaient admif êS ; 
l'~mou.r de l'égalité, de l'ord~e, de la pa~de, 
clo,i:u il enflan1ma tous les cœurs; les in:A:itu-
tîons fages qui Br.ent d'une .nation une feute 
famille, tous ces lie.ns attachère-nt les citoyens 

. . 
à leur 11e, & trouvèrent chez eux. le bonheur 
qu'ils défiraient. Ils ne fongèren: point à .cher· 

. cher au .. dehors une gloire imaginaire~ & à 
fouinettr.e d'autres peuples a Jeur empire. AuŒ 
.dep:1.:1i.s que cet érat eut pris la forme r.épubli-
. ca.if1-e, juîqu',au r..i:iome-nt où Rome l'attaq.ua, 
on ne vit j.an1ais la -nation .e·h .corps porter !es 
arn1es chez un peu pie étranger. Cette modé-

• -a • d 1''. "- . K 1 C·' . ration. en; un:1q1;1e . ans . n1hou-e, ç:::. es . reto1s 
f 1 ~ ' · ' 1· 1 • T 1 f l' f -ell s en ont mente, a g.01re. .e. ut e pnt 
de leurs lois, de ces lois d'auta.nt :Plus célèbres, 

. qu'elles en Qnt :p-rod·uit de plus belles encore • 
• 
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Regrettons de ne pouvoir citer ici tous ceux qui,~~~!! 
parmi eux, s'occupère_nt àe ce grand objet: L'Archîpel. 

prononçons du moins avec ref pea le nom <le 
R·hadamante, qui dès les plus anciens ten1ps 
jetta les fondemens de la. 1.igiflation, & celui 
<le l'v1inus qui éleva l'édifice. 

Les narions patient fur la terre comn1e les 
monumens de leur puiiîance, & après quelques 
fiècles, à peine reconnaÎt-on dans leurs defcen~ 
dans l'empreinte de leur antique caraEl:ère. Les 
unes fubllitent pluslong-temps, les autres moins; 
& l'on peut prefque toujours calculer le ut durée 
sur la bonté de leurs lois&leur fidélité à lesobfer-
ver. La république di;! Crète, établie fur des fon-
demens f olides., n'a, pendant plus de dix fiècles, 
reconnu aucun maî'tre étranger; elle repoulfa 
gé11éreufement les fers des princes qui rentàrent 
de l'affervir. Enfin le temps arriva où les Ro-
mains, fiers de leurs viél:oires &·de leurs forces, 
affe&èrent l'en1pire du monde, & ne voulurent 
plus voir dans l'univers que des fujets ou des 
efclaves. Ces conquérans ne purent s'emparer 

......_, ' ' As:Q ;•!'" de l'.ile de Crete qu apres avolf ia1t penr !es 
plu{ braves guerriers; ils y perdirent be.au~ 
coup . de monde , .& achetèrent par !- ien des 
travaux une viB:oire enfanglantée. Enfi01 leur 
fortune l'emporta, & le premier foin du vain. 
queurfutrl'aboli·r les loi-:> de Minos, tx. cl'i;;tablir 
à leur place celles de Numa. 

• 



iii: 
~ 

ll~~~f 

160 H1STOIRE CÉNÉ'ItA LE 
Depuis cette époque jufqu'à nos jours, c'eJ.t:.. 

.L'Archipel •. ,à-dire, pendant une ef pace de dix-neuf cents 
ans, les Crétois n\)nt plus figuré ·parmi les au-
tres peuples de la terre; ils n'ont plus formé 
une nation~ & ont perdu peu-à-peu leur vail~ 
lance, leurs mœurs') leurs vertus, leurs sciences 
& leurs arts. On ne peut attribuer ces pertes 
déplorables . qu'à l'extinaion de leur liberté. 
Tarte.il efrv'rai que l'ho1nme efl: né ·pour elle; 
que dépourvu. de cet appui qu··il a reçu de la 
nature pour foutenir fa faibleffe, fon génie efl: 
fans féù; fon cout3:.ge fans énergie, fa volonté 
fans puiffance,. & qu'enfin il ·fe détériore & 
tombe dans l'aviliffement. 

L'île de Crète jointe ·au petit royaume de · 
Cyrène,, fut là côte de Lybie, fonna une pro-
vince romai11e. Confl:antin la divifa dans la nou-
velle difltibotion qu'il fit de l'empire. Elle refl:a 
fous la domination des empereurs de Byfance; 
jufqu;àu ten1ps où Baudoin, comte de Flandres, 
ailis fur leurtrône, la céda âux Vénitiens. 
· .L'ile de Crètè refpira fous les lois de cette 
fage républiquè. Les peuples y jouirent d'µn 

· gbuvernement inodéré, & encouragés par leurs 
maîtres, fe livrèrent au commerce & à l'agri-
culture. Les voyageurs trouvèrent auprès des 
con1n1and:ans vénitiens les· re1fources· dont ib 
ont befoin pour étendre & perfe&ioriner les 

conn.ai ffances 
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connoiffances utiles au genre humain. Le natu- ----
ralifte Belon fe loue beaucoup de leurs bons L'Archipel •. 

offices, & fait des defcriptions intérefrantes 
de l'état Horiffant qu'il parcourait. 

Venife ooffedait cette île depuis cinq Gècles 
& demi, iX Cornaro occupait la charge la plus 
importante, tandis quel' orage gron.c:Jait du côté 
àe Confrantinople. Les Turcs, depuis un an·, 
raffemblaient un armement prodigieux. lis 
trompaient le baile en l'affurant qu'il était 
defliné contre f\/Ialte. Tout-à-coup, au 1niliea 
de la paix jurée , ils vinrent fondre fur la 
Crète, l'an 1645, avec une :flotte de quatre 
cents voiles, foixanre mille hommes de débar-
quernent & quatre pachas. L'empereur Ibra-
him, qui ordonnait cette expédition , n'avait 
aucun motif pour l'entreprendre. Il employa 
toute la perfidie des orientaux pour en in1pofer 
au fénat de Venife. Il con1bia de préfer.s ion 
amba.ffadeur, & le fit affurer que la république 
n'avait rien à craindre pour fes pofîei11l)ns. l\u 
moment où ii donnait ces affurances, l'année 
navale s'enfonçait dans le golfe de la Canée, 
& alla prendre terre au-deff ous de la rivière 
de P lutania. 

Les Vénitiens qui ne s'attendaient point à 
cette irruption fubite, n'avaient fait aucuns pré~ 
paratifs pour la repou.ffer. Le g~néral Cornaro 

Tome XXVII}. L 
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162 HISTOIRE GÉNÉRALE 
dt'.22 '?"'fut frappé comme d'un coup de foudre, lorf~ 
L'ArchipeL qu'il apprit la defcente des ennemis. Tandis 

que le f€nat de Venife délibtfrait fur les moyens 
de fecourir la Canie, tandis qu;il s'occupait à 
ralfembler une flotte , les g~néraux mahomé-
tans facrifiaient le fang de leurs foldats pour 
terminer gl9rieufe111ent leur entreprife. Depujs 
i.;inquante jours la place tenait contre toutes les 
forces des Turcs. Les Caniotes, n'ef pérant pl ils 
un fecours trop long-temps différé, voyant t~ois 
brêches ouvertes, accablés de· fatigues & de 
bleff ures, réduits à cinq cents hommes qu'il 
fallait difperier fur des murs d'une demi lieue 
de circuit, minés de toutes parts, demandèrent 
à c,apituler. Ils obtinrent les conditions les plus 
honorables, & après deux mois d'une défenfe 
glorieufe, ils fortirent de la place avec les hon· 
neurs de la guerre. Dans cet extrémité, tout 
combattit. Les Caloyers portèrent le rnoufquet; 
des femmes, oubliant leur fexe, parurent au 
1nilieu des défenfeurs, foie pour leur donner 
des armes, foit pour s'en fervir elles-mêmes, 
& plufieurs de ces braves héroïnes y perdirent 
la vie. 

En 1648, commença le fiége. mémorable 
de Candie, beaucoup plus long que celui de 
'Troies. Si une plume féconde & brillante, 
comme celle d'Homère, raffemblait dans un 
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eadre les événemens extraordinaires de ce fiége · • ' 
fameux, elle offrirait à la poflériré de hauts L'Archip111 • 

faits d'armes, de grands tableaux, & de5 héros 
comparables à ceux de l'Iliade. Mais les aaions 
mémoral~ 1 ~s ne mapquent point à l'hifloire des 
nations. Chaque âge en produit de nouvelles, 
& la narure avare,. à près des fiècles nombreux, 
enfante à peine un gtlnie comparable au père 
de la poéfie. Enfin, après plus de trente années 
de guerre, apr~s avoir fair périr plus de deux 
cent mille hommes dans l'île , après l'avoir 
arrofée de fang mufulman & chrétien , la 
Porte en eft aujourd'hui fouveraine tnaîtreffe. 

Lz 
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C H A P I T R E V I. 

Defcription de. l'île de Candie. - Son gouverne ... 
1nent. - Ruines de Gortyne. - Le Labyrinthe. 
-!vlont Ida. - Couventd'Afomatos. ~Ville 
de Retùno. -Beauté des hom1nes & de~ fem1nes 
dans tz'le de Candie. - Avantages dont ils 
jouij]ènt. - Conve1fation avec If maé1 Aga., 
un des riches propriétaires de la Canie. -
l'r1œurs de Candiotes. - Danfe pyrrhique. -
Cap Melec. - Vifite dans un couyent de re-
ligieufes no1nmé .Acrotiri. 

~~~ CAN D I E efl: le fiége du gouvernement 
L'Archipel. turc. La Porte y envoie ordinairement un pa-

cha à trois queues. Les principaux officiers 
& les divers corps de la milice ottomane y 

· font raffe1nblés. Cette ville , riche, commer-
çante & bien peuplée pendant que les Véniq 
tiens la gouvernaient, efi bien déchue de fon 
ancienne puiffance. Le port , qui forme ce 
joli baffin où les navires font à l'abri de tous 
les vents , fe comble de jour en jour; il ne 
reçoit plus que des bateaux & des petits bâ .. 
timens , allegés d'une partie de leurs marchan· 
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c:iifes. G_eux que les Turcs frètent à Candie , ~~~ 
font obligés d'aller t prefque fur leJr lett ar- L'ArchipeL. 

tendre leur chargement dans les ports de 
Standié , où des barques le leur portent. Ces 
entrave gênent le commerce, & les gou ver-
neurs ne fongent point à les faire difparair.re, 
auili: efl:-il confidérablemënt diminué. 

Candie , ernbellie par les Vénitiens t percée 
de rues droites, ornée de maiîons bien bâties, 
d'une 'belle place & d'une fontaine magnifi-
que, ne renferme dans fa vafl:e enceinte qu'un 
petit nombre d'habitans~ Plufieurs quartiers 
font prefque déferts; celui du marché e11 le 
feul où l'on voie du inouvement & de l'af-
fluence. Les Mahométans onr converti la plu-
part des temples chrétiens en mofquées; ce-
pendant il.s ont laiffé deux é.glifes aux Grecs~ 
une aux Arméniens & une fynagogue aux 
Juifs. Les capucins pofîèdent un petit couvent 
avec une chapelle. 

A l'occident de Candie, fe: prolonge une 
chaîne de montagnes qui defcend du mont 
Ida & dont la pointe va furmer le promontoire 
de Dion. Avant d'y arriver, on rencontre, fut 
le bord de la: mer, F alio Cafiro ; Li fituauon 
correfpond à celle· de Panorrne, qui était an 
nord·ouefl: d'Héraclée. 

La rivière que l'on voit à l'occident de C~n.,
L -i 

~-
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. ·· . · die , s'appelait anciennem·ent le Ttùon. Laa-

!. Archipel. xus fe trouve un peu plus loin. Une lieue à 
l'orient de cette ville, le fleu-ve Ceratus coule 
clans une vallée charmante. Dan un ef pate 
de plus d'une demi·liel:'l.e , autour des murs de 
Candie, on ne rencontre pas un feul' arbre. 
Les Turcs, pendant le fiége , les coupèrent 
tous , & détruifirent lett jardins & les vergers 
qui ènvironnaient la ville : au-delà de cette 
enceinte , }a èampagne eft abondante en blés 
& en arbres fruitiers. Les coteaux voifins 
plantés de vignobles, donnent la Malvoifie dl! 
mont Ida. Ce vin, peu connu en France,. eit 
parfu1né, d'un goût très-agréable, & fort ef-
timé dans le pays. 

I.e de1îein de parcourir les lieux les plus 
fa:nieux de· l'fle, nous ttt diriger notre courfe 
vers Gortyne. Nous arrivàn1es le jour même 
de notre départ de Càodie aux ruines de 
Cnoffe , n.ommée Cnoffou par les Grecs mo· 
clernes. C'êtait la ville royale de Minos; il y 
avait établi le fiége de fan empire, c'eit là 
qu'il publia: fes loîs admirables dont l'antiquité 
vanfe la fage!îe. Des monceaux de pierres. 
d'anciens rn·urs à moitié démolis , des refles 
d'édifices , & le no·m de Cno,ffou que cet emd 
placement conferve , font connaître·· d\1ne 
manière certaine Je lieu qu'elle occupait. Sam; 
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doute que ces dcbris éta~ent beaucoup plus . __ 
confidérables avant ia fondation de Candie: L'Archipel. 

leur proxîmjté aura engagé les Vénitiens à 
s'en fervir pour élevE;r les forts, les remparts 
& les ·aifons de cette capitale. 

Nous iaiiT~ mes Cnoffou à notre gauche, & 
nous continuâmes notre route. Lorfque nous 
fûmes arrivés fur les collines élevees qui bor-
dent le pied du mont Ida , du côté de l'o .. 
rient, nous eûmes des points de vue fùrt 
agréables. Nous découvrions de difl:ance en 
diftance, de!i vallées couvertes de verèure, 
de petits villages placés fur le bord des ruif-
feaux, entourés de jolis vergers, & çà & lz 
des bouquets d'arbres vens qui couronnaient 
les côteaux. 

Nous étions à quatre lieues au fud~efi de 
Candie & nous graviflions t:n rocher fort ef· 
carpé, lorfque nos guides nolls avertirent que 
nous paffions près du tombi::au de Jupiter. 
Nous efcaladâmes la rnonragne, pour conrem-
pler cet antique rnonument. Nous ne v'iines 
qu'un 1nonceau de groffes pierres à moiti~ 
rongées par le temps , que les habitans du 
pays appellent le totnbeau de Jt<p.ter. 

En defcendant de la montagne, nous ren~ 
contrâmes une noce villageoife qui fe rendait 
au hameàU voîfin. Un grand nombre de Grecs 

L 4 
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~~~:"" montés fur des chevaux & des mules corn~ 
L'.Archîpel. p~faient l'efcorte de la mariée. Une troupe de 

jolies perfonnes l'entouraient. Elles étaient 
vêtues de leurs plus beaux habits; leurs longs 
voiles blancs tombaient avec grace fur leurs 
épaules. Les hommes portaient des ceintures 
brillantes. Tout le monde parailfaic fort gai. 
Nous jugeâmes qu'il était de la politefTe fran-

. çaife de faluer la mariée. Nous nous arrêtâmes 
en haie fur fon pa:lîage, & nous fîrnes une 
falve g~néral-e de notre moufquererie. Ceux 
d'entre les Grecs qui avaient des ar1nes nous 
1épondirent, & nous nous quinâ1neS'après nous 
être fait des compliinens réciproques. 

Nous defcendîmes dans la plaine, & , quoi-
qu'au .mois de novembre, nous éprouvions des 
chaleurs aiîez fortes; il nous fallut franchir 
plufi<!urs collines qui former.lt la bafe du mont 
Ida du côté de l'orient. Le pays était très.-
varié , très - pitrorefque. Enfin après avoir 
1nonté pendant long-temps, nous apperçûmes 
dans le lointain le monafi.ère de Saint George. 
Son afpeét nous réjouir; & nous nous hâtâmes 
c:le l'atteindre. Les religieux furent d'abord 
effrayés de notre nombre, & le fu périeur fe 
càcha fuivant l'ufage; Mais nous pofféàions un 

. ]1omme qui connailfait parfairement les Grecs 
& leurs fubfterfuges. Il s'adreîîa à quelques 
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caloyers &: leur dit que nous avions avec ___ ... ___ ,.,..,. 

nous le conful de France qui fe rendait à la L'Ardiipe!. 

Canée, qu'il avait beaucoup de crédit auprès 
des puiffances du pays, & qu'il pouvait rendre 
de grar 1s fervices à leur évêque & à tous les 
convens de l'lle. On ne manqua pas de faire 
ces rapports au fupérieur. A l'inHanr il vint 
nous recevoir , nous complimenter, & toutes 
les portes nous furent ouvertes. 

Auiiirôt que nous eùmes mis pied à terre \0 

des enfans vinrent prendre nos chevaux par 
la bride & les promenèrent au pas pendant un 
quart ci'heure avant de les conduire à l'écurie. 
Cet ufage s'obferve régulièrement dans toute 
l'île de Crète. On ne renferme jamais ces 
animaux en fueur. On a toujours foin de les 
promener pendant quelque temps à l'air libre. 
Auffi les chevaux crétois font fains, vigou-
reux & infatigables. Ils gravîffent avec ardeur 
les montagnes les plus efcarpées, & defcendent, 
fans broncher, des vallées taillées en préci-
pices. La vie du voyageur dépend de la fùreté 
de leur pied. Il cotait fouver:t par des fentÎcrs 
étroits des. abyrnes profonds où un faux pas 
le précipiterait. 

Tandis qu'on préparait le fouper, un reliM 
gieux nous pria inflamment d'entrer dans fa 
célu1e. Il aimait le bon vin, & il y paraiffait 
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~~~~ fur fa figure. Il nous régala de fon mieux de 
L'A.rchipeJ. fa liqcieur chérie. 11 eit vrai qu'il ne poffédait 

qu'une· coupe ; mais· elle était large & pro• 
fonde. Il la fit paffer à la rondf ~ & fut fort 
content des éloges que nous donnâmes à fan 
Vln. 

Les caloyers de Saint Georges poffèdent des 
biens immenfes où ils entretiennent de nom-
breux troupeaux. Les Turcs les leur ont laiffés 
à condition qu'ils donneraient l'hofpitalité à 
tous les voyageurs. Ils l'exercent ordinairement 
d'affez bonne grace. Ces maifons font d'une 
grande reffource dans un pays où il n'y a ni 
hôtellerie ni caravanferai. Sans cet afyle, le 
voyageur ferait obligé de porter avec lui des 
bagages confidérables & toutes les ch of es né-
ceffaires à la vie. Ces religieux cultivent eux~ 
mêmes leurs campagnes & doivent à leurs tra-
vaux l' aifance dont ils jouiifent. 

On nous fervit un ambigu magnifique. Un 
cochon de lait rôti occupait le plat du milieu. 
On voyait à l'entour d'excellent mouton, des 
pigeons & de fort bonnes volailles. Plufieurs 
plats remplis de grenades, d'amàndes, de rai-
fins, d'olives fraîches & de miel couvraient la 
table. Ce 1niel, tranfparant comtne le crifl::al, 
était délicieux. Auffi parfumé que les :fleurs, 
~uili délicat que les meilleures confitures, i! 

1 
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:flattait également le goût & l'odorat. Le f u- -
périeur nous fit apporter des vins exquis. Le L'Archipe~. 
rouge, le blanc, l'orangé que l'on cultive fur 
les côteaux qui environnent le rnonafrère , 
rnéritèrf t tour-à-tour nos hommages. 

Notre projet était de vifiter Gortyne et le 
Labyrinthe. Nous partîmes de bon matin du 
monaftère de Saint George , après avoir re-
mercié nos hôtes. qui eurent l'honnêteté de 
nous fournir des provifions pour le dejeûner. 
Nous marchions vers le midi de l'lle, & depuis 
le couvent, nous defcend1mes pendant deux 
heures pour gagner la plaine. La route était 
moins fatiganre que celle de Ja veille. Nous 
parcourions de belles campagnes parfemées de 
villages, entourées d'oliviers & d'amandiers; 
la plupart, fi tués fur le penchant des collines, 
formaient de jolis payfages. Ce canton paraif-
fait riche & peuplé; n1aïs le ten1ps de la ré~ 

colte & de la vendange étant paffe' nous renv 
contrions peu d'habi.rans. Ils étaient enfermés 
dans leurs demeures , occupés des travaux 
doineftiques. 

Nous avancions fur un terrein uni, relierré 
entre deux chaines de montagnes , <lont les 
flancs étaient fillonés de .tavins où coulaient 
de belles eaux. De nombreux troupeaux de 
chèvres & de moutons y paiifaient le thim, 
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~ y broutaient la feuille des arbriffeaux fauvages. 
L'Archipel. p d r. , bl & · · r · ar·tout es ntes agrea es vanes amu1a1ent 

nos regards. Nous faifions beaucoup de che~ 
n1in fans nous en appercevoir. 

Nous marchions depuis fept heures, lorfque 
nous arrivâmes à un gros bourg dont les habi0 

tans ne jo_uiffent pas d'une réputation inta8e. On 
les accufe <l'aimer à dépoui!ler les voyageurs. 
Nos armes nous raff uraient. Nous réfolûrnes 
d'y demander à diner; nous fû1nes mal reçus 
dans plufieurs maifons; enfin nous frap>pàmes 
à une porte dont les hôtes nous inontrèrent 
une meilleure volonté. Des œufs, des olives, 
du miel & de mauvais fromage furent les feuls 
mets qu'on nous offrit. Nous les payâmes gé~ 
néreufe,ment & nous partîmes. En quit.tant ce 
lieu maudit, plufieurs des habitans nous acca-
blèrent d'injures ; la vue de nos moufquets 
tournés vers eux, & le fabre nud de nos janif. 
faires les firent rentrer dans le devoir. 

Nous er,trions dans la plaine de Meffara; 
c'efl la plus fertile en bled ·de tout le royaume 
de Candie. La terre y efl excellente , & la 

·récolte ne troinpe jamais l'efpérance du labou-
reur. Un chemin ferré & tiré au cordeau nous 
annonçait l'approche de Gortyne; nous ne tar-
dâmes pas à découvrir fes ruines, & nous 
paffà1nes pluûeurs heures à les examiner.· On 
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.fait qu'elle etl de la plus haute antiquiré : elie ····--· 
.floriiîait lorfque Lycurgue voyageait en Crète. L'Archipel.~ 

Les ruines de Gortyne couvrent une gr1nde 
étendue de terrein & donnent une id~e de fan 
ancîenn'° •nagnificence. On remarque une porte 
de ville confl:ruite en groffes briques, autrefüÎS 
recouvertes de pierres de taille. On a d~taché 
taures celles du ceintre & des càrés; cependant 
elle fubflfte & doit durer long· temps. Cet édi-
fice a une épaiffeur confidérable &. préfente 
une large façade. Au~delà de cette porte, on 
difl:ingue un grand emplacement qui forme à~ 
peu·près un quarré long. On voit un double 
rang de piédeftaux alignés fur les côtés. La bafe 
de ces marbres efl: enterrée, & le fommet feul 
déborde le terrein. Cette difl:ribution paraît 
annoncer le portique d'un temple. On ren~ 
contre d'efpace en ~fpace des monceaux de 
décombres & des colonnes de marbre & de 
granit enfoncées en terre jufq u 'à moitié de 
]eur fùt. Les chapiteaux font renverfés à l'en-
tour; plufieurs n'en ont point du tout. 

Ces débris ne paraiffent pas proportionnés à 
la grandeur & à la magnific~nce de Gortyne. 
Mais il faut fonger que les plus bea~x 1narbres 
en ont été enlevés; que l'on voit dans les vil-
lages des environs des colonnes antiques fervir 
à former la porte des jardins cure~, & que la 
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174 HISTOIRE GÉNÉRALE 
.......,__._ · · · meilleure partie des fes ornemens efl: enfoncêe 
!.'Archipel. fous le terrein qui eil confidérab1ement ex~ 

haufîé. Si l'on y faifait des fouilles, on y trou-
verait quantité rle flatues & de~ monumeni 
précieux. Aujourd'hui le laboureur y fait paffer 
Ja charrue, & couvr.e de moifl'ons les ruines 
des palais & des temples de Gortyne. Tel efl: 
le fort des anciennes villes; .elles font l'ouvrage 
de l'homme & periifent comme lui. . . 
. Nous quittâmes la plaine de Gortyne pour 

aller voir le labyrinthe. Le chemin qui con-
duit à ce lieu mémorable efl: rude & efcarpé; 
il nous fallut monter pendant plus d'une heure: 
enfin nous arrivâmes à l'entrée. Nous avions 
apporté le fil d'Ariane, c'efi-à~dire, une :ficelle 
de quatre ce.nts toifes de long, que nous at-
tachâmes à la porte. Nous y plaç:îrnes deux 
janiffaires pour la garder, & avec défenfe de 
laiffer entrer perfonne. L'ouverture du laby-
rinthe efl: naturelle & peu la.rge. Quand on 
s'eil un peu avancé dans rintérieur' on trouve 
un ef pace parfetné de groffes pierres, & cou-
vert d'une voûte plate tailiée .dans l'épaiffeur 
de la montagne. Pour fe conduire dans ce fé-
jour ·ténébreux, chacun de nous .tenait à la 
main un gros :flambeau. Deux Grecs portaient 
le peloton de :ficelle , qu'ils déroulaient ou 

. ployaient fuivanç les circonftances. Nous nouî 
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D E S V 0 Y A G E S. 175 
égarâmes d'aüord dans diverfes allées far:s =--• 
iffues, & il f<dlur revenir fur nos pas . .Enfin L'Arcl1ipel, 

notâ trouvâmts le canai verirable. li efl: à 
droite en entrant : on y monte par un fentier 
étroit ,, ë,• l'on eil obligé d'y ramper fur Jeg 
pieds & h;s main~ l'efpace de cent pas, parce 
que la voùte efl: extrêmement batte. Au bout 
de ce conduit étroit, le plafond s'exhaufi'e 
tout-à-coup & nous pûmes marcher debout. 
Au milieu "des ténèbres épaifîes qui nous en· 
vironnaient , des routes nombreufes qui s"é~ 

cartaient de chaque côté & fe croifaient en 
différens fens, les deux Grecs que nous avions 
loués tremblaient de frayeur; la fueur décou· 
lait de leur front , & ils ne voulaient pas 
avancer à rnoins que nocs rie fui11011s à leur 

/\ tete. 
Les allées que nous parcourions éc1ient org 

dinairement hautes de fept à h;__.it pieds; leur 
largeur variait depuis fix jufqu'à dix & quel .. 
quefois d'avantage. 'loute.s font taillées au ci-. 
seau dans le rocher, dont les pierres. d'un 
gris fale, font pofees par couches horizontales. 
En quelques endroits, de grands blues de ces 
pierres, à moitié dérachees de la vt,Ùrt, fem., 
blent prêts à tomber; il fallait fe baiffer puur 
patter de!fous, au rifque d'être ècrafe par 
leur chùre. Les trernblemens de rerr;;, très .. 
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HISTOIRE GÉNÉRAI.E 
~~~· fréquens dans l'île de Crète, ont fans doute 
L'ArchipeI. caufé ces <légats. 

Nous errions ainfi dans ce dédale , dont 
nous cherchions à .connaître toutes les finuo· 
:fi tés; lorfque nous avions parcouru une allée 
nous entrions dans une autre; fouvent nous 
étions arrêtés par un cul-de-fac. Quelquefois, 
après de long détours, nous étions étonnés de 
nous trouver au carefour d'où nous étions partis: 
alors nous avions embratté avec notre corde 
une grande étendue de rocher : il fallait la 
replier & revenir fur nos pas. Il n'efl: pas 
poffible de décrire combien ces routes font 
multipliées & tortueufes. Les unes forr:pent 
des courbes qui conduifent infeofiblement à 
un grand vuide foutenu par d'énormes piiliers, 
& d'où partent trois on quatre rues qui mènent 
à des lieux oppofés. D'autres, après de longs 
circuits , fe divif~nt en plufieurs rameaux. 
Celles-ci f e prolongent fort loin , & terminées 
par le rocher, obligent le voyageur de re-
tourner en arrière. Nous marchions avec pré-
caution dans les replis de ce va!te labyrinthe, 
au milieu des ténèbres éternelles qui l'habitent, 
& dont les flambeaux ont peine à percer l'obf-

. ' cunte. 
I.a précaution que nous avions prife d'y 

voyager avec le fil d'Ariane, & de l'attacher 
de 
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de diftance en diflance de peur qu'il ne,;,·fe . . .• 
rompît, nous permettait de nous étendre'"mi;.~ L'Archipeî. 

tous les fens. Nous rernarquàmes en plufieurs 
endroits des chiffres écrits en crayon noir. Un 
fair qu'c doit citer, c'eft la propriété qu'a le 
rocher de relever en botte les noms qu'on y 
a gravés. Nous en vîmes plufieurs don.t cette 
efpèce de fculpture en relief avait deux lignes 
d'épaiffeur. La matière en e.ft plus blanche 
que celle de la pierre. 

Après nous être promené pendant long-
temps dans l'antre é~ouvantable du Mino~ 
taure, nous arrivâmes à une grande falle ornée 
de chiffres, dont les plus anciens ne remon-
tent pas au-àelà du quatorzième fiècle. Une 
autre à-peu~près femblable.efl: à droite. Cha-
cune peut avoir vingt-quatre ou trente pieds 
en quarré. Nous avions déployé prefque toute 
notre ficelle pour y arriver, c'eft-à-dire, par .. 
couru environ quatre cents toifes. Je ne 
parle point des excurfions diverfes que nous 
fîmes. Nous r€fl:àmes trois heures dans le la-
byrinthe, & nous ne ceiTàmes de marcht:.t 
fans pouvoir nous flatter d'avoir tout vu: Je 
crois qu'il ferait impoffible à un homrne d'en 
fortir, s'il y était abandonné fans fil & fans 
flambeau : il s'égarerait dans mille détours; 
l'horreur du lieu, l' épaiifeur des ténèbres , 

To1ne XXV III. I\t 
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178 HISTOlRE GÉNÉRALE 
~~~ P~ c e.raient la frayeur au fond de fon ame, 
J,.'Archipel. .... · 'périrait miférablement. 

A notre retour, nous vifitâmes un tournant 
que nous ne connaiffions pas. Il n"us. conduifit 
à une belle grotte élevée en dôme & taillée 
par les mains de la nature. Elle n'a pas de 
ftalaaires ; il n ~en paraît pas une fèule dans 
toute .l'étendue ·du fou terrain, parce que l"eau 
n'y filtre point; tout y. effe fec, &: comme 
l'air ne s'y renouvelle pas, il y a une odeur 
très - défagréable~ Des milliers de chauves-
fouris, don.t la fiente s'élève par monceaux, 
habitent ce féjour ténébreux : ce font les feuls 
monftres que· nous y découvrîmes. Nous en 
fortîmes avec bien du plaiGr, & nous refpi-
râmes avec délices l'air extérieur. La nuit 
commen<;aÎt à .épaiill.r ses voiles; le chemin 
était difficile. Nous nous hâtâmes de defcendre 
de la montagne , · & nous e11trâmes dans une 

. ferme voifine où un Turc nous donna l'hof~ 
. pitalité. Il nous traita de fan inieux ; mais 
nous eûmes pour lit le tapis fur lequel nous 

.Joupâmes , & nous y couchâmes tout bortés. 
, Nous partÎmes au lever du foleil, après avoir 
. fatisfait noue hôte, qui accepta ce que nous 
voulûmes. bien lui préfenter. 

Pendant quelques heures nous marchâmes 
dans la plaine. La route était àuffi facile qu'a~ 

1 
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gréable : e1le devint fort rude lorf que nous ~--~~"'! 
eûmes gagné les hauteurs. Nous cotoyions les L'Archipe1.: 

colines qui terminent le mont Ida d\l. côté du 
•if 

midi; deux chaînes de montagnes fecondaires 
formaÎE : entre nous & lui un double am~ 
phithéâtre, au-deffus duquel il élevait fa tête 
majeftueufe. Nous apperçûmes de gros nuages 
d'une ·blancheur @clatante oui venaient fe 

' 
ranger autour de fon fommet; ils renviron-
naient d'une couronne <l'argent qui, éclairée 
par le foleil, jetait un éclat merveilleux. 

Tandis que nous voyagions autour du mont 
Ida, nous apperçû1nes fon front s ·obf curcir 
peu ~à·· peu, & bientôt dif paraître Îous un 
brouillard épais; peu de temps après, noua 
vîrnes des Rots de neige blanchir f on fommet. 
Moins élevés d'environ douze cents toifes , 
nous jouiffions d'une température charmante. 
Le ciel était our & ferein; les arbres vert~ 

1 

ornaient le pied de la montagne, & , au 1nois 
de novembre, nous trouvions des bofquets 
dont la verdure était auffi fraîche qu'au;x jours 
de printemps. 

Le mon.t Ida commence vers Candie,· & fe 
prolonge d'orient en occident jufqu'aux monts 
Blancs; il s'étend de la ruer du Nord jufqu·à 
celle du Sud : c'efl: le plus haut de l'île. Dans 
plufieurs .endroits , il conferv.e de ia neigf) 

" M '2 
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180 HISTOIRE GÉNERALE 
~~~~_toute l'année. De fon fommet s on apperçoit 
L'Ardiipel. la mer de Crète & celle de Lybie; les regards 

ie promènent fur un immenfe horifon, & l'on 
découvre plufieurs îi'es femées dan·. l'Archipel. 
Dans l'été, lurfque les neiges font fondues, 
de vafi.es pleines, plac~es fur la pente de la 
montagne, offrent d'excellens paturages aux 
troupeaux. La partie. qui ~garde Candie paf .. 
f.€:de des forêts où l'érable· & le chênè vert 
dominent. Du côté de l'occident, la montagne 
taillée à pic ne préfeRte que des rochers en-
taffés qu'il eft impoffiblœd'efcalader. Des four-
cés abondàntes fe précipitent de routes parts des 
fommets du n1ont; les unes coulent en torrens 
dans les vallées; d'aut-r-es arrofent des plaines 
où l'on récolte d'abondantes moiiforv;. Celles-,ci 
diftribuées avec art, entretiennent la fraÎcheu-r 
d'une .multirude d'arbres: fruitiers. T~pandus au• 

d · 11 L . ·" -~ ' ' l' tour · es. v1 ·ages. es coreaux expoi:es a ' ar-
deur du Joleil, font couverts de vignobles qui 
produifent des vins exquis, . & par-tout les 
olivi~rs, font la richeffe des campagnes. 

La diverGté des payfages qui occupaient 
fa-ns 'ceffè nos regards, nous faifait oublier les 
di:lngers. auxquels -nous nous étions. expo:fés. 
Nous. longeâ1nes, pendant une lieu.e, la pente 
d'une. coHirie très--élevée. D'un côté, le terrein 
taillé à pic Je· préfentait comme u.n mur; de 

f-
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l'autre, nous avions un ravin profond de deux a . _ 
cents pieds, où un torrent roulait .avec fracas L'.Archipat. 

parmi les cailloux qui reniplifîaifiI.t fon lit. 
Ce fut alors que nous éprouvâmes la bonté 
de nos hevaux; aucun d'eux ne broncha, ils 
femblaient fentir le danger, marchaient avec 
précaution & examinaient où ils devaient po-
fer le pied. Enfin , après dix heures de mar-
che, nous arrivâmes fains & faufs au couvent 
d' Afomatos. 

Il était nuit : nos jani!r'aires étant entré'l les 
premiers, le fu ~érieur crut qU 'il aHoit être 
affailli par une troupe de Turcs, & s'alla cacher; 
mais nous polfédions, comme je l'ai déja dît, 
un interprète parfaitement initruit du manège 
de ces religieux ; il fureta par-rout, & par-
vint jufqu'à l'afyle du fupérieur; il le com-
plimeata de la part du conful de France qui 
venait d:arr.iver dans fa niaifon, lui offrit fes 
bons offices à la Canée, & careiTant tan~ôt 

fan amour- propre. excitant tantôt fan inté-
rê.t, il nous gagna entièrement fa faveur. 
Tout changea de face à la voix du maître 
qui vint lui-même nous féliciter de notïe heu~ 
reufe arrivée: on nvus fervit pronipten1ent., 
& en comptant les viandes, les légumes & les 
fruits, la table fut couverte de quarante p}ats~ 
Nous nous hâta-mes d~en profiter. Le fupé-

M 3 
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182 HISTOIRE GÉNeRALE 
-

ts:== ~rieur nous excita de bon cœur à fati~faire notre 
L'Archipel. appétit ; il donna une clef parciculière à un 

' diacre q-ai fe tenait debout derrière fa chaife, 
& qui revint bientôt avec plufiec s bouteilles 
de vin vieux qui etnbaumait. Pour nous égayer, 
il bue quelques verres à notre fanté, & exi~ 
gea que nous lui en rendiilions raifon. V ers 
la fin du repas il était· de fi bonne humeur 
que , croyant nous amufer, il nous propofa 
<le faire chanter le ~iri~ eleifon par fes prêtres: 
nous acceptâmes la propofidon. Auffitôt plu-
fieurs erifans , des diacres & des fous-diacres 
enrrè.rent, & au fignal qu'ils leur donna ils 
commencèrent à entonner le 11.irie eleïfon. Ils 
chantaient avec des voix nazales 8c. produifaient 
un tintamarre épouvantable. l~ous faifions tous 
nos efforts pour ne pas éclatter de rire; en-
fin ïls ceITèrent, & nous battîmes des n1ains 
en ligne d'applaudiffement. Nous c-royions en 
être quittes, mais il nous pria de chanter .les 
mêmes verfets en français. Auilitôt un jeune 
homme de notre troupe entonna une chanfon 
.fort plaifante que nous répétâmes en chœur. 
Le fupérieur & fes prêtres furent charmés 
de la beauté de notre Kirie eleïfon; cepen-

. dant ils trouvaient que leur chant avait pL;s 
rle majefté, &~ nou~ en convînmes facilernenr . 
. . r'lous n1ontâ.mes à cheval vers les fept he.: res 

1 

1 

1 

1 
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du m~tin , & fîmes de grands remercimens ~~~~ 
au fupérieur qui vint nous fouhaiter un heu~ L'Archipet. 

reux voyage. Notre projet était d'aller déjefr. 
ner à Arcadi, le plus beau monafl:ère de l'île. 
Nous r · .vion5 que trois lieues à faire, mais 
les chemins foot épouvantables. Nous ren-
contrâmes des f t.:ntiers efcarpés , taillés par 
gradins dans le rocher, & il falloir que nos 
chevaux graviifenr ces marches de granit & de 
marbre fans g1iffer, fans broncher ,autrement ils 
nous auroient brifés fur les pierres, ou pré-
cipités dans les torrens .. Nous étions dédom-
magés de nos fatigues par la heauté des Gtes 
qui s'offraient à nos regards. Nous traverfions 
des bois dont la verdure eit éternelle, où 
l'on trouve des troupeaux de bouquetins &. 
de chèvres fauvages. 

A ' . h . d' h ' ., i pres trois eures une marc e pen10,e, 
nous arrivâ1nes au couvent d'Arcadi; le fu-
,. r & fi ' peneur nous reçut po.1ment nous t pre-

parer à déjeûner. Ce rnonail:ère, fitué dans 
le Mont Ida , poffède des terres irnmenfes 
que les nombreux caloyers qui l'habitent cul-
tivent avec foin. Les maifons qui co1npofent 
le monaB:ère font conftruites à l'entour d'une 
vafl:e cour. On y voit une belle ég,life où les 
Grecs des environs fe rafîe1nb!ent pour affi{ • 

• 
te.r à l'office divin. No.us vifitâmes la cave; 

~-11 4 
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-, A 

~~~- ou nous ne comptarnes que qu-arante t~nneaux 
1.'Archipel. remplis, mais ils étaient fort grands. -C'efl-là 

que le fupétieur defcend,, après chaque ven-
dange.' pour bénir la récolte n -uvelle, & 
prononce cette oraifon : ~~ Seigneur Dieu, qui 
;~ aimez les hommes , jetez les yeux fur ce 
" vin & fur ceilx qui le boivent; béniffez 
'~ nos muids comme vous bénites le puits de 
~' Jacob , la pifci1_1e de Siloë & la boiffon de 
;' vos faints apôtres. Seigneu·r ,_-qui voulutes 
;, bien vous trouver au-x nôces de Cana , où., 
~, par le changement de l'eau en vin, vous 
)) manifeflâtes votre gloire à vos difciples, 
~~ envoyez préfentement votre Saint-Ef prir fur 
'' ce vin, & bénifîez-le en votre nom. Ainfi 
,) f oit-il "· 

A près un ample déjeûner , nous deman-
dâmes à voir la bibliothèque du-couvent dont 
ori nous avait parlé avec emphâfe. On nous 
.conduifit à une chambre où nous vimes en• 
viron deux cents bouquins rangés- 'fur des 
planches ; ils étaient couverts de pouffière , 
& ilparaît que depuis long~temps ils n'avaient 
reçu l'honneur d'une vifite. Aprè.s en avoir 
feuilleté un grand- nombre fans avoir rien 

, ' .. , . . " trouve qui m'erirat notre attention , excepte 
·un Hom-ère manufcrit qu'on ne voulut pas 

• 
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nous vendre, nous allâmes remercier le f u- ~~~Il 
périeur, & prîmes la route de Retimo. L' Ascbipeli ..,, 

En quittant le monaftère , nous defcendîmes 
pendant une heure pour gagner la plaine. 
Lorfqu nous y fûmes parvenus, nous eûmes 
un chemin uni & doux; nous traverfâmes des 
campagnes admirables par leur fraîcheur & 
leur fécondité. Un riche négociant juif, établi 
à Retimo, nous recut dans fa maifon où nous . , 
trouvâmes toutes les commodités que ·nous 
pouvions défirer. On fervit le fouper fous un 
veR:ibule ouvert d'un côté fur la cour, de 
l'autre fur un jardin rempli d'orangers. On 
.plaça d'abord fur la table trois agneaux rôtis, 
dont ·àeux étaient farcis; trois dindes les rem-
placèrent ; frx perdrix , fix poulardes, fix pi-
geons & une douzaine de cailles excelisntes 
formèrent le troifième f ervice: on couvrit er'-
f uite la table de fruits, de confitures, de p?:-
tifferies aux amandes & aux piflaches, & d'une 
foule de mets délicats. Pour rendre la fète plus 
complète, on fit venir un virtuofe du pays qui 
joua du violon pendant une partie du repas .. 
Ces gens ne connaiffent pas une note de mu~ 
fique, ils i.ouent de mémoire, quelquefois 
d'imagination 7 & exécutent · tous li;s airs, 
toutes les idées qui leur paffent par la têre. 
Cet improvifateur mu.Gcien avâit quelque chofe 
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r86 HISTOIRE GÉNÉRALE 
----·~d'étonnant: fon jeu était très-varié~ & des 
1..'Archipel. paffages extrêmement tendres for~oient, pour 

ainli dire, Je cœur & l'oreille de fe prêter à 
la melodie de fes fons. 11 jouiff it à Retim_o 
d'une grande réputation, & je crois qu'à Paris 
on ne reût pas entendu fans plaifir. 
Retimo efl: une jolie ville placée à l'entrée d'une 

plaine couverte de richeffes; elle a peu d'éten-
due & contient à peine fix mille habitans ; le 
port, prefqu'entièrernent. comblé, ne reçoit 
plus que des barques. Les Turcs laifîent agir 
le· temps, fans s'occuper des dégradations qu'il 
entraîne, & voient d'un œil tranquille dépérir 
les ouvrages les plus utiles: auffi de toutes 
parts leurs ports fe comblent, & le commerce 
qu'ils attiroient fuit vers des lieux plus corn~ 
mooes. Les plaines qui entourent Rerimo abon-
àent en . produB:ions divines. Les grenades, 
les amandes, les pifl:aches , les oranges y font 
excellentes., C' efi-là qu'on trouve l'abricotier 
qui produit le michmich dont le jus efl: déli-
cieux & dont l'odeur embaume : c'efl: une ef-
pèce d'alberge, mais plus fondante & plui 
petite que· celle de France. 

Nous quittâmes Retimo com~lés des dons 
du négociant juif, qui nous chargea de pro-
vifions pour la route. A la fortie de cette ville, 
flous eûmes deux lieues de mauvais. chemins 
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taillés dans le roc vif. Defcendus de ces hau-
teurs., nous cotoyâmes pendant trois lieues le L'Arcbipcl. 

rivage de la mer, & quoique nos chevaux 
enfonçaffent dans le fable, nous allions grand 
train. - orfque nous eûmes gagné la groupe 
àes l\.1onts-B1ancs , il nous fallut fans ceiîe 
grimper fur des rochers élevés & defcendre 
dans une vallée profonde. Cette marche était 
très~pénible : nous nous delaffâmes fur un 
tapis de verdure dont un~ fource entretenait 
la fraîcheur. Le fel'lillage de quelques oliviers 
nous fervait d'o1nbrage. Nous étalàrnes les 

• 1 . 
prov1fions du bon hébreu , & nous ne les 

I " • epargnames point. 
Lorfque nous eûmes gagné Ie grand che-

min, nous découvrîmes le golphe de Sude & 
le château qui ferme l'entrée: au-delà paraif-
fait la têre du cap de Melec, hériffée de ro-
chers. Nous defcendîmes enf uite dans une 
plaine qui nous conduifit à la Canée. Cerre 
ville, bâtie par les Vénitiens, n'a pas plus de 
deux milles de circuit; e lie efl: ceinte , du 
côté ·de la rerre, d'un fi1nple cordon de mu-
railles extrêmement épîiiîes & défendues par 
un fo:ffé profond & large, taillé d:...ns le roc. 
Elle n'a qu'une pone, celle de Retirno 7 

couverte par une demi lune; c'eft Je feul fort 
extérieur. Les \' énitiens avaient conil:ruit de 
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~~~~fuperbes arfenaux voûtés en pierres; chacune 
L'Arcbipel. de ces voûtes a aifez de .longueur, d'élévation · 

& de. largeur, poûr qu'on y puiffe fabriquer 
à l'abri un vaiffeau de ligne. Le terrein eft 
en pente , & l'extrémité. cle ces beaux arfe-
naux efr de n.iveau avec la mer; de manière 
qu'il efl: rrès - aifé de lancer les navires à 
l'eau. Les Grecs laiffent dépérir ce grand ou-
vrage . 
. La ville de la Canée efl bien percée; les 

grandes rues font cirées ..au cordeau & les 
places .décorées de fontaines: elle ne poifède 
aucun édifice remarquable. La. plupart ·des 
maifons n'ont qu'un étage & · font hâ-ties en 
terraffes. Celles qui environnent le port,, font 
ornées de galeries dont la vue e!~ channante , 
& l'on voit des fenêtres tous les vaiifeaux 
qu-i entrent & qui fortent. On y· compte au 

- moins f eize mille ames. 
-Les Turcs qui habitent Candie .ne font pas 

auffi. fournis au grand Seigneur que ceux .des 
autres provinces de l'empire. On dirait que 
-l'air qu~ils refpirent leur donne un eJprit ré-
publicain. Ils fe f~utiennent · mutuellement 
contre l'autorité des ~pachas, & refufent leur 
tête au joug .dl,l defpotifme. Enrô\és janiffai-
res en traiffant, ils corn pofent la, principale 
Jniliçe du pays , & il Jerait dangereux d~ les 
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pouffer à la révolte. 
ont voulu appefantir 
pouvoir, on les a vu 
la vengeance. 

Lorfque des vicegLJis ~·· ~~~ 

fur eux ]a ve ge du L'Archipek 
. & a' courir aux armes 

De t 1s les pays que fai habité, il n'en 
efr point dont la te1npérature fait auHi faine, 
auffi agréable que celle de Orère. Les cha-
leurs n'y font jamais exceffives, & les froids 
violen's ne fe font point fentir dans la plaine. 
Dès le mois de février la terre fe pare de 
fleurs & de rno~ffons; le reH:e de l'année n'ell 
prefque qu'un beau jour. On n'éprouve ja .. 
mais, co1nme en France , ces retours cruels 
<l'un froid piquant qui, fe faifant fentir tout• 
àAc-01:1p apr.às les chaleurs, gèle la fleur qui 
venait d'éclorre, deiîèche le bouton qui s'en-
trouvrait, dévore une panie des fruits de l'an-
nee, & d~truit les fanrés délicates. Le cieJ 
efl: toujours -pur & ferein ; les vents font 
doux & tempéré:>; les nuits r:e font Fas nloÎns 
beUes, on y goûte une fraîcheur delicieufe. 

Aux charmes de certet: température fe joi-
gnent d'autres avan:ages qui en aug1nentent 
le prix. L'ile de Crète n'a prefque point de 
marais; les eaux n'y reRent guère {Lignan tes: 
elles coulent du fon1n1et des montagnes en .._, 

ruiffe.aux Înno1:nbrables, & forment çà & là 
des fontaines fuperJ<)es ou de petites rivières 
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· · qui fe rendent à la mer. Les campagnes of .. 
L'ArchipeL frent de toutes parts des bofquets d'orangers, 

.· de citroniers , d'amandiers ; des touffes de 
jafmin d'Arabie font répandues cJqns les jar-
dins ; le fafran couvre de vafies champs; en 
un ·mot , les montagnes'· les vallons & les 
plaines exhaleM de tous côtés des odeurs aro-
matiques qui parfument l'air & le rendent 
délicieux à refpirer. Il efi certain que'~ fous 
ces beaux climats, l'homme efl: fujet à moins 
de maladies , jouit de plus de plaifirs & trouve 
plus de tnoyens d9être heureux que dans les 
régions feptentrjonales où le fr0id ex.erce fon 
cruel empire, & même dans nos eontrées où 
l'hiver, quoique moins long , eit quelquefois 

' . 
tres~rigoureux. 

La beauté de l'homme , fa force, fa fanté , 
~épendent en général du climat qu'il habite, 
de la nourriture qu'il prend, & du genre de 
fes occupation~. E!i Crète, le Turc, que !'am· 
birion & la foif des richeffes ne tourmentent 
point, dont l'efpril,,.n'efl: jamais occupé par 
les chimères de l'intrigue, qui ne connait ni 
l'envie qui :flatte, ni les fciences auxquelles 
on facrifie trop fouvent fa fanté : le Turc, 
dis-je, qui fe nourrit d'alimens fains & fim-
ples , qui vit au milieu de fe.s _campagnes à 
la· culture defquellesil préfiqe, de fa famillt; 
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dont il eft refpeaé, croît & s'élève comme~~~~ 
un cololfe. La falub'rité de l'air qu'il ref pire, L'Archipe1.1 
la douce ternpérature dont il jouit, les fpev F 

tacles charmans qu'il a fans ceiîe fous les 
yeux, 1 

·· vie paifible qu'il mène, tout con-
tribue à fonifier fon corp~ & à en prolonger 
la vigueur jufq ues fous les neiges de la vieil~ 
leffe. C'eft ici que le fculpteur, amoureux de 
fon art & rival des anciens, devrait venir 
choifir des modèles ; à vingt ans , il verrait 
des jeunes gens de cinq pieds fix ou huit 
pouces qui poffèdent tous les charmes de leur 
âge ; leurs yeux font pleins de feu; leur men .. 
ton fe couvre d'un léger duvet que le rafoir 

·n'a point touché ; leur démarche à de la no-
b1eiîe & de la grace : tout dans leur port, 
dans leurs gefl:es, annonce la force & la fan té. 

Dans les hommes faits, les traits font plus 
développés : ils marchent les jambes nues; 
leurs bras font nerveux , corn1ne ceux des 
athlètes; ils ont les épaules larges & la poi-
trine élevée; leur cou, delivré de ces liens 
qui, dès l'enfance, captivent ceux des Euro-
péens , prend les belles proportions que la na-
ture li{i a affignées ; en un mot , <:Jl!S leurs 
membres , dégagés des entraves qui gênent 
nos mouvemens, & que l'habitude feule peut 
nous faire fupporter, ont chacun leur forme 
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P!!~~ aat:ureHe , &: obfervent entr<teux ces rapports 

-L'Arcbip~l. admirables dont la perfe&ion fait la. beauté de 
l'h.omme. 

Les mahométans • qui hàbi'·~nt rîle de 
Cr:ète, font iels CJIUeje viens de les dépeindre: 
ils ont ordinairement depuis cinq · pieds & 
demi jufqu'à fix pieds de ha~t; ils reifemm 
blei:it au~ ftatues antiques , & vér.itablemént 
c'était fur de femblables modèles que les an~ 
ciens travaillaient.11 n'efl: pas furprenant qu'ils 
:nous aient furpalfé, puifqu'ils avaient fous les 
-yeux une nature plus belle. 

Dans ce pays, où la-force & la majefîé font 
le partage des hommes, o.n juge bien que la 
beauté & les graces doivent être celui des 
femmes. Toutes ne font pas jolies, toutes n'ont 
pas des charmes; mais il s'en trouve de fort 
,belles, f ur-r.o.ut parmi les Turques. En général, 
le:s Crétoife.~ ont la gorge f uperbe , le col 

·arrondi avec grace, des yeux noirs, remplis 
de feu , la bouche mignone, le nez parfaÏ,te-
ment bien fair; inais l'ovale de leur :figure dif~ 
fère de celui des Européennes, & 1~ caraaère 
de ieur beauté n'appartient qu'à leur r:ation. 

Les Grecs qui habitent l'île de ,Candie, 
partagent avec les Turcs les avantages d'un 
beau ciel, d'un air pur, d'une heureufe tem-
pératurè: ils joui.lf ent, à la vérité,- de ce bien 

commun; 

1 
~ 
' 
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commun; mais ils font opprî1nés, ils vivent -=---= __ ~ 
au~ n1ilieu de le'urs tyrans; leurs jours s' écou- L'Archipel. 

lent dans l'inquiétude., la crainte , & s'étei-
gnent fouvent dans le défefpoîr : ces màlheu-
reux n' ôt ni la taille élevée , ni la force,. ni 
la beauté des mufulmans; ils portent fur leur 
vifage l'empreinte de la f ervitude ; leur re-
gard e!t rampant; la fpurberie & la baîTeffe 
défigurent leurs traits: voilà le portrait de ces 
Crétois, autrefois fi jaloux de leur liberté; 
guerriers adroits & intrépides, ils étaient re-
cherchés de toutes les nations-; amis des ans, 
ils les cultivaient à l'ombre de leurs bofquets; 
aujourdhui, lâches & pareif eux, ils vivent dans 
l'avilifîement , & on lit fur leur front : ils font 
ejèlaves. 

L'ile de 'Candie ne nourrit point, comn1e 
l'Egypte, une foule de reptiles venimeux; on 
n'y trouve que très-peu de ferpens, encore 
font·ils petits. 

Les anciens foutenaient que ce beau pays 
ne contenait aucun animal nuifible; Pline en 
excepte la tarentule. Ils prétendent que fon 
poifon efl mortel: c'efr une efpèce d'araignée, 
longue de huit ou dix lignes, qui a la peau 
écailleufe ; e1lt; fe pratique , fur le penchant 
des petites érninences , un trou afTez profond, 
qu'elle revêt enfuite d'un tittll ferré de fils 

Tome XX/? III. N 
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_ . croifés & : colles enfe.mble ; ce petit conduit , 
L'Archipel. au fund duquel eUe f~ tient, efi: fermé à l'ex-

térieur d'une foupape qui empêche la pluie 
<l'y pénétrer: elle l'ouvre lorfqu'Plle va à la 
chaffe de:J infeRes, & la referme lorfqu'elle 
rentre. Si l'on renferme dans un bocal deux 
de ces tarentules, elles fe piquent mutuelle .. 
ment, & meurent bient.ôt après. J'ign'.)re l'effet 
de leur morfure fur le; hommes, rnais je puis 
atteH:er celui dont je viens de parler. ' 

Les quadrupèdes de l'île ne font point mal-
faifans : on n'y 'encontre ni lions , ni tigres, 
ni ours, ni loups , ni renards , enfin aucun 
animal dangereux. Les bouquetins & les chè· 
vres fauvages font les feuls hôtes des· forêts 
qui couvrent les hautes montagnes, & n'ont à 
redouter que le plomb du chaffeur; le lièvre 
fe tient fur les collines & dans la. plaine ; les 
moutons pailfent en fùret~ le chim & le fer .. 
polet; on les parque tous les foirs, & le ber .. 
ger dort paifiblement , fans craindre que les 
bêtes féroces viennent porter le ravage & la 
mort au milie.u de la bergerie. 

Parmi les plantes médicinales de Crète , le 
diaame tient le premier rang .. Il efl étonnapt 
jufqu'à quel point les anciens ont exalté fes 
vertus : le père de la médecine ,'le eèlèbre Hyp4 

pocrate, ordonnait d'en boire en infuiion dans 
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pluûeurs maladies des femmes, & fur-tout dans ~ 
les douleurs d'un acc0uchement difficile; & L'ArchipeL 

peut - être cfr-on devenu rrop indifférent fur 
l'utilité que la médecine pourrait retirer de cette 
plante. - 3. feuille eft extrêmement balfami~ 
que , & la fleur répand une odeur délicieufe. 
De nos jours les habitans s'en fervent avec 
fuccès dans plufieurs circonfl:ances: ]a feuille 
deif~chée, prife en infulion avec un peu de 
fucre, compofe une boiifvn plus flatteufe & 
plus parfumée qu.e le thé; elle guérit fur-le-
champ les langueurs d'eflomac, & le rétablit 
après de mau.vaifes digeflions. 

Dans une contrée où l'air efl: très-pur, les 
maladies font peu fréquenres, auili ne voit-on 
point d'épidémie dans l'île de Candie. Il y 
règne dans l'été des fièvres qui ne font pas 
dangereufes; & la pefte y ferait à jamais in-
connue, fi les Turcs n'avaient pas détruit les 
lazarets établis par les Vénitiens pour faire 

• • 
quarantaine. D·.~puis cette époque. les bâti-
mens de Smyrne & de Confla:itinople l'appor-
tent de temps en temps. Ce Réau s'y perpétue 
faute de précai. rions , parcourt f ucceffivernent 
les diverfes provinces ; & comme les froids 
& les chaleurs font modérés, il exerce quel-
quefois fes ravages dix-huit mois de f uire. 

Une maladie moins dangereufe que la pefl:e, 
N 2 
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~~~ mais dont les fymptômes ont quelque chofe de 
L'Archipel. plus hideux , infeae cette belle contrée, c'eff 

la lèpre ; elle eut fon antique foyer en Syrie, 
d'où elle a paffé dans plufieurs 11~ 3. de r Ar-
chipel : elle efè contagieufe, & le toucher la 
communique fur-le·champ. Les viB:imes qu~elle 
a attaquées , font reléguées dans de petites 
maîfons confl:ruites fur le bord du chemin; il 
leur eft défendu d'en fortir & de communi-
quer avec perfonne : ces malheureux ont ordi-

. . 
nairement autour .de leur cabane un petit jar-
din, des légumes & des poules ; avec ces fe-
cours & ceux des paffans, ils traînent dans les 
douleurs une vie affreufe,; leur peau bour~ 

Iouffiée efl: couverte d'une croute écailleufe, 
femée de taches rouges & blanches, qui leur 
caufent des démangeaifons infupporrables: ils 
tirent du fond de leur poi'b·ine une voÎX"~au
que dont le fon fait frémir; leurs paroles font 
à reine articulées, parce que le mal dévore 
intérieurement l'organe de !a voix. Ces f pec-
tres horribles perdent peu-à~peu l'ufage de 
leurs membres; ils vivent juf qu'a ce que toute 
la mafîe de leur fang étant corrompue~ ils tom· 
bent en putréfaB:ion. 11 n'efl: point de fpeB:acle 
plus trifi:e, plus effrayant que celui d·un lé-
preux, point de tourmens comparables à ceux 
qu'il en,c.lure. Il ferait digne 'd'un médecin" 



DES V 0 Y AGE S. r97 
ami de l'humanité, de chercher un re1nède à'!'.~~~ 
une contagion fi crt.;.·;Jle. L'Archipû"' 

Les perfonnes ri-:hes ne font point atta-
quées de cette maladie, elle ne s'attache qu'au 
bas peu ,Je & fur-,rout aux Grecs. Or, ces Grecs 
obfervent fl:riaement leurs quatre carêmes, 
& ne vivent pendant tout ce temps que de 
poiffon falé, d'olives marinées & de fromage. 
Ils boivent en abondance des vins groffiers & 
brûians du pays: ce régime peut allumer leur 
fang, en épaiffir la partie fl.~ide, enfin produire 
la lèpre. Ce qui n1e porte à le croire , c'eH 
qu'on ne la voie point fe déclarer parmi les 
Turcs, affez riches pour manger toute l'année 
de la viande, du riz, des légumes, ni parmi 
les Grecs , habitans des montagnes, dont le 
laitage, les fruits , les herbages, compof cnt 
une partie de la nourriture. Il paraît qu'elle a 
fon prir.cipe dans les mauvais alirr1ens des 
Grecs ; en les obligeant à les changer, on la 
déracinerait peut-être: nos pères l'apportèrent 
en France pendant les croifades, & furent s'en 
délivrer; les Crétois, éclairés par la fageffe 
d'un gouvernement hun1ain , pourraient la 
faire dif paraître de leur pays. 

Le féjour que je fis dans l'ile rne fournit 
!'occafion de Jaire connai!Et11ce avec un des. 
Tu.rcs les plus ain1ables de Candie. Ifmaël ag\_1,-,,. 

't\I .-,. _.., .l' 
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~~~·un des riches propriétaires de la Canée, ,efl: 
L'Archipel. un homme de foixante ·dix ans d~une taiUe 

. 1 ' 

majefl:ueuft:, d'une belle figure, & qui porte 
encore dans fes traîts le caraaère 1e la forc'e 
& de la vigueur ; il a commandé des cara-
velles du grand-feigneur & pa:lfé quelque temps 
à Venife; il a parcouru l'Egypte, & vifité, 
fuivant l'ufage, le tombeau de fon prophète. 
Dans le cours de fes voyages , il a dépofé cet 
orgueil que l'ignorance & les p1·éj ugés de la 
religion. infpirent aux Turcs, & qui leur fait 
méprifer les étrangers. lfmaël les aime & re-
cherche leur fociété. Il nous avait invités à 
paffer quelque temps à fa campagne : il nous 
envoya des chevau'X, & ordonna à fes fils de 
nous conduire. N;ous partîmes de la Canée à 
huit heures du matin, traverfâmes la belle 
campagne couverte d'oliviers, qui fe prolonge 
jufqu'au pied des monts Blancs, parcourûrries 
la f uperbe plaine des myrthes dans toute fa 
longueur, & arrivâmes vers midi à fa maifon 
fituée une lieue au.delà fur le penchant d'une 
colline. Ce feigneur nous reçut amicalement, 
mais fans ces démonfl:rations de joie & de 
plaifir que l'étiquette prodigue ailleurs : foyez 
les bien arrivés, nous dit-il .. d'un air fatisfair !t 

& fur le champ il nous conduifit au lieu du 
fe11:in. 

, .. 
. 
~ 
•. 

f 
f.•.• .. t 



DES V 0 Y AGE S. 1~9 

Le ciel était pur & ferein; mais le fo1eilen ~~~!. 
feu embrâf.ait l'atmof ph~re.. Nous avions été L'Arclüpù.. 
e:xpofés pendant quatre heures à fa chaleur dé-
vorante, & chacun de nous foupirait après Ja, 
fraîchee Nous fûmes fervis au gré de nos 
défirs : la table écait dreffée dans le jardin fous 
l'omhrage des orangers ; fix de ces beaux ar-
bres, plantés.en rond, unilfaient leurs rameaux 
que lecifeau n'avait point mutilé, & formaient 
fur nos têtes une voûte· impénétrable aux 
rayons du foleil. Au milieu d'un jour très .. 
chaud, nous goûtions dans cette' fa Ile, que la 
nature avait pris foin d•embellir, un frais cl{ .. 
licieux; ·de toutes parts, lçs fleurs p~ndaient 

- 1f1"T 

en guirlandes fur les convives; leur écŒr, leurs 
parfums exquis , la beauté du feuillage, le 
2éphir qui l'agitait légérement, tout nous por .. 
tait à croi·re que nous avions été tranf portés 
tout· à-coup dans un féjou:r: enchanté: pour 
comble de plai6r,. un joli ruiffeau 'lui defcen-
dait des monts voifins, paffait fous la table&: 
contribuait à y entretenir la fraîcheur; on le 
voyait à droite & à gauche rouler fur un f abie 
à'or, &: promener dans le jardin le cryCT:al de 
!-0n onde. 

Cependant la table érait fervre; raga avait 
prévenu nos goût~: nous y· trouvâmes tous les 
Wlenfiles dont fe fe.rvent les Français, & lu~

N 4 
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---- même ~·affervir a nos ufages. Sachant que le 
L'Archipel. potage e:ll: un de nos mets, il avait fair étendre 

dans un grand plat, des rocies couvertes d''une 
gelée dJlicieufe : on voyait a l'entour des 
battavelles, prefqu'auffi groffes que nos t10u-. 

les, & 'd'un fumer qui éveillait l'<ippétit, des 
cailles excellentes , un agneau tendre. & déli-
cat, des viandes hachées, accomn1odées avec 
du riz & parfaitement bien. affaifonnées. Le 
vin répondait à l'exfeHence des viandes : on 
nous fervit de la malvoifie du mont Ida , & 
du vin rouge parfumé, qui flattait égale1nent 
l'odorat & le goût. :t'1otre bon patriarche vou-
lant imiter fes hôtes & boire comme eux, en 
~é.pit J prophùre, avait écartè & les do1nef~ 
tiques & fes propres en fans : oubliant la gra-
vité turque, qui ne fourit jamais, il caufait 
gaîrnern avec nous. & nous étonnait fouvent 
par la pénétration de fon efprit, la fagette de 
.fes réponfes & la jufteiîe de :fes iàées. Lorf-
qu 'on eut deffervi , on apporta le moka & la 
pipe : les pipes dont on fe fert ici, font de 
jafmin, et la partie que l'on n1et dans la bou~ 

/ 

ch'e eft formée d'an1bre: leur lonirueur énorn1e . 0 

e1npêche de fenrir l'âcreté du tabac; d'ail-
· leurs, ce1ui gu'on funie en Turquie (;'il .doux; 

;q d b . ,. l .. & on y nH;;!e u ois a a o~.s, . une vapeu~· , 
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qui, par-tl)i.H ailieurs eft défagréable, n'in~ ........ '· = 
comrnode ici perfonne. L'Archipd. 

Nous nous repoflons agréablement fous 
l'ombrage; notre hôte caufait avec nous , & 
donnait ''; ron à la converfarion. On ne cher-
cha point à y faire briller ces bleuettes que 
nous appelons ef prit, tous ces fraix euifent 
été en pure perre., Ifmaël n'eût rien compris 
à notre jargon : il fallut fe borner à entendre 
& . à répondre des chofes fenfées & raifonna-
bles. Après que la grande chaleur fut pattée" 
il appela fes enfans, & leur ordonna d:; nou1> 
CQnduîre à la chaiTe : nous defcendîn1es dans 
une plaine où nous trouvâmes d(;s cailies, (x. 
r,ous eurnes le plaifir de rîrer bcaucoLlp fc.ns 
.nous fatiguer : l'on1bre qui dt:ÎCçndait des 
n1ontagnes nous ramena au logis; & co1nn1e 
dans cette faifon les nuits font aulli pures oui:. 

> • 

les jours font beaux , nous {oupâG1e$ dans la 
falle des orangers. Le ciel était fans nuages, 
1 f ~ h d " 1' • ·~ ~ • a raie eur ouce ~ d 1 air h pur, il caltn~, 
que la lun1ière de quatre groffes bougies va~ 
cillait à peine : elle éclairait le feuillage de 
mille manières différentes; fes re:Hets variés 
produifaient des on1bres & d~s jours ::.'un effet 
admirable ; ces faifceaux lu1nineux. qui {e 

jouaient dans le feuillage , y produifaient des 
fçènes fi charmantes, que ce dais fle...,ri, étendu 

_\. 
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2ol HISTOIRE GENERALE 

~~-~--- fur. nos têtes, me parut encore plus beau pen-
L'Arcbipel. dant les rénèbres qu'à la clarte du jour. Peut-

êcre auffi que la chère délicate, le bon vin, 
la nouveaur~ du fpeaacle' prêta· '!nt à l'ima-
gination de nouvelles forces , & que fes il-
lufions embélifîaient encore ce féjour volup-
tueux. 

I.es Turcs n~entretiennent point, dans leurs 
maifuns, des appartemeqs pour toutes les perw 
fonnes d'une même famille: le~ femmes feules 
ont des appanemens féparés ; les hommes 
réunis couchent dans de vafl:es fallc:s , fur des 
matelas pofés fur le tapis. D'après cet ufage 
antique, pratiqué par les orientaux, on nous 
relégua dans une grande chambre t autour de 
laquelle tous les lits étaient placés par terre. 
A peine l'aurore commençait à paraître, qu'on 
vint nous éveiller; les mahométan~ fe l~vent 

,avec elle pour faire la priète du matin, jouir 
des premiers rayons du foleil & de la fraÎ· 
cheur délicieufe répandue dans 1~s airs. Lorf .. 
que nous defcendîmes , le déjeùner nous at· 
tendait : ·nous bûmes le moka, fumârnes le 
tabac odora'nt de Lataquié ; & , conduits. par 
le fils de l'aga & deux piqueurs, nous all~mes 
chalfer la perdrix. Je n'en ai vu qu'une feule 
ef p~ce dans l'île; c'efl: la bartavelle: elle .ha· 
'bite les montagnes, où elle multiplie à l'in .... 
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:fini; elle a des couleurs plus vives & eH: beau~ _ ~ __ 
coup plus groife que nos perdrix rouges; fa L'ArchipeI. 

chair eft d'un goûr excellent. Nous en trou-
vâmes des compagnies très· nombreufes fur 
toutes J, collines : nous fîmes une chaffe fati· 
gante , rnais très·heureufe. 

De retour à la maifon de l'aga , un diner 
fin, la malvoifie du mont Ida , & le charmant 
berceau nous faifaient oublier nos fatigues. 
Ses femmes nous firent une galanterie ; elles 
nous envoyèrent un immenfe gàteau , tra-
vaillé de leurs propres mains: il était compufé 
de fleur de farine, de miel parfumé, d'a;nan-
àes fraiches , de piftaches broyees, n~êlées 

avec un peu de rofe; cette pâtiiferie était 
très-légère, & tout le monde la trouva ex-
cellente. 

Pendant tout le temps que nous pattâmes 
chez Ifmaël aga, nous n'éprouvâmes de fa 
part que des honnêtetés; il ne nous faifair 
point de grands con1plimens , mais il érudiâit 
no:s goûts, & nous étions fûrs de trouver fur 
la table les mets que nous paraifli.ons aimer 
dav;1ntage. Un matin que je parcourais les 
vergers d'alentour, j'apperçus ce vdnérable 
mufulman debout, auprès d'une fontaine voi-
fine de fa maifon : il fe lavait le vifage & les 
mains, & chantait le premier chapitre du 

--~ 
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204 HISTOIRE GÉNÉRALE 
' : " coran,. c'efl:-à.dire, une des plus belles hymnes 
L'.Archipel., que les mortels aient adreffé à la diviniub. Il 

· parailfair penetre de l'hornrnage qu'il lui ren-
. dait, & je_ conçus Ulle opinion f:, vorable d'un 
homme qui rempldfait avec tant de dignit.;! le 
premier de fes devoirs. 

Telle eft la vie que les mahométans _riches 
mènent en Candie : Ils pafîent les trois quarts 
de l'année dans leurs terres·, & viennent l'hiver 
à'Ia ville vendre le fuperflu de leurs produc-
tions. L'huile qu'ils recueillent avec abon· 
dance , la cire , le vin , les laines de leurs 
troupeaux, leur procurent de grandes richef-
fes: contens de leurs poffeffions. ils n'afpirent 
à aucune des charges du gouvernement qui 
pourraient compromettre leur fùreté, & les 
voient, fans envie, occupées par des étran-
gers': rois dans leurs domaines, ils parlent, & 
tout obéit a leurs lois ; poffédant les plus belle& 
fernmes de l'île' ils élèvent leurs nombreux 
enfans dans Je ref ptB: & la foumiffion due au 
chef de la fan1ille: c'efl: ainfi que ces maho-
métans , joui!fant fans foins, fans inquiétude, 
fans ambition, de tous les biens que la nature 
leur offre, coulent des jouïs heureux, & con"'.' 
fervent, jufques dans un âge rrès~avancé, une 
fanté prefque inaltérable. 

En f ortant de la Canée , on a devant foi 
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les monts Blancs, a ppelés de nos jours monts~!!!'·~~ 
de la Sphacie: ces monts fameux forment de- L'Arc.hipei. 

va nt la Canée un boulevard irnrnenîe, dont 
]e fommet fe perd dans les nues, & qui fem-
ble la f' 1arer du refl.e de l'île. On leur a 

· - ' fans doute le nom de monts Blancs , 
pa. .>"qu'ils font couverts de neige unê partie 
de l'année; elle s'entaffe dans les vallées pro ... 
fondes expofées au nord, 1;,'y durcie & ne fond 
jamais: les habitans la coupent par quartiers, 
l'apportent la nuit à la Canée·, & l'on a l'avan-
tage de boire à la glace pendant les jours lès 
plus chauds de l't:té. 

Ces montagnes font un appanage que le 
grand-feigneur accorde à la f ultane Oualidé; 
elles ne dépendent en rien du gouvernement 
des pachas : la fultane envoie un homme de 
confiance pour y commander & en recueillir 
k;s tributs; les Grecs, qui les habitent~ :s·ap .. 
~èlent Sphaciotes; ils y nourri1Tent des trou ... 
peaux nombreux de chèvres &. àe moutons ., 
y élèvent des abeille.s, y font d'excellent fro-
mage, qui a le goût du Parrnefan, &. vèndent 
dans les bourgs & les vi Jles voi fines le L1 perflu 
de leurs produRions. Les Sphaciotc~ ., relé-
gués fur Jeurs montagnes. fe fonr moins con-

~ ,. • ;o f 

fondus avec les d1veries nations qu1 ont occupe 
l'île de Crète, q_ue les habitans des plair.es: 

f' 
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206 HfSTOIRR GÈNÈRALE 
~~~~ils parlent un diale8:e moins corrompu que le 
L'Archipel. refte des Candiotes; ils ont confervé plufieurs 

ufage~ de leurs ancêtres , & des traits de ieu:i: 
antique caraaère. 

Seuls d'entre les Crétois , les Sphaciotes ont 
confervé la danfepyrrhique; ils l'e:x~c · .·· 
revêtus·de l'ancien coftume: une robe co , 
ferrée d'une ceinture, une culotte &. des bot-
tines, compofent leur ~êt~ment ; un carquois, 
rempli de flèches, efr attaché fur leur épaule; 
un arc tendu pend à leur bras , & une longue 
épée orne leur côté: ainfi parés , ils commen• 
cent la danfe, qui a trois mefures. La pre-
mière marque le pas; ils fautent d'un pied 
fur l'autre, à-peu-près comme les Allemands. 
Les mouvemens de la féconde font plus grands, 
& ont du rapport avec les danfes des Bas~ 

·Bretons. Pendant la troifième mefure, ils fau-
tent en avant, en arrière , fur un pied, pui~. 
fur l'autre, avec beaucoup de légerèté : les~' 
danfeurs qui leur rèpondent, imitent les mê-
mes. pas; ils chantent & danfent en même 
temps. Pendant que la pyrrhique dure, iis 
développent diverfes évolutions; tantôt ils fe 
forment en rond, d'autres fois ils s'allongent 
fur deux lignes, & femblenr fe menacer de 
leurs armes , puis ils fe partagent ~eux à deux , 
comme s'ils fe défiaient.au combat; mais dans 



D E S V 0 Y A G E S. ?.07 

tans leurs mouvemens, leur oreille efl fid;;le ~~!!'!!!! 
à la mufique, & ils ne s'ècartent jamais de la L'Arch.iptk 
mefure. 

J'éti déja dit que l'hiver couvrait de neiges 
les morF'' de la Sphacie. Un matin nous for-
tions de la Canée pour aller à la cha:ffe, c'était 
dans les premiers jours de février, le vent du 
nord avait fouffie la nuit, & quoique nous 
jouiffions dans la plaine d'une température 
fort douce, le froid fe faifait fentir fur les 
montagnes. Lorfque nous eumes fait une demi-
lieue, nous ne pumes nous défendre de nous 
arrêter: frappés <l'étonnement & d'admiration 
devant le tableau fuperbe qui fe déployait à 
nos yeux , le foleil s'élevait majefl:ueuf ement: 
au·deff us des fommets des montagnes, il éclai-
rait de fes rayons un manteau de neige d'une 
immenfe. étendue , qui defcendait de leur 
cime jufquà la crète des dernières collines: 
à travers la neige, on voyait percer les troncs 
noirs des fa pins & des chênes; à la diil:ance où 
nous étions, ils femblaient alignés comme des 
allées plantées au cordeau, & formaient un 
long rideau qui terminait l'horizon d'une ma-
nière pittorefque; là où il finifîait, C')mmen-
çaient des plantations d'oliviers qui ornent la 
pente dt:s coteaux; on appercevait au milieu 
divers hameaux, qui varient agréablement le 

-;: -
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- . payfage: plus bas, la fcène changeait de face~ 

. L'Archipel. nous découvrions Çà & là dans la plaine de 
joli'es maifons de campagne, dont quelques-
unes ont été bâties par les VénitiPns. 

La plaine que nous parcourions , contenait 
dè grands ef paces couverts de blés d'un pied 
de haut & d'un vert admirable; mais un de 
fes plus beaux ornemens, ce font les pommes 
d'or qui couvraient alors en abondance les· 
branches des orangers : el1es font mûres , & 
s'offrent à la main qui veut les cueillir ; elles 
ont la peau très-fine & un jus délicieux dont 

':; l'odeur fuave refte longate~ps après· qu'on les 
a mangées: elles font bien f upérieures à celles 
d'Egypte, & à Malte 'même on les préfère aux 
oranges du pays. 

j!i:,·' 

Àprès avoir vifité les plus beaux lieux qu1 
fe trouvent à l'occident & au midi de la C.am 
née, nous parcourûmes le cap 'ft1elec ~ qui eil 
au nord & à l'eil de cette ville: fa tête énorme 
a fept lieues de circuit, & ne préfente aux 
navigateurs que des rochers taillés à pic & des 
écueils menaçans; mais parmi les monts qui 
la compofent, le voyageut rencontre des lieux 
djgnes de fixer fes regards. 

La parrie. orientale de ce promontoire formé 
un des côtés du golfe de la Sude; à une demiG 
lieue de fon ouverture fe trouve l'écueil fur 

fi'· 

"' '!!i' lequel 
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lequel eft bâti le château de même nom, qui ~~=::! 
réûfl:a tant d•années aux armes d~s Ottomans: L'Archipel.1, 

les vaiffeaux de toute grandeur peuvent y jeter, 
l'ancre à l'entour de cette fortereffe. Si· for;. 
artillerie était fervie par d'habile~· canoniers 51 

la flotte ~a plus formidable ne pourrait force,i; 
l'entrée du golfe; ni en fortir , fi on l'ayaie 
laiiîée y pénétrer. 

Quand on remonte vers la partie élev~e dl.l 
cap Meiec, la marche efi péniqle, _il fau~ 

gravir des monts efcarpés, voués à. la ftérilité. 
' "' 

Le chafîeur y trouve ce qu'il défire , des per-
drix & des lièvres en abondance; mais l'agri-
culture s'attrifl:e à la vue des rochers nuds 11 

des coteaux couverts de bruyères: lorfque l'on 
a franchi ces lieux âpres & fauvages, on àef-
cend dans une plaine qui doit fa fertilité & fes 
richefîes à un cou vent de caloyers : ils ont 
défriché les landes~ ils ont enrichi de vigno .. 
bles les collines frériles , & planté dans les 
lieux bas des forêts d'oliviers, d'amandiers & 
d'arbres fruitiers qui font d'un grand revenu. 

On arrive au couvent de la Trinité par une 
longue allée , ornée de hauts cyprès : lorfq.u~ 
l'on entre dans la cour, on voit qu'ell~ forme 
un quarré long, autour duquel font diftribL1és 
les ateliers & les cellules des religieux. Tandis 
que les prêtres font occupés à prier dieu&,.~ 

Tome XXVIII. 0 
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~~~~ ~éléhrer l'office divin, les frères vaquent aux 
J.?Aù:hipel. t:ravaux tle la campagne : c'eft une petite ré ... 

püblique, dont :Je· travail fait la richefîe , & 
dont Jes membres attachés à leurs r->mplois n1è-
nent dn'e vie laborieufe , mais paifible & for= 

- . - " , tunee. · 
··; En partant du couvent de la Trinité, & 
marchant pendant. une heu·re par des chemins 
fort rudes·,· on arrive au monafl:ère de -Saint:.. 
Jean ; il e!l Ûtué ·fur la cime la pl us élevée du 
cap Me!ec z l'efplanade, qui., s'étend devant la 
mâif-on, domine tous les lieux d'alentour: affis 
fous u,n olivier unique qui s·élève entre deux 
rochers, le voyageur ref pire µn air frais au 
milieu du plus chaud jour de l'été, & dé-
couvre une immenfe étendue de pays ; s'il 
porte fes regards autour de lui, il n,apperçoit 
que des précipices, des rocs calcinés ., des 
monts ftériles entafîés l'un fur l'autre, & frif-
fonne à leur af pea. 

De 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 defcendre l'ef. 
pace â'pne demi-heure le long d'un vallon 
très-rapide, mais le· plaifir dédommage de la 
peine : dans ce vafte fou terrain, des ftalaaires 
b1illantes pendent de tous côtés ; le& unes af .. 
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feaent la forme pyramidale, les autres ref- ~-!!.'--.~~ 
.femblent à des tuyaux d'orgue: celles-ci, at- l,',-\rchipei~ 

tachées à la voûte , paraiffent menacer la 
tête du curieux qui les examine ; toutes réRé-
chiffent c:omme le cry!lal, !es feux des fiam• 
beaux; ies murs en font tapiff~s. Ces ftala6ites, 
polies comme la glace , ont béaucoup d' ~clat; 
mais elles ne font point cannelées , fe!ton~es , 
comme celles de la grotte d' Anti paros , la plus 
belle du monde. 

En defcendant du cap M elec , & retournant 
vers la Canée , nous rencontrâmes fur notre 
route le couvent d"Acrotiri, peuplé de reli ... 
gieufes: c'eft une folitude effrayante, on ne 
découvre dans les environs que de triiles ro-
chers : les dames qui l'habitent, ne font point 
cloîtrées, elles ne font d'autre vœu que celui 
de virginité; chacune d'elles fe choifit une 
-compagne; elles occupent enfen1ble de petites 
maifons, bâties à l'entour d'une chapelle. où 

_un papa grec vient leur dire la meffe: chaque 
couple fe rend tous les fervices de l'amitié. & 
po'iîède en commun un enclos plus ou moins 
grand attaché à ]a double cellule. Chacune de 
ces habitations contient trois ou quatL appar-
temens, & réunit diverfes commodités : on y 
trouve une vafie citerne, neceiTaire fur une 
hauteur fans eau, un preff oir, 1.ln four , & un 

o~ 
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e~~*!!!··~- ori deûx métiers pour faire· de la to'ile: elles 
l..'Arèhipel. élèvent brdinairement des vers à foie & re .. 

cueillent du coton , qUi , dans le pays , -etlune 
plante naturelle: l'une des fœur.s ,.]e & l'autre 
fair le tiffa ; plufieurs tricotent des bas t après 
s'être foùrnies des chofes dont elles ont befoin, 
elles vont vendre â la ·ville le fruit de leur 
induftrie. 

Dans ces çellules, l'œil n'apperçoit ni fompm 
tuofité, ni magnificence; des uff.enfiles utiles, 
èles. ~eubles fimples , des chofes de néceffité , 
voilà êe qu'il y rencontre; mais la · propreté 
·"'ueille fur ·eux & leur prête fes c·harmes. En 
un mot, ces religieufes, fans être riches, jouif. 
fenf 'd'l.lne douce · aifance qu'elles doivent à 
lerir aaivité: la gaîté habite avec elles ' & l'on 
r:"y. remarque point de vifàges. trines; pour 
l'ôrdinaire, une jeune fœur s'unit à une plus 
âgée , a:fin de· la fciulager ·& de lui épargner 
les plus pénibles travaux~ · 

· Au momëtit où fy arrivai, Acrotiri renfer-
. mait dilns fon étroite enceinte la décrépitude 
··de la vieilleffe, la forcè & la vigueur de l'âge 
mûr, & . tou.3 les charmes de la jeunefîe. J'y 
vis trois objets dignes d'exercer le pinceau 
à\1n peintre habile , une religieufe ·. de cent 

"'. neuf ans, une autre de trente-fix, & une riovÎGe 
·de feize : la première, courbée comme un arc, 
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marchait à l'aide d'un petit bâton, & fem~ ~~::::::= 
biait à chaque infl:ant aller frapper la terre de I..'Archip•l~; 
fon front : elle n'avait point perdu l'ufage de 
fes fens; mais ils étaient dans une efp~ce d'en~ 
gàurdiF"~ment: pour la faire caufer, il fallait 
lui préienter un petit verre de liqueur ou 
d'excellent vin; on la voyait fe ranimer peu ... 
à·peu : elle racontait comme elle était née dans 
le village de la Sude .a. comme les Turcs avaient 
affiégé pluiieurs fois la fortereffe, & comn1e 
les bombes qu'ils lancaient, tombaient fur les 
to1ts & jetaient la te;reur dans l"ame des ha ... 
bicans. Après la prife du fort , elle s'était re .. 
tirée au couvent, où elle vivait depuis près 
de "quatre~vingrs ans. =-

La feconde avait une taille avantageufe, un 
teint animé 7 & .des traits bien prononc~s; un 
c:araaère de maje!l:é était empreint fur fa fi .. 
gure; fes fourcils étaient noirs & fes yeux en"' 
core pleins de vivacité; fa phyfionon1ie mar ... 
quait la force de l'âge, & fa démarche annon ... 
çait la dignité. 

La fraîcheur de la jeunette brillait fur le 
front de la troifième: une grace anin1ait cha-
cun de fes traits; quelque chofe de cf-,in ref~ 
pirait dans fes beaux yeux; il était impoilible 
de foutenir le feu de fes regards, fans éprouveir 
au fond de l'ame une agitation profonde: bril,.. o, 

.- ~ 

.- .,_ 
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. .· · Jante de tous les attraits du jeune ~ge, elle 

L'Archipel. était vêtue très-fimplement; mais fa ceinture 
était embellie par la forme élégante de fa taille. 
Elle ignorait qu~elle fût belle; elle fervait avec 
joie Ja reHgieufe qui }ui fervait de· mère & 
prévenait tous fes déflrs : rien dans fan air, 
dans fes gefres, n'était affeaé; e11e fe1nblait 
occupée d'idées profondes, & af pirait au bon .. 
heur d'être reçue parmi. les religieufes. J'allai 
fouvent au tnonaftère, & je ne inanquai point. 
de -vifiter la bonne religieufe qui lui fervait 
de mère. _ ' 

_, 

L'île de Crète . e!l aauellement gouvernée 
par trois pachas, qui font leur réfidence à 
Candie, à la Canéè, à· Retimo : le premier, 
toujours à trois queues , eft comme le vice-roi 
de l'lle; il jouit de la principale puiffànce ; 
fon confeil eft compofé d'un lr.iala , par le 
canal duquel palfent toutes les affaires & 
prefque toutes les graces; du jani:ffaire aga, 
colonel·génêral des troupes, & principalement 
chargé du foin de la police; de deux topigi~ 
bachi ; d'un defrerdar,, tréforier-général des 
droits impériaux; d'un garde du tréfor impé-
rial & des premiers officiers de rarmée. On 
voit que ce gouvernement eft abfolument mi-
litaire; auffi le pouvoir du pacha eft-il ab ... 
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folu; on n'appèle point de fes fentences; elles!!.·~~~ 
ont leur prompte exécutio.n. L'Arcbipel. 

Les gens de loi font le muphti , chef f u-
prême de la . religion, & le cadi : le premier 
interpr1 =les lois qui regardent le partage des 
biens entre les enfans , les f ucceffions , les ma-
riages, en un mot, toutes celles oue Mahomet 

L 

a établies dans le coran , & prooonce fur tout 
ce qui concerne le rit mufulman : le cadi ne 
peur donner fa fentence fur les affaires que ces 
lois lois font naître, fans avoir pris par écrit 
le fentiment du muphti: le pacha doit prendre 
l'avis rle ces .juges, lorfqu'il veut faire mourir 
légalement un Turc. 

Toutes les mofquées ont leur imam, efpèce 
èe curé defl:iné à célébrer l'office; des rriaîtres 

' d"école font répandus dans les àivers quartiers 
de la ville: ces hommes font très ref peâés en 

• 
Turquie, & on leur donne le titre d'effendi* 

Les pachas de la Canée & de Retimo ne 
font pas moins abfolus dans. l'étendue de leur 

. gouvernement que celui de Candie; ils jouif-
fent des mêmes priviléges , & leur confeil efi: 
compofé des mêmes officiers. Ces gouverneurs 
ne foogent qu'à s'enrichir prompte. ,ent, &. 
emploient tous les moyens pour tirer de l'ar .. 
gent des Grecs dont l'oppreffion eft inexpri-
mable. A la vérité , ces malheureux vont au.-

04 
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· .... ·. ···· dev:ant desfe·rs qui les accablent; l'envie qui 

.L'Areàipe1. Jes dévore, leur met fans ce.ffe les armes à 
·la main. Si quelqu'un d'eux. jouit d'une for~ 
tune honnête 1 ils lui· cherchen des crimes, 
& l'accufent devant. le pacha, qui profite de 
ces di:ffentîons pour envahir les biens des deux 
parties. Il femblè qu'aigris par le malheur, ils 
ne foient plus capables d•aucun fentiment gé-
néreux. Les exemples cruels qui fe renouvè .. 
lent fous leurs yeux ne les corrigent point. 

11 n'efl pas ~tonnant que .fous ce gouverne. 
ment barbare le nombre des Grecs diminue 
chaque jour: on en compte à peine I 50 mille. 
Quoique les Turcs ne polfèdent l'île que de 0 

·puis cent vingt ans t comme ils ne font pas 
fujets aux mémes ·.vexations , ils s'y font inul .. 
tipli%~; & fe font élevés fur les. débris des 
vainéus. Leur nombre monte à '.200 mille; les 
juifs~ très peu nombreux; ne· montent qu'à 
~oo ... 

Ne doit-on pas être f urpris de voir fi peu 
d'habitans fur une île qui a plus de deux cent 
cinquante lieues de circuit 1 cette diminution 
d'hommes n'annonce-t·elle pas le vice d'un 
gouvernement defl:ruaeur 7 Je faiS' que la Crète 
efl: coupée pat de hautes chaînes de monta• 
-snes, où les habitans doivent être clair femés; 
mais on y trouve des vallées riches, des plaines 

1-. 
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immenfes , d'une fécondité prodigieufe : il ne _ . ·. -
manque à cette terre ferrile que des bras & L' ArchîpeL~ 

des laboureurs protégés; elle pourrait nourrir 
quatre fois plus d'habitans qu'elle n'en con-
tient au' 1rd'hui. 

Les Turcs ont laifîé au-x Grecs le libre exerw 
cice de leur religion, mais il leur efl défendu 
de réparer leurs églifes & leurs monafl:ères ; 
cette permiffion_ ne s'obtient qu'avec de l'or. 
lis ont, comme autrefois, douze évêques, 
dont le premier prend le titre d'archevêque; 
il fiége à Candie : il porte trois couronnes à fa 
thiare, figne en rouge & répond de toutes les 
dettes du clergé. Pour fatisfaire à ces enga-
gemens, il impofe les autres évêques & fur-
tout les monaflères. Il eft reconnu pour le chef 
des Grecs, qu'il protège de fan faible crédit: 
c'eft à lui que le gouvernement s'adreffe dans 
les affaires importantes; feul de toute fa na-
tion, il a le droit d'entrer à cheval dans le.<> 
villes. 

- - - " -~ 
-'.~ 
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C H A P I T R . E V I I. 

Isle de Mytilène , anciennement Lesbos. - Son 
état aéluel. - Alcée & Saphos y prirent naif-
fance. - Ville & port de Scio. - Culture du 
lentijque. - Rocher appelé z~ Ecole à Homère. 
~-Femmes de Scia. -Isles de Samos & de. 
P athmos. - Couvent de Saint-Jean. - Her .. 
mitage del" Apocalypfe. -Isle de Cos,,.patrie 
d'Hippocrate. 

A P .R Ès avoir terminé toutes ces courfes , 
L'Archipei. nous continuâmes notre navigation , & en 

quatre heures un vent favorable nous porta à 
Mytilène. On igt'lore l'époque où le nom de 
Lesbos, donné originairement à cette ·ile, a 
ëté changé en celui de Mytilène. Elle a deux 
havres très-commodes , formés par un beau 
promontoire efcarpé du côté de la mer ver5 
le nord-oueft, & en pente douce vers la ville 
qui eft dans la vallée. Le château, fitué fur le 
promontoire ' efr rouvrage le plus étendu & 

· le plus parfait en ce genre que nous ayons vu 
parmi ceux des Grecs du bas empire ou des 
Vénitiens : il a deux rangs de murailles à cre~ 
neaux fort élevées, &: garnies de tours ou~ 

:;· 
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vertes du côté de l'intérieur. Tout l'efpace '!'-~~~ 
qu'elles enferment, eft: couvert de maifons , L'Archipel. 

<le mofquées, de cyprès, qui donnent à la 
vue beaucoup d'agrérnens, & la rendent ex ... 
trêmemen 1ittorefque. 

Nous traverfàmes, fur une étendue de plu· 
fleurs heures de chemins, des terreins plantés 
d'oliviers, qui préfentaient une riche végéta ... 
tian , mais un feuii1age trifre , & qui n'ofu 
fraient d'autres marques de culture que de 
petites enceintes de pierres garantiffant leurs . 
racines. 

Nous eûmes bientôt paffé Porto~Iero, ainfi 
appelé du village qui eft aufond du port. Non 
loin de là font plufieurs fources chaudes, où 
ne fe baignent que les femmes turques ma-
lades. Nous pourfuivîmes notre chemin dans 
des fentiers 01n bragés par des haies de tnyr· 
thes beaucoup plus hauts que nos tètes, & 
enferrnant des vignobles en pleine fleur: c'était 
la feule trace de culture qui fe montrait. 

Après avoir laiff~ au nord Créf us & le pro-
montoire de Sign~e , nous fumes invit~s par 
un aua à nous arrêter chez lui. Il nous donna 

h 
un fore bon dîner, & eut pour nous r-'ls les 
foins de l'hofpitaliré. Dans fa jeuneffe, il 
s'était livré au commerce, & avait fait beau-
coup de voyages d'\nS la Méditerranée & dans 
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~-~-- l'Adriatique. Sa converfation était plus raifon .. 
L'Archipel. nable que celle de la plupart de fes campa~ 

triotes: il fut fait aga de Chypre, où il devine 
riche en peu de temps. Il fut en grand danger 
de perdre la tête : îl s'en fa.uva en payant beau .. 
coup de bourf es. Il était alors retiré fur fes 
terrei' achevant fa vie felon le cours de la 
nature & dans i•obfcurité. 

A la lueur de la lune , nous atteignîmes un 
lieu que les Grecs nous dirent s'appeler Ache. 
rona , près Methymne, & on nous reçut dans 
le pauvre monaftère de Saint - Jean· Baptifl:e, 
qu'ils appèlent le précurfeur. On ne trouve 
en ce lieu aucune trace de Methymne , qui 
était la fecor\de ville de l'île de Lesbos : elle fut 
la patrie d'Arion , fuccelîeur d'Orphée. On a 
beaucoup de médailles de Methymne, &. quel· 
ques-unes font très-rares. Ovidè nous dit que 
les reftes du corps d'Orphée, déchiré par les 
bacchantes, furent portés à Methymne par les 
flots de la mer. 

A près nous être repofés, nous prîmes notre 
chemin par des hauteurs couvertes de bruyè .. 
res; peut-être n'y a-t-il point de climat & de 
ftte offrant à ,des botanifi:es une moiifon plus 
rich~"' fur-tout en plantes des montagnes: des 
vallées profondes & fauvages .préfentant les 
~fpeas les plus romantiques ; de petits iuif· 

.,2.;_i 
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feaux, coulant fur de larges lits de roches, fe ~ 
trouvent fur le chemin qui nous conduiGt à L'Archipel. 

f etra .. village qui doit -fon nom à une roche 
ifolée d'une forme fingulière, élevée au-deif us 
du rivagr= de trois ou quatre cents pieds. 

Le fol de -cette île eft très~ favorable à la 
vigne. Les Grecs modernes augmentent la 
force & la douceur de leurs vins, en expofant 
les grappes plufieurs jours de fuite au foleil , 
avant de les mettre fous le preiîoir. Toute la 
malvoifie efr faire par ce procédé. Lesbos a 
toujours été l'afyle des n1alheureux: l'époufe 
dt; Pompée, fuyant devant Cé1àr, y trouva un 
refuge; l'in1 pératrice Ir~ne , bannie par l'in~ 
grar Nicephore qui l'avait chaifée, fe retira 
à Lesbos, & , pendant quelques c années , y 
gagna fa vie à filer. C'efl: la première dt!s iles 
de l'Archipel,_q11e les Turcs ont poffidée en 
pleine fécurité: leurs manières & leurs mœurs 
ont gagné toute la rriattl:! des habitans. 

Quelques voyJgturs ont afTuré que d.:ins 
"l ,, \ - ~ h cette 1 e, a apre~ une anc1enne couturne C1 ez 

les (Trecs. l'aînée des filies hérite à l'exclu-
fion <les autres enfans. D'autres modifient 
cerre affenion, en difant que c'eft fe" Jement 
lorfqu'ii n'y a peint d'enfant mâle. Je préfurne 
qu'aujourd'hui cette pratique eft hors d'ufage. 
Dans toutes leurs conteftations en pareille ma-
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~~~ tière, les Grecs peuvent avoir recours à la 
L'Archipel. loi & aux magifrrats turcs, s'jJs préfèrent leur 

décifions à celle de leurs. propres rnagiftrats. 
11 y a dans cette ~le plus de Tur ' établis que 
dans auc11ne autre de !'Archipel. 

On donne à Lesbos environ quarante Iieue$ 
de tour. L'intérieur de l'île, fur-tout dans les 
plaines de l'efl: & de l'ouefi, efi coupé par des 
chaines de montagnes & de collines, les unes 
couvertes de vignes, les autres de hêtres, de 
cyprès_ & de pins, d'autres qui fourniflent un 
marbre commun & peu eftimé : les plaines 
qu'elles laiffent dans leurs intervalles produi ... 
fent du bled en abondance. On trouve en 
plufieurs endroits des fources d'eaux chaudes; 
mais la priqcipale richeffe des habitans conHfl:e 
dans leur vins qu'on préfère à tous ceux de 
la Grèce. 

~ 

La ville de Metelin efl: élevée fur les ruines 
de l'ancienne 1"1ytilène. La magnificence & 
la multiplicité des débris que l'on y rencontre . 
à chaque pas, s'accordent parfaitement avec 
ce qu'en rapportent Strabon & Vitruve. Son 
hifi:oire. n'offre qu'une fuite de révolutions; 
mais elle rappelle la mémoire d'u~ perfonage 
célèbre , celle de Pittaèu::. que la Grèce a mis 
au ·_nombre de fes fages. 

Les .. fiècles écoulés depuis fa mort n'ont 
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fait qu'ajouter un nouvel éclat à fa gloire. ~~~ 
Par fa valeur & par fa prudence, il délivra L'Archipel. 

Mytilène fa patrie des tyrans qui l'opprimaient, 
de ia guerre qu'elle foutenait contre les Athé-
niens, & ~s divifions inteftines dont elle était 
déchirée. Quand le pouvoir qu'elle avait fur 
elle~même & fur toute l'lle fut dépofé entre 
fes mains, il ne l'accepta que pour rétablir· la 
paix dans fon fein, & lui donner les lais dont 
elle avait befoin : l'ouvrage de fa légiilation 
étant achevé., il réfolut de confacrer le refie 
de fes jours à l'étude de la fageffe, & abdiqua 
fans fafle le pouvoir fouverain. On lui en de-
manda la raifon ; il répondit : J'ai. été effrayé 
de voir Périandre de Corinthe devenir le tyran 
<le fes fujets,, après en avoir été le père : il 
efl: trop difficile d'être toujours vertueux. 

En même temps fleuriilaient à Mytilène 
Alcée & Sapho, tous deux placés au premier 
rang des poètes lyriques. Alcée était né avec 
un efprit inquiet & turbulent; il fut banni 
de Mytilène. Il revint quelque temps après à 
la tête des exilés, & tomba entre les 1nains de 
Pittacus contre lequel il avait vomi des injures, 
& qui fe vengea d'une manière éciatante en 
lui pardonnant. 

La poétîe , l'amour & le vin le confolèrent 
de fes difgraces. Il avait dans fes pre1niers 
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!!!!~~ écrits exhalé fa haine contre la tyr~nnie; i} 
L'.A.rchipel. chanta depuis les dieux, & fur-tout ceux qui 

préfident aux plaifirs. Son génie avait befoin 
d'être excité par l'intempéran ~, & c'était 
dans une forte d"yvreffe qu'il compofait ces 
ouvrages qui ont fait l'admiration de la pof-
térité. Son ftyle, toujours afforti aux rnatières 
qu'il traite, n'a d'autres défauts que ceux de 
la langue qu'on parlait à Lesbos : il réuni la 
douceur à la force, la richeffe à la précifion 
& à la clarté. 

Alcée avait conçu de l'amour pour Sapho; 
il luit écrivit un jour: Je voudrais m'expliquer, 
mais la honte me retient. Votre front n'aurait 
pas à rougir, lui répondit-elle, fi votre cœur 
n'écait pas coupab-le. . ~ 

Sapho difait: J'ai reçu en partage l'amour 
des plaifi.rs & de la vertu : fans elle, rien de 
fi dangereux que Ia richefie ; & le bonheur 
confifte dans la réunion de l'une & de l'autre. 

Apr~s la 1nort de fon époux, elle confacra 
fon loifir aux lettres , dont elle entreprit d'inf-
pirer le goût· aux femmes de Lesbos. Sapho 
a fait des hymnes , des odes,· des élégies, & 
quantité d'autres pièces , toutes brillantctt 
d'hcureufes expreilions dont elle enrichit la 
langue. Elle ·a. peint tour ce que la nature a. 
de plus riant; elle l'a peint avec les cpuleurs 

1 les 
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les mieux afforties, & ces couleurs elle fait~~~~ 
au befoin tellt::rnenr les nuancer, qu'il en ré~ L'ArchipeL. 

fDlte toujours un mélange heureux d'ombres 
& de lumières. Cette harmonie raviifante fait 
<]Lle da la plupart de fes ouvrages, fes vers 
coulent avec plus de grace que ceux d' .Anacréon 
& de Simonide. 

11ais avec quelle force de génie nous en-
traîne-t-elle ,. lorfq u 'elle décrit les charmes ,, 
les tranfports & l'yvre!fe de l'amour. Quels 
tableaux ! quelle chaleur ! Dominée comrne 
la Pythie par le dieu qui l'agite, elle jene 
fur le papier des expreffions enHammées; tous 
les fymptômes de cette paffion s'animent & 
fe perfonifient , pour eY.citer les plus fortes 

' • 1 emouons aans nos ames. 

Telle eft l'éloquence du fentiment. Jamais 
elle ne produit des tableaux fi fublirnes & 
d'un· fi grand effet, que lorfqu'elle choifit & 
lie enfembîe !es principales circonüances d'un~ 
fltuation intéreffante, & voilà ce qu'elle opère 
dans ce petit poëme de Sapho, dont je me 
contente de rapporter les premières flrophes: 

Heureux celui qui près de toi fou pire, 
Qui fur lui feul attire ces beaux yeux , 
Ce doux accent & ce tendre fourire ! 

Il eft égal aux dieux. 
Tome XXV III. P 

,,_, _; 
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:be veine en veine une fubtile flâriuhe 
Court dans mon fein ficôt que je te vois; 
Et, dans le trouble où ~'égare inon ame, 

. Je demeure faris voix. 
Je n'entends plus; un voile eft: fur ma vue: 
Je rêve & ton1be en de douces la11 gueurs; 
Et, fans haleine, interdite, éperdue, 

Je tre111ble : je me meurs. 

Sapho était extrêmemënt fenfible; elle dut 
donc être extrê;nement malheureufe. Elle aima 
Phaon dont eile fut abondonnée; elle fit de 
vains efforts pour le ramener, & défef pérant 
d'être déformais heureufe avec lui & fans lui, 
elle tenta le faut de Leucade & périt dans 
les flots. 

Dans ces derniers tèmps, l\1ytilène à pro;. 
duit Khain Edden. ou Barbe·rouffe ; corfaîre 
célèbre, & depuis capitan pacha fous Soliman 
·premier , dans le feixième fiècle. ll prit la 
ville de Tunis & chafra les Vénitiens de la 
Morée. Le plus grand de fes rivaux , Ahdr'é 
Doria, amiral des Génois, fut défait ,par lui. 
Après des viciffitudes de fortune, Barberou:ffe 
mourut à Confrantinople en I 544; il fut en- . 
teFré au village de Beskie tas~h. fur le Bof-
phore. où fon rurbels, ou chapelle fépulcrale, 
eil vifitê ·aVec une grande Vénération par les 
Turcs. 
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L'lle de Metelin ferait encore aujourd'hui~· ~~~ 
une ft;perbe poiîeffion, fi. tant de fiècles de mal~ L'.Ar"hip.eL 
heurs n'en avaient diminue la population. Sans 
l'heuret influence d'un climat où la nature 
réunie tou~ fes moyens en faveur de l'humanité, 
pourrait il re:fler encore des habitans fur ce 
thtiâtre de tant de calamités qu "ont fucceiTive~ 
ment produites & l'anarchie d'un empire long-
temps chancelant, & les invafions deflru8-.ive;; 
d'un peuple conquérant, & la refiftance glorieufe 
de ces républicains alors fi puiiîans, mais dont 
je fuis forcé de convenir que le joug était encore 
plus dur que celui des Mufulmans·. Par quelle 
fatalité ceüx qui jouiifent du plus précieux 
des biens, ceux qui peuvent fe vanter d'être 
libres , font-il.s les maîtres les plus durs? le 
fentiment du bonheur peut-il donc produire 
l'injufl:ice. 

Nous mîmes à Ia voile le r 3 juin, & après avoir 
luné trois jours contre les vents, nous inouil 4 

. làmes dans le port de Scio. ]_,'af peèl en efr tres~ 
agréable' & refi'ernble infiriiment a celui de 
Gênes. Deux fanaux avancés indiquent aux 
vaitîeaux la route qu'ils doivent tenir, & une 
jetée, aujourd'hui à Beur d'eau, ferme le pari 
du côté du midi. Ce nort efl: très-vivant; on y l . 

trou"Ve -prefque toujours quelques gal~res du 
' • . .V.. • 1 il d' . 11 f , . G.raod-Se·1gneur, a i ei• au eurs .i:equente 

p '.l 
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HISTOIRE GÉN:ËRALE 
par tons les bâtimens qui vont d'Egypte à 

L'Archipel. Confrantinople. 
Chio a confervé plus de refie' de fon an-

cienne prof périré qu'aucune autre île de la 
mer Egée. La fertilité du fol & la beauté de 
cette île invitèrent les Ioniens a y établir, 
plus de mille ans avant Jéfus-Chrift , une 
colonie <JUÎ parvint bientôt à une grande im-
portance politique, comme alliée ou fujette 
des grandes ·villes du continent de la Grèce. 
Une flotte conflamment en état d'agir, & le 
génie maritime des habitans, leur donnèrent 
bientôt l'empire de cette partie de la mer 
Egée. Les hifi.ariens remarquent les change-
n1ens fréquens de leurs aliiances & de leurs 
relations politiques avec leurs voiflns, quelque-
fois amenées par la nécefficé, mais plus fré-
quemment le réf ultat de leur propre mobilité. 
Leurs plus anciens ainis furent les Spartiates . ' 
qu'ils abandonnèrent pour les Athéniens, & 
à qui ils fe réunirent de nouveau durant la 
la guerre àu Péloponèfe. Les Athéniens s'étant 
Téndus maîtres de la ville. s'abandonnèrent 
à tout leur relfentiment & en raf~rent les 
murailles. 

Pline nous apprend que l'île de Chio avait 
une des plus anciennes écoles de feu l_pture. 
Un auteur anonyme, publié par Bandouri, 
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dit que les quatre chevaux de bronze qui~~~~ 
étaient ci-devant dans l'hyppodrome de Conf.- L'Archipek; 

tanrinople , y avaient éré apportés de Chio 
par Tl: idofe le jeune ; mais cet anecdore 
n'ei1 pas authentique. 

L'abbéie~':8efl:ini fait rnenrioo de médailles 
d'or très~rares de la ville de Chio , portant 
un fphinx ou harpie, & au revers un ours ma .. 
rin aîié. Je rappellerai à cette occall.on, pour 
l'infl:ruaion de ceux gui font le voyage de la 
Grèce, les fymboles particuliers aux îles & 
aux colonies anciennes de ces pays. La chouette 
à Athènes; l'abeille à Ephèfe; le fphinx à 
Chio; la hache à deux tranchans à Ténédos; 
le cheval paifTant à Alexandrie de la Troade, 
& le cheval courant à Dardanus; le griffon 
à Teios; la colombe à Sycione; la tortue à 
' . 

Egine; le boucher à Thèbes; le îoup à Argos; 
la lyre à Thef pie; la proue de navire à 1\1é= 
gare, &c. 

L 0 îte de Chio devint province de l'empire 
romain à l'exrinaion de la famille des A rra les; 
& lorfgue l'empire romain eût été ciivifé, ils 
de1neurèrent fujets jufgù'au règne de iVlanuel 
Coinnène. Dans le partage de l'empire d'orient 
entre les V eniüens & les Français, Chio tomba 
en partage aux empereurs de Con1l:antinople, 
& fut enfuite donnée au~ G~nois pai: !\-1.iche•t 

p 3 
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~~~Paléologue , en paiement des fecours qu'il 
L'Archipel. avait reçus d'eux contre les Latins. 

En 1694, après avoir effuyé nn fiége ac-
compagné de toutes f es horreurs, la ville & 
l'île furent reconquifes par les Vénitiens, qui 
furent à leur tour trahis par les. ~tfs animés 
d'une haine invétérée contre les l..'atin:- pour 
les querelles des deux ég!ifes. Leur ·poffeilion 
ne fur pas longue. En 1696, lv1e;;:zo Ptlono, 
Affricain renégat, amiral célèbre d~s Turcs, 
invefl:it L'île & la réunit à l'empire ottoma·n. 
Les Grecs qui avaient fac ri fié toutes les aunes 
tonfidérations à l'e!poir de triompher des La-
tins, furent récompenfés de leur perfidiè par 
Je pouvoir que leur donna le gouvernement 
turc de foumettre au rituel grec tous 1es dif-
fidens fous de grandes peines. Au moment 
prefent, il n ~y pas dans l"Ile plus d'u11 millier 
de catholiques rornains; & cependant le fchifme 
fe fou tient avec la violence la plus indécente, 
& continue de troubler la paix -intérieure & 
àe déshonorer une religion qui profeffe la 
douceur ('C l'indulgence. 

I~n parlant des bienfa.its que la nature a pro-
digué à cet heureux pays• on ne peut pas 
oublier la be;iuté des femmes Chiotes. Nous 
nous prorr.enàmes dans la ville un dimanche 
'au fo;r; les rues étaient pleines de fenim'è's 
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qui danfaient ou fe tenaient ~n groupp~s à ""· ---
leurs portes. Etles font mif~s d'une rnar>ièrçL'~robipet 

qui ei1: particuiière aux femmes natives de !'1le; 
les fi.lle:c ')Ot le plus beau teint du mondi:; ~ des 
traits réguliers & délicats : ?lis:~ ont tout.es l7 
même maintie.n. Quand elles font fans v.oile ~ 
leur tête eft couverte .d'une coëfe ferrée qui 
renferme leurs chev~ux , à l'exception de 
quelques bq.!;!cles autour du vifage, qui font 
parfumées cl'effence_s ~ frifées à la Jna.nière 
cies portraits de Vandick & d.e L~lg. L.~ur 

' - . 
. voile eft de mouiîeline, attaché .c.omm.e on 
le voit dans l'antique, & flott?,nt avec grace 
par derrière. Les manches de leur chemife 
ne font recouvertes d'aucune étoffe : ell_es font 
d'une gaze fine, an:iples & ouverte.s. Leur vgte-
ment de deilus defcend à peine au-de{fous du . . . . .. . - ~ '- . ' ,• 

genou, & elles ont un tablier de g2ze de 
couleur qui l'emo.nte jufqu'au-deffus d.e la 
gorge ; il efl: de foie. pliHé à petits .plis & 
étendu fur de la baleine comt;ne un pflnÎer, 
&: arrêté fous le menton, d'où il defcend fur 
le fein : c'eil comme fi. nos dames levaient 
leur j.upon autour de leur cou, en p:i.~~ant les 
bras par les fentes des côtés. Leurs pantoufles 
font ~ar.ge.s & que\quefo.1s broqées, & elle:;. 
J?Ottent des ba.S blancs de f oÎe QU de CQtOn ~{. 
- . ~ . . . 

. d'une ~crande prop,ri;:té, 
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_ _ , __ · On peut dire én général que leur vêi:ernent 
L'Arcbipel. f'.il très-défagreable & ne fait que défigurer 

leurs belles forrr.es; mais la be2_ té de leürs 
traits & l'expreffion de douceur & de vivacité 
qui -eft dans leurs regards~·.· font oublier le mau-
vais goût de leur manière de f€ mettre. Tous 
les arts de l'ancienne, Grèce font déchus; & 
il ne faut pas s\:ronner que, fi la beauté na-
turelle y efl: encorè la inême, \?arc de la re-
lever par la parure y foit prefque perdu. Ce .. 
pendant la manière dont elles portent leur 
voile, leur ceinture, la forme de leur chauf-
fure rappellent encore la grace exquife que 
nous ad1nirons dans les draperies des anciens 

• _1, 

rnonumens. 
Scîo efl: la vi \le du Levant la mieux bâtie. 

Ses maifons, confl:ruites par les Génois &, les 
Vénitiens, ont une élégance & des agrémens 
qu'on efl: étonné de rencontrer dans l' Archipel. 
L'île efi coupée par plufieurs chaînes de mon-
tagnes fort arides ; mais les vallées, arrof ées 
par un grand no1nbre de ruiffeaux, font rem-
plies d'ora:-igers, de citroniers, de grenadiers; 
par-tout ces campagnes offreRt les tableaux 
les plus féduifans. 

On fabrique à Scio beaucoup d'étoffes de 
foie d'or & d'argent : le nombre des métiers 
eft cependant fort diminué depuis quelque 
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temps. Mais il ei1 une autre bra11che de corn- ---- -- . ......-.---

merce particulière à l'île de Scio; c'eft la L'"-'.rchipel. 

culture des lentifgues, qui fournifTent cette 
gomrnf appelée 1na/lic _, dont les darnes 
turcques & grecques font une grande con-
fommation. Elles en n1âch:!nt contir.ueUemcnr; 
cette drog~Je donne à leur haleine un odeur 
aron1atique qu'on peut ne pas trouv~r défa-
grèable, n1ais qui nuit beaucoup à la bea;;.ré 
Je leurs dents. 

Les villages aux environs defquels fe trouve 
le maflic font au nombre de vingt. Les arbres 
de lentifque font épars çà & là dans la ca:11-

can1pagne, & appartiennent au Grand-Sei-
gneur. ·11 a accordé de grand;; pri\·iléges aux 
payfans de ces viilages , pour entretenir ~'{ 

faire ]a récolte du n1aH:ic. Ces h;:ibitans, qt.:8i-
que chrétiens, portent le turban blanc co111ff:e 

les turcs. Un Aga particulier qui prend tous 
les ans cette ferme à Conil:antinople, les gou-
verne, fans qu'ils foient fou1nis à la jurifdic-
tion ordinaire de l'lle. 

Moyennant ces priviléges, ils font obligés 
d'entretenir les arbres, de bien batt:re, ap-
planir & balayer le rcrrein qui e11 deffous, aux 
approches de la récolte , afin que le n1ai1ic 
qui y .tombe' foit claiï & net. I!s [ont chargés 
de le recuejllir avec des pinces fur les arbres, 

"',;.·. 
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' ' ~34 HISTOIRE GENERALE 
~-~- & avec la main 'JUand il eft à terre.; de net .. 
L'Archipel. toyer celui qu'ils ont rarnaŒé. Le pÎus eftimé 

eft net, clair & en larmes : on le recueille 
ordinairement fur l'arbre avant qu..'il en coule 
beaucoup ou qu'il: tombe à terre : taure cette 
première qualité va au férail du Sultan à Conf-
tantinople. Celui qui a été ramaffé au pied 
des arbres efi toujou,rs mêlé d'un peu de terre; 
il n•eft ni clair ni en larmes, mais en morceaux 
ronds, longs, informes & louches; on n'en 
envoie ai.i fér.iil que la quantité qui manque 
à la première qualité pour eh faire foixante 
mille livres pefant. 

C'efl: la taxe que l'Aga fermier doit envoyer 
tous les ans au f érai! du Sulcan. Chaque village 
eil: taxé à trois mille livres l'un portant l'au-~ 
tre ; & comme on en recueille beaucoup da-
vantage, même daqs les pius mauvaifes années, 
le fermier achète le furplus des foixante mille 
livres, & le revend enfuite par privilége ex-
clufif. Il a droit, non-feulem,1nt de faifir tout 
celui qu'il trouve n'avoir po~nt paiîé par fes 
mains, n1ais encore de punis les payf~ns qui 
l'ont vendu en .contrebande. Il .peut env.elop-
per dans cette pun.ÎtÎon tous les. habitao.s d'un 

' village, quand il ne ,peut connahre le parti-
culier gui a fait la contrebande: c~eft ce_qu_i 
oblige ces pay fans à s'obferv.ex .. exaaerne1;1t ii;:s 
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l & 'f - dl . ans es autres, a ermer pen ant 1a nuit_:._ ___ ,-__ _ 

Îes portes de leur village pendant le temps L'ArchipeJ. 

de la récolte. 
Les -":iyfans ont un mois pour nettoyer le 

maftic ct. le mettre en état d'èrre delivré au 
fermier, qui, depuis l'onzième novembre , 
parcourt tous les villages pour lever les foi-
xante mille iivres & acheter le refte. 

Depuis le commencement de la récolte, 
juJqu'à ce que le fermier ait enlevé toute cette 

- drogue, il y a des gardes joar. & nuit: aux 
gorges des montagnes par lefqLielles on entre 
dans le Cap-Mafl:ic; ces gardes vifitenr avec 
foin ceux qui paffent, afin que perfonne n'en 
em-porte. Quand le garde de r.Aga fermier 
vient à la ville, il eft: accompagné de tam-
bours & de flûtes, & amené par ies payfans 
des villages qui ont recueilli le maffic : ils 
vont le porter au chàreau avec beaucoup de 
réjouiiTance. 

Le maftîc efl: d'ufage en médecine : il entre 
rlans plufieurs remèdes, & fe donne en pilu\e§ 

·pour appaifer les 1naux d"eil:omac ; 1nais !es 
arts en font aujourd'hui une confo"Hnatior1 
beaucoup plus grande. On l'emploie {ur~tout 
.pour compofer le~~vernis clairs & tranfparens; 
il a :fur un grand nombre de .drogues que 
r:on 1em,_ploie à cet ufage' ravantage d'être 

""'- -
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236 HI ST OIRE .GÉNÉRA LE: 
e~----~ foluble dans l'effence & l'Jprit de ~in. On <t 
L'Archipel. foin de proportionner la dofe de mafl:ic à la: 

nature des ouvrages fur lefquels '"'1 veut l'ap~ 
p1iquer. L'île de Scio fournit auffr d'excellente 
térébenthine, mais peu abondamment, par Ie 
peu de · foin que l'on prend pour multiplier 
le3 arbres qui la portent. · 

L'efplanade· qui environne la citadelJe offre 
un coup-d'œil agréable. ()n y voit une belle 
fontaine dans le flyle turc. A deux lieues de 
la ville, au milieu des montagnes , e!.1: un 
couvent très conGdérable par la richeffe de 
fes revenus, & par le notnbre des caloyers 
qui l'habitent. L'églife efl: vafie & magnifi-
que; elle efl orn~e de 1nofaïques, & incruftée 
de n1arbre de différentes efpèces. 

On fait que l'île de Scio eft une de celles 
qui fe difputaient l'honnear d',1voir vu naîtrè 
le père de la poéfie grecque. Ses habitans 
confèrvent encore quelque fouvenir de ce 
grand ho1nme ~ & prétendent qu'il venait 
donner f~s leçons fur un rocher qui fe trouve 
à une lieue au nord <le la ville sur le bord de 
la mer, & qui paraît s'être originairement 
détaché de la n1ontagne. Il efl: inutile de re-
lever le peu de vraifemh~nce de cette tra~ 
dition. La ,partie fupérieure de ce rocher a 
été applanie & creufée : elle forme un b.affi11 
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ovale entouré d0une banquette. Au milieu efl: "'e" __ 1 

• • • 

une efpèce de fiége, fur la bafe duquel on L'Archipel. 

croit diftînguer de petites têres de lion. 
Malg--~ le féjour d'un grand nornbre d~ 

Turcs dans la ville de Scio, les f01nmes y 
jouiffent de la plus grande liberté. Elles font 
gaies , vives & piquantes. A cet agrément 

, elles joindraient l'avantage réel de la beauté, 
fi elles ne fe dt~figuraient par l'habillernent le 
plus déraifonable & en n1ême ten1ps ·le plus 
incon1mode. On efl.: défolé de voir cet achar~ 
netnent à perdre tous les avantages que leur 
~ donnés la nature, tandis que les grecques 
de Smyrne & celles de quelques îles de l'Ar-
chi pel , pl us éclairées fur leurs i n<é rêts, fa vent 
encore ajouter à leurs charn1es l'attrait de l'ex-
térieur le plus voluptueux. Les habitantes de 
Scio font toutes comn1e ces fennnes aL1xqu\.:lles 
une toilette étudiée fied 111oins que Jcur Jirnple 

' •. • E' l' r r '1. 1 ' ... negllge. 1es 1orn1enr un ipecrac1e cn1rn1a1ir, 
lorfqu'affifes en foule fur les portes d ~ leurs 
n1aifons elles travaillent en chantant. Li::ur 
gaîté naturelle-& le dG:fir de vendre leurs ou~ 
vrages, les rendent fatnilièrcs avec l<! étran-
gers, qu'elles appellent à l'envi, con1111e nos 
marchandes du palais, & qu'elles viennent: 
prendre par la main pour les forcer d'entrer 
chez elles. On pourrait les foupçonner d'abord 
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HISTOIRE GÉNÉRAI.E 
. de pouffer peut-être un peu loin leur affabi= 
L'Archipe!. lité; mais on aurait tort : nulle part li;s fem1nes 

ne font ni fi Jibres ni fi {ages. 
Prefque tous les habitans' de Scia ont des 

maifons de campagnes' avec de grands jardins 
.affez mal tenus, mais où la nature dédoinage 
des torts de l'art. Une roue garnie de pots de 
terre, & a!ft:z femblable à une roue d'épu-

. • J • d d' 'l ' . i'ement, monte a que ques pie s e evauon 
l'eau d'un ruiifeau ou d'une fontaine, pour la 
dîfl:ribuer enfuite dans toute l'étendue du jar-
din & arrofer les cirroriiers, orangers & gre .. 
nadieïs de toutes ef pèces, & fur-tout une 
grande quantité de melons & àe conco1nbres. 
Cette machine efl: 1a même gue celle dont on 
fe fert en Egypte pour élever les eaux du Nil, 
·&.les répandre fur les terres voifines de fon lît. 

De tous les monurnens de l'ancienne archî-
teRure , il ne refte plus aucune trace. Tout a 
cédé aux coups defl:ruReu·rs du tempti ., 011 

plutôt au fanatifme & au pillage. L'ancienne 
ville paraît avoir été d~une ét,endue confidé-
rable. Le port qui, felon Strabon, pouvait 
contenir autrefois quatre-vingts vaiireaux, efr 
fpacieux, mais fans beaucoup de profondeur. 
11 efl défendu par un mole , & l'entrée en 
efl: éclairée par >deux fanaux. Le com1nerce v 
eî.t Roriffant en productions de l'île. · • 



D E S V 0 Y A G È S. '.239 
On peut regarder ce féjour comme le pa- ~~~ 

radis des Grecs. C'efr-la que leur caraaère L'ArcWpe.k; 
fe déploie fans contrainte, parce qu'ils peu= 
vent y j :ir de leur fortune av·ec la plus grande 
fécurité. S'ils pouvaient fe contenter de mener 
une vie privée. leur bonheur ne ferait pas trou" 
blé. ,.Mais l'efprit d'intrigue & l'ambition les 
tente fans ceffe de chercher a former des 
liaifons avec la Porte ou avec fes ennemis; 
& quand le inomen t de la difgrace arrive, ils 
font inexorablement pourfuivis & leurs biens 
confifqués. Chio efl fouvent le lieu a·exil des 
grands officiers de l'empire lorfqu 'ils font ren~ 
voyés, & il s'y maintient u'ne correfpondance 
fecrèce & continuelle avec les Grecs mêlès 
dans les intrigues s dont le cabinet efl: le cen~ 
tre. On dît que les Grecs font dans l'ile plus 
de centc cinquante mille , tandis que les 
Turcs ne font pas le quart de ce nombre. 
Mais les pre1niers font aifément contenus , 
parce qu'ils manquent de courage & de con-
cert ., &: que les Turcs leur impriment une 
grande terreur. 

Cette nombreufe population efl entretenua 
par. des manufaau·res ·d'étoffes de foie & de 
coton. On y fabrique de riches brocards & des 
tiffus fort légers , fervant à faire des ceintures 
& I'eJpèce- de turban que portent les Grecs. 
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~~~!' Cette 1le & celle de Tino font les feules dans 
l}Archipel. lef quelles fe foit confervée cette ef pèce d'in-

duflrie qu'ils tiennent des Génois, leurs an-
ciens niaîtres. Plufieurs des haL tans aauels 
fe vantent de d~fcendre des anciennes maifons 
.nobles de Gênes, des Giufl:iani , des Gri-
rnaldi, ou de familles chaffées de Confi:anti-
nople, à la prife de la ville par les Turcs. 

En r782 , la pefl:e emporta un tiers des 
habitans de l'ile. Guys raconte que les mif-
fionnaires jéfuires faifaient obferver aux Grecs 
catholiques de Chio que la pefle les épargnait 
& ne faifait <le ravages que parmi les Turcs 
& les Grecs fchifïn&tiqnes. La pefl:e fut in-
t.roduire, dit-on, par une maHe d'habits en-

' l _) p . f . d l'h " . voyes par es apas qui ont uin e opita 
grec à Confranti.n,ople, & qui n'ayant pas été 
fournis ,à la fum!gation d'ufr:ge, portèrent la 
contagion avec une incroyable rapidité. 

Au fortir de la ville, tout le vallon 
. 

qu1 
condllit au port efl fi bien cultiv~ & fi rem~ 
pli d'habitations, qu'il a l'air d'être une con-
tinuation des rues de la ville. Il y a un ef pace 
d'environ dix ou douze mille arpens entière-
ment occupé & couvert par des maifons de 
campagne, des jardins & des orangeries. Les 
lieux plantés d'orangers font environnés de 
murailles plus hautes que les arbres, & chà-

que 
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que arbre efl: enfoncé dans une forte plus baffe ----
que le niveau du terrein, deforre qi..2e les tètes L'Archipel~ 
des arbres forn1ent une ef pèce de rue. Dans 
la faifon des fleurs , l'odeur en eft fi forte 
qu'eU~ · [t; fait fentir en mer à plufieurs nùlles 
de la côte. 

Nous rendîmes vifice au conf ul anglais à fa 
rnaifun de campagne~ {:ituée dans la rnonta-
gne~ Nous étions au milieu du jour; la· maî-
.i:reffe de la maifon avait été une des plus .belles 
femmes àe l'île, & on ·p9uvaii;. dire la rn;'.!n1e 
choft.!~. de fa fille: . On ne peut accuc;ilîir . des 
hôtes .ayec plus ~e pohteffe & ung:f;aÎCé plus 
aimables que celle que nous ~})rG\.i:J_àme~. Selon 
la coutume univerfeHe çh_ez lès Gï"ecs, âuJfi-
tôt après notre arrivée:,: un. dorneftiqr.e. parut 
apporta~1t .. un plat d'argent fr~·r ~equet étaient 
plufieurs cuillères rempli?~ de conferve que 
la jeune ·perfonne. pré{enta à chacun de nous 
avec une grace ir;:finie. On tious Îervù enfuite 
.(les verres d'eau:, & .enfin le café ·préparé à 
la manière des Levantins. ~;:<J 

' . . -

Ncius allâmes de~là au grànd cou•1ent de 
caJoyers de l'ordre de. Saint· Baziie. La fitua-
.tion en eH. foliraire- &'. très-belle .. L'églife efl: 
rempl,iè qe marbres _curieux & .de mofaïques; 
la .Plupart des colonnes y. font de,jafpe & de 
vert antique. On y conJerve les reliques des 

Tome XXVIII. Q 
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24z HIStOIRË G-ÊNÉRA LE 
:·~-- apôtres & des faints de la primitive · églife, 
~~·Archipèl. pour lefquelles les Grecs ont une grande vé4 

nération. La févérité de leur rèLTle leur inter-
dit l'ufage de la viande. Les fernmes ne peu-
vent approcher de l'enceinte iacrée dé,. leurs 

('1 ' Ah 1 • " murs ....... eia n empecue pas que a v1e monat-
tique chez les Grecs ne perde journellem·ent 
de Ion crédit. L'île renfenne foixante-Gx vil-
lages; trente-deux appartiennent à des monaf-
t~res, mais les revenus en foz1t en grande par-
tie payés au patriarche de Conft:antinople. 

·Tandis que nous nous arrêtions à cordidérer 
une fontaine , un vieillard vénérable nous 
acofta; & nous <lit qu'il était âgé de cent vingt 
-ans , qu'il avait un: fiis vivant qui en avait 
:quatre;..vingt &:~qu'i venait de devenir encore 
:père. l'~ious apprînié;: de lui qu'une fi. grande 
longevité n'était pas rar:e dans les îles de la 
Grèce. 11 nous av0ua qu'il y avait enc.ore des 
vieillards: ·pl us âgés t}ue lui , mais aucun 
iqui .pût Je vanter côrnine lu:i d'avoir été nou-
velle1nent préféré par une -fille de vingt ans 
à un rival auffi jeune qu'elle. 

J'avais trouvé trop. peu de monumens dans 
-les îles que je venais dè parcourir , pqur ef-
·pérer d'être plus heureux à Samos;· mais cet 
intérêt, attaché au nom tles -grands· hommes, 
aux pays qui les ont :vu naître, & qu'ils ont 
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rendu célèbres , ne ine pennic 
Samos fans m'y arrêt:-, & fans 
mage au berceau de Pytbdgore. 

1 -pas ce v 01r 
rendre h0m-

L ''l . 1· d . ._C' i.e environ 2 i ieues e c1rcoruerence. 
A l'exceprion d·.1 vin, les prodc:B:ior5 de la 
terre y L._H1t 2uiTi exceller:re~ que les perdrix 
& les èiffirenrcs eftièces de 2ibier oui s'y 

l LI l .! 

trouvent en gra:îde o'..lantiré. Les montafZnes A 
1 (_.} , 

couvertes d'arbres & d'une érernelle verdure, 
font jaillir de leurs pieds de; f.Jurces qui fer~ 
tiEfenr les carr:pagne~ voifines: mais ces avan-

d• . r · 1 \ ' [ 1 • J ' tages un terroir rern e p.ace ous ie cie~ ie 

plus pur, ne font prodigués qu'a un très-petit 
b l,.l ~ ' 

nom re d 11arJitans. 
Samos ou Parthenias fut fondée par une 

colonie d".Ioniens. Selon la mythologie , cette 
]le efl le lieu de la naiffance de Junon, à 
qui elle était confacrée. Au gouvernen1ent 
-républicain fuccéda la monarchie de Polycrate; . '• ~ 

elle fuc conquife par les Athéniens fous lè 
,.i _} P''l' S , comman-..ement ue enc1es, · ous ies emne-. ! 

reurs ron'ains & le Bas~Enîn1,ire, elle oarrao-ea 
l .. ~ 

le fort des autres îles de l'Archipel, t?"'t da~s 

les formes de leur gouvernernent, que dans leur 
décadence. Antoine y vécut plui~eurs 111ois 
avec Cléopatre livré à to!.ls l.es p1aîfirs; AU:. 
gufte y patta deux hyvers & -donna à la ville 
de grands privilèges. 

Q 2 

L'ArcbiptL 

~'.- -
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~44 HISTOIRE GÉNÉRALE 
Nous vifitâmes cl' abord Iv1ilés , où était fi tué le 

~'Archipel. temnle de Junon, la divinité tutélaire des 
1 

Sa1niens. Du côté du nord for;. encore les 
bafes & les tores de huit colonnes qui ont 
cinq pieds dix pouces de diamètre, & dont 
l'entre-colonnement efi de neuf pieds & demi. 
Elles ne font pas placées régulièrement, mais 
on reconnaît pourtant que le grand côté de la 
colonade était <le vingt colonnes. A environ 
cent cinquante pieds, & féparée de ces ruines 
par une baie, on voit encore debout une co~ 
lonne ifolée de marbre blanc dont la bâfe ef!: 
enfoncée dans la terre & le chapiteau tombé 
à Îon pied ; elle efl: compofée de diverfes 
pièces ou tambours déplacés & brifés en par-
tie à coups de canon par les Turcs, fur l'i~ 

dée qu'elle contient des tréfors cachés. Sa 
~ 

hauteur efi: de plus de quarante pieds. 
Hérodote parle du tempfe de Junon à Sa~ 

mas, cornme du plus grand qu'il eut connu. 
Parmi les temples de la Grèce il y en. avait 
beaucoup dont l'enceinte était aifez vafle pour 
renfermer une bibliothèque, un gymnafe & 
des bains. Strabon dit qu'il y avait dans celui 
de Samos une galerie de tableaux fournie de 
chefs-d'œuvre de l'art, & entr'aurres , l'Abron, 
.:élèbre tableau d'Appèle. Il y avaitauffi un lieu 
d.écouvertoù étaient placées pluûeurs fl:atues, & 
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qu'on y diHinguait fur-tout irois Îtatues co- ~-~~~ 
lofîales de Jupiter , de 11inerve & d'Hercule L'Archip~L: -

fur une feule_ bâfe, ouvrage de Myron 'r dent 
Antoine s'empara pour en faire préfent à 
Cléopatre. Les deux dernières furent rendues-
par Augufl:e, qui ne garda que le -Jupiter 
pour le capitole. Nicetas , dans le compte 
qu·il rend de la deB:ruRion des fl:atues à Conf~ 
tantinople , lorfque cette ville fut prife en 
1204 par les Français & les Vénitiens, fait 
mention d'une Ha tue cololfale de Junon, tiré&; 
du temple de Samos, dont la tête était d'une 
fi énorme groiîeur, qu'il fallait quatre paire& 
de bœufs pour la tranf porter au palais. 

Près du temple de Junon on voyait Ie 
tombeau de Hontichus & de Rhadine , fur 
l.equel les amans venaient jurer d'être fidèles~ 
& implorer de la déeffe un heureux fuccès 
dans leurs arnours. Il y a un fiècle qu'c11 -
voyait encore là quelques tours ë'( beaucoup 
de blocs de marbre; mais le voifinage de la 
mer a contribué., fur-tout dans ces dernières 
années , à complèter cette deilruétlon , en 
donnant la facilité d'emporter de gïandes 
pièces de bois pour employer dans la conf,,. 
truaion des rnofq11ées & autres bàtimen~ 

oublies • ... 
Les Samiens étaient le peuple le plus rich~ 

Q3 
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~~~~· & le plus puiifant de cous ceux qui coinpofaient 
L'Archipel. la confédération Ionienne; ils étaient induf-

trie~1x & aaifs, E.x. avaient beaucc..c1p è'efprit: 
âuf11 leur hiH:oire fournit·elle des traits Înté-
teffans pour celles des lettres , des arts & du 
commerce. Parmi les hommes célèbres que 
l'ile a produit, je citerai Creophile qui mérita, 
dit-on, la reconnaiifance d'Homère, en l'ac-
cueillant dans fa mifère, & celle de la pof-
térité, en confervant fes écrits ; Pythagore , 
dont le nom fuffirait pour illuftrer le plus beau 
fiècle & le plus grand empire .. Aprè~ ce der-
nier, mZ!Îs dans un rang très-inférieur, nous 
placerons Polycrate , fameux par l'établi}fe-
.trient & l'exercice de fa tyrannie. 

Il reçut de la nature de grands talens, & 
de fon père Cacés de grandes richeiîes. Ce 
dernier avait ufurpé le pouvoir fouverain, & fon 
fiis réf olut des' en revêrir à fon tour. Employer, 
pour retenir le peu p1e dans la foumiilion, tantôt 
la voie des fêtes & des fpectacles 'tantôt celle 

, de la violence & de la cruauté; le diitraire du 
fentiment de fes maux, en le conduifanr à des 
conquêtes brillantes.; de celui de fes forces , en 
l'aff>Jjeniliant à des travaux pénibles; s'emparer 
des revenus de l'état, quelquefois des poffef-
fions des particuliers; s'entourer de fatellites 
& d'un corps de troupes étrangères; fe ren~ 
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ferme au befoin dans une forre citadelle;---~~~ 
favoir tromper les ho1nmes & fe jouer des L'Archipel'" 

fermens les plus facrés: tels furent les prin-
cipes qL dirigèrent Polycrate après fon éléva-
tion. On pourrait intituler l'hifioire de Îon 
' 1· d ' l' (' 1 regne; art e gouverner a u1age oes tyrans. 
S . 1 fT' l . ' ,.J• es ncnenes ie mirent en etat w armer une 

.flotte qui lui af{ura l'empire de la n1er & 
1üi fournit plufieurs !!es voiG.nes & quelques 
viiles du continent. Ses g~néraux avaiec•t un 
ordre fecret de lui apporter les dépouilles 9 

non feulement de f es ennemis , mais encore 
de fes amis, qui eniuire les de111andaient & 
les recevaient àe fes mains comme un gage 
de fa tendre!îe ou de fa généroGré. 

' Egalement attentif à fa voïif er les lettres~ 
·1 ' . ' d f t' • 1 
l feunit aupres e ia penonne ceux qu1 les 
cultivaient, & dans fa bibliotb~que les plus 
belles prodL.étions de l'efprit hum;iin. On vit 

i , 

alors u11 contraile frappant entre la philoio~ 

phie & ia poé:,ie. Pendanr que Pythagore, in-
capable de fou tenir l'<ifpea d'un d;;f pote bar"" 
bare , fuyait loin àe fa patrie op;:. Î;née ,._ 
A , ,,.._ . ~ \ ~..,t-r'I -~ 1 ,.. r-: .... ,...,f'r-:::1""' & 1"~ nacreon <1mena1i. a ._, ... ,,.o:o ,.e" ~'"~""" ..__ ç:;. . - - . \J 

plaifirs; il obtint fans peine l'arnit'.~ de Po~ 
lycrate, & le célébra fr~r fa lyre avec 1:1 r(1ên1e 
.ardeur que s'il :eût cbanré le plws vertuç;u'C, 
!Iles p.rinces.,_ 
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Polycrate ferr1biait n'avoir plus de vœux à 
L'Archipel. former: routes les années de fon règne, pref~ 

que toutes fes er.treprifes avaient ~té marquèes 
df 'c;: 1. - . par es ucces . ._,es peup es s accoutun101ent au 

joug; ils fe croyaient heureux de fes viél:oires, 
de Ion fafle & des fuperbes édifice:; élevés par 
fes foins à leurs depens : tant d~irnages de 
grandeur les attachant à leur fouverain, leµr 
faifaient oublier le vice de fon uf urpation, 
fes cruautés &. fes parjures. Lui· même ne fe 
fou venait plus des fages avis d'Amasis, roi 
d'Égypte, avec qui des liaifons d'hofpitalité 
l'avaient uni pendant quelque temps: ~' Vos 
'> prof péri tés m'épouvantent, mandait-ii un 
)) jour a Polycrate; je fouhaitte à ceux qui 
:.' m'intéreffent un mélange de biens & de 
;' maux; car une divinitt jaloufe ne fouffre 
>) pas qu'un mortel jouilfe d'une félicité inal-
!t) t6rable. Tâchez de vous ménager des peines 
'' & des revers, pour les oppofer aux faveurs 
;, opiniâtres de la fortune. )) 

Polycrate, alarmé de ces réB.èxions, réfolut 
d'affermir fan bonheur par un facrifice qui 
lui coûterait quelques moinens de chagrin. H 
portait à fon doigt une émeraude montée en 
or, fur laquelle Théodore avait repréfenté je 
ne fais quel fujet, ouvrage d'autant plus pré· 
cieux, que l'art de graver les pierres était 

f 
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encore dans fan enfance parniî le~ Grcc:2. Il~~~~ 
s'en1barqua dans une ga'.~te, s'eloigr:a des L'A.rd1ip"l. 

côtes, jera l'anneau dans la mer, & quelques 
jours ap · s le reçut de la main d'un de fes 
officiers qùi l'avait trouvé dans le f ein d'un 
poi!fon. Il fe h.ita d'en infl::uire An1asis qé:Î 
dès cet infiant roœpît tout commerce avec lui. 

Les craintes d'Amasis furent enfin réalifies. 
Pendant gue Polycrate médiï:ait la conquè:e 
de l'Ionie & des îles de la mer Égée, le Sa-

d' . . r , r ' Q trape ~ne province vo111ne de ies etats o:: 
foumife au roi de Per(:;! , uarvint à l'attirer 

l 

dans fon gouvernement, & ?.près l'avoir fait 
expirer dans des tourr:r1ens horribles, ordonna 
" l [" \ . ,, ' f ' o attac h~r io11 corps a une croix eievee ur 1e 

M 1 ~ 1 s mont vcaie, en race ae an1os. • 
En 1nontant la montagne à environ la moîti0 

de fa hauteur, on trouvi;; une chape1le de la 
Vierge, pe~it édifice dans lequel font quelqL:es 

b T • f • ' (' ! 1 p' mar res avec aes 111 criptions ,epu cr:l!es. res 
' l' 11- r ' d.e- a en une grotte ou caverne proronae 5 

à l'exrrérniré de laquelle eû un oratoire, té-
moin des plus anciennes fuperilitions. 

L'île contient, felon un recenfement dtt 
dernier :fiècle, quaLorze mille habitans tous 
Grecs, exceptd le gouverneur & deux officier:; 
qui perçoivent la capitulation. La Porte, de-

~ fr 1 Al b" . "' venue m21trene aes lles grecques , 1enro1: 
après cette acquifition, en appliqua le revenu 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
,.. . & ' 1' . d f ' ...... $..,,,,,..,,~ au !erv1ce c a entretien es mo quees , aux 

L'ArchipeL appointemens des officiers pubhcs &au paiement 
des princeffes du fang royal. L revenu des 
îles dont on n'a pas ctif pofé ainfi, efl attribué 
au capitan-pacha, comn1e gouverneur général 

1 ''l d l' ' ' . l L d S r · ae; i es e 11.rc n1pe . es terres e amos iont 
tenues e·n vaB:if & dependent de la grande 
mofquée de Thophana , vis-à-vis Conil:anti-

l .., d l'~. . d " nop e. 11 y_ a ans 1te une centaine e pre~ 
tres f éculie1;s ,-· & quatre cents moines ou ca-
loyers , qui pratiquern de grandes auflérités. 
Le~ habirans s'occupent à pêcher des éponges, 
mais avec moins de fuccès que dans les îles 
qui fonr plus à l'oueit Ils font accoutumés 
dès l'enfance à une diète fort févère qui les 
maîgrit beaucoup , pour les rendre propres à 
ce genre de travail. Ils prennent à la bouche , 
partie en dedans , partie en dehors, une éponge 
imbibée d'huile, & plongent ainfi fous l'eau, 
où d'abord ils ne peuvent pas demeurer long-
temps , mais où les plus maîgres arrive.:t par 
dégré & par habitude à refter jufqu'à une 
demi-heure. On ne fouffre point qu'un ha-
birant fe m::rie avant d'avoir acquis ce talent, 
& s'il n'efr capable de reiter une demi-heure 
fous l'eau. On dit qu'ils vont chercher les 
éponges ;_{ cent braiîes de profondeur. 

L'île de Nicaria près de Samos, auffi-bien 
que la mer qui l'environne, doit fon nom au 
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téméraire fils de Didale qui, s'étant trop ap- '4"_a,c · "" 

proché du foleil Y fondit la cire de {es al:es, L'A"bîpel. 

lx le malheureux Icare tomba dans la mer, 
~ qui fut depuis appellée !caria ou f'.hcaria. Cett2 

~. île, qui a environ trente mille de circuit, eil 

1 

b 11 & C "1 • } } • • r ~ e e iernie, mais es 1aL;1tans en 1ont h 
pareîTeux , que prefque toutes les terres rei-
tent en friche. 

L ' ,. ' D . f • [ , Jle de c annos <;;ran oeu connue, ans ie 
l 

livre de l'apocalypfe qui lui a prêré fa ctlé· 
brité. Relégué fur un rocher, Sr. Jean s·oc-
cupa pendant fon exii de cette produftion dans 
laquelle on trouve des obfcu ri rés, malgré les 
commenrair::s de Bofruet & de Newton. 

P . . .· ' 1 î ,, at1r:os n e1t qu un amas oe roc_1ers andes , 
. 1 r • 1 'l ' . . ' porm1 ·eiquels que1ques va1 ees iont ieutes 

{ r · • • • 1 A • 1 • _, 1 • '} u1cepttoles de cu:.ture. ; ... u n11ileu ce l.! e 
' !' . ' , se eve une mont2gr.e term1nee p2r ie co:.ivent 

d (' J ,, 1 -- "!~ ~ .. e Jt.. eJn, que 1 on pre11ora:t c aCJo~d pour 
. l .• & 1 1 . ;• " une cnaaelie, ·: aont .. es hao;[ans iont en 

ff 1 r · ' · 1 ' . e et es iouverains eu pays; m2E Jeurs etats 
; f,:t. '")"' r. - • •)...,, i"·-. {):_ f',, t ç; '1 1" 1 D' ~ r,; h ~ {1.-., ..,. ce .i1e ~f"'"lC:Îlt.. p4~ ullll~~o.1 ... pol-~;. l\...Lll lu.u.o..:.i.!..ûll 5 

,. ' ' . . . d ;~· iT 1 j . "' . sils n y 101gna1ent es poue .nor:s car:s es ,les 
• ,, v • . j • l l voïnnes, c:\. les tno:1ts ceaa1ns que eur renC1 

1 [ ~·. ' ri . d (' a uperititI01î oes ~.recs, auni1r3reurs -e 0te 

Jean. 1_,oure la Gr~ce eft r:n1clie de ces 
' . 

~ , ,... . r.-';:+- 1:~:i "î""t-... moines, dont preique aucun ne i'"'~ "1-, '"'"" 
qui tous cor:naiirent jufqu'où peut aller l'e.rn:-

~---
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'- ·pire de la religion fur des a.mes fuperftitieu 0 

L'Archipel. fes. Ils ont affuietti la foule crédule de leurs 
} 

compatriotes qu'ils gouvernent , leur gré; & 
fouvent complices de leurs cfimes, ils en parq 
tagent, ils en abforbent le profit. 11 n·y a point 
de pirates qui n'aient avec eux un caloyer ou 
un papa pour les abfoudre du crime à l'infrant 
même où iis le comn1ettent. Toujours cruels, 
parce qu'ils font 1.âches, ces miférables ne 
1nanquent jamais de ma:lîacrer l'équipage des 
bâtimens qu'ils furprennent, & après les avoir 
pillés, ils les cou lent à fond , pour fouflraire 
tout indice de leurs attentats; mais auili-rôi: 
profrernés aux pieds du minifl:re, quelques 
mots les reconcilient avec la divinité, calment 
leur confcience &. les encouragent à de nouveaux 
crimes, en leur offrant une relîource affurée 
contre de nouveaux remords. Ces abfolutions 
font taxées; chaque prêtre à un tarif des pé-
chés qu'il doit retnettre: ils font plus, ils 
vont au-devant des alarmes que le crime 
pourrait inf pirer à d'autres fcélérats, qui mê= 
lant la faibleffe à la férocité, craindraient de 
périr immédiatement aorès leurs forfaits & 

l 

avant que de s'en être fait abfoudre; ils les 
raffurent , ils les excitent en leur ven<lant d'a~ 
vance le pardon des atrocités qu'ils méditent. 
On voit ces manftres , revenus au port , 
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chargés du fruit de leur brigandage, met-
tre à part, prtlever la portion des prètres, L'Archip~L. 
qui 'l en échange leur donnent, au nom de 
Dieu. h 3roit de courir à de nouvelles ra-
pin.es; & ainfi munis ·de paffe-ports pour le 
ciel, approvitionnés d'abfolutions anticipées, 
pour les vols, les adultères, les attaffinats 

•· 1 f ' . . 1· ' 1 r qu 21s e perent mulrip 1er penaant eur cour1e, 
ils fe remettent en mer avec la fécuriré d'une 
confcience tranquille, & peut-être invoquent· 
ils le ciel même pour le f uccès de leurs ex-
péditions. 

Auffi-tôt que rnon vaiifeau eut mouillé, 
je m'empre1Tai de mettre pied à terre pour 
me rendre au couvent. J'étais loin de orévoir 

l 

la rencontre qui allait exciter , le moment 
d'après, rnon intérêt & ma curiofité. Je m'a-

L • • , l r ., cnem1na1s vers la montagne; onque J apperçus 
un caloyer qui en defcendait, é:\.. qui s'avan-

• ! • • • l çant vers mo1 avec prec1puanon, n1e ceman"' 
da en italien, de quel pays j'étais , d'où je 
venais, ce qt1i s'était paffé en Europe depuis 
fept ans qu'aucun v~i[eau n'avait aboréé fur 
ce.s rochers ? A peine 1ne fut-il Français: 
Dites-1noi, s'écria-t-il, Voltaire vit-il encore? 
Qu" on fe figure mon éronnement ! je l'inter· 

... , ~" '~ ~·~ rogea1 a mon tour: qui etes-vous, m ecna1-Je, 
vous~ moine, habitant de ces rochers, & pro~ 
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- ... nonçant un nom q cl'on s'attend fi peu d'y en~ 
L'An;hipel. tendre? Je fuis l'ètre le plus rnalheureux que 

• .. : - ! ' 

voJ.s ayez 1ama1s rencontre; mal'' Iepondez, 
calmez n1es alarmeii , & V ultaire & Routl<-;au, 
ces _deux bienfaiteurs de l'hunîanité, vivent-
ils encore 7 .Je le rafL-'rai en lui difant que 
ceux dont il redoutai! la perle étaient vivans. 

. ' l'h . ' d d ' , Ils vivent . · un1an1te a one encore es oe-
fenfeurs de Jes droits, les innocens des pro-
z:;;.aeurs, 1e fanatifme & l'intolérance des enne· 
z:ni§ toujours armés pour les attaquer! puitient-
ils vivre a!fez long-temps pour les anéantir ! 
ils préferveront les autres des maux que j'ai 
foufferrs. Je ne le fuivrai point dans fes tranf-
por.ts, ils furent violens & exagérés; ils furent 
ceµx d'un caraétère bouillant, d'une imagi-
naüon vive, exaltée, 1nais fur- tout aigrie par 
l'infortune. Cet homme m'avait d'abord eton· 
né, il rn'inttreffa bientôt. Je le p:-C'flai de me 
dire par qt:els malheurs un être raifonnable 
& parlant le langage que je ven1is d'entendre 
pouvait êtr.e rédµit à porter J'habit de caloyer 
.fur .les roches de Patin1os. Je fuis né dans 
1' Archipel,· n:ie dit-,il; mais je fentis, dès tna 
plus tendre ,j ::unefle. le defir de fortir de ra~ 
,vîli1Ten1ent où nous fommes. Je r--afiài en !ta· 
Jie, j'y fis roures mes erudes ,& je devins très~ 
f<l.vant; -je ptns le dire, il n'efi pas quefl:ion 

1 
1 
1 
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<l'amour-propre fur ces rochers, d'où je ne , __ _,.,...,__, 
fortîrai jatnais. Je n'avais rien, je cherchai3uneL'Archipel, 

place qui put fournir à mes befoins & fatis-
.1: • T: l' ' .. • , f 1aue ma F ;10n pour ,ttude: 1i sen P~'.: e'."'ita. 
une telle que je n'aurais pas ofé :a dc:firer; un 
cardinai m'offrir d'être fon bibliorbi::caire. -
Eh bien ! qui vous empêcha d.:: profil-er àe 
ce bonheur? - Lui-même, car il y mit un 
prix qui na me permit p.:::s de l'accepter ; en 
m'enrichittant il voulut m'avilir : il exigea 
une aRion toujours ddshonorante; il voulut 
1ne faire quitter la religion grecque dans la-
quelle je fuis né: mais n'allez pas croire au 

• ., { • 1 ' hA T moins q~e J y ois aveug ement atcàc_ e. Je 
crois en Dieu , & je l'attefie encor'e en cet 
infl:ant; non, je ne h<i fais point l'injure de 
lui f uppofer une prédi1e8:ion particulière pour 
quelques cérémonies inutiles. Tous les culte:i 
font égaux devant celui qui n'a point d'égal; 

. fj ! , l peu importe anurement oe co1nmencer .e 
figne de la croix par 1.a droite ou par la g::iu~ 

che , de jeùner le n1ercredi au lieu du fa-
medi: on peut ohferver ces règles, & ne les 
eitî1?1t:r que ce qu'elles valent; mais le prix 

' h . ' h qu on attac au a ce c angemenr, ne 1ne perm 
mit pas de balancer, & je facrÎnaÎ otOUt à Ce 

. ' " ' ' . ' c.· . d"f, qui n eut ete :pour .pio1 qu une a"tlon Il' l,.. 
fèrente, fans l~ tn.ot.if qu'on rne prèfentait. 

~--~'-
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256 HISTOIRE GÉNÉRALE 
__ .·Réduit à la dernière miîère_, je revins dan~ 

L'Archipel. Ja Grèce , & je rne vis forcé de cherchêr un 
afyle dans le couvent que vous -'lez voir. De 
quatre-vingt 1110Ïïies gui l'habitent, nous ne 
forrunes que trois qui fachions ·lire; & que 
nous in1porte, nous n'avons que peti de livres, 
& à quoi nous f;;rvir;:;Îent·Îls? on s 'intE'.reiÎe 
bien peu aux faits pattés, quand les faits pré~ 
fens font nuls pour nous; le travail des mains' 
en detournant de réflëchir, convient ·nTieux à 

• t-

mon état ; c'eft mon unique re[iJurce. 
Je ne pus me refufer à un véritable atten~ 

driffement, il s'en apperç~i.t: ne 1ne p1aignèz 
pas f1 vive1nent, reprit~il, mon· fort devient 
tous les jours moins fâcheux. J'ai été, durant 
les premières années de ma captivité, le plus 
infortùné des êtres: j'ai éré vingt fois au mo-
ment de terminer n1a vie & mes malhèurs : 
il n'en etl plus de même aujourd'hui; j'ai 
oublié prefque tout ce que je fa vais; je fuis 
parvenu à perdre l'intelligence que je pouvais 
avoir reçu de la nature: je me rapproche déja 
beaucoup de ceux avec qui je fuis condamné 
à vivre, & leur reffemblant bientôt entière-
ment , je ne ferai plus malheureux. 

Tout ce que me difait cet homme ne pou-
vait qu'augmenter mon inrérêt: il devint bien 
plus vif encore, lorfqu'il refufa l'argent que 
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je lui offris. Ne confultant que cette première :c._. 
impreffion qu'infpire un malheureux, j'allaisL'Ar~hipe~ 
lui propofer de l'arracher à fes rochers, lui 
offrir un y!e n10Îns f~cheux: je jouifrais déjà 
du plaifir de rermir:er fes malheurs , iorfgue 
le refl:e de fa converLnion, en détruifant cette 
illufion me fit violemment foupçonner , ou 
qu'il n'avait jamais eu une bien bonne tête , 
ou que fes infortunes l'avaient altérée: je le 
plaignis plus vivement encore, mais je dè1Îrai 
beaucoup moins d'en faire le compagnon de 
mon voyage. Ses propos devenaient à chaque 
infl:ant plus exagérés ; fon regard était ef-
f & ,. . . I rayant, c etan avec vie· er:ce , avec em-
portement qu'il fttisfa.ifait ce befoin d'ouvrir 
fon cœur, de fe répandre devant un étranger 
devenu fon confident, dans un exil où tout ce 
qui l'entourait depuis long-temps, était bien 
plus étranger pour lui. 

Nous allâmes enfemble au couvent, où je 
fus reçu par le f up~rieur qui me parut dani 
l'abrutiffen1ent le plus complet, Je voulus ti~ 

rer de lui quelques éclairciffemens fur le' ma-
nufcrits qui pouvaient fe trouver dans cet an-
cien monafrère; il me répondit avec fierté 
qu'il ne favait pas lire, & ii me fut abfolus 

' . ' ment impoffible den obtenir une autre re-
ponfe. 

Tome XXPIII. R 
i 
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L'hermitage de 1'.Apocalypfe eft à mi..,c6te 

L"Archipel. d'une montagne fituée entre le couvent & 
le port de la Scala. L'églife efl: a- Duyée ~ontre 
une grotte, dont les rochers , fi l'on en croit 
les habitans, ont fervi d'afy le à Sc. Jean, pen-
dant fon f..;ijour à Patinos; c'eft~Ià qu'il com-

r r o l' • , . r ' ' po1a ion ouvrage§ oc on ma rnontre 1u1qu a 
l'ouverture, par laquelie le Sr. Ef prit lui corn~ 
muniqua fes lumières. Les fragrnens de ce 
rocher font un f pécifique certain contre mille 
maladies , . & fur - tout contre le8 efprits ma-
lins; les moines grecs ne manquent jamais de 
vendre ce remède ainfi que les abfolutions; 
ils conviennent même fans pudeur de ces tra-
fics fcandaleux; on vend les eaux du Gange 
aux peuples qui vivent fur fes bords; les prê-
tres lapons dif pofent des vents; & l'imbécile 
habitant du Thibet, achète à grands frais, ce 
qui pourrait lui donnner des doutes fur la di-
vinité du grand Lama. L'impofiure & la cré-
dulité font de tous les pays. 

D'après le caractère prévenant qu'un célè-
bre voyageur prète aux femmes de Patinas , 
nous étions loin de nous attendre à la récep-
tion que nous en éprouvâmes. Elles étaient de 
fan tetnps empreffées de plaire aux étrangers, 
qu'elles croyaient toujours dif pofées à les épou• 
fer : ou elles ont été fouvent défabufées , ou 

1 

i_ 
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notre cofiume peu recherché nous fit tort dans~~~~ 
leur ef prit; jam ai.:< il n'y en eût rl'auffi farou~ L'Arcb.ipeI. 

h & ' . ,, " d c es~ nous n avions qua paraare ans une 
rue, pou; .1ue tuutes les portes,futtent au{fi. 
tôt hermétiquement fermées. Le dcfir d'ache-
ter du pain dont no..is manguions depuis quel~ 
ques jours, érait le feul motif èe nos avances. 
Mais r-ous les aurions inurilemc.:nr prodigue~s, 
fans ie crédit du caloyer dont j'ai parlé, qui 
vint à bout de nous faire notre petite pro-
v.ifion. 

Cette île célèbre s'appèle aauellement Pal-
ma/a. C'est un vrai pays de méditation par la 
folitude & le vafte filence qui y règne. Quoi-
qu'elle ait vingt à trente milles de circuit , elle 
ne contient guères que trois cents habitans. 
Les arbres, les payfages, la verdure y font 
prefque entièrement inconnus. Tout y iof pire 
une mélancolie rrîfte & de [ombres r&veries. 
Les montagnes font nues & d8poui!lées, les 
vallons mêrne font arides & ttériles. L'égli1e 
de Sr. Jean eB: bien bilrie & paffablement 

' 
grande, mais elle excita mo,ins notre curio(ité, 

1, l • 1 1 ''l ' l' ( d . d que enarolt ae 1 i e ou on preren que e-
meurait ce fainr apôtre. Le chemin qui y con~ 
duit., efl entre des rochers efcarpés & diffici-
les. A quelques pas de-là eft un grand trou 
C4eufé dans le roc, dont la voûte eil foute· 

R 2 
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~""".'!'!:~~ nue par un pilier. C'est-là, dit-on , la grotte 
L'Arçhipel. du Jaint & le lieu où il écrivit fon apocalypfe • 

Je ne p1,1.s m'empêcher de rire de la fimpli-
cité des bonnes gens qui nous accompagnaient: 
ils nous montrèrent avec grand ref pea, piu-
tieurs crevaff es que le temps a pratiquées dans 
le rocher, & nous racontèrent férieufement 
comment le St. Efprit entrait par ces fentes 
pour diéler à Sr. Jean fon livre myflérieux. 

Un vent très-violent nous avait forcés en 
arrivant à Patinas d'entrer dans le port de 
Gricou, que fa forme & les rochers ·dont il 
efl: rempli rendent fort dangereux. Nous en 
fortîmes avec peine; mais ayant enfin pris 
le large fans accident , nous vînmes mouiller 
à rile de Cos , moins connue dans l'hifloiïe 
politique de la Grt:ce , que célèbre par les 
hommes fameux qu'elle a vu naître. Hippo-
crate, l'un des plus grands génies qui aient 
jamais exifté & le feul qui, créateur d'une 
{cience, en foit demeuré l'oracle, après trois 
mille ans de travaux & de découvertes, était 
né dans cette île. 11 reçut de fan père Héra-
clide les élérnens des fciences. A peine en fut-
il enrichi qu'il conçut une de ces grandes & 
importantes idées qui fervent d'époque à l'hif-
toire du génie; ce fut d'éclaircir l'expérience 
par le raifonnement., & de re.élifier la théorie 
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paï la pratique. Dans cette théorie néanmoins,---'-----
il n'ad1nit que les principes relatifs aux divers L'Arcbipü~ 

' . ' 'f I I . pnènomenes que pre ente e corps 1un1a1n·, 
confidér" dans les rapports de maladie et de 
fan té. 

A la faveur de cette 1néthode, l'art élevé 
'} .. ''d If" h" a a d1gnite e ia c1ence, marc .a a un pas 
plus ferme dans la route qui venait de s'ou-
vrir ; & Hippocrate acheva paifiblement une 
révolution qui a changé la face de la méde~ 

cîne. D'après tour ce qu'on rapporte de lui o/ 

on n'apperçoit dans fon ame qu'un fent]ment,, 
l' d b' IV- 1 ,- l . . • amour . u 1en; ,_,,_ oans 1a ongue vie , qu un 
feul fait, le Îoulagement des malades. 

Il a laitté plufieurs ouvrages; tous doivent 
être médités avec- attention 5 parce que fon 
fl:vle eft touiours concis; maîs il dit be:i.ucoup , , 
de- chofes en peu de mots r r1e s~écarte jamais 
de fon but, & pendant qu'ii y co·.1n; il lai He 
( f 1 d , ., . . ur .. a i·o1!t-&::1 n-P~ t'r~1...~eQ ;0 11~rt""\.1t·"l1-~ r;lr1ç; (llt ...... - ................... _....._.....,. .......... .._} - ........... .._~i.-·- r_..,....,_; ·-

• r ~ 'I 1 r.. ~ moins apoercues, iu1vant aue ie Jecceur e1t 
l , l 

plus ou rnoi.ns éclairé. C'était la n1ethode des 
anciens philcfophes , plus jaloux d'ir,Jiquer 
des idées neuves, que de s'app~fantir fur des 
idées commur:es. 

C . h ' [! • rl f t • e grand -omme s en: peint ans ,es ecnts .. 
Rien de fi touchant que cette candeur avec la~ 
quelle il- rend compte de fes malheurs &. dg. 

1l 'i-
~-
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_____ fes fautes. C'efl: de lui-mêrne que nous tenon:; 
L'Archipel. ces aveux: c'efl: lui qui, fupérieur à toute ef-

pèce d'amour-propre, voulut _ ue fes erreurs 
mêmes fuffent des leçons. Des gens, qui, par 
l'excellence de leur mérite, font faits pour re~ 
connaîrre la fupèriorité du fien, m'ont fouvent 
affuré que les n1édecins le regarderont tou-
jours comme le premier & le plus habile de 
leurs légiilateurs, & que fa doarine adoptée 
de routes les nations , opérera encore des mil. 
liers de guérifons après des milliers d'années. 
La prédiB:ion s'accon1plit tous les jours. Auffi 
les plus vafl:es empires ne peuveut pas difpu-
ter à la petite île de Cos, la gloiîe d'avoir 
p'roduit l'homme le plus utile à l'humanité; 
& aux yeux des fages, ies noms des plus 
grar.ds çonquérans s'abailieront devant celui 
d'Hi ppocra re. 

Cette île n'a rien qui la di:fringue aétuelle-
ment. La beauté du climat, la fertilité du 
terroir & l'abondance des fruits~ font des biens 
communs à ces contrées, & fi l'on en excepte 
Farinos & quelques autres rochers de l'Ar-
chipel , la nature femble avoir également 
prodigué fes bienfaits à toute la Grèce. 

La ville de Cos efl .fur le rivage, fon port 
eft com1n0de , & toute la côte efl couverte 
d'orangers & de citroniers, qui forment l'af. .. 
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pea Je plus féduif.ant; mais rien n\:fr auffi . ____ _ 
agn:~2ble que la place publique: un plarar;.e L'An.liipeL 

prodigieux en occupe le centre , & fes bran- ; 
ches éte· ues la couvrent en er.rier: affaif~ 

fées fous leur propre poids, elles pourraient 
{e brifer, fans les f0ins des habirans qui lui 
rendent une ef pèce de culte; rnais comme tout 
doit offrir dans ces contrées les traces de leur 
ancienne grandeur') ce font des colonnes f u-
perbes de marbre & de granit, qui font em~ 
ployées à foutenir la vieille[e de cet arbre 
refpeaé. Une fontaine abondante aj.oure au 
charrne de ces li-eux toujours fréquentés par 
les habitans, qui viennent y traiter de leurs 
affaires T & y chercher. un afy le contre ]a cha-
leur du climat.· 

En allant de Naxie à Patinas , Tour.nefort-
•·1 l: bl' ' rl '" 1 ' C r raconte qu i. 1 ut o 11ge ...,e reiacner a ._,reno12.,. 

.méchant écueil, dit-il, ÎinS habitans, & qui-
n'a qu'envîron dix ou douze n1Îl1es de tour. 
S r a ' l' " d " ' 8 · 11 1 N teno1a e1t a e1t-nor -eit a r m1 .. es oe 'a~ 

;1ie. On ne trouve dans Stenofa qu'une berge-· 
rie, retraite de cinq ou fix pauvres ga----J.iens, 
de chèvres, que la peur de tornber entre les. 

• d r • 1 b ;• bl' d rna1ns es corlanes ou aes · anoits, o nge e 
E:enfu.ir dans les rochers à l"approche du moin--
ilir.e; bateau.. On envoie du bifcuit à ces ber= 

, 
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..._. gers tous les trois mois, à peine trouvent~ils 
L'.Arcbipel. de l'eau dans cette île. 

Nicouria, continue Tournef ·t, où nous re .. 
lâchân:es auili , efl un bloc de marbre au mi~ 
lieu de la mer, peu élevé, mais d7environ 
cinq milles de tour, fur lequel on ne voit que 
des chèvres aiîez maigres , & des perdrix 
rouges d'une beauté f urprenante qui nous dé= 
domagèrent de la mauvaife chère que nous 
avions faite à Stenofa. 

Débarqués dans une île, nous ne manquions 
pas de nous informer s'il y avait quelque cha-
pelle de la Vierge, bien affurés qu'elle fe-
rait dans l'endroit le moins acceffible, & par 
conf~quent le plus propre pour nos recher-
ches. C'efl: à vîfirer ces chapelles que confifl:e 
toute la dévotion du peuple. On n'y arrive 
qu'en fuant à grofîes goutres, & les Grecs 
comptent avec raifon cette fatigue pour une 
des plu"s rudes pénitences que l'on puiffe faire 
en ce monde : là , tout fondant en eau, ils fe 
dépêchent de faire une douzaine de fignes de 
croix répétés coup-fur·coup , accompagnés 
d'autant d'inclinations, non.feulement de tête, 
mais de la moitié du corps ; enfuite, fi la 
lampe n'eft pas allumée, ils battent le fufil, 
& brûlent deux ou trois grains d'encens fur 
une pierre plate, baif ant: l'image de la Vierge 
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& toutes les autres qui s'v trot.: ven:. T 2r:dis :_r..e'.ê",, .. :::=~ . ·' 

gue l'encens brù1e, ces bonnes gens recom- L'A,cL 1peI. 

mandent leurs afE::ires à la Vierge, (x. vont 
cherch~. un papa pour dire la mette. Les 
bonnes femmes portent ordinairement un pe-
tit por d'huile pour garnir la lampe, ou que!m 
que bougie fort d-.:liée. Comrne l'on b;hir a bon 
marché dans ces pays • les Grecs, à l'agunie, 
laifîent une vainPTaine d'écus peur dreiîer une 

0 

chappelle, & c'ei1: ce qui fait que toutes les 
"l r N r, i1es en 1ont couvertes. ·ous ne 1imes que 

f ' • T' • Q. II'' nous repo er a l\l1couna c<: nous panarnes pen.~ 
da nt la nuit à A rnargos. 

Cette lie efl: bien cultivée, elle n'a que 36 
milles de tour, mais elle eft horr;,bJemenr ef .. 

'L 1 , 1 f .. · carpee. es cnamps ies p,us ernles appart1en-
, l • 

(1' ' l -r· \ T"J nent au rnonaïtere de a 'v 1erge, ou l on court 
de bien loin pour faire dire des n1effes ; car 
tous les lieux extraordinaires j.nf pirent d~ la 
dévotion au peuple. A trois rr11lles du bourg. 
fur le bord de la mer, on a bâti une grande 
Inaifon, qui èe loin reifèlTible a une arITiOÏi~ 

appliquée vers le bas d'un rocher eff·oyable, 
taiilé naturellement à plornb. Cette armoire 

• 
pourtant renferme cent caloyers logés con1-
modément; mais on n'y entre qu'à bonnes - " 
enfeignes, & par une petite Oüverrure, pra-
tiquée à un des· coins du. bàtiment, & qui fe 



~\ ' 

"'.;'j, . 
. -~· ·-

- ; ,....i 

i' ~· . 

~'. ;, . ' ,_ ' ,· 
" 

' . 
'~- :;~: •. ~ :t 
:~». ! .: .. 01 

··" " ' ' 
;~ "~ •. ,! . 
:;~ . ,.,, 

, ' 266 HIS T 0 IRE GE N E RAI .. E 
=• -Y ferme par une porte couverte de tôle. En de-

L'Archipel. dans c'efl un corps·de-garde garni de maîîues 
de bois. faites fur le modèle de celle d'Her .. 
cule, & dont un coup ferait capable d•affom-
mer un bœuf: la précaution nous parût inutile, 
car avec un coup de pied on renverferait fa-
cilement un homme du haut de l'éèhelle 
par laquelle on monte à cette porte. Les ré-
ligieu x nous affurèrent que leur maifon avait 
éré fondée à l'occafion d'une image miracu-
leufe de la Vierge peinte fur du bois, qu'ils 
gzrdent dans leur chapelle comme une grande 
relique; ils prérendent que cette image pro-
fanée dans l'île de Chypre & caifée en deux 
pièces , fut amenée miraculeufement fur la 
1ner jufques au pied de la roche d'Amargos ;. 
que ces deux pièces s'y raffemblèrent; qu'elle 
a opéré & qu'elle opère encore plufieurs mi-
racles. Cotnme on ne faurait forcir honnête-
ment des monat1ères fans donner à la facriilie ,_ 
nous y laiffàmes quelque petite monnaie , & 
les religienx nous régalèrent d'un plat de rai-
.fin, dont les grappes avaient environ un pied 
de longueur, fort doux & d'un excellent goût._ 
Je m'avifai de demander à ces religieux d'où. 
leur venaient d'auffi beaux fruits ; ils m~alfu
rèrent qu'on les cultivait dans un autre quar-. 
t.ier de l'ile, auprès de cette. chapelle où. l'on 
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confervait cette urne fi fameufe qui fe rem·----
plit d'eau & fe vuide d'elle-même dans cer- L'Archipel. 

tain temps de l'année. Après tous ces beaux 
difcours , nous nous féparàmes fort fatisfaits 
les uns des autres., les religieux de nous avoir 
conté leur hifl::oire , & nous d'avoir connu la 
fupercherie des moines , & la fimplicité des 
peuples qu'ils abufent dans les pays d'igno-
xance & d~ fuµerfl:ition. 

Le 22 feprembre, pa{E~nt fort près de Ca-
loyère, rocher tout hériffé, à 12 miiles d'A-
margos., le patron de notre caique s'avifa de 
grimper fur une des pointes de cet écueil pour 
prendre des faucons dans leurs nids; nous 
n'ofâmes le f uivre: cet homme non-feu!en1ent 
avait le pied marin, mais il efcaladait 1~ ro-
chers les plus efcarpés avec une légèreté fur· 
prenante. Nous nous contentàmes dç le prier 
de nous apporter toutes les plantes qu'il trou-
verait, l'affurant que nous lui cédions volon-
tiers notre part des faucons : nous. ne per 0 

àîn1es rien à ce marché ; il nous apporta 
quelques plantes que nous aurions préférées 
à tous les oifeaux de paradis qui font en 
j\_rab~e. 

. 

' 



"~ . -- . - ~, ' 

•1-' 
~ .. 

.: .,ci 

~ 

·: : 

' "· 

: ~ - . 

268 HISTOIRE GÉNÉRALE 

C H A P I T R E ,r I I I. 

Golfe de Macri. - Tombeaux de Telmiffus, -
Différens Jarcophages. - Détails de ces mo-
numens. -Réception du Voyageur chez. un 
prince turc rr(/idant à .iVI oglad. - Caractère 
de ce vieillard. - Rencontre d,un médecin 
Arabe. - Ruines de la .ville de Stratonicea, • 
aujourd'hui Eski Hiffar. -Fête turque. 

~-~~~- L'1 s LE de- Cos efl: voifine de plufieurs pe~ 
Ionie. tites îles, parmi lefquelles Symio eft la feule 

qui puiffe infpirer quelque curiofiré. Ses ha 0 

bitaAs font aujourd'hui célèbres dans l'art de 
plonger , & cet exercice efl: la plus grande 
occupation, comme il efl l'unique reffource 
de ces êtres prefque amphibies. Les femmes 
mêmes y dif putent le prix d'un art qui paraît 
fi peu fait pour elles, & l'on prétend que, par 
un régle1nei:it toujours obfervé , les jeunes 
gens ne peuvent s'établir qu'après avoir donné 
des preuves d'un talent. feul héritage qu'ils 
puiff ent tranfmettre à leurs enfans. A la pê-. 
che du coraii & des éponges qui fe trouvent 
abondamment dans ces parages, les habitans 
de Symio joignent une autre btanche dJJ com-

1 
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merce; ils _voyagent fouvent dans l'Archipel ~~~ 
pour eiîayer de tirer parti des bâtimens nau- Ionie. 

fagés. Ils y a quelques années que le proprié-
taire d'ur raiiîeau coulé à fond près de l'île 
de Scio, étant couvenu de partager avec eux 
ce qu'ils en pourraient retirer, iis parvinrent 
à le vider entièrement. On donne à l'ile de 
Symio trois milles de circuit. On y voit un 
vieux château fur le bord de la mer. Le vin y 

. efr bon , & les habitans y nourriiîent une 
grande quantité de chèvres. 

Nous nous embarquâmes ie 28 juin pour 
me rendre au fond du golfe de Macri , où 
j'avais l'efpérance de trouver quelques anti-

• 1 • • .. 

quites inconnues aux voyageurs, qu1 avaient 
parcouru l'Afie mineure avant moi. Nous paf .. 
fâmes .,entre deux îles qui font à l'entrée rlu 
golfe. En continuant de s'avancer & en fuivant 
l A \ h r a cote a gauc e, on rencontre un cap, nomme 
en turc Boco1nadi , anciennement Cr:ya , il 
tenait fon nom de la viile de Cry-affus qui 
n'en était pas éloignée. 

Le golfe de Macri portait dans l'antiquité 
le nom de Telmiffus Sinus .. de la ville de 
Telmifîus dont les ruines fubfifl:ent encore. 
On ignore abfolument l'origine de cette ville, 
dont Arrien fait mention. Ses habitans avaient 
déja dam l'art des augures , certe réputation 
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~~~~qu'ils ont toujours confervée. On ·rrouve dans 

Ionie. Hérodote , que Créfus, dernier roi de Ly~ 
die , alla conf ulter des devins à Teln2~/Jus, 

Alexandre apprît d'eux une conjuration tra-
mée contre fes jours ; enfin, du remps de Ci~ 
céron, ils excellaient encore daQs cet art im-
pofleur , auquel la philofophie ne lailfe plus 
que de bien faibles reffources. 

Les refles d'un théâtre, & les riches frag-
mens que nous découvtîmes dans les ruines 
de Telmiffus , dépofent pour fon opulence 
paffée , bien moins encore que les rnonumens 
funèbres, dont je vais faire connaître les dé-
tails • 

Au fond du golfe de Macri, & fur le bord 
de la mer, eft un petit bâtiment nommé Me_y. 
Il efl: bàti au pied d'une hauteur, fur laquelle 
font les ruines d'une fortereffe. Sur le pen-
chant de la colline & jufqu'à la mer eft une 
grande quantité de tombeaux, ou farcophages 
de pierre grife de differentes formes & de 
différentes grandeurs. Le premier que nous 
apperçûmes a fur fon petit côté une ouver-
ture carrée, par laquelle il eil: vra.if emblable 
qu'on iotroduifait le cadàvre : on la fermait 
fans doute avec une pierre qu'on fcellait for• 
terne nt. 

Le fecond était le ph!s grand de tous ceux 
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que nous av?>ns rencontré dans cet er.droit. ~~~~ 
Il efr d'un deffin très·fingulier & je n'en con- Ionie. 

nais aucun du même genre: il femble qu'on 
air voulu ,niter un édifice confrruit en bois. 
On fait c0mbien les anciens ont fou vent cher-
ché à donner à leurs tombeaux , la forme de 
leurs édifices & de leurs maifons. Dans ce! 
urnes de marbre, dont: on voir une fi grande 
quantiré en Italie , on difiingue le toît avec fes 
divifions, & la porte tantôt fermée, tantôt à 
demi-ouverte & quelquefois occupée par le 
génie de la mort. 

La nature imprime généralement à tous 
les êtres qu'elle anime, le défir de leur con-
fervation ; l'homme f eul étend ce f entirnent 
jufques fur les débris inutiies de fon exiftenca. 
Rien de plus naturel fans doute, que de recueil-
lir les refl:es de ce que l'on a aimé' de les 
foufl:raire à une deilruétion dont le f peaacle 
ferait trop révoltant, de conferver même pré~ 
cieufement des cendres chéries : mais ce :foin 
pénible de rendre les tombeaux inacceiTibles, 
de furcharger la terre de ces maffes énormes, 
pour éternifer ce qui n'eft plus, on r,e peut 
l'imputer qu'à une abfurde f uperfl:irion, à 
laquelle bientôt après vint fe joindre la vanité 
la plus ridicule. Les prêtres répandirent cette 
opinion, que l'état du corps influait fùr ce-

' 
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-HISTOIRE GENÉRALE 
~~~ lui de l'ame; & 1es grands, en fdoptant-cette 

Ionie. idée, lucrative pour fes auteurs , firent de leurs 
to1nbeaux des monumens de f?tte & de ma~ 
gnificence. Affurer des foins funéraires à fon 
corps, c'était alors fauver fon ame; avec de 
l'opulence_ on joignait à l'ef pérance d'un repos, 
éternel, l'agrément de garder fon rang, même 
après fa mort, & d'avoir la prééminence fur 
les autres cadâvres. On inventa l'art des ein· 
baumemens & des injeaions; -on creufa des 
rochers pour y mettre à l'abri de toute in-
f ulte, ces corps ainfi préparês, & dei: milliers 
de malheure~x furent employés pendant des 
règnes entiers , à conilruire_ des pyramides, 
afyles des tyrans , mêrne après leur mort. 
L'ufage de creufr;r des tombeaux ~ans le fein 
des rochers~ eft fans doute le _plus ancien, 
parce qu'il efl: le plus .fimple & le plus propre 
à remplir le but qu'exigeait alors la religion. 
Mais l'antiquité de ces monumens, ne permet 
pas de déterminer r époque de leur conftruétion;. 
ils font trop antérieurs à l'hift-0ire, pour qu'elle 
puiiîe fournir quelques lumières à cet égard. 

On trouve dans la Haute-Égypte, un grand 
nombre de grottes , qui fans. doute étaient 
confacrées à cet ufage. Mais aucun de ces 
Jnonumens n'a autant d'analogie avec ceu~ de 
îelmiffus, que 1~3 tombeaux de Perfépolis 

dont 

1 
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dont parle Chardin dans fon voyage. C'eft en ~~!!!!I 
faifiifant ces rapports, en fuivant ces analo-
gies t qlle l'on peut efpérer d'entrevoir cette 
chaîne c' connaiifances, par lefquelles les 
peuples anciens fe font communiqués , & 
dont nous avons tant de peine à Iaifirl}_uel .. 
ques fragmens. 

Malgré les précautions que nous avions pri-
fes ~ ee ne fut point fans peine que nous par-
vînmes à nous procurer les chevaux dont nous 
avions befain. Nous partîmes enfin des ruines 
de Telmiifus, le 30 juin à onze heures du 
foir, guidés par le Grec que l'on avait envoyé 
de Smyrne, & qui était venu nous joindre 36 
golfe de Macri, après avoir porté 1.es lettre~ , 
du conful aux différens agas chez lefquels 
nous devions paffer. 

Nous n'allâmes point à la petite ville de 
Macri, où l'on nous affura que nous ne trouG 

' verions aucune antiquité, & nous tournâmes à 
gauche pour faire le toul' du g,olfe & remonte·r 
vers le nord. ·i> 

Nous marchâmes upe grande partie de la 
nuit, & nous paffâ1nes deu.x petites rivières , 
dont les eaux réunies forment le fleuve Glau-
cus. Les fentiers que no.us fùivions, fonr à 
peine frayés; le pays efi rempli de montagnes 
& abfolumenr inhabité .. Après avoir patté 1~ · 

Tome X;;tf7 JJI. S 
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!274 HISTOIRE GÉNÉRALE 
e~~- journée dans un bois, qui ne nous garantit que 

Ioaie. bien faiblement d'une chaleur exeffive, nous 
remontâmes à cheval. à quatre heures après 
midi. Nous. trouvâmes dans notre route un 
tombeau femblable à ceux de Tehniffus, éga-

_-;:~;q__ Io , • ' 

lem• creufe dans le rocher, mais d ordre 
dorique , & feulement élevé de quelques pieds 
au-deH'us du niveau du terrein. 

Le '.2 de juillet au matin'· nous arrivâmes 
dans un méchant hameau fltué dans une plaine 
agréable, après avoir paffé u.tfe petite rivière, 
qui paraît dans l'hifl:oire avoir autrefois fé-
paré la Lycie de la Carie, & qui fe rend à 
; mer. 

La C~rie fut une des provinces dont Mi-
thrydate s'empara pendant les divifions de 
Marius & de Sylla. Ce fut à Stratonicée qu'il 
vit· & qu'il aima la malheureufe Monime·; 
mais enfin réduite en province romaine fous 

' V ef pafien, elle f uivit toujours , depuis cette 
époque, le fort de l'empire ;jufqu'au ·moment 
où les croifés s'écarrantJdu véritable objet de 
leurs grands travaux, s;emparèrent de Conf-
tantinpple, & chaffèrent de fes états un prince 
chrétien qui les y avait reçus. Depuis les con-
quêtes des Turcs , la Carie eft toujours de· 
meurée fous la domination ottomane • 

:a:: Après avoir traverfé la rivière qui fe jète à 
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la mer près de l'ancien emplacement de Dœ- ~--~~~ 
dala , & être ainfi entrés dans la Carie, nous Ionie. 

traverfâmes avec peine des montagnes cou-
vertes dç aois, & nous rencontrâmes un mi-
férable hameau, au fortir duquel nous pafîl-
mes une petite rivière. Le pays devint alors 
plus agréable; une vatte plaine , couverte de 
lauriers·rofes , de myrrhes & de grenadiers ,, 
nous conduiîh à un ruifîeau qui fe jète dans 
le Rt:uve Axon. Bientôt nous paffàmes ce 
fleuve & nous nous repofàmes fur fes bords. 
Après aveir traverfé piufieurs plaines, dont 
quelques - unes étaient cultivées , nous nous 
trouvâmes engagés dans des montagnes très-
élevées. Nous fûmes obligés àe nous y arrêter 
quelques heures, pour lai.flèr paffer la chaleur 
qui fut prefque intolérable, & nous parvînmes 
an pied d'une montagne auffi haute qu'efcar-
pée, qu9Îl ferait impoffible de gravir fi l'on 
n'y avait pratiqué un che1nin dont les dé-
rou rs multipliés adou.cilîent 'un peu l'exceffive 
roideur. 

Nous traverfàmes enfui te un village no:nmé 
Dourlach, où nous n'appcirçûmes aucun veï-
tige d'antiquités : nos conduaeurs, craignant 
·pour nous un mauvais accueil de la pan de 
l'aga auquel il appartenait , nou.s conduîfir~nt 
un quart de lieue plus loin au pied d'un arbre -

s 2 
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~~·~-~fous lequel nous pattâmes la nuit. Cette ma. 
Ionie. nière de voyager eft le tableau fidèle de la vie 

que nous avons menée penda Jt près d'une 
année, & à laquelle il eft facile de s'accoutu-
mer dans un climat pù les nuits font au:ffi belles 
& où l'on jouit fi bien .de l'abfence du foleil. 
Lorfque les chemins & nos travaux nous ]~ 

permertaient , nous marchions la nuit, & nous 
pallions la journée' dans le plus épais d'un bois, 
& fouvent plongés dans un ruifîeau. L~s vi-
vres nous ont rarement -manqué dans toute 
l' A fie mineure, & l'on trouve, dans tous les 
lieux habités, des poules , que la rnifère du 
pays met à un prix fort médiocre ; -on peut 
àuffi fe pourvoir d'une outre que l'on trouve 
fouvent à remplir d'afîez bonne eau. Enfin, 
cette · panie de mon voyage ne me paraît 
p1us qu'une promenade agréab.le, quand je la 
compare à toutes les mifères réunies que f é· 
prouvai quelques mois ~près dans la Haute~ 
Grèce. · 

Nous prî1nes notre route vers Moglacl, ville 
élevée fur les ruines d'Âlinda, & nous y arrÎ· 
vâmes après trois heures de marche : c'était le 
lieu de la réfidence de l'aga Haffan-T chaoufch-
Oglou, qui, pa·r fes richeffes & fur-tout par 
fon. courage, s'ér;;iit rendu indépendant de la 
Porte. Il avait alors 'quatre-vingts ans, & fa 
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puiffance femblait affermie par le refpea ~~~!!! 
qu'infpirai:: fon âge: il inflruifait fon fils dans Ioni~. 

l'art de fe maintenir après lui cbnrre le non1 
du fuite: , c'efi-à·dire, contre le.s intr~gues du 
férail & les caprices des vifirs : fes petits-fils 
étaient fes lieurenans , & il ieur a vair donné, 
commé en appanage , les gouverne111ens èes 
villes ou bourgades voifines. 

Nous arrivâmes de très - grand matin, & c, 

defcend1me~ au caravanféra'il , où je fis une 
rencontre qui me devint très-utile. J'apperçus, 
en entrant, u,n homme avec i'habit, qui, dan& 
l'ârient, eil: commun aux interprêtes & aux 
médecins. Il m'aborda auilitôt, & m'adrefianf! 
la p01role. en italien , il me félicita fur mon ar-
rivée & m'offrit fes fervices. On imagine aifé-
ment de combien de queitions je me hâtai de 
l'accabler: il n'était pas moins einpreffé de me 
connaître, & en 1noins d'une demi-heure nous 
devînmes amis intirnes. Il était } .. rabe. parlant 
parfaitement toutes les langues du levant, & 
prétendait avoir patTé deux ans à Padoue, pour 
y étudier la médecine : je ne tardai pas à me 
convaincre que s'il ne m'en impofait pas, il 
avait au moins bien peu profité dans cette· 
école. Une fuite de. n1alheurs l'avait obligé de 
fe réfµgier dans cette contrée , où il était de-
venu le médecin de l'aga de l\1ylaffa t qui Je:-.. 

s ~· ... 

- J -
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~~~~ puis ~n mois l'avait envoyé à celui de Moglad, 
Ionie. . dont la fanté s'était dérangée par des excès té-

méraires à. fon âge; il en racon··1it les détails, 
(, 

& s'ils n'étaient point exagérés, il faut con-
. venir que le vieux Haffan ne montrait pas 
dans fa vie particulit;re autant de prudence que 
dans fa vie politique. 

Le médecin fe chargea d'aller lui annoneer 
•mon arrivée, & de fa voir l'heure à laquelle il 
me recevrait. Ce fut fur les dix lieures que je 
me rendis à fon palais: je traverfai une cour 
in1menfe, autour de laquelle étaient attaché3 
plus de cent chevaux magnifiquement équi-

& pés; & paifant près de la porte du harem, de-
vant laquelle étaient plufieurs eunuques noirs, 
je montai au palais: il était prefqu'entière-

-ment conftruit en. bois ; mais un grand efca-
lier & de vaftes galeries extérieures ne laif-
faient pas de 1ui prêter aRèz d'apparence. Ces 
galeries étaient rernplies d'une foule de Turcs, 
de nègres, de tartares, qui tous fe prefîaient 
pour me voir, ine toucher , examiner mes 
armes , mes habits , & me parlaient tous ·à-la-

. fois des langues qu'ils favaient. bi~n que je. 
• d . n enten ais oas, 

1 

A ' • . pre3 m avoir 
tian pendant près 
fit comn1encer ile 

r· r1· f' rait . uo1r cette per ecu-
d'une demi-heure, ,01:11ne 
co,urs de mes v ifites. Je 
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fus d'abord conduit chez le kia.va, ou_ pre-~~~ 
mier officier de l'aga , de-là chez fon :fils, & 
enfin je parvins jufqu'au père : il était au fond 
d.'une tr(.-grande falle, dans l'angle du fo-
pha, avec un de fes arrières petits enfans entre 
fes genoux. Je pris place à côté de lui ; le 
médecin arabe-, qui fervait d'înterprête-, éraît 
entre nous, agenouî!lé fur le tapis, fes mains 
l'une fur rautre' & glittées dans le bout de-
fes manches , ufage. qui dans l7or~ent a tou-
jours été la marque du ref peB: le plus profond. 
On offrir mes préfens à l'aga : il~.., conflftaient' 
en une montre d7'or , t1ne paire de piR:olets,,. 
des é.roffes de foie rayées d'0r , pour habiller 
deux de fes femmes , & une caifîe de bou-
teilles de fyrops & de confitures fèches, don~ 
je portai avec moi une ~mple proviflo~. 

Haiian me fit beauêoup de quefiions fur-
mon voyage, & n1es réponfes ne firent qu'aug- . 
1nenter fa furprife: il ne concevait pas que la 
fimple curiofité eût été pour moi un motif 
fuffifant· de m'expofer à tant de fatigues; & il 
pouvait en effet s'en étonner, n'étant iamais 
forti de· cette contrée prefque fauvage que 
pour quelques expéditions militaire~. A près. 
des efforts, peut-être inuti-les, pour lui faire 
co1nprendre le 'genre d,_intérêt qui m:amenait 
de fi loin dans. un. pays- autrefois célèbre, ie" 

s~ --

. Ionie. 

• 
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$ . z_; )ui parlai de fa réputation ' rle. fa puiffance ' 

Ionie, du courage & de la prudence dont il avait eu 
befoin pour fe rendre indépend 0 nt. Il ne me 
parut pas infenfible à ces_ éloges, & d'un gefle 
fit éloigner un peu les affiftahs. La confiance 
qu'il f emblait~ me montrer, m'inf pira plus de 
hardieffe; je lui fis à mon tour quelqu~s quef-
tions, & j'appris qu'il n'avait jan1ais eu aucune 
miffion de la Porte; que fe$ riche!fes, pre-
mière fourcg de fun crédit., étaient bientôt de~ 
venues· le fondement de fon autorité; qu'il 
avait éré inq!liété par les pachas voifins, mais 
que fa bravai.ire avait repoufîé leurs attaques; 
qu'enfin il s'érait con1pofé un gouvernement, 
& en quelque forte un état, dans un pays dé-
fendu par des montagnes. 

J'admirai dans fes réponfes un granà fens 
nafurel ,' mêlé d'une" fimplicité naïve~ qui 
m'enhardir encore, & je n1êlai à de nouvelles 
quefl:ions de nouve.:iux éloges de fes talens. Il 
ne m'en a pàs fallu, dit~il, autant que vous 
le voyez : obligé ·de n1e défendre contre des.~ 
aggrelieurs injuftes·, je me fuis fait des amis 
de tous ceux que l'on opprimait; j'ai remis 
aux habitans de cette contrée la moitié des 
Îinpôcs qu'exigeait le pacha, & ils ont regard'é 
comme meilleur maître celi1i auquel ils 
payaient la moitié moins. Je protèg~ mes amis, 
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&· je fais étrangler' con1me il efi: jufte' mes ..... u·~ 
ennemis , ou ceux que je foupçonne de l'être. Ionie. 

Après c.es mots, tels que me les rendit l'in-
terprête , J lui ordonna de me dem~nder pour-
quoi j'av.ais fouri. Je répondis que àe faire 
étrangler fes enn"emis, pouvait être fort pru-
dent, mais que de commencer par-la, fur un 
.flmp1e foupçon, n'était peur-être pas d'une 
exaae juftice. Dis à cet étranger, repliqua-
t-il, que ce qui efi: néceffaire ei1: juite, qu'au-
trement Dieu ne l'aurait pas permis, & ne 
m'aurait pas récompenfé par de fi longs fuccès. 

Je me gardai bien de réfuter ce raifonne-
ment turc, & je mepbornai à faire· des vœux 
pour la continuation de fes profpérités. Le 
fulran, me repliqua-t~il, ne peut plus me fàire 
grand mal; fai quatre-vingts ans, j'ai paffé 
ma vie riche, heureux, cher à nies ai:S,, & 
redouté de mes ennemis; ma fan té fe dérange, 
il ne n1e refte plus que peu de momens à 
vivr~ & je n'ai rien à craindre, n'ayant rien 
à me reprocher. Je n'ai jamais fait de 1nal au 
f ultan, qui ne nie connait pas, & au nom du-
quel on m'aurait fait couper la tête, .fi je 
n"avais toujours pris foin d'écarter de mon 
territoire les é.miiîaires chargés de cette com-
miffion. Je {ouhaite feulement que mes fils 
me reffemblent; qu'après ma mort ils fachent 

;~ 
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!82 HISTOIRE GÉN~RALE 
~~~ fe défendre, & rranfmettre leur autorité à cet 

Ionie. enfant que je chéris. Je l'écoutais, frappé de 
fes réponfes & de quelques trai·~ qui me rap .. 
pelaient le vifir Acomat, peint par Racine. 
Lorfque je vis fon yifage s'égayer, & tout-
à-coup ayant regardé l'endrbit fur lequel fes 
yeux femblaient fe fixer, j'apperçus une fi .. 
gure extraordinaire ·qui faifait mille contor-
:fions, & parlait ~vec une extrême volubilité. 
L'Arabe m'expliqua que c'~tait un fou, favori 
de l'aga, qui le quittait rarement. 11 parut 
s'an1ufer beaucoup de fes gefriculations & de 
fes pla.ifanteries; & après quelques infl.ans, il 
me demanda fi les princes•de mon pays avaient 
des fous dans leurs palais. Je leur répondis qu "ils 
en avaient eu autrefois, mais qu·i!s n'en avaient 
plus aujourd'hui d'atitrés, & qu'à cet égard 
ils s'a.i}ndonnaient avec confiance aux hafards 
de la fociéré. C'eit un ancien ufage parmi nous, 
reprit-il, & qui n'a aucun inconvénient: ce ne 
font p~s les fous qui font rlangereux .. dan• les 
cours, ce font les focs; je paie un fou pour 1n'a-
rnufer, & des gens Îenféspour ~·occuper de mes 
affaires~ Si le fulran avait fait de même, les 
efforts de fes armes, mieux dirigés .. n'auraient 
pas échoué récemment contre un petit nom-· 

· bre de Ruffes. 
. Ilafiàn ,.. après s'être informé de la route 
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que je voulais tenir, me promit de rri'aîfurer ~~~!!! 
ma marche & de me donner un de fes gardes, 
qui, quoique feul, en impoferait dans tout le 
pays, F .: le ref pea qu'infpirerait le nom de 
fon maître. Une heure après mon retour dans 
le caravanférail, Haiîan m'envoya en grande 
cérémonie un affez beau cheval ifabelle; c'efr 
chez tous le~ mufulmans le prèfent le plus 
11onorab1e, & celui qu'ils regardent comme la 
plus grande marqué de confidération. 

Je pattai le refte de ia journée à prendre du 
·.médecin arape des renfeignemens fur le p.:{ys 
qu'il connai:ffait affez bien; & , com1ne Ha:ffau 
n'avait plus befoin de lui, je.l'engageai à me 
fuivre à 1V1ylafa, où il pouvait 1n'être utile. 
Il ne m'avait pas fallu une converfation bien 
longue avec lui, pour juger de fes connaif ~ 
fances en rnédecirie , & quelques q ue:G:ions 
qu'il avait hafardées en examina .. t une boîte 
de dro~ues 'que 1e portais avec moi, m ·a-

(._°;) - .,, .l. . 

vaient déja donné ia ,mef ure certaine de fon 
éruditÎQn, lorîqu'on vint lui dire qu'un de 
fes malades était dans un état affreux, & qu~ 
fur-tout depuis ia dernière prif e du remède , 
ce malheureux éprouvait des douleurs infup-
portables. Il me p:it alors un peu à l'écart, & 
m'avouant fan infuffifance en médecine, il 
me pri_a· de foulager le mifcirable pour lequel 

Ionie. 
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284 HISTOIRE GÉNÉRi\.LE 
~~~ on venait de l'appeler, ne doutant point, di .. 

Ionie. fair-il, que je ne fuffe un très·habile hÔmme, 
capable de faire fa fortune , f'1 lui commu-
niquant une partie de mes fecrets : pour moi, 
ajouta-t-il, je fuis forcé d'abandonner ce ma-
lade ; il efr depuis quinze jours tourmenté 
d'une colique néphrétique , & tous mes foins 
ne femblent qu'aggraver fon mal; le ciel m'efr 
cependant témoin que j'y fais de mon mieux, 
& Dieu fait fi je lui ~pargne la rhubarbe. De 
la rhubarbe pour une colique néphrétique! 
On peut imaginer quels furent mes cris. Le' 
pauvre Arabe chercha plufieurs raifons pour 
fe jufl:ifier, & finit par la meilleure de toutes. 
Sa pharmacie n'était pas étendue, & du feul 
remède qu~il poff éclait, il faifait un remède 
univerfel :·il en bourrait fes malades, & puis 
il déplorait l'incertitude & l'inf uffifance de 
l'art. Je réuŒs à réparer un peu fes torts avec 
celui qu'il venait de tourmenter fi cruelle-
ment , par une faignée , des bains , & une 
boîte de pilules de favon que je lui laiJTai. La 
déférence du doaeur arabe ne manqua pas 
d'infpirer pour moi â tous les habitans une 
confiance qui me devint pénible; les malades 
accouraient en foule, & mes d·rogoes auraient 
été bientôt épuifées, fi j'euffe cédé à leur em-
preifement , ou au plaifir de faire quelques 

1 
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expériences. Je me contentai de hafarder ~· ~~~ 
quelques faignées, de diHribuer généreufe-
ment quelques onguens, & , à la faveur de la 
nuit , · je me dérobai aux embarras de ma 
réputation, & au danger plus inftant de la 
perdre. , 

Nous a..,rrivâmes à la pointe du jour à Eski-
Hiffar, après avoir marché route la nuit dans 
un pays aiiez agréable. & après avoir rraverfé 
des plaines dont quelques-unes étaient culti-
vées. Eski-Hiifar n'efl qu'un village peu con-
fidérable ; les maifons qui le compofent, en-

.' 
tourées d'arbres hauts & touffus, font placées.· • 
fur les bords d'un ruiffeau , dont les eaux pu-
res & limpides fe précipitent en cafcades 
parmi les débris des édifices ies plus fomp-
tueux. ~ 

A ' . · 11 ' 1 • ' ' · pres avoir trava1 .e toute ia jOUrnee a me-
furer les ruines, j'allai voir l'aga, petit~fils 

d'Ha:Œan-Tchaoufch-Oglou : c'était un jeuue 
homme fort laid , parfaitement frupide , & 
qui vraifemblablement ne tarda pas à être 
étranglé après la mort de fon grand-père. Il 
me reçut d'abord avec beaucoup de hauteur; 
mais lorfque j'eus eifayé de lui faire com-
prendre le n1otif de mon voyage, il en conclut 
qu'il n'y avait qu'un fou qui put s'exiler ainfi 
<le fon pays;:&, dépofant de c;e mcn1ent toute 

~~ 
·····.~~ -t 
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~-- fa dignité, iI me traita avec la plus grande 

Ionie. confidération. Après m'avoir affuré que fau .. 
rais la liberté d'examiner le pa ,,s, il me dit 
que j'arrivais très~à propos pour prendre part 
à utle fête qu'il allait fe donner, & dont af-
furément je ferais fatisfait. Je me rendis à 
l'heure indiquée ; & quoique je n'~uffe pas 
une haute idée des f p&acles turcs~ j'étais ce-
pendant loin de foupçonner le genre de celui 
qui m"atrendait. L'aga , maître bienfaifant ,, 
voulait en partager 1e plaifir avec fes vaffaux, 
qui, rangés autour de la place, donnaient les 

.. ~arques de l'impatience la plus vive; c'etait 
en vain qu'on cherchait à la calmer par la 
mufique la plus aigre & la plus difcordante. 

A pein~ fus-je placé près de l'aga, qu'on 
vit entrer un Turc rich~ment vêtu , la tête 
couverte d'un bonn~t chargé de peries: ap..rê:i 
quelques gimbades & beaucoup de grimaces, 
il s'accroupit au n1Îlieu de la place, ~, d'un 
air prefque frénétique , f e mir à chan.ter une 
longue fuite de vers: il s'accompagnait du fon 
bruyant & répété d'une efpèce de guitare qu'il 
ne ceîfait de frapper de tous fes doigts réunis. 
Il célébra d'abord le courage & les viaoires 
du brave Haffan , comme, dans Homère, Té-
lémaque entend chanter les louanges de fon 
père à la table de MÇnélas. Ces diants belli-
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queux furent bientôt fui vis de chants plus ana- ~~. ~~ 
logues au f peaacle qui fe préparait : il ctlébra Ionie. 

l'objet de fon amour , en peignit tous les 
charrnf ; mais, trop fidèle aux exemples des 
anciens, il ne :fit qu'attefl:er la corruprion de 
ces climats & rappeler les égaremens d'Ana-
créon. Quatre jeunes gens entrèrent alors en 
danfant, & jouèrent enf uite une efpèce de 
farce d'une obfcénité trop révoltante pour 
qu'on puiife fe permettre même de l'indiquer. 
L'enr.houûafme de l'aga, les applaudiiTemens 
& l'yvre:ffe générale ~u peuple , m'apprirent 
à quels ex-cès les Tur~s pouffent un vice, qui 
femble · héréditaire chez les habitans de ces 
climats. 

Dans la cour de l'aga efl: une enceinte quar-
rée, un peu plus longue que large, formée 
par une muraille de n1arbre blanc : les faces 
extérieures de ce monument font décorées 
d'une bâfe & d~une corniche de fort bon goût; 
au-deffous, font des objets ronds & faillans , 
qui me paraiffent repréf enter des boucliers, 
tels que les anciens en ont fouvent portés~ 

• • A • r " Cette ence1nte, qui ne parait pas avo1r ete 
jamais couverte , renfermait fa11s doute des 
farcophages, qui peut-être exiflenr encore fous 
les décombres dont elle efl: remplie: les deux 
marches. qui s'él~vent au-deff us de la corni-
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--•-'"""'"""L'" ..... _'"" che , & qui indiquent la form~ pyramidale 

Jouie. affeaée aux tombeaux , m'avaient déja fait 
foupçonner l'objet de cet édifice, lorfque nous 
découvrîmes fur une des f urfaces une Jongue 
jnfcription , au haut de laquèlle on lit en gros 
caraRères grecs : To1nbeau de Philécus. 

Nous avions entrepris le travail long & pé-
nible d'en copier fi'dèleu1ent tous les traits, 
lorfque le inédecin arabe, que je m'étais at-
tach~ par quelques préfens, & par f efpérance 
d"en recevoir de pouveaux, m'avertit de:. 
queftions importantes que l'aga venait de lui 
faire. Après s'être infor~é de tout ce qui pouA 
vair me regaJder, -il voulait encore fa voir fi 
nous avions beaucoup de fequins, & il avait 
chargé l'.A.rabe de le découvrir. Cette curio-
fité dans. un brigand, qui pouvait d'un gefle 
nous faire affamer, fans qu'on fut jamais ce 
que nous ferions devenus , augmenta les in-
quiétudes que· mes conduaeurs commençaient 
à me donner. Je découvris bientôt qu'ils étaient 
tous d'accord pour_ me tromper, &; craignant 
une connivence dangereuf e, je partis promp-
tement d'Eski~Bi!far , après avoir chargé un 

· papa grec, 'lui me paftiffair intelligent , de 
copier avec lé plus grand foin l'infcriptioo que 
j'étais obligé d'abandonner. Il me pron1it la 
plus grande exaél:itude , fe fit payer fort chè~ 

rement, 
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rement, & ne m'envoya ,au lieu dont nous~~~~ 
étions convenus, que la dixième partie de 
rit:ifcription , encore ce fragment paraiHait-il 
copié a\ _c peu de foîn. Il eft impoillble d'en 
rien expliquer; peut-être mêlne cette infcrip~ 
tion eft-elle dans une langue étrangère, quoi~ 
qu"écrite avéc des lettfes grecques. Si que1-' 
que voyageur pénètre dans cette partie, il n~ 
doit rien négliger pour fe procurer ce monu-
ment, dont l'explicafion ferait fans doute trèsd 
intéreifante. 

Nous allâmes en une nuit d~Eski - Hifiir • a 
Mélaffo., autrefois Mylafa, par des montagne.; 
prefque inacce:ffibles, & par des bois renîplis 
de roches efcarpées. L'origine de Mylafa re-
monte jufqu'à · ces époques incertaines où 
l'hi!toire coriÎerve encore tous les caraaères de 
la fable. De tous les temples qui décoraient 
anciennêment cette ville, un îeul avait échappé 
aux outrages du temps, au zèle aveugle des · 
premiers chrétiens .. ou à la fuperilition bar• 
bare des mufulmans. Ce monument, dédié à 
Afugufle & à la divinité de Roine, vier't auffi 
<l'être détruit, & l'on ne retrouve plus que fes 
fragmens employés à confrruire une mofquéeo 

A un quart àe lieue de la ville eft un .édi~ 
fice de inarbre blanc , d'une forme & d'une 
exécution intérefîante : c'efr un tombeau· à 

Tonie XXVIII. T 
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290 HISTOIRE GÉNÉRALE 
deux étages , dont le rez de chauffée formant 
un foubaffement, était deftiné à renfermer les 
corps ou les cendres des mqrtl' ~ il n'y avait 
aucun efcalier pour m<?nter dans la partie fu-
périeure, où il paraît cependant que les pa· 
rens du mort fe raffemblaient quelquefois: 
une ouvert9re d'environ deux pouces de dia-
mètre, qui communipue dans le foubaffement, 
paraît deftinée à recevoir les libations qu'ils y 
répandaient; le foubaîfement porte huit co-
lonnes & quatre pilaftres d'ordre corinthien , 
& l'édifice fe termine en pyramide. Les co-
lonnes de cet édifice font remarquables par 
leur forme particulière, & par les corps droits 
qui femblent unir les deux parties dont elles 
font compofées : les cannelures des colonnei 
& des pilaftres n'occupent que les deux tiers 
fupérieurs du fût, exemple fort rare dans les 
monumens anciens ; la frife efl: d'une· forme 
bifarre, & l'on a fupprimé la corniche, pour 
contribuer à la forme pyramidale de cet 
édifice. 

A l'eG: de la ville de Mylafa, efl: une porte 
en marbre blanc que nous mefurâmes avec le 
plus grand foin : le deffin en efl: pur, & les 
proportions en font belles. Les défauts que l'on 
pourrait y remarquer, ne font que dans les 
détails de fon entablement. 
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Sur la clef de l'arcade , efl: une double~~~ 
hache , fymbole du Jupiter de Labranda, 
dont le temple appartenait aux Mylafiens : 
cette h: .he avait été enlevée par Hercule à 
l'amazone Hyppolite , & ce héros ea avait 
fait hommage à la reine Omphale, d<ftt les 
fucceffeurs l'avaient depuis toujours portée 
comme la marque de Ja royauté. Candaule la 
perdit avec la vie; Arfelis, fan vainqueur, de 
retour en Carie, éleva au dieu qui l'avait pro-
tégé une fiatue , dans la main de laquelle il 
plaça cette hache. 

A l'eft de Mylafa & environ à une lieue de 
clifl:ance , eft un tombeau creufé dans une 
_montagne , & femblable à ceux de. Tel-
miffus. 

Dès l'époque la plus reculèe , les habitans 
femblent n'avoir eu d'autre métier que celui 
des armes : c'était une nation de guerriers l' 
qui s'enrôlaient indifféremment dans les ar· 
mées de quiconque pouvait les payer. L'ha .. 
bituàe, & fi l'on peut le dire, le befoin de la 
guerre leur en avait fait inventer & perfec-
tionner les moyens. C'eft à eux que l'on <le-
v.ait les courroies des boucliers, les panache~ 
des cafques. Le défir du pillage paraît avoir 
été le feul motif qui leur fit abandonner lew:' 
patrie, pour vendre leur fang & leur courage; 

T '.l 

Ionie. 
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~~~ güidés par ce f entiment aviliffant , ils n7a• 

Ionie. '\faÎënt pbirtt la fage palidque de cette· n:<nion 
tefpeétable, qui, lotfqu'ellè eft ;n paix, fait 
exercer & foudoyer ' par des puifi'ances alliées' 
tl.iiè partie dé fes citoyens toujours prêts à re-
voler dans leur patrie' pour y défendre la 11-
bef'tê què leurs pères ont méritée par tant de 
ptoâiges de valeurè 

Les âefceriâans des Cariens ont confervé le 
caraaère âe leurs ancêtres ' & la contréè qu'ils 
habitënt, fournit encore un grand nombre de 
foldats : les uns font foudoyé-s par les pachas 
d.e i' A!le niirteute ; îes a.otres entrent au fer .. 
v1èe de êes agas, dont I'àmbition a toujours 
befoin dé leur feëours ·, & qùi, dans· 1èur În• 
dépendance précaire , font forcès de partager 
le prodûit âe leurs vexations av~c ceux que 
leur affurent les moyens de les continuer. Ces 
guerriers ptêfètent au fduv~rain que leur a 
donnê le hafarcl de la naif{atn:e ou le fott d'une 
révolution; celui qui paie le mieux leurs ex• 
ploits & qui les fait jouir davantage des biens 
qù'ils lui procurent. Ils changent fouve·nt de 
maîtres 9 &: fe vantent de pouvoir ne conf ulter 
jamâis que leur propre intérêt. Ceux dont ils 
aff urènt la grandeur , font obligés de recon-
naître leurs fervices ; & jamais aucun de ces.· 
uf urpateUrs, fi fou vent ëtuels & féro~es, n'a 
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pu concevoir le projet de vendre le1 foutiens ~~~ 
de fon autorité, n'a pu fpéculer fur le fang de Ionie. 

fes f ujets, ~ attendre le prix de fes plaifirs 
du carr ge que l'on en ferait claru un autre 
hémifphère. 

' ' 
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C H A P I T. R E 1 X. 

Route de 1.JtlelaJ!o à Boudroun, autrefois Hali .. 
carna.f!e. - Détail de fis ruines. - Affem 
Kalafi, autrefois laf us. - Caravane. - Ville 
de Kifelgi.clr.. - Milet & Jes environs. - Def 
cription de la fontaine de Biblis & de la plaine 
du ft!Iéandre. -V efliges du temple de Minerve 
Polias à Priène. - La fameufe Afpajie était 
de Milet. 

~~~™~ A PR È s avoir achevé d'éxaminer les monuA 
Ionie. mens de Mylafa, je réfolus d .. aller à Boudrouil, 

où j'efpérais en trouver qui me dédommage-
raient de cette courfe affez longue & afîez 
difficile. Nous partîmes Je 7 juillet à deux 
heures du matin ., accompagnés du médecin 
arabe qui avait confenti à me fuivre encore 
quelques jours. Nous traverfâmes une affez 
belle rivière , mais terminée par quelques 
montagne:; , & nous arrivâmes à neuf heures 
du matin à une mérairie de l'aga de Mylafa. 
Un chiaoux négre, qui nous efcortait par fon 
ordre, nous y fit repofer jufqu'au foir •. Nous 
marchâmesalors par de très~mauvais chemins, 
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&. nous entrâmes dans des montagnes , que !'!!~~!! 
nos chevaux excédés refufèrent de franchir. 
Il fallut nous réfoudre à les laiffer repofer une 
partie d la nuit, & après avoir mangé quel-
ques poules dont nous nous étions pourvus, 
nous dormîmes jufqu'au lever du foleil : nous 
montâmes alors à cheval; mais ce ne fut que 
pour quelques inftans. Nous fûmes obligés de 
traîner nos chevaux ou de les chaffer devant 
nous, & nous n'arrivâmes à Boudroun qu'a-
près une marche pénible de cinq heures dans 
cles montagnes efcarpées où la route que l'on 
doit tenir efl: à peine indiquée. 

Halicarnaffe, aujourd'hui Boudroun, l'une 
des villes les plus riches de l'Afie mineure, 
fameufe par les hifl:oriens célèbres auxque'is 
elle a donné le jour' plus fameufe encore par 
le monument fafl:ueux des regrets d'Artémife, 
devait fa fondation à une colonie de Doriens. 
·Elle fut long~temps aiîujétîe à des tyrans par· 
ticuliers que lui donnaient les Perfes. Hérodote 
s'en exila volontairement pour ne point par-
tager la fervitude de fa patrie; mais a11c. retour 
de fes voyages, connaiffant mieux toute l'é-
tendue de fes devoirs, & pénétré de l'obliga-
,tion de les remplir , il. rentra dans Halicar-
naffe, & fut inf pirer au peuple le· courage de 
chaffer fan tyran. Quel intérêt nouveau t quel 
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C: ·~ caraél:ère de force & de vérité n'aurait, point 

Ionie. reçu l'hiftoire, fi tous ceux qui l'ont écrite en 
t;u:lfent acquis le droit au même titre qu'Hé-
rodote ! Nous ne diffimulerons point qu'il fut 
mal payé d'un fi grar,·d fervice; mais, à la 
difrance . de tant de fiècles, comment fe ren .. 
dre jtige entre fe.s concitoyens & lui? com-
ment décider s'ils furent injufl:es à fon égard,, 
ou fi lui-même, abufant de f9n bienfait, n'af-
pira pas à un· crédit toujours inquiéranr pour 
un peuple lib-re? Sa rêfignation dans f on exil~ 

foi1 iilence fur cet objet , font-ils un aveu ta-
cite, de fe<t torts, ou la preuve de fon inno .. 
cence & de fa grandeur d'aine? 

Les hifl:oriens., depuis l'époque de la douleur 
d'Arrén1ife & du m<lgnifique tombeau que fit 
élever à fon époux cette femme û fidelle & 
.cette fœur fi tendre, ne font prefque plus men~ 
tian dè cette ville.; fut-elle heureufe ? ou fe& 

-malheurs furent-ils obfcurs? On la retrouve. 
dans .l'hifloire au moment où les querelles de. 
Jeligion vinrent troubler rAfie; il paraît mê1ne 
qu'eH9taitalors encore une afîez grande ville,, 
(x. que'Ee font les Sa.i:rafins qu'il faut principale~ 

·ment accu[ er de fa defl;ruÇtion. Les chevalierS; 
-de Sa1nt Jean s'en emparèrent, lorfqu'apràj 
les premières croi.fades ils fe furent établis à 

· llhod~s ~ & ils confhuifirenrJur Jes fondem~T~~ 
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du palais de lVIaufole la fortereiTe q;ii exifte ~~= 
encore aujourd'hui. Ionie. 

11 eft facile de reconnaître l'emplacement 
d'Ha1ic :·na:lîe, d'après la defcriprion que Vî· 
rruve en a laiffée. Il compare la tonne de cette 
ville à celle d'un théâtre; f11r la partie droite 
du port etait un remple de Vénus & de Mer-
cure , _ près de la fontaine Salinacis ; fur la 
gauche était le palais bâti par Maufole,,. & ces 
m_onumens, réüniffant le double objet de la 
magnificence &: de l'utilité, formaient deu.x: 
~citadelles qui réfifi:±rent long-temps aux effots 
d'Alexanàre. 

Il n~ re!te plus aucuns vettiges du rombeaa 
de Maufole, malgré tous les foins qu'An:émife 
avait pris pour érernifer ce monument de fes 
regtets. Sa forme & fa folidité l'auraient pré-
fervé des injures du temps. Il faut qu'il ait été 
détruit par le hefoin d'employer fes n1atériaux; 
& quoigue rien ne nous indique l'époque de 
Ja deftruaion, il ne ferait· peln-être pas témé-
raire d'en accu fer les chevaliers de Saint Jean 'l 
.qui, meilleurs juges des exploits guerriers que 

l , n· d ' · r ÎÎ Ges prodUCdGns. es arts, era1ent ians ceile oc-
cupés à fe fortifier contre les attaques des rvI u .. 
fuln1ans. Peut-être le château a~t-il été con.f-
truir & fouvent réparé avêc ces ruines pré.-
çiçufes. On apperçcit en effe-t plufeurs ftat!JeS 
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~~~· maconnées dans fes murailles,- & Thévenot , 

Ianre dit avoir vu dans l'intérieur plufieurs bas.re-
liefs & quelques infcriptions; je ne pus obtenir 
de raga la permiffion d'y entrer. 

On voit quelques ruines au milieu de la 
ville. Leur po:fition peut faire préf umer qu'elles 
appartiennent au temple de Mars, dont parle 
Vitruve. Mais le fryle de fes ruines doit faire 
douter qu'elles foient les débris du n1onument 
dont on vient de parler,. & l'on pourrait les 
croire plus récentes.- Elles n~ont point ce ca-
raétère mâle que les Grecs imprimaient à l'or~ 
dre dorique dans les beaux fiècles de leur li~ 

berté; les colonnes fort efpacées paroiffent trop 
maigres, & · l'entablement trop lourd , a de 
hauteur,. près de la moitié de ces colonnes , 
en leur f u ppofant même :tix diamètres , c' efl:-
à-dire, l'élévation la_plus grande que les Grecs 
aient _jamais donné à cet ordre : il n'aurait été 
poffible de s'en aiîurer que par des fouilles 
auxquelles les Turcs n'auraient pas confenti. 

Tout le monde fait que Maufole était un 
de ces rois que la cour de Sufe tenait en gar-

. nifon fur les frontières de l'empire pour en 
défendre les approches.. On di.t que fon époufe, 
quï le gouvernait, ayant recueilli fes cendres,, 
les avait, par un excès de tendreffe, mêlées avec 
la biJiffon qu'elle prenait~ On dit aufii que fa 
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,,douleur la conduifit au tombeau. Elle n'en~--~~ 
!uivit pas avec moins d'ardeur les projets Ionie. 
d'ambition qu'elle lui avait infpirés. 

Vo~ ~z, je vous prie, combien font faulfes 
& funefles les idées qui gouvernent ce monde, 
& fur-tout celles que les fouverains · fe fonr du 
pouvoir & de la gloire. Si Artérnife avait connu 
les véritables intérêts de fon époux, elle lui 
aurait appris à céder la mauvaife foi & les 
vexations aux grands empires, à fonder fa 
con:fidération fur le bonheur de fa province, 
& à fe 1aiffer aimer du peuple qui ne demande 
au gouvernement que de n'être pas traité en 

·ennemi. Mais elle voulut en faire un conqué-
ran.t. L'un & l'autre épuifèrent le fang & les 
fortunes de fes îujers; dans qu'eIIe vue? Pour 
décorer la petite ville d'Halicarnaffe, & illuf-
trer la mémoire d'un petit lieutênant d'un roi 
de Perfe. 

· Artémife ne négligea aucun des moyens de 
la· perpétuer. Elle excita par des récompenf es -
les talens les plus diftingués à s'exercer fur 
les aaions de tvlaufole. On compofa des vers, 
des -tragédies en -fon honneur. Les orateurs 
dé la Grèce furent invités à faire fon éloge .. 
Artémif e faifait en même tems confl:ruire pour 
1vlaufole un tombeau qui aurait dû n'éternifer 
que la gloire des arcii1es. C'était un quarré 
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~~~long, don~ le pourtour ~t.ait .de· 4r r pieds. 

Ionie. La principale partie de l'édifice, entourée de 
36 colonnes, était décorée fur f f'" quatre faces 
par qu<irre des plus fameux fcuipreurs de la 
Grèce . .Au-deff us s'élevait une pyramide fur-
montée d'un char à quatre chevaux; ce char 
était de marbre. La hauteur totale du manu-

. ment était de I40 pied,s. 11 était fans doute 
un des plu;S beaux de la Gr~ce , mais· il n'au-
rait dû être confacré qu'à un des bienfaiteurs 
du- genre humain. 

Il eft intéreffant d'obferver qu'Hérodote a 
jeté plµs .d'éclat fur la v:ille d'Halicarnaffe que 
le ton; beau de Maufoie. Il y _naquit vers la qua~ 
trième année <le la foixa.nte ... treizième, olym .. 

-piade. Il voyagea dans la · plupart de~ pays 
dont il voulait éi;:rire l'hiftoir~; fon ,ouvrage, 
lu dans l'affemblée des jeux olyrnpiqµes & 
enfuite dans celle des Athéniens, y re~ut des 
applaudiffe1nens univerfe'ls, & forcé de quitter 

• fa patrie déchirée par des faétions , il alla 
. finir fes jours dans une des grandes viiles de 
\a Grèc'.e, 

J ufqu'à lui,. tous les .hitloriens s'étaient hor-
pés à tracer l'hifl:oire <l'une ville ou d'une na ... 

- tion; tous ignoraient l'art de lier à la même 
· çhaîne les événemens qui intéreffent les div.ers 
-P~upl~s ~~. la terre i & de faiJ;e un toue ré~~ ... 
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liët da tant de partÎ!is détachées. Hérodote eut ~~~ 
le mérite de conce;voir. cette grande id~e & Ionie. 

u 

de l'exécuter. Il ouvrit aux yeux· des Grecs 
les an; '"les de l'univers connu, & leur offrit 
fous un même point de vue tout ce qui s'était 
pafl'é de mémorable dans l'ef pace d'environ 
240 ans. On vit alors, pour la première fois., 
une fuite de tableaux qui, placés les uns auprès 
des autres, n' c:n devenaient que plus effrayans: 
les nations, touj'-lurs inquiètes & en mouve-
ment, quoique jaloufes de leur repos, défu ... 
nies par l'intérét & rapprochée5 par la guerre; 
foupirant pour la liberté, & gémilfant fous fat 
tyrannie : par-tout le crime triomphanr, la 
vertu pourfuivie ;- la terre abreuvée de fang, 
&. l'empire de la defrruRion établi d'un bout 
du monde à f'autre. l'vlais la main qui peignit 
tes tableaux, fut te Be nient en adoucir l'hor-
reur par les charmes du coloris & par des 
images agréables; aux beautés de i'ordonn2nce, 
elle joignit tant de graces d'harmonie & de 
variété; elle excita fi fou vent cette douce fen~ 
fibilité qui fe réjouit du bien & s'afflige da 
mal. que fon ouvrage fut ref;ardé comme une 
des plus belles produaions de l'ef prit humain. 
Cefr ce qu'a fc1ic Hérodote pour l'hifroire g~· 
nérale. CeuK qui -font venus après lui ont pu 
fe difiinguer par des beautés de .déwils & par 

' _ ..... 
-~'. 
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~~~ une critique plus éclairée;· mais pour la con~ 

Ionie. duite de l'ouvrage & l'enchaînement des faits, 
ils ont cherché fans doute moins ~.le furpaffer 

'' 1' , 1 qua ega er. 
Nous revînmes de Boudroun à Melafio par 

la même route qui nous y avait conduits, & 
après avoir paiîé encore un jour· dans cette 
dernit!re ville , nous en partîmes à trois heures 
du marin, & nous arrivâmes après cinq heures 
de marche à Aiîem-Kalafi, où l'on neaetrouve 
plus que les veftiges d'une ville, qui elle-
rnême était élevée fur les débris de çelle d'Ia-
f us~ Quelques malheureux grecs vivent dans 
les ruines des anciens monumens du produit 
de leur pêche, qui fut de tout temps la ref .. 
fource de cette contrée. La ville d'Iafus, affez 
femblable à celle de Metelin, était fituée fur 
une petite île qui fe trouve aauellement jointe 

. au continent, foit que le petit bras de mer 
qui la féparait de l'Afie ait été comblé dans 
les di-fférens fiéges que cette place a effuyés, 
foit qu'il ait été rempli par les fables qu'a pu 
charier un ruiffeau qui n'eft pas éloigné. Le 
rivage extérieur de l'ile efr revêtu d'une mu• 
raille épaiffe, & dans le centre, font les ruines 
d'une fortereffe, près de laquelle on trouve 
les débris d'un théâtre de marbre. 

Puifque nos ~otions fur le commerce font 
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encore fi vagues, & que malgré les travaux~~~~ 
de tant d'hommes éclairés, cette partie de 
l'adminifl:ration n'efi: encore dirigée par aucuns 
principt certains~ on ne doit pas s'attendre 
à le voir protégé fous un gouvernement qui 
n'eit fufceptible d'aucunes vues étendues, & 
qui profcrit toutes les caufes de bonheur & de 
profpérité. Une conil:itution abfurde & cruelle 
étouffe l'induflrie, & arrête tous les moyens 
que l'intérêt perfonnei pourrait inventer & dé-
velopper. Comme elle nuit à la culture & à 
la population~ elle fe prive également de tous 
les avantages qu'elle pourrait attendre d'un 
commerce plus fav-0rifé , & cet empire im-
menfe ~ maître des pays auxquels la nature a. 
tQut accordé, ne peut jouir de fes bienfairs & 
languit inanimé. Le commerce ne trouve que 
bien rarement~ dans les grandes villes qui lui 
fervent d'entrepôt, cette fécurité, cette indé-
pendance & cette liberté fans lefquelles il ne 
peut profpérer; & dans l'inttfrieur des provin-
ces, il court tous les dangers qu'entra!nent 
ranarchie du defpotifme & l'état de guerre 
continuelle où font tous les fujets d'un def pote. 
L'empire efl fans ceife troublé par des guerres 
Înteftines, dont le fouverain n' eft fou vent pas 
même informé. Les pachas dévaftent avec des 
troupes les provinces qu'.ib ont dija ruinées par 

Ionie. 

' 



, 

364 . HI·SîOIRE GÉNÉRALE 
~--- lèurs vexations' & des hordes de brigands 

Ionie. achèvent de porter la défolation dans ces con.-
trèes malheureufes, & ]es priven'' des dédom6 
rnage1nens que pourrait leur offrir le commerce. 
Dans un pays où l'on ne connaît de droit que 
celui de la force, c'efi: de la force feule que 
l'on doit attendre fa confervation, & c'eft cette 
néceffiré qui a fait naître l'ufage des caravanes, 
où les intérêts f e réuniffent pour fe préferver 
·mutuellement. · 

Sans autre proteaion que ·celle qu'il fait fe 
procurer , le commerce 'règle les routes qui 
conviennent à fes opérations,· il fixe fes en .. 
trepots, les tnultipiie ou les- abandonne. U y 
en a cependant qu'on peut regarder comn1e 
invariables par leur extrême convenance avec 
le commerce de l'Europe , telle ett Ja ville 
d' .A.ngora qui communique avec Smyrne & 
Confrantinople, par des caravanes dont le.s 
époques n'éprouvent jamais 'qtae <le légères 
variatwns. Les villes princ:ipa·Jès. com·n)1:1ni-
quent auffi entr'elles à . des ép0ques -coonues, 
& qui devie·nnent plus ff-éqtJ.entes, fuivant la 
nature & l'aêtivité de leurs raf>ports. Ces ca .. 
ra vannes :réglées ont un <:hef nommé ·Caravan 
Bachi, avec lequel les v-0ya-geHrs peuvent traiter 
pour eux &: poùr le tranfpprt<le ieurs marcha-n .. 
dif es, & q·ui >le·ur vend :la protwion des braves ,. 

qu 1{ 
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qu'il tient à fon fervice. Il y a auHi. d'a.utres ~~~~ 
caravanes moins confidérables, qui fe forrnent Ionie. 

par la réunion volontairt: de plufieurs nègo-
cians, "--alors ils éJîfent un chef qui fe charge 
de pourvoir aux befoins de la communauté. 
Le déparr de quelque perfonnage con.G<lèrablE; 
efl: elfeore une occafi_on dont le comm~rce pro· 
fire, en fe foumettant toutefois au.x vexations 
de celui auquel il efr forcé d'.avoir recours, & 
qu~ ne manque jamais cette occafion de fatis-
faire fon avidité. · , 

De taures les caravanes, la plus confidérable 
efl: fans contredit celle de la Iv1ecque. Quoique 
le voyage des lieux fainrs, :6 recommandé par 
le Koran, en foit le premier morif, . elle eft 
cependant rocca:fion d'un commerce immenfe. 
Chaque pélerin forme une pacotïlle, dont ie 
produit le dédommage d'un aae àe dévotion 
auffi pénible, & augmente fa fortune en aif u-
rant fort falut. C'efl: de Confrantinopie que part 
la tête de cette caravane, 'qui groffit à mefure 
qu'elle ~vance, & dont le départ ainfi que la 
route, font calculés fur la nécei1ité d'arriver à 
la Mecque la veille du bayram des facrifices, 
quatftnte jours après la fin du ran1azan. 

Après nous être repofés quelques heures fur 
les ruines d'Iaf us, nous nous remîmes en n1ar· 
che, & defcendant une montagne couverte 

Tome XXVIII. V · 

--~ 1 

. 
• 

Î!<--
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~~~ d'arbres & de brouttailles , nous entrâmes dans 

lJ<:aie. une très-belle plaine arrofée par un ruiffeau. 
Là, nous apperçûmes de loin les ~uines d'un 
monument dont nous n'avions aucune connaif-
fance, & dont la vue nous promit des plaifirs 
& des travaux pour le lendemain. 

Le n11;;decin arabe, dont j'ai parlé, m 'aècom. 
pagnait enc.ore & me conduifit chez raga' qui 
me reçut avec politeffe , me permit d'aller 
defl1ner le lendemain dans les environs de la 
v il!e ,, & n1e promit pour le jour d'après le 
f pe&acle d;un jeu turc dont je n'lavais pas en-

I f f • core ete temo1n. 
L'emplacement de la ville deKifelgick n'offre 

aucunes ruines; mais à environ une lieue au 
midi, on trouve celles d'une ville ancienne, 
parmi lefquelles on diftingue les reftes d'un 
théâtre & la plus grande partie d'un temple 
magnifique. Nous ne pûmes malheureufement 
découvrir aucune infcription qui nous indiquât 
le nom de cette ville. 

Les quatre colonnes du milieu de la facade 
' , 

du temple font renverfées; mais l'on retrouve 
.encore les parties avancées du flylobate qui 
contenaient les degrés par lèfquels on m'tntait 
au temple. Il ne refle plus qu·un angle des 
murs de la cella, & un des chambranîes de la 
porte ; mais ces ·points fuffifent pour ètablir 
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lnn plan, fuivant les ufages dont les anciens ~~~ 
ne s'écartaient jamais. J'aurais acqub encore 
plus de certitude, s'il m'avait étti poil1ble de re~ 
cherch _ les fondations, & de faire remuer les 
dél!>ris dont ellei(font couverteB; mais l'igno·-
rance des habitans s'oppofe fans ceife à la curio-
firé des voyageurs. 

Les colonnes du po/l:icum exifrent encore, 
tandis qae celles de la façade font renverîées. 
La proportion de ces colonnes eft portée au 
dernier dêgré d'élég<i;nce; elles ont un peu 
plus de dix diamètres de hauteur; leurs bafes 
& leurs chapiteaux font .de la plus grande ri-
cheff e. Au tiers de leur hauteur fonr ménagées 
des tables de marbre, fur Iefque:Ies font des 
infcriptions qui apprennent les norns de ceux 
qui ont donné l~s colonnes. Le ftyle pur ë.."C éié-
gant de ces colonnes me les fait croire beau-
coup plus anciennes que route la partie f upé~ 
. d . r ' . Il d' r1eure u monument, qui ians coure e!L un 

fiècle fort poftérieur, foit que cet édifice déja 
détruit ait été reftauré , foit que les colonnes 
. ,, 1'' ~ l' . & aient ete en evees a un Lemp_e pius anG1en 

plus_ parfait. Cette dernière opinion femble 
confirmée par la différence qui fe remarque 
entre les colonnes dont les unes font canelées, 
tandis que le fùt des autres ei1 abfulurFJent liffe. 

L'entabiernent, fans avoir rien de choquant, 
V '2 

Ionie. - ~ -1l 

• j 

;,--, 

~- . ~'. 
,of 
<) 
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~~~ n ·a cependant pas cet enfemble & cette pureté 

Ionie. que l'on admire dans les bellés produaions des 
Grecs. Les angles du chapiteau fo _t aigus; le 
premier rang des feuilles d'~livier monte aux 
àeux tiers du fecond, au lieu de s'arrêter à la 
moitié : l'enfemble du chapiteau eft fort agréa-
ble· & d'une belle exécution. 

L'aga avait joint à l'accueil le plus affable, 
la promeffe d'un fpeâ:acle qui piquai~ ma cu-
rioGté, & l'on vint nous chercher le lendemain 
à la pointe du jour. En face de fon p~lais , vafte 
& orné de galeries, était une grande ef pla-
nade , que commençait à remplir une foule 
-<le cavàliers dont le nombre s'augmenta de mo-
ment en moment. Leurs chevaux étaient ma· 
gnifiquement équipés, & une ipufique bruyante 
femblait leur infpitèr une nouvelle a_rdeur. 
A peine fûmes-nous placés fur les galeries qui 
régnaient autour du palais, que tous les cavaliers 
s'avancèrent armés d'un b~ton d'environ deux 
pieds de lohgueur, nommé d'jirit, & qu'ils 
lancept comme le javelot. A leurs felles eft atta-
tpée ·~ine baguette, dont l'extrémité garnie d'un 
<loub1e crochet, leur fert à ramaffer le d'jirit, 
_qu'ils font fauter par ce moyen, & qu'ils rat-
trapent avec beaucoup d'adreffe. Quelques 
~[claves s'occupent auffi à ramaifer les d'jirits 
&. à les leur préfenter. 

1 
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Bientôt tous ces cavaliers fe mêlèrent, & ~~~!! 

courant tour-à·tour les uns après les autres, 
ils ie lançaient avec force le d'jirit dans le 
dos. L ddreffe de celui qui fe trouve ·pour• 
f uivi con.fifre à fe jeter brufquement le corps 
en avant le long de l'encolure du cheval, afin 
de fe dérober au b•hon qui patte alors par-
deffus la tête. 

C'était un fpeRacle intéreffant que de voir 
tous ces èavaliers montés fur des chevaux ma-
gnifiquemen t équipés, courant dans tous les _4 

fens, fe pourfuivant & s'évitant fans ce:lfe. 
L'aga, monté fur unJrès- beau cheval blanc,_ 

fe mêla dans la foule, & fe fit bientôt remar-
querpar fon adreffe. Il ne trouva de rival digne 
de IJi, qu'un nègre, qui, moins ref peS:ueux. 
ou plus adroit que les autres, lui lança fan 
d~jirit trop vigoureufemenr pour ne pas lui faire 
beaucoup de mal. L'aga lui applaudit & lui fit 
donner quelque argent. l\t1algré toutes fes fol· 
licitations, je me bornai au rôle de f peS:ateur .. 
& je crois queje fis bien. Ce jeu eft l'exercic::e 
favori des Turcs qui ont quelque i1"clination 
-pour la guerre. . 

A . . h , d' . 1 pres avoir ac_ eve exan11ner tous es en-
virons de Kifelgick, nous en repardmes le I 3 
juillet à deux heures du matin , E.'{ nous en-
irâmes dans l'lonie , cette contrée fi fameufe ~-

V~-,,. 
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~~~~ & qui après la Grèce, ei11Jne des plus intéQ 

Ionie. reffantes pour les amateürs de l'antiquité. 

Nous continu~mes de marcher dans une 
gorge qui fépare le mont Grius du mont Laq 
tinus, & nous apperçûmes bientôt un lac airez 
vafl:e. Nous arrivâmes fur fes bords, ayqnt à 
notre droite un village nommé Ba.fi_, qui lui 
donne aujourd'hui fon nom; mais ce ne fut 
qu'après bien des incertitudes & des recher-
ches, que je parvins à . reconnaître les lieux 
où nous étions, & à me rendre compte des 
révolutions qui ont changé la furface de cette 
contrée. Cet objet int~reffant pour la géogra-
phie & l'hifroire demande quelques détails par-
ticuliers~ 

Toute la plaine que parcourt aauellement 
le Méandre, était autrefois un golfe, dont 
l'extrémité avait deja été comblée du temps 
d'Hérodote, qDi le pre1nier nous a tranfmis 
cette antique tradition. De ce golfe -en fartait 
un autre qui, refferré par le mont Grius, 
s'étendait vers le midi , allait fe terminer au 
pied du Latinqs, & en recevait fon nom. Ce 
Latinicus Sinus, qui forme aauellernent un 
lac, a fubfiflé long-temps après le golfe dont 
il faifait originairement partie, & n'a été fé-
paré de la. mer que par les attériffemens fuc-
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111~[ 'ont p d · 1 ' • ' =-ceu1 s qu , ro· uits .es terres cnanees par _ 

le fv1,éa.tidre. . Ionie. 

A 1, ' . 1' • ' d G ~ . ·. epoque de 1 arr1vee es ~recs en lDn1e, 
le rivz ";; de la mer regnait depuis Jl.I.,,,vus juf. 
qu'à Priène , & ces deux villes, aEl:uellement 
fi éloignées de la mer, avaient d'excellens 
ports, 

Du temps de Strabon, c'eil-a-dire, trente 
, ans après l'ère chrétienne, le continent ~vait 
accru confidérable~ent, & n'était plus. qu'a 
trente ftades de l'vlilet. 

Les îles de La!-e & à' AJ!erius, célèbres par 
la viEl:oire que les Grecs remportèrent fur ces 
bords le jour même qu'ils triomphaient à Platée 
des mêmes ennen1is, font aujourd'hui enga-
gées dans iecontinenr, & forment·au rnilieu 
d 1 • , ,, d ,, e .Cttte p.a1ne rnarecageuie ·eux n1ornes e1e-
vés, fur l'un defquels efc un harneau no1nmé 
Patinas;· enf;i, les îles Tragcœ qui, fuivant 
Strabon, fervaient de retraires aux pirate&.,, 

.. ( l + uennent ega.ement au COEtu1ent. 
D l . l . i~ , l' " . e toutes es revo unons eau ::es par acuan 

des courans qu-i entrainent les terres & les--
1 1 1" , 'i~ pouffent vers .eurs ernooucnL:tes. a.ucJne net 

. , • 1 ~~ ,. . ·1 ' br 1l auffi ev1aente, auiîJ tac11e a o •1erver que ceu3 
dont je viens d'expofer ies époques fucceflives·; 
& fi l'on pouvait ajourer quelque clarté aD."<-
objets clêja traités par Buffon ,. c.et exemplefe»-

V 4 
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~~!""-~. virait de démonfl:rarion à la théorie qu'il éta .. 

Ionie. blit. C' eil par ce méchanifme~ des (11,UX que 
des fables enlevés aux montagn~s font def-
cendus dans les vallées, & que tant de fleuves 
ont aug~enté le continent qu'ils parcouraient,· 
& reculé les rivages fur 1efquels ils verfaient 
leurs eaux dans la mer. C'efr ainfi que dans 
les flècles dont la tradition même n'exiG:e plus, 
le Nil & le Rhône ont di_rninué la furface de Ja 
Méditerranée; que dans le nouv_eau monde le 
fleuve des Amazones & !'Orénoque ont formé 
'de nouveaux terreins ,_ & que le Miffi11lpi a 
créé toute la partie méridionale de la Loui-
Eanne. 

Au:.delà d'une élévation qui fépare le lac 
du village de Bafi, font les ruines de la ville 
d'Heraclée. On ignore en quel temps fut fondée 
la ville de Latinos.,, depuis He1atlée; mais il 
efi: certain qu ·elle partagea le fort· des autres 
ville de l'Ionie. Les Grecs qui les habitaient 
& qui n'avaient pu défendre leur liberté contre 
la pui[ance des Perfes ,- profitèrent pour la 
recouvrer des malheurs de Xerxès, &. la jour-
née ·de Salanlne leur rendit leur indépen-
dance. Mais Latinos ne jouit pas long·temps 
de ce bonheur, & fut viffin1e de l'adreffe & 
des ta1ens rl'Artémife •. On diG:ingue encore 
dans fes ruines, qui font confidérables ,. les 
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ve:ltiges d'un temple & ceux d'un théâtre - ·•™ 
creufé dans la montagne. Près de la viile était Ionie, 

une caverne, dans laquelle le berger Endy-
mion a 1it donni tïente ans par l'ordre de 
Jupiter, & où l'on avait long-temps révéré fon 
tombeau. On retrouve effeaivement plu6eurs 
grottes, qui depuis ont fervi d'afyles aux pre-
miers chrétiens, & font encore habitées par 
quelques caloyers. . 

Je continuai ma route le long du hic, ayant 
le mont G;ius à ma gauche, par un che_miri 
très-re:fferré , & lorfaue nous eûmes atteint 

~ 

l'extrémité du lac, nous tournàmes à l'ouefi: 
autour de la bafe de la inontagne, & ·nous 
arrivâmes avant le couché du foleil à u~ vil-
lage no1!1mé ]echilkeui. Nous paffàmes la nuit 
fur les bords d'une belle funtaine, que nous 
ne tardâmes pas à reconnaître pour la fontaine 
de Biblis. Le plaifir que nous eùmes à nous 
ra p·peler fes amours, fes n1alheurs, · & le poète 
charn1ant qui les chanta , fur bien compenië 
par _les tourmens que nous :fit éprouver un 
nuage de cou fins & d'infeaes de toute ef pèce; 
ce fut inutilement que nous effayâmes de nous 
en garantir par une grandè fumée; l'air érait 
obfcurci par la multitude de ces animaux ., 
& leurs piquures conti.elles éi:aÎent un fup-
plice infupportable: Je ne m'étonnai plus s'ils 
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~~~~ avaient autrefois contraint les habitans de 

Ionie. Myfus d'abandonner leur ville. Ceux qui ha. 
bitent aujourd'hui fes environs couchent fur 
]~s terraif es de leurs maifons & fous des ef pèces 
de tentes, ou bien fur de petites plates formes 
foutenues par de3 piquets, afin de fe préferver 
des fcorpiôns & des ferpens qui y font fort 
communs. 

Les grands changemens que le cours du 
Méandre a fait éprouver à la contrée qu'il 
parcourt, avaient égaré tous les géographes 

. fur la véritable pofition de Milet, qu'ils cher-
chaient toujours à placer tur le bord de la 
mer. A la parfaite conhaiiîance des révolu· 
tions qui ont reculé le rivage, fe joint le té-
moignage de plufieurs i.nfcriptipns dans lef-
quelles on lit le nom de cette· ville, & qui 
fe trouvent parmi les marbres dont font cou-
verts les mur~ de Palatsha. Ainfi il ne peut 
plus refter aucun doute fur cette pofition. 

Milet était l'Athènes de l'lonie; c'était le 
féjour de l'opulence, des lumières & des plai-
firs. Doris, fille de l'océan, eut de Nérée 
cinquante filles, nommées Néréides, toutes 
difringuées par des agréméns ·divers. Milet 
vit fortir de fon fein un plus grand nombre . d: coloni~s qui per.;tuaient fa gloi~e fur les 
cotes d~ JHellefpont, d,e·la Propontide & du 

• 
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Pont 9 Euxin; leur mei:ropole donna le jour aux::.~~~ 
premiers hifl:oriens, aux premiers philofophes: · Io:li.:. 

elle fe félicitait d'avoir produit; Afpafie & les 
plus ain: ... bles courtifanes. En certaines cir-
confi:ances , les intérêts· de fon commerce la 
forçaie~t de préférer la paix à la guerre; en 
d'autres eUe dépofair les ai-mes fans les avoir 
flétries, & delà ce proverbe : Les Ivliiéfiens 
furent vaillans autrefois. 

11 régnait dans leurs idées, leurs fentimens 
& .leurs m~urs, une certaine mo1effe qui fait 
le charme ·de la fociété; dans .,leur mu6que 
& leurs danfes , une liberté qui con1mer:ce 
par révolter & qui finit par féduire. Ils avaienr 
. 'd . '1 1 'Q 1 a1oute e nouveaux tra1~s a'la vo upte, c'{ 1eur 

luxe s'était enrichi de leurs,,découvcrte:>; cl.es 
fê~es nombreufes les occupaient chez eux ou 
}es attiraient chez leurs voifins ; les hornn1es 
s'y montraient avec des habits Inagnifiq~1es, 
les femmes avec l'élégance de la parure, tous 
avec le défir de plaire; & de-lt. ce ref pe8: 
qu'ils confervaient pour les traditions an-
ciennes qui jufi:ifiaient leurs faibleifes. Que 
rl~ fois .dans l'année ils portaient leurs pas vers 
les bords du Méandre, qui, aprè; avoir reçu 
plufieurs rivières & baigné les murs de plu-
fieurs villes , fe répand en replis tortueux au 
milieu de c~tte plaine ! Que de fois affis fur 
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316 HISTOIRE- GÉN~,RALE 
-~le gàzon qui borde fes rives :fleuries, de toutes 

Ionie. parts entourés de tableaux raviifan~, ne pou-
vant fe raffafi,e,r ni de cet air' ni de cette lu-- ~ 

mière dont lâ douceur égale la pureté , ils 
{entaient une langueur_ délicieufe fe gliffer 
dans leurs ames & les jeter, pour ainfi dire, 
dans l'yvreffe du boaheur. Telle était l'in-
fluence du climat de l'lonie, & comme loin 
de la corriger., les caufes morales n"avaient 
fervi qu'à l'au_gmenter, les iv.liléfiens étaient 
devenus le peuple)e plus ~fféminé & le plus 
aimable de la Grèce. 

Milet dutii!fa richeffe au co1nmerce & fur-
tout à fes manufaaures d'étoffes de laines cé-
lèbres chez les aQcÎens & que louent Horace 
& Virgile. Sa ri'ihelfe la mit en état de cuiti-
ver les arts & la littérature'_& de porter les 
recherches de l'élégance & du goût à un de-
gré qui excitait l'admiration & l'envie de~ 
cités v9i6nes, & qui lui firent donner le nom 
d' orgueilleufe Milet. 

Thalès ; une des étoiles de cette conftella-
tion de fages qui a brillé dans la Grèce, était 
de Milet. Il fut le père des mathématiques, 
& le premier qui ait formé un f yftême d'af-
tronomie. ,Parmi plulieurs bufles des fages. de 
la Grèce découverts à Tivoli, on y a trouvé 
un pied d'eftal, cmain.tenant placé .au Vatican, 
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qui porte le nom de Thalès de Milet. Anaxi-~~~ 
mandre fon concitoyen, qui vivait dans la. 
quarante-deuxième olympiade, obferva le pre .. 
ipÎer les ... alfi:ices & les équinoxes, l'afcenfion 
des a:G:res fur i'horizon, & inventa la fphère 
&. le cadran folaire : il renait que le foleil 
étai~ vingt-fept fois plus gros que la -lune. Ana-
ximène qui floriffait dans la .cinquante-hui-
tième olympiade, regardait l'air comme le 
principe univerfel de tout, & étendit la con-
naiffance de · i'aitronomie par l'invention de 
plufieurs yratiques. Anaxagoras marcha avec 
fuccès dans la même carrière. Hecareus écri-
vit le premier l'hil!oire en profe.- Cadmus & 
Dyonifius compilèrent les annales de leur ~ays. 
Les ouvrages de l'un & de l'autre rnonfrâient 
<le grands talens & ont fourni leur~ matériaux 
aux meilleurs hifl:oriens,grecs. Timothée pro-
feffa la ·philofophie de Socrate. On dit de Ti-
mothée qu'il fut cenf uré pour avoir ajouté 
quarre nouvelles cordes au fept dont l'ancienne 
lyre était mont~e. Dans l'ar't de la mulique, 
il palfa de bien loin fes rivaux. Hippodamus, 
auffi Miléfien, fut célèbre pour fes travaux - * 
rlans Pîle de Rhodes. Ce grand nombre d'hom-
mes célèbres donnait 'à Milet le droit de fe 
regarder comme la patrie du favoir que ro-
pulence de fes ·citoyens & la munificence 

Ionie. 
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~ ;' ' . . . -

~~!'. ~-~~de la cité les met;aient e:n érat d'~ncourager 
Ionie. & 'de protéger. On a ob_fervé avec ra.if9n que 

·~es progràs des arts & du goî"t amenaient à 
leur fuite & dans la même proportion de~ 

mœuts les plus licenrieufes; la corruption fe 
répandant plus aifé-ment, fa vp1:ifée par l' élci~ 
gance & la féduaion de~ ar't~ qui embell\fent 
la vie. 

. . 
Nous placerons, flnon, parmi les ·rages de 

la· Gi·èce, au moins parmi ies philofophes de 
Milet, la fameu{e Af pafie, ma1treffé & femn1e 
de Périclès. Son norn fut ~e {on temps fi cé-
lèbre 0dans. l.a Grèce & dans_l'.Afie'mineure, 
que le jeune. Cyrus donna'" le. nom d'Afpafie 
à l'une de fes maître!fes, qui comme. celle de 
Périt]fs, uni Irait au. goût des plai.firs ,. la phi-
lofophte, l'efprît & les talens. L'~lifpafia d~ 
~1ilet enfeignait, difoit-on, la politique à Pé~ 
riclès & la phi!ofophiè à Socrate. Si l'on n'a-

. ~. ' - . 

vait pour garans de cette opigion que les 
écrivains des âges fui vans, Plutarque_, Athé-
née, Elien, on· pourrait récufer des autorités 
fufpeaes, les foupçonner d'exagérations , & 
penfer qu'1\fpafie, digne p~ir fon efprit & par 
fes graces de la fociété de ces grands hommes, 
,ne leur apprenait pas· plu,s la politique & la 
philofophie, qu-e Ninon n'en feignait l'art de 
la guerre au grand Condé qui recherchait fa 
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converfation; mais c'ef1: Platon, c'efr Xéno- ~:""'!'!!~~ 

phori, difciples & admirateurs d~ Socrate ft 
contemporains d' Afpafle, qui lui rendent ce 
témoigna6e. L'un nous affure qu'elle av.ait 
compofé plufieurs des harangues que prononça 
Périclès; l'autre introduit dans un de fc;s dia-
logues Socrate enfeignanr l'éloquence à Cri-
tolus, & finî:Lfant par renvoyer fon difciple 
aux leçons d' Afpaile qui lui en apprendra 
davantage. Quoiqu'il ~n foit elle exerça· fur 
Périclès un empire qui ne finit qu'avec la vie 
de ce grand homme. Son amour pour AfpaGe 
ne fit que s'acroître par les chagrins dont cette 
paffion fut pour lui une fource fécond1!. II eut 
la doùleur de voir fes amours joués fur le 
théâtre, avec toute· la licence républicaine; 
on ;accufaît Afpafie d'avoir occafionr.é la guerre 
du Péloponèfe, & d'avoir armé contre Lacédé-
mone le courroux de Jupiter olympien. C'était 
le nom aue- l'on donnait à Pé~iclès dans les 

i 

fatyres & les comédies. Il vit fa inaîtreffe ou 
plutôt fa femme traduite en juftice, & au 
moment·d'êtw condamnée pour le crin1e d'ir· ... 
réligion : ce fut le· défef poir & les larmes de 
Périclès qui attendllirent fes juges, & le chef 
de la .Grèce· ne dut qu'à leur pitié l'arrêt qui 
lui confervait une femme fans laqaelle il 
ne pouvait fupporcer la vie. Le philofophe 
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320 H I ST 0 IRE- G É NÉ RA LE 
~~~~ Anaxagore, fon maître & fon ami, co~damné 

p9ur ce même crime d'irréligion , n'avait 
reçu de fon ami qu'une prot(9:ion impuif; 

Ionie. 

faille, qui fe réduifit à le faire évader. Le 
J:efpea dû aux fem;nes, ·& fur-tou~ aux fem-
mes philofophes, fait qu'on s'affiige de voir 
q;i.faprès la mort de Périclès, Af pafie eût époufé 
un ci:toven obfcur & fans mérite, un mar~ 

J 

chand de befl:iaux. C'était un étrange fuccefe 
feur pour le Jupiter 9ly1npien~ Malgré cet 
oubli d'.elle-même, fon nom s'efl: tranfmis à 
lé! poflêrité avec autant d'éclat que celui des 
phiiofophes les plus célèbres, fes conternpo-
rains & fes~ compatriotes. 

J'ai parcouru toutes les ruines _de Milet, 
&.. .nulle part je n'ai éprouvé autant . de re-
grets. De tous ces fuperbes édifices qui em· 
belliffaient cette capitale de l'Ionie, fi célèbre 
par fon cornrnerce, fes richeffes, · fes arts & 
f.ciences' il ne reB:e . plus que <:les marb~es 
mutilés, la plupart à demi enterrés; toutes 
les colonnes font brifées , renverfées , nuis 
vefl:iges reconnai[ables de cetetW1ple de Cérès, 
que la dée[e défendit elle-même contre les 

# 

foldats d'Alexandre, ni dû tombeau de Nilée, 
fondateur de la ville, & qui, fuivant f:>aufa· 
nias. fe voyait près des murs,. fur le chemin 
du temple d'Apollon Didyme. 

A 
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A. peu de .diftan:ce -·de cet eridroit font les.:'!::· ~~~ 
ruines d'un théâtr.e, dont la panie circulaire Ionie. 

41ffez bien confervée, n'eft point creufée dans 
une colt.1e, comme beaucoup d'autres théâtres 
rle la Grèce ; il eft entièremènt conftruit en 
pierres <;omme celui de Marcellus à Rome. 
Il paraît par· quelques partie,s èxiflantes, qu'il 
était revêtu de marbre & enrichi de fculp,_ 
ture. 

L'amas des ruines de cet édifice eH: prefque 
auffi confidérable que ce\ui dü temple de iVli-
nerve Polias à Priène; l~s entable mens n'en font 
pas d'une moindre proportion; o~ y voit des 
griffons en bas-relief, & entr'eux des lyres d'une 
forme différente de celles qu'on voit commu· 
nément dans les monurnens fculptés. On re-
marque avec quelque étonnement que les 
colonnes tombées femblent avoir été abattues 
avec une régularité qui permet de les diftin-
guer nettement. Il en refte trois debout; deux: 
fore bien confervées, d0environ quarante pieds 
de fût~ ayant encore leurs chapiceaux, & 

·portant une portion de leur architrave ~ & une 
troifième, éloignée 1 des premières , qi.1i n'efl 
ni terminée, ni femblahle aux deux autres. 
Toutes ces colonnes n'ont point de focle, ce 
membre d'archireaure n'étant pas employé 

. dans l'origine par les premiers architeaes dan;; 
Tome XX// III. X 
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1 

~~~'!1!'·. }es ordres ion.ique & corinthien, non plus que 
Ionie. dans le dorique. Cette addition eft due aux 

Romains, qui l'introdui.flr~nt t.;1 GrèGe dans 
les temples dédiés aux empereurs. 

' 

, · L •ét~ndue extraordinaire de ce temple fait 
croire qu'il était découvert. La fa~ade était 
de dix colonnes; fon pourtour intérieur était 
de deux rangs de colonnes, & il femble avoir 
eu un périflile intérieur formé par deux ordres 
élevés l'un fur l'autre. M. Wood conjeaure 
par l'afpea de ces ruines, qu'un renver{ement 
li entier n·a pu être que l'effet d'un tremble· 
ment de terre.' 

Nous eûmes de-là un afpea très. agréable du 
temple &. du village, de la mer lcarien~e & 
·des ~les voifinès. C'était un jour de fête, & 
le foir les gens du village danfèrent au clair 
· rle la lune comme le pratiquaient les anciens. 
Ce n'était que des hommes qui chantaient tous 
av~c le joueur d'infl:rument qui marchait de 
front av~c le premier de la fête. Le chant était 
1anguiffant & les fons trainans & fans mélodie, 
·de forte que la fable d~Orphée attirant à lui 
les bêtes ne nous parut· plus une fable. La 
lyre au fon de laquelle ils danfaient eft à-peuM 
près de la forme d'un alto-viola, avec un 
manche· plus court , montée de trois corde!r 
& groi1ièrement travaill~e. · La gaîté de ces 
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Crees, foutenue pendant la plus grande partie~~~ 
de la nuit, nous empêcha de repofer dans la 
çhaumière voifine où nous étions couchés. Les 
Grecs ~ont fi gais dans leur pauvreté, qu'ih 
èanfent tant que leurs jambes peuvent les fou-
tenir, & chantent jufqu'à ce qu'ils foient en-
xoués. Ils tiennent ce goût de leurs ancêrres~ 
La danfe parmi les Grecs faifait une pa~tie de 
la gymnail:ique ; elle t:ntrait dans les exercices 
militaires; elle était .1nême en plufi~urs cas 
ordonnée par les médecins; elle était affeaée 

. à toutes les conditions; elle venait toujours à 
la fuite des feftins, elle a_nimait toutes les fêtes. 
Les poètes récitaient & chantai~ut qHe1quc;;fois 
leurs vers en danfant. 

Au milieu de la plaine le Méandre forme 
tous ces détours qui l'ont rendu fi célèbre, & 
fe jette à la mer après (lVOÎr. patfé près de 
deux monticules, qui font les anciennes îles 
de Lade & d'Afieri.us ... aRuellem.ent enga--
gées dans les terres. A droite eft le moot 
lViycale, & plus loin la pointe d'un ptomon-

. 
toue. 

Nous avons jufqu'à préfent fuivi le· rivage 
occidental du golfe de Latinos ... mais fur la rive 
oppofée étaieq.t auffi 9e~x. villes connues dans 
l'antiquité, Pyr1tza & ll!J.yus. A quatre flades 
de cette ville était un lieu nommé TJ'inbria ... 
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~~~ près duquel on trouvait un antre. On le croyait 
- Ionie. · unë des bouches de l'enfer; il en· fortaît des 

-vapeurs peflilentielles , dont l'i;1Huence ma-
ligne allait frapper les oifeaux jufques dans les 

--airs. 
De Myus à Priène on comptait environ qua-

-rante fl:ades. De vailes ruines confirment ce 
' · que .l'hifloire nous apprend de la richeffe & 

-de l'éténdue de Priène.- On reconnaît parfai-
tement l'enceinte de fes murailles; troi; de 
fes portes exiftent encore, ainfi qu\1ne partie 

-de la citadelle._ Dans la ville on diftingue les 
vefliges d~un théâtre 9 ceux d'un fl:ade t & 

-fur-tout les ruines magnifiques · d• un temple 
de 1"1inerve Polias, déeffe tuté.laire de Priène. 

• Il paraît. qu~ le temple de Minerve était placé 
- au milieu d'une enceinte ornée de colonnes; 

les débris d'un mur & divers fragmens de cor-
-niches & d'architraves la font affez bien re-
çonnaître. Quoique ces cours facrées qui en-
vironnaient les ·temples fufîent affez ufhées 
chez les anciens, il nous en refle cependant 
peu d'exemples. On peut s'en former ùne idée 

·d'après le petit temple tïl.'lsis découvert dans 
les .fouilles de Pompeia, où cette enceinte 
ornée de colonnes -efl: encore entière. 

Les ruines de Priène ou Cadmé , font à 
environ deux- milles de Kelibesh, mais on n'y 
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arrive que par un fentier t_ournant & dange- ~~~~~ 
reux. C'était une des p{1Js anciennes villes de. IOni.e-:-
l'Ionie. Ap,rès avoir paffé f~us plufleurs voûtes,. 
nous en _;âmes par une porte à l'efl:, dont l'ar-
che ne confifte plus qu'à un feul rang de pierres, 
qui menacent de tornber inceffamment; fur-
une efplanade au-deff us ,. font répandues beaii-: 
coup de pièces d'archite&µre dorique: d'une: 
grande proportion ;~ & fur une rerraff e encore. 
plus élevées , font çà & là d~s fragmens ~- c?-

. lonne_s du temple de Minervç Polia&ou Civique,.: 
édifice célèbre pour fa grandeur & ra beauté_ 
11 n'y a rien de plus décîfif fur la conflruÇi}on, 
de ce temple attrib.ué à :i\lexandre, que l'inf-
cription en marbre gui porte Je no1n de ce 
prince , & qui rappelle_ c_e faic, vue ~par Je 
doaeur-Chanler. L'édifice. para·!t avoir été une. 
nef .découverte· entourée. de. colonnes; c'était 
l'ouvrage de l'archite&e · Pitheus, qui .. bâtit. 
auffi à Halicarnaife le tombeau de Maufole ,_ 
une des merveilles du monde. 

Quoique la · deftruôion de ces gra,nds mo-
nutnens foie prefque camp.lette, &, qu'il fem~ 
ble que le temps ne pe~t-rier1 y aj;ut.er, les 
ornemens qui caraaérif~nt. · les ~1embres de. 
cette ci-che )trchiteau.re ,. font encore affez. 
bien confervés pour que l'i1nagination fe le,;; 
r~préfe.nte -coînme réunis. Quelques moutons, 
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·~~~~ & quelques chèvres vont broutant au· milieu 

loaie. de ces débris & noùs rappèlerit les anciens 
nîaîtres de ces lieux, qui ne fon~ plus ornés 
aujdurd'hui que- de leurs ruines & des ani-. 
maux qui y paiffent. 

Ce grand édifice était ou vert de tous les 
côtés, excepté au nord-, où la citadelle s'é .. 
levait fur un rocher large & nu , taillé à pic 
& d'ûne étonnanre hauteur. En approchant 
de · Kelisbesh, cette · montagne paraît bafi'e , 
dominée qu'elle efl ·par d'autres qui font der-
rière ·elle,· & qui · forit les plus hautes du 
~on,t Mycale. .. . . 

· ~Priè'rie., après -l'établiffement des jeux pa~ 
nionie·ns, eut une grande importance· parmi 

. les villes; fes affociees 't quoique moins èonfidé· 
xable:que'plufreùr-8-fd.!ëntr'elles·~ Ces jeux, qui 
fe célé~raieht en1'hü'nneur de Minerve, étaient 
rt~s àntie'ns', toutes' les villes d·Ionie s'y ren 4 

daiênt , & les Priénéens en avaient. la f urin .. 
tendançe & y pren~ièfit.le pas fut les citoyens 
des··~hirres "villes~ Un~· ttiedaille frappée à Co-. 
lophon, dont le·reve'r-s repréfente les jeux pa .. 
riioniens, nous aJ)p'nifid que ces jeux fe font 
foutenus long .. temps. :. · 

Pour· revenir à' Priène 2 cette ville avait 
deu~c:ports · commodés·,, & •il femble que la 
plu:s~;giaude partie' tle-'la cité· était alors vci .. 
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fine de la mer qui termine trè!>-agréablement ~~~ 
Ja· vue â la diflance de quatre à cinq milles. 
Le changement total opéré dans la furface de 
la contfl ~ par le Méandre , eft encore plus 
éronoant que celui que le Cayfire a produit' 
dans la vallée qu'il arrofe. Q1,1elques perfon-

- nes ont conj.eéluré qu'un phénomène fi extra-
ordinaire ne pouvait avoir éré produit que par une 
violente convuliion de la nature. Cependant it 
ne refle aucune .mémoire d'un tel événement, 
& il efl plus naturel de croire qu'en confé .. 
quence de la décadence: & de l'abandon de 
ces villes ,_qc nul précaution n'étant prif-e pour 
diriger & contenir le cours des rivières, des 
a.mas de terres rapportées par les eaux ont; 
à l'aide des .fiècles, formé de nouveaux ter-
reins; & Strabon, 'parla-nt des amas de terres 
faits par le Méandre, _donne pour exemple 
€e fait: que Priène, autrefois. firuée fur les 
bords de la mer, en était éloignée de fan. 
temps de suarante fl:ades par l'accumulation 
des terres f urvenues depuis. 

Priène eB: la patrie de Bias, fun des fept 
fages de_ la Grèce, & qui (ans doute mérirait-
eet honneur-,-quoiqu\l ne nous reile..de lui-que -
quelques fentences affez triviales. C'eft à lui 
qu'"on attribue cette maxime fi trifte & fi 
Q.dieufe ,, de vivre avec notre ami, comme s'il;~ 
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~~.~"=' devait un jour devenir notre ennemi : maxime 

indignè d'un fage , puifqu~efle tend à .bannir 
ramÎtÏé de deifus Ja terre. Jl-é!VPÎt Voyagé en 
Egypte, & peut-êrre ne fit-il qu'~pporter en 
Grèce la connaiffance des prêtres égyptiens. 
C"efl: lui qui dans fa jeuneffe refufa de fe ma, 
rier, parce qu'il n'était pas enc0re temps, 
difait-il' & qui dans l'âge mûr le refufa en .. 
core, parce qu'il n'était plus temps • 
. Nous pourfuivîmes notre route vers Ephèfe. 

Le foleil .coHchant embellifîait le ciel , à l'ho, 
rizon au-deflns du mont Latinos, des couleurs. 
Jes plus riches & les plus variées,_ & fur-tout 
d'une agré~ble t~inte de violet foncé, qu'on 
voit rarement dans les pays plus feptentrîonaux. 
La Lune fe montra _bientôt à nous dans tout 
fon éclat, jetant fa douce lumière fur le fommet 
élevé du mont Latinos, ce qui nous- rappela la 
fable d'Endymion & -de Diane , imaginée en 
c,e lieu-là même, & fondée. fur ce qu'Endy-
mion _étudiait l'afironomie déJ,ns .la f~litude, & 
qu'on débitait qu'il était aimé de lâ lune. ·Nous. 
éprouvâmes., comme beaucoup_ de voyageurs 
en ces pays , -l'inconvénient de nous égarer 
dans_ la plaine ; & après avoir err~ pendant 
plus de troi~ heures à la faveur de la lune ,, 
nous. nQ~_s trouvâmes. f m:-1~ bord-du Méandre ,_ 
Elu~ uous paff~~te& fu_i: u_~ .xad,ea.u _triangulaire. -
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& nous arrivâmes à Balatsha, ou to11t le vil-!' ... -~·~~~ 
lage était endormi; de forte que nous fù1nes Ionie. 
obligés de nous joindre à une troupe de cha-
meliers dè qui nous empruntâmes des ma-
telats pour dormir fur des rQine~ . · , 
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Route de Priène à Ephèfe. - Fille de Scala 
n·ova. - l'llont Mycale. - Vénération des 
Turcs pour les vieux arbres. - Ville d'E-
phèfe. -Ses antiquités. -Temple de DianeD 
-- Smyrne. - Son ancienne profpérùé. -
Avantage de fa fituation. - Son Co1nmerce. 

~~o ~- NOTRE route de Priène à Epl1èfe nous fic 
pa:lrer au . pied du mont Prion , au - deffous 
d'une tour à laqtietlè':ün-dônnè le nom de pri-

Ionie. 

ion de St. Paul ; on nous,dit que les tombeaux 
de St. Jean & de Timothée étaient dans ce 
mê1ne lieu. 

A quelque difl:ance fur notre gauche, fur 
une bruyère fort fèche, nous vîmes Arvaffi, 
village agréablement fi tué, l'ancienne Ortygia, 
fameuf e encore aujourd'hui, comme du temps 
de Strabon , par fon bois de cyprès. En fui-
vant un défilé de quelques milles, nous traver-
fâmes les ruines des murailles de Pygela, cé-
lèbre par le temple de Diane Munichîa, bâti 
à ce qu'on croit par Agamemnon, & nous ar-
rivâmes fur un terrein élevé d'où étant def-
çendus ,, nous fîmes un mille. ou deux fur . .le: 

1 
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rivage de la mer Égée, en admirant la lim- ~~~ 
pi di té de f es eaux & la tranquillité de fa f urface. 
!'-ious traverfâmes enfuire un pays plat couvert de 
petits cLènes. Nous eûmes bientôt en face des 
montagnes quelquefois coupées à pic & cou-
ronnées d'une ornbre épaiff e formant des con· 
tours pittorefqnes & élégans. Pendant plufieurs 
heures, notre chemin était élevé au - deiTus 
d'un grand marais Erué au pied. de la mon-
tagne efcarpée que nous· parcourions, & cou ... 
vert de buiffons de fpîrœa alors chargés de leur 
belle :Heur pourprée. Nous eûmes bientôt monté 
le mont Galèfe par un pafîage érroit & pref-
que toujours dangereux: le terrein en eft fort 
raboteux & couvert de buiffons & de pins 
qui _rappelient le caraB:ère que lui donne Ti~ 
bulle, parlant des pins· dont le Ga1èfe efl om-
bragé. Après être defcendas., nous nous ar-
rêtâmes à une grande clJrière fur les bord;; 
d' ·a • 4 un ru111eau, ou nous trouvames une caravane 
qui s'était arrêtée durant la chaleur, devenue 
infupportable à l'heure de midi. Sous une 
hutte bâtie autour d'une irnmenfe platane, 
les voyageurs étaient étendus fur des natre's, 
dormant ou prenant un léger• repos , tandis 
que leurs chameaux répandus cà & là autour 
d'eux , formaient divers grouppes pittorefques~ 
C'eft dans ces occafions qu·on peut obferver 

Ionie. 
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332 HISTOIRE GÉNÉRALE 
plus aifémenr le caraélère de cet animal ex .. 
traordinaire, véricable emblême de la patience 
& de la docilité ; confidéré c_ornme un obiet 
à peindre~ beaucoup d'autres ~nii:iaux peuv~nt 
lui être fupérîeurs en beauté; mais, comme 
faifant partie d'une fcène .aflatique ,. il a vrai-. . . 

ment un caraélère propre & particulier. 
Nous dînâmes dans un café fitué fous un 

grouppe de belles platanes. _La vénération des 
Turcspour les vieux. arbres doit fon origine 
à une jufre reconnaiifance , car ils leur doivent 
certainement une grande partie des agrémens. 
de leur vie. C'efl: une chofe admirable que 
leur verdure & leur riche feuillage fe confer-
vant pendant tout l'été, tandis que le fol envi-
ronnant efl: brûlé par l'extrême chaleur. Les 
plantations de cette ef pèce , voifines d''une 
grande route, y font depuis un temps immJ-
moriale: on y élève un. appentis où. hangar;.' 
Qn y fait une petite cheminée, & le voyage.ur 
~atigué y trouve canftamment Je café toujours 
prêt ; on y mange auffi des melons & des 
pafleques d'un goflt exquis .. Un iuuficien, 
jouant du tambourin ou de la guittare turque" 
efl: l'afT?cié de .celui qui tient certe forte d'au-
berge, &_ s'acc.ompagne en ch;intant des chan· 
fons dont l'amour efr l'inépuifable . fujet. Le 
honheui: cles Turcs ~fl: dans le. repos .. 11 n~eft· 

I 
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pas rare qu'un habitant aifé de ConflantÎnople ~~~~ 
forte de fa maifoo de bonne heure dans 
ta marinée, pour fe rendre fous un de ces 
grouppts d'arbres, où il demeure jufqu'au 
fair, toujours fumant. & fe tenant dans un 
parfait filence , & retourne enfuite chez lui 
infiniment fatisfan de la manière dont· il a 
paffé fa journée. 

Dans notre route nous avancâmes fous les , 
l1aureurs impofantes du mont Ivlycale porrant 
fa cime dans les nuages. Nous nous arrêtames 
pour admirer la fingularité de la fcène. Des 
mattes de rochers de marbres gris, bordées 
de lichens des couleurs les plus rares & les plu~ 
variées; c'était un f peaacle nouveau pour nous 
dans un voyage où les montagnes nous ·en 
avaient tant offert; chaque trait du tableau 
avait le caraRère de cette nature fauvage qui 
eft une des fource_sdu fublime. Des aigles éraient 
perches à la plus grtinde hauteur, ou volaient 
fur nos têtes : . ]es croaffemens des corbeaux 
étaient répétés pas les échos, & nous pouvions 
reconnaître les ghes des anin1aux faL,vages, 
& le cameléon fe chauffant au foleil fur les 
fentes des rochers, changeant de couleur , ou 
déployant toute l'agilité de fes mouvemens. 

J'avais d'abord compté m'avancer davantage 
dans l'intérieur des terres; mais la-diifenfion qui 
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j34 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~- s'était mife parmi mes condutleurs, me força dé 

Ionie. renoncer àce projet.Depuis l'infl:antde mon de• 
barquement,.ilss'occupaient très-reu de me fer-
vir, & beaucoup de me voler. J'aurais pu m'en 
confoler peut-.être, f1 au moins leur bonne in-
telligençe eut un peu adouci le trifte rôle qu'ils 
me faifaient jouer : mais. ils ne cou vraie nt leurs 
friponneries d'aucun de ces égards qui font, 
dans nos climats, un des fruits de la civili .. 
fation, & il n'y a point de pays où l'on foit 
volé auffi défagréablernent qu'en Turquie. 

Un arménien . que j'avais pris à la reco111-
mandation de tout les français établis~ Smyrne, 
fe trouva le feul malhonnête homme de cette 
~iation que l'on y eût vu depuis un fiècle. 
Heureufement le hafard m'en a fourni depuis 
un autre, dont le zèle, l'intelligence & la pro-
bité m'ont fauv~ la vie dan-s la fuite de mon 
voyage. Le grec que l'on avait envoyé par 
terre me joindre au golfe de Macri, avait de 
fréquenies dif putes avec l'annénien; le mar-
chand turc qui _devait m'être d'un fi grand fe-
cours, ne voulait, difait-il, fe mêler que de 
fes affaires, & il tenait bien cet engag~ment; 
enfi.o,~n j,aniffaire qui me f t1Îyait depuis Smyrne, 
facilita-it aux foldats des différens endroits où 
nous pallions'' tous les moyens de me rançon-
ner. Le lll~d,ecin arabe,. dont f ai parlé, c}lan .. 
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gea tons mes foupçons en certitudes; car étant ~~~~ 
une nuit couché avec lui fur une galerie, j'en- Ionie. 

tendis mes gens qui fe dif putaient très-vive-
ment. J ~ le priai de fe cacher pour les écou-
ter , & j'appris bientôt .qu'ils n'étaient pas 
d'accord fur le partage de leurs profits, ni 
fur la manière de les augmenter; ils fe dou-
tèrent fans doute des avis que m'avait donné 
l'arabe ; ·car le lendemain celui-ci, avec l'air 
de la terreur, vint me dire qu'il fe trouvait 
contraint de me quitter. Ayant vainement tenté 
tous les moyens de le retenir, j'ajourai à une 
montre que je lui avais donnée, une pièce 
d'écarlate qu'il avait paru dé.6rer vivement, 
& nous nous féparâmes avec regret, en nous 
fouhaitant mutuellement une meilleur fortune. 
Ce ne fut qu'après être monté à cheval, & 
s'être un peu éloigné avec moi, qu'il me dit 
le motif de fon départ. Il partit & me laiffa 
livré à ces fripons , ne fachant point la lan-
gue du pays, & forcé de me fervir d'eux. 
J'eus recours dans mon embarras, à la grande 
maxime qu'il 'faut divifer pour règner; je ne 
négligeai aucun moyen de les rendre fuf pects 
les uns aux autres , & de me faire redouter. 
Je pris le genre d'arrogance fait pour impofer 
ehez les Turcs, & je crus que dans un pays 
ciù le bâton gouverne, il pourrait auffi fervir 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
Ji· ~à ma fûreté perfonnelle ; je ne donnai plu~ 

Ionie. tnes ordres que le pifl:olet à la main, & je 
m'apperçus bientôt qu'ils étaie.1t infiniment 
mieux entendus ; & beaucoup plus prompte-
·ment exécutés. Mes compagnons & moi fans 
ceffe aux aguets, empêchions nos conduaeun 
de fe parler, & s'ils fe fouhairaient le bonjour, 
nous les traitions de conjurés. Malgré de pa-
reilles méprifes, fans doute très-fréquentes, la 
dureté de nos ·menaces & l'injuftice de nos 
emportemens, ne manquèrent pas de nous 
attirer une grande confidération. Encouragé 
par·ce fuccès, je devins bientôt le def pote 1e 
plus infolent: le valet armé.nien parut chercher 
un prétexte pour prendre les devans ; il fut 
.condamné à marcher deux lieues après nous. 
Heureufement nous n'étions plus réduits que 
pour peu de jours à cette manière de voya-
ger; je n'étais plus alors qu'à deux journées 
<le Smyrne, & je touchais à la fin de r:na ty-
Iannie qui me devenait bien pénible. 

En partant noùs march:hnes.à l'efl: le long 
des montagnes, au pied defquelle_s nous paf .. 
fà~es une partie· de la nuit; puis laiffant à 
notre gauche plufieurs villages fi.tués à mi-côte, 
·nous arrivân1es ·en trois heures à celui de Su-
~eui affez giand & affez peuplé. Nous traver-
fàmes enfuite des montagnes prefqu'imprati-

cables; 
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cables ; & après ·quatre heures de fatigues~~~
qu'augmentait encore une chaleur affreufe , 
nous gagnâmes le village. d'Ar..-khova. Après y 
avoir p; .s quelques heures de repos , nous 
continuâmes de marcher vers le nord, & nous 
paffâmes à la hauteur de Scala Nova que nous 
apperçùmes de loin. Cette ville a~Hrefois Néae 
polis,, appartenait aux Samiens , qui l'avaient 
reçue des habitans d'Èphèfe: elle efr aujour-
d'hui a1fez bien bâtie ; les coteaux qui i'envi-
ronnent produifent d'e.xcellens vins, & elle efi: 
habitée par un affez grand nombre. àe mar-
chands gre~s, juifs & arméniens. Nous mar-
châmes encore quatre heures, & une lieue 
ava~t d'arriver à Épèhfe, nous paiîàmes fur un 
très-bel aqueduc. 

Ce monument efl confiruit tout en marbre 
bl,anc, par affifes prefque égales & d'une gran-
deur movenne. Toutes fes arcades font en 

J 

plein _cintre, & ont, de hauteur, à~peu-près 
une fois & demie de leur largeur. Le peu d'é-
paiffeur .confervé fur les clefs des voùtes, 
donne à. tout l'ouvr.;ige une légèreté CluÎ n'a 
point nui à fa folidité. Peut-être les gens de 
pied pouvaient-ils paffer fur cet édifice: mais 
certainement fan principal objet était de por-

1 d• ' l' c . q. ter es eaux une montagne a autre. e n e1. 
point~ comme un voyageur l'a penfé , un pont 
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~~~ auquel on a depuis ajouté l'étage fupérieur ,-
Ionie!. - tout le monument étant de la même- conftrué-

tion. Le porte à faux des pieàs droits des pe~ 
tires ,arcades , eft fans doute une défeauofité , 
mais. il ne paraît pas que les anciens ayent 
cherché à l'éviter, puifqu'on ·la trouve dans 
le fuperbe pont du Gard. 

Nos conâuReurs craignant les bandits qui 
·font fort communs dans ces cantons, -& dont 
on venait de leur faire peur, ne voulaient 
point -nous permettre de nous arrêter , & ils 
iinirent par nous abandonner, lorfqu'ils nous 
virent décidés à ne point partir fans avoir def-
flné & mefuré- ce monument. 

Nous achevâmes notre travail fans le .JVOin .. 
dre accident & nous arrivâmes à Aja-Salouck, 
-où nos conduffeurs nous avaientdevancé, mais 
il était nuit, & après avoir pris le repas fru- ' 
gal que nous préparions tous les foirs t après 
-avoir mangé le pilau, nous -- nous repofàmes 
fur une petite peloufe, préférable aux mifé~ 
rables cabanes qui nous entou,raient. ·-

La beauté ·du ciel , le calme de la nature, 
la fraîcheur de l'air & l'influence d'une rofée 
abondante & falutaire, nous :firent •oublier 
quelques momens les chaleurs dont nous avions 
été confurnés tout le jour, & qui nous me· 
naçaient pour le jour fuivant. Bientôt paru~ 
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rent les premiers rayons, du foleil qui nous ~~~ 
découvrirent cette vafre plaine arrofée par le 
Cayftre, non moins tortueux que lt: Méandre, 
& couver-~ des·notnbreux débris de cette ville 
fuperbe, à laquelle l'Afie entière cédair jadis 
le pren1Îer rang. Nous n'apperc:evions d'abord 
que les hautes fabriques, refl:es d-es monumens 
dérruits , dont les fommets éclairés do1ninaient 
fur ]a furface des vapeurs qu'exhalait la terre, 
mais à mefure que n9us avancions, ie foleil 
s'élevait fur l'horifon; le· brouillqrd diffipé 
nous laiffait appercevoir, d'efpace en efpace .. 
ces monceaux d.e marbre mutilés, dent nous 
nous empreffions de chercher-, de nommer 
l'origine ;_ ~n:fin cédant à ce premier mouve-
ment qui-. veut tout voir & tout embraffer, 
nous pafÎàmes quelques heures à parcourir 
la plaine, à en reconnaitre tous les points , 
avant de commencer nos travaux. 

La plaine dans laquelle Éphèfe efl: firuée,, 
s''étend du levant au couchant, refferrée par 
les monts Gallefius f'i:, Coriffus , elle eH: arro~ 

fée par le fleuve Cayftre, auquel elle doit fon 
exifl.ence. 
· ll paraît qu'Éphèf~ exifl:ait déja avant l'ar-

rivée des Grecs en Afie, mais qu'elle n'était 
qu'un petit.village, voifin du temple déja ré-
véré dans la contrée. Ce font les ruines de 
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340 HISTOIRE. GÉNÉRALE 
~~~ cette ;ville qui portent aujourd'hui le nom 

d'Aja-Salouck. A droite du hà'1neau efl: un 
aqueduc reflauré avec des mar ·Jre:s ;antiques, 

Ionie. 

qu'i porte les eaux de la f.onrainé .Atipia dans 
un petit fort quarré, dont la conflruai6n efl: 
moderne, mais dont la porte offr-e· un defiin 
intéreffant; plu·s haut ùne citadelle affez forte 
couronne la montagne, nommée par les anciens 
J!r1ons Pion. En con:tinuàntd'avancêr ,- on trouve 
l'églîfe d.e St. Jeàn, édifiée vafle & bien conf-
truit, converti en une mofquée dont je ne pus 
voir rintérieur. 

Au..:delà eft l'emplacement du quartier de 
la ville , ancienneme·nt àppelé Smyrna , du 
nom de l'amaz8ne qui l'avait bâti··, & d'où 

. . ~ . . . 1 

étaient· fortis , difaît.oon ·~ les fondat~tirs de la 
viile plus célèbre :de Smyrne. · · 

Plus loin, un très-ancien aqu:ed:uc porte les 
eaux d'une fontaiti'ê dans les ruines d'un vafl:e 
édifice , éloigné de fept frades du temple de 
Diane. Après l'avoir examiné & en avoitlevé 
le. plan , nous en fortîmes pour .Voir les fon-
demens d'un édifice quari"é., de 2.00 pieds de 
face, au centre duquel efr une bâfe autrefoi$ 
revêtue de marbre; ·& quî Îans doute e.fl un 
autel , où portait une flatue. Au-delà efi un 
théâtre ; plus loin. font d'autres ruines très-
vafles & çonflruites en briques; enfin nous ar· 

1 
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rivâmes·à \'emplacementdece temple fi fameux,~~~~ 
dont il n'exifle plus que les vaftes fouterrain~, 
dans lefquels il e:!t même difficile de pénétH:f, 
à caufe ( _. limon qui s'y ei1; a,ccumulé .. 

Pluileurs auteurs ont parlé de ce monument~ 
& n'ont fait qu'ajouter à fa réputation, fans 
nous le faire mieux connaître. Que peut-on 
conclure de citations éparfes dans différens 
ouvrages, dont les plus authentiques font pré-
cif~ment celles qui fe contredifent le plus 
exaaement, ~qui, à force de commentaires, 
devenues plus inintelligibles pour les com-

i\ ., r .. ,, l mentateurs eux-memes ,.n oot ierv1 qua . eur 
faire imaginer des plans prefque tous oppofés 
aux ufages conftans des anciens. 

Paifons rapidement fur l'origine fabuleufe 
dti temple de Diane; il efl tombé du ciel , 

·1 ' ' b" . 1 A d' ou 1 . a ete atI par es _ mazones , autres 
difent qu'elles élevèrent feulement la ftatue 
de cette déefîe dans fon temple déja bâti, & 
qu'il leur fervit de refuge. Voyons le paifage 
de Plin.e qui en parle avec quelque d~raiL 

·~" Lq_ magnificence. du ren1ple de Diane ~·· 
~) Éphèfe, excite une véritable admi>ation. 
~) L'Afie entière a ètc: deux cent vingt ans à 
» le b~tir. ·On le plaça fur un terre!n m_arè~ 
» eageux ~ ;ifin de le préferver des tren1ble-
" mens de terre . & des ; gouffres qu'il$ font' 

y 3 
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e~~ >J ouvrir; mais pour ne point établir fur: un 
Ionie. » fond gliifant & peu folide, des fondemens 

>). d'un poids auffi imrnenf e 7 on les plaça fur 
~; des couches de èharbons pilés & de peaux 
;~ de n1outon. La longueur entière du temple 
f\ eft de 425 pieds ~ fa largeur de 220 ; il eft 
)) orné de cent vingt~fept colonnes de 60 
;) pieds dè hauteur, données par autant de 
;~ rois: il y en a 36 de fculptées-, une l'efi: 
;s par Scopas. C'eft l'archireae Cherfiphron, 
)) qui dirigea la confl:ruaion de cet édifice, 
)) & il efl: étonnant qu'il ait pu élever des en-
;) tablemens au:ffi énormes ; il y efi parvenu, 
~, en formant avec des facs pleins de fable, 
,, une pente douce, dont le fommet était plus 
;s hàut que les chapiteaux des colonnes ; les 
" blocs une fois arrivés à cette hauteur, il les 
,, faifait infenflblement defcendre à leurs pla· 
;~ ces en vuidant peu.à-peu les facs infé~ . ,, neurs ;~. 

Le temple de Diane, bâti par Cherfiphron, 
& l'une des merveilles du monde, fut brûlé 
la même nuit que naquit Alexandre ; mais il 
1ne femble qu'Érofl:rate ne pût brûler que la 
toiture du temple qui était en bois, .& les 
objets dont l'intérieur était enrichi, pùifque 
tout le refl:e de. la é.onftruaion était en marbre. 
Les Éphéfi~ns s'emprefsè:rent de le, rétablir, 
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& fiers de rélever ce f u perbe monument , ils~~~~ 
Iefusèrent adroitement la propofirion d'~>\.
Jexandre , qui offrit d'en payer les fr.ais , à 
conditior: d'y: placer fon nom._ Suivant Stra-
bon , la dire8ion de cet ouvrage fut confi~e 
.à Dimocratés, Je même archireéle qui voulait 
tailler le mont Ath;s en forme de :ltatue. . . 

Erofl:rate > au rniliéu des tourmens, avoua 
qu'il n'avait eu d'autres de:Œein que d\!terni-
fer fon nom. La diète générale des peuples 
cflonie fi.r un décret pour condamner ce nom 
fatal à l'oubli; mais la défenfe dut en perpé-
tuer le fouvenir. 

Le premier objet du culte des Èphéfiens. 
avait été une fl:atue informe de 11êrre ou 
d'orrne , repréfentant nne Diane, non pas 
fous la forme élégante d'une chaiîereife, 111ais 
fous celle d'une figure égyptienne & fymbo-
lique q'..le nous appelons la déeffe de la na--
ture, avec plufieurs rnammelles. La tête de Ja_ 
déette était f urmontée d'une tour, deux trin-
gles de. fer foutenaient fes mains. Le corps 
f e. terminait ~n une g~ine enrichie d~animaux 
&: d'autres fymboles. . 

On connaît. plufieurs ttatues. de la. Diane 
' d'Ephè.fe conferv.ées à Ron1e ; il y en a une: 

.au Vatican , de marbre blanc, un peu n1oin-
di:e q_ue nature, qpi a_ été trouvée à la J-7 ill • .t.• 
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----....,.""'! __ Adriani; une antre d'albâtre & de bronze, au 

Ionie. Ca pirole, & deux autres à Villa Albani. 
· Le temple d'Éphèfe était unf forte de dé-
pôt_ où les plus grands artiftes de l'antiquité 
plaçaient leurs chefs·d'œuvre pour les faire 
paffer à la poftérité. Praxitèle & fon fils C<i-
phi{odorus ornèrent le· fanauaire. 

Scopas donna au temple fa fl:atue d'Hécare, 
dont Pli_ne dit que réclat était fi brillant, qiae 
les prêtres avertiffaient les curieux de ne pas -
la fixer. Timarere , fille de Mycon , la pre-
mière femme artifre dont l'antiquité faffe men-
tion, avait donné un tableau_ de la déeffe, & 
Parrhafius & ApeUes , tous les deux natifs 
d'Éphèfe, employèrent leurs talens à embellir 
les murs de leurs achnirables ouvrages. 

Apelles y repréfenta Alexandre tenant en 
inain la foudre. Pline d~t de cet ouvrage que 
les doigts & la foudre femblaient fortir du 
tableau , & que le peintre fut payé en pièces 
d'or mefurées & non comptées. . 

Parrhafius fit pour cette ville fes ouvrages 
lës plus célèbres , Ulyffe jouant la folie, un 
grand prêtre de Cybèle, un grouppe de Me-
liagre · & d'Aralante, un Hercu.le, un Perfee; 
Philiscus & Bacchus, avec une figure emblê-
i:iatigue de la venu debout auprès d'eux, 
.Ei;ée , Caftor & Pollux·, -Aèhille; Agamem· 
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non, font eeux dont Pliae fair méntion & ~_o_.:_ c.:..--:..... 

qu'il eflim~ le plus. 
Les citoyens d'Éphèf e encourageaient les 

arts , & leur ville poffédair des produaions 
des plus célèbres artifl:es dans tous les genres. 
Agafius fut un de leurs plus habiles iculpreurs. 
Le gladiateur de la collection de Bor2hèfe à 

c <J 

Rome, découvert avec l'.A.ppollon du Belvé-
der à Porto Anzio. ville fondée par Néron, 
porte le non1 de cet artii.le. Les Éphéilens 
avaÎC;nt auffi un tableau de Zeuxis forr eftimé., 
.tepréfentant Ménélas ailifrani: aux funérailles 
de fon frère. ArEien rapporte . qu'on vit 
Alexandre treRàiihr à la vue du tableau de 
Pa~amède trahi par Ulyffe, peint par Timanre 
, T""" 1- ... r a ... ..,., h· "'l"' -'L..."t#/l._ - .... , 

De ces renfeignemens bien incornplets , 
nous pouvons conjeéturer l'état florifLinr de la 
peinture dans les beaux temps de la Grèce, & 
en ad-mirant les chefs-d'œuvre de recole ita-
lienne, regretter de ne pouvoir plus les com-
pa;er à ceux des anciens. 
· Les prêtres de Diane étaient fou1nis à la 

caftration, & les vierges attachées au culte de 
Ir • • . • l bl l , t la déene, vouees a une 1nv10 a e c11ai1:ete : 

les uns & h:s autres étaient pti~ dans les meil-
leures fan1illes ; ils jouiffaient d'un grand re-
venu , d~ privilèges exclufifs & du droit d'a 4 

' ' 
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• , ;;::: f yle qu'Augufte crût devoir refl:reindre. A thé-

, Ionie. née décrit le luxe des prêtres de Diane & 
parle du prix énorme de leurs vêtemens. Plu-
.fieurs fiècles après la réunion de la Grèce à 
l'empire Romain , le temple confervait en-
core fa magnificence. Les jeux éphéfiens , 
originairement infl:itués en l'honneur de Diane, 
Iubfifl:èrent jufqu'au règne de Caracalla. Les 
colonnes de jaf pe vert qui fervent à fou tenir 
le Dôme immenfe de Ste. Sophie , ont appar-

• 
tenu originairement au temple d'Ephèfe ,_ & 
furent tranf portées à Confl:antinople par l'or-
dre de Jufl:inien. Dans la grande églife de 
Pife, on voit auffi deu~r--colonnes apportées 

' d'Ephèfe. Les Amateurs de l'antiquité, font 
bien aifes de fuivre, dans le cours de l'hif-
toire , cette marche des monumens anciens, 
employés fucceffivement à embellir les tem-ples 
payens, chrétiens & muf u1mans. 

A.lTez près de la fortere:lîe qui occupe le, 
fommet du mont Prion .. on en voit une au-
tre beaucoiip plus petite , dans laquelle ·on 
entre par une porte conftruite avec les frag-

. d' ' d~ mens antiques une porte tres-rjche , ou un 
arc de tr~mphe, qui fans doute avait été ren-
verfé. L'I> habitans ont cherché à replacer ces 
débris, & fe font bien . quelquefois trompés , 
comme on peut le voir; mais nùtlgrê ces irré~ 
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gularités, cet édifice ne laiffe pas d'offrir un~~~'!.. 
af pea piqu~nt, & les bas reliefs dont la par-
tie f upérieure efr décorée , font d'une belle 
exécuti..,n. Dans celui du milieu, on diflingue 
Heaor traîné au char d' Achile, que les chré ... 
tiens du pays prennent pour nn tnarcyr,, ce 
qui leur à fait appeler ces ruines, la porte de 
la pe1fécution. A côté font des bacchanale,,. 
d'enfans jouant avec des grappes de raifins. 

Att-delà du. théàrre, nous trouvâmes les dé-
b~is d'un ten1ple corinthien, dont nous ne 
pûmes deffiner que _quelques fragn1ens, bien 
faits pour donner la plus haute idée de la ri-
cheife & de la perfeél:îon de cet édifice. Jamais 

~ 

les ornemens n'ont éré d'une exécution plus 
parfaite, ni d'un emploi plus heureux, & fi 
un goût févère en blàmait la prodigalité, elle 
ferait juttifiée par le choix net, & l'applica-
tion raifonnée de ces ornemens: la fculprure 
dont tous les n1embres font couverts, ne nuit 
point à l'effet général , par l'adre!f e avec la-

" 
1 b 1· f r ' ' & q ueue tous les 'as re ie s iont n1enages; ,, 

l'on eft frappé de l'enfe1nble, en dîftinguant 
cependant tous l~s détails: c'eft-là le dernier 
terrne où puiITe arriver l'art. Il faut refl:er à 
ce terme, ou revenir au beau fin1ple; mais 
l'expérience nous apprend, qu'onn'yeftjamais 

Ionie. 
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348 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ reven:~cqu'à travers plufieurs fiècles de 11'.lau-

Ionie. . " vais gout. 
··L'imagination feule peut a.ujcurd'hui nous 

' peindre ce qu'a été ·anciennement Ephèfe :flo ... 
riffante lorfqu 'elle était la gloire de l'Ionie •. 
Les traits de la nature environnante en font 
auffi en partie a.Itérés. Le bras de mer qui for-
mait le port n'exifre plus; il a été remplacé 
par un va!le marais couvert de rofeaux. Le 
Cayfl:re coule maintenant au milieu d'herbes 
marécageufes, & tout homme qui voit Éphèfe.; 
fans favoir ce qu'elle a été autrefois, peut 
difficilement imaginer qu'elle ait jamais été 
voifine de la mer. , 

La première mention d'Epèfe dans l'hif-
toire grecque , eft à l'occafion du fiége mis. 
devant cette ville par Créf us roi de Lydie. 
Cette ville de Ja Carie érait dès-lors célèbre 
par fon temple de Diane. Hérodote raconte 
que durant le fiége , les Éphéfiens donnèrent 
leur ville à Diane , en uniffant par une corde 
le temple de la déeffe au mur de la ville, 
quoiqu'il y eut entre la ville affiégée & le te1n-
ple un efpace de fept flades. Les Éphéfiens 
îe faifaient gioire, de devoir la fupériorité de 
leur ville fur celles de rionie à cet édifice 
ref peaaJ;le ' une des merveilles de rancierl 
monde. 
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Des circonfl:ances tenant non pas à une feule ~· ~~~ 

caufe, rnaîs à des alternatives de profpérité & 
de ·déèadence qui atteignent les villes ainG que 
]es hoL.mes ~ amenèrent la dépopulation d'E-
phèfe , même avant la deflruaion totale de 
l'empire grec. L'édit de Théodofe, pour la 
deftruétion .des magnifiques édi:ficës confacrés 
aux divinités payennes , fut exécuté avec une 
extrême rigueur, & c"efl: au zèle des premiers 
chrétiens qu'on peut attribuer la ruine des 
plus beaux rnonumens de l'antiquité. Les fta-
t11es de marbres , nous dit Guibbon, furent 
rnifes en pièces ou enfouies par ies payens, 
& ceUes de bronze furent fondues ·'par les Croî-
fés & par les Sarrafins pour fervit au paie-
ment de leurs arméés. 

Après avoir fuivi pendant un jour entier 
èet amas àe ruines répandues au pied du 
mont Prion , nous fui vîmes un f:.entier étroit, 
fur le côté de la montagne dù Corrtif us, dans 
des fires vraiemenr pittorefques·; nous fûmes 
ravis de la vue de Ja mer qui s'offre de-la fur 
la gauche de· 1a plaine d'Ephèfe, coup'ée par 
les détours nombreux du Cayfrre. A près nous 
être arrêtés à un village , dans un méchant 
café où un turc hou,s ·reçut allez bien , nous 
continuâmes nos recherches , & nous nous 
portâmes vers les grottes & les carrières de 

Ionie. 
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~~~marbre. Nous y vîmes une caverne·ttès-ét~n., 

Ionie. due. Sa profondeur eft d'environ deu~ . cent 
quatre-vingts pie_ds. Cette grotr~ efl: le fujer 
rle beaucoup de contes & de traditions. Sous 
le règne de Julien , un fophifte célèbre, ap-
pelé Maxime, y célébra dans la nuit, les myf-
tères d'Éleusis , où l'empereur fut initié, pro-
feffa fan apoftâfie & s'annonça au monde 
comme un difciple de Platon. . 

Les légendes placent dans le même ·lieu 
le miracle des fept Dormans qui , dans la per-
fécution de Décius, ayant été enfermés dans 
cette grotte , fe réveillêrent deux cents ans 
aprt:s , fous le règne. dn dévôt Théodof e , 
~onte qui a fourni aux homélies des pères 
Grecs, & à un chapitre. de l'alcoran. Ce.t.t~ 
hifroire circulait déja parmi le peuple· en di-
verfes langues & chez diverfes nations. Ma-
homet l'avait entendue des chan:eliers , qui en 
amufaient leur caravanes. Sans doute alors il 
ne s'attendait guères à devenir le chef & le 
prophète. de tant de m.illions cd'hommes; & 
il ne prévoyait pas qu'un jour il ferait entrer 
µne telle fable dans le volume contenant. les. 
lois & le . fymbole de fes feaateurs. C'efl: ce~ 
pendant ce qu'il a fait .4ans le dix-huitièm~ 
chppÎtre de l'alcoran, intitulé le chapitre de la 
càverne ~ dans lequel il enfeigne. aux .muful-
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mans ce qu'ils doivent croire de ce miracle~~~~ 

· célèbre. On peut dire au refte qu'en adoptant 
cette fable déja reçue parmi le peuple, & 
dans l\, .. age qu'il en a fait, on ne reconnaît 
pas la force de fon génie. 

J'étais réfolu de prolonger mon féjour à . ' ' 

Ephèfe, de ne rien épargner pour parvenir à 
remuer ces débris & · à les examiner , lorfque 
nous vlmes àrriver à la pointe du jour, un 
détachement de cavaliers turcs, qui n'était que 
l'avant-garde d'un corps plus confidérable, 
· .. marcha.nt, 'difait-bn , vers les terres du vieil 
Haffan , pour lui faire la guerre. Les habiran~ 
effrayés s'empreifaient de cacher leurs effets, 
quelques-uns même fuyaient dans les bois ; 
tous nous preffaient ·de quitter un lieu , qui 
courrait rifque d'être bientôt mis au pillage. 
Nous partîmes promptement & tournant au-
tour du mont Gallefus ~ nous prîmes la route 
de Smyrne. 

Nous 'paR'àrnes après quatre heures de 
marche' dans un lieu ' où l'on appercevait 
<les vefl:iges de ruines. A la même latitude , 
fur le bord de 1a mer, efl Colophon • célèbre 
par le temple d'Apollon Clarien,, dont l'ora-
cle était le plus ancien de toutes ces contrées, 
&. dont les f uccès avaient fait, difait-on, mou-
rir Calchui de jaloufie. Je n'allai point à Co~ 
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~~~ lophon, où il ne refl:e d'ailleùrs aucune ruine., 

Ionie. & je continuai :dire8:eruent ma -J'ùute pour 
Smyrne. _ _ , _. __ 

,t Les Grecs -fortis du quartier d'Ephèfe , 

• 

nommé Smyrna _, n·avaient bâti que des ha~ 
.1neaux au fond du golfe, qui: d~puis à porté 
le . nom -de leur première . patrie : Alexandr.e 
voulut les ràffembler, &. leur fit con11ruire 
une ville près ·Ja rivière Pilele's. Antigone 
:eommença ·cet _ouv.rage par fes -ordr,es, & Ly-
_.fimaque le finir.' 

Une fituat.ion au ai. heureuf~ · qr;ie celle de 
-Smyrne ét?-Ït_ gign-e du fondateur d'Alexandrie, 
.& devait atlt!rer la profpérité de c~t ét_ahli[e-
ment. Cette •yil-le devint bientôt le centre du 
commerce deJ'Afie inine~re; fon -luxe y at· 
tira tous les• arts _: -elle fut ·décoree- d'édifices 

- - --- ··- '·- - . -.. '- -· . - . -

.fuperbes , & ·remplie d'une foule d:érrangers, 
'qui venaient l'enrichir des prÔduaiqns de leur 
pays, admirer fes merveilles , chanter avec 
fes poètes & s'infi:ruire avec fes philofophes. 
Un dialetle plus doux ·prétait un nouveau 
charme à cette éloquence qui parai[ait un 
attribut des Grecs ; la beauté du climat fem-
.blait influer fur celle des in_dividu-s, qui of· 

_fraient aux anift.e-,s dès -modèles, à J'~ide 4i;f-
-quel:s ils frlifaient 0onna'Ître au -re-fl:e du.monde 

• j . . ' ~ 

. la nature & l'art ré-unis dana leur. perfett.ion : 
fes 
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fes heureux citoyens ·fournis à l'autorité des !!!~~!Il 
lois, ne virent s'élever parmi eux aucun de 
ces tyrans qui opprimèrent tant de villes grec-
ques; &. les Romains rnèmes, qui avaient 
l'injuftice de vouloir être feuls libres dans 
l'univers, refpeRèrent le bonheur de Smyrne, 
& lui laifs~rent au moins cette ombre de li-
berté, le plus grand des biens, après la liberté 

" meme. 
Elle était une des viIIes qui revendiquaient 

l'honneur d'avoir vu naître Homère; on mon-
trait fur les bords du Melés , le lieu où Cri-
théis fa mère lui avait donné le. jour, & la 
caverne où il fe retirait pour compofer fes vers 
in1mortels. Un monument élevé à f:. <:::toire & 

. f... . .J 

qui portait fon nom , préf entait, au milieu de 
la ville , de vafl:es portiques fous lefquels fe 
rafîemblaient les citovens; enfin, leurs inon-., 
naies porrait:nt fan image , comme :>•ils euf-
fent reconnu pour fouverain le génie qui les 
honorait. 

Smyrne conferva les refl:es précieux de cette 
prof périté' jusqu'à l'époque où retnpire eut 
à lutter contre, des Barbares qui fondirent avec 
toute l'énergie du fanatifme, fur un peuple 
qui n'était que fuperfl:itieux, & dont les fou-
verains aff emblaient <les conciles , quand il 
fallait lever des armées. Elle fut prife par les 

Tome XXVIII. Z 
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3~4 HIST·OIRE GÉNÉRALE 
~~~ Turcs, reprife par les Grecs, toujours pillée, 

Ionie. toujours détruite; au commencement du trei-
zième nècle' il n'en exifiait plus ;ue les ruines 
& la citadelle. Cette fortereffe ne put réfifter 
aux efforts des prinçes turcs dont elle fut fou-
vent la réfidence , malgré les efforts des che-•. 
valiers de Rhodes qui, faifilfant une circonf .. 
tance favorable, parvinrent à y confl:ruire un 
fort, & à s'y maintenir; mais Tamerlan prit 
en quatorze jours cette piace, que B.ajazet 
bloquait inutilement depuis fept ans. 

Smyrne ne commença à fortir Çe fes rui-
nes, que lorfque les Turcs furent entièrement 
maîtres de l'empire; alors fa fituation lui ren-
dit les avantages que la guerre lui avait fait 
perdre, elle redevint l'entrepôt du commerce 
de ces contrées. Les habitans ralf urés aban· 
donnèrent le fommet de la montagne , & bâ-
tirent de nouvelles maifons fur le bord de la 
mer. Ces confl:ruaions modernes ont été faites 
avec les marbres de tous les monumens an-
ciens , dont il refie à peine des f ragmens , & 
l'on ne retrouve plus que la place du 6:ade & 
du théâtre : on · chercherait vainement à re· 
conna1rre les vefl:iges de fondation , ou quel-
ques pans de murailles qui s'apperçoivent 
entre la fortereffe & l'emolacement de la ville 

~ 

aétuelle. 
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On n'efl: point frappé en arrivant à Smyrne, ~~~!. 

comme on l'efl: à Amfrerdam ou à Bordeaux., Iouie. 

de cet extérieur de richeffe & de magnifi-
cence qur produit un grand commerce : les 
fujets du grand-feigneur, occupés d'augmen-
ter leurs fortunes_, s'occupent encore plus foi-
gneufement de la cacher ; & toujours trem-
blans , ils n'ofent eH jouir dans la crainte de 
la perdre. Le danger prefque continuel des 
incendies & des tremblernens de terre, eft un 
nouveau motif qui les empêche d'élever de 
grands édifices , &. toures les rr.aifons font 
confl:ruites en bois , excepté ]es mofq uées • 
les bezettins & quelques cara vanftfrails; rnais 
pour apprécier la ville de Smyrne, il faut 
arrêter fes regards fur f étendue & la fùreté 
de fon port ; il faut compter cette foule de 
navires de routes les nations , qui, toujours 
e!1 mouvement, toujours remplacés, font de 
cette échelle le marché le plus fréquenté de 
tout le Levant , & l'entre-pôt du cornmerce 
de l'A:lie mineure, comme A.lep eil celui des 
produàions & des befoins de 1' Afie méridio-
nale;. mais en Syrie, le négociant plac;;! dans 
l'intérîeur des terres , a moins de facilité pour 
fe foufl:raire aux vexations des Turcs, & at-
tend fouvent en vain la caravane qui lui ap-
porte fes effets d'Alexandrette , & que des 
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!!"!~~!!brigands ont dépouillé: au Caire, il efl: re-
Ionie. légué dans une enceinte étroite où fouvent 

ivêrne on l'a:ffiége , toujours cxpofé aùx ca~ 

prices de ces douze def pores, qui, réunis ou 
divif és font également redoutables au pays 
malheureux qu'ils prétendent gouverner, & 
qui abufant de la :fituation des étrangers , ne 
leur laiffent, ni la liberté de ne pas vendre , 
ni -celle de refufer un acqat défavantageux. 
A ConJlantinople, le négo~iant efl circonfcrit 
dans le cercle que l'intérêt national a été forcé 
de tracer, afin d'oppofer des négocians réunis 
pour vendre à des corps de marchands tou~ 
jours ligués pour acheter : il efl gêné par une 
foule de réglemens, & _fes f péculations font 
reflreintes .;l la confommation de la capitale , 
qui, quoique très-confidérable, a cependant de 
bornes connues; enfin il ne jouit réellement 
des avantages de fon érat, que, lorfque s'éle~ 
vant à une connaiiîance parfaite des relations 
de Confl.:antinople ?Vec _les places corref pon;-

. dantes , il peut opérer de manière à profiter 
de toutes les combinaifons du ch<I:nge, & faire 
circuler utilement & avec rapidité, fan argent 
& · fon papier , figne de fon crédit. 

Les commerçans de Smyrne font bien plus 
heureux; ils jouiffent de tous les agrémens que 
peuvent offrir un beau ciel, un pays fertile & 
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une liberté fondée fur le caraaère doux ëc _.,.. 3 d 

humain des Turcs qui l'habitent. La rue des Ionie. 

francs• dans laquelle ils font réun-Îs, offre l'af .... 
pe8: d'u .. ~ ville Européenne .,. & toutes les 
jouiffances que' la fociété & les relations du 
commerce peuvent ajourer aux moyens d·aug-
menre:r leur fortune; dans aucune place du le-
vant, leurs f péculations ne pourraient être aui1i 

_ étendues & auffi_ utiles; c'efr pour eux qu'ar-
rivent fucceffiven1ent les riches caravanes de 
Tokat, d' Angora, de Brouffe , de Cogna , de 
Satalie, d'Erzerum & de Diarbékir. Elles mul-
tiplient les matières de leurs éch<:inges & leur 
dffrent des moyens avantageux de renvoyer 
dans leurs patries la valeur des produB:ions 
qu'ils en ont tirées. ~ 

On apporte à Smyrne des draps de Fran· 
ce, d' .. l!ngleterre & de Hollande, des faies 
de V enife, des foieries d'Italie, des étoffes de 
L . " & d" d J l . t: ' d yon o or argent,_ es ga ons, ou ca1e. e 
nos îles,. de l"indigo de St. Domingue, de la 
Caroline & de la Louifiane; du fucïe, de ia 
cocheniUe. des épiceries, du papier. des \'er:~ 

reries ~ clincaillerie de V enife & à'A l1e:nagne ;. 
du fer,. de l'étain, du plün1b, du verdet &. 
du bois pour la teinture. 

On exporte le coton que fourniffent fr a bon• 
damment. les plaines de l\..trkagach &. àe. fit;~ .. 
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--- gnefie , le coron filé teint en rouge , les fu. 

Ionie. p'erbes toifons des chèvres d' Angora, les foies 
de Perfe,' des tapis de laine , Jes étoffes de 
:fil, de la garence '· det> drogues, de la cire , 
des cuirs, des éponges , des figues & des rai-
fins fecs. 

La France , r Angleterre & la Hollande fe 
partagent ordinaîrernent la plu~ forte parrie de 
ce corn1nercc:. Celui de Venife & de Livourne 
eft très-borné: Naples n'en a aucun quoiqu'elle 
entretienne un conful. Ti·iefte commence à 
étendre fes f péculations ; les Ragufois e1n~ 

ploient beaucoup de bâtimens pour le cabotage 
d'une échelle à l'autre, & pour les ports d'I-
-ialie; mais ils f e releveront avec peine des 

~"io 

coups trop cruets qne leur ont portés les Rufîes 
clans leur expêdition . 

. Si l'on jugeait de la répartition du coœmerce 
de Smy~ne par le nombre des négocians de 
chaque nation; la France aurait paru depuis 
long-temps beaucoup plus puiffante qu'elle 
ne l'était alors réellement, puifqu'elle avait 
vingt-cinq maifo11s, tandis> que. les Anglais 
n'en avaient que fix, & les Hollandais quatre. 
Elle ne faifait cependant que le tiers du com-
m erc~•, & fuppléait par le nombre de fes a gens 
à ce qui pouvait manquer. d'ailleurs à leur 
exiilence. Les étrangers , & .fur~tout le.s Hol0 



DES VOYAf;ES. 359 
landais, paffent dans le Levant avec des ca- ~~~!If 
pitaux confidérâbles, y forment des érablif- Ionie. 

femens folides; & déja riches, voient, par le 
crédit qu leur affurent leur .opulence , mui-
tiplier les moyens de s'enrichir encore;, dans 
toutes les affaires, ils dirigent eux-mêmes les 
démarches de Jeurs confuls , font à fes côtés & 
non pas à fa fuite: le Français au contraire ~ 
iimple commiffionnaire, ne travaille que pour 
Je négociant de MarfeiHe dont il eft le ré-
giifeur , partage avec lui- tous les droits de 
commiffion , & quelquefois peut fe plaindre 
du conful, qui croit que tout doit lui obéir 
aveugltment; n'af pirant qu'à la po!feilion d'un 
pécule qui lui permette de retourner dans fa 
patrie, ce Français hâte la fin_ de fon exil 
par tous les moyens qu'offrent l'économie la 
plus con.flan te, & renonce à ce genre de con-
.6dération qu'obtient toujours rextérieur de la 
richeife. 

Smyrne renferme environ cent mille habi-
t;ans,. favoir: foixante à foixante cinq mille 
Turcs·, vingt-Un mille Grecs' dix mille Juifs~ 
cinq à fix 1nilie Arméniens & denx cents Eu-
ropéens • auxque]g: il faut ajouter encore un 
aifez grand nombre. de domefliques & d'ou-
vriers de leurs nation~ •. La Porte y envoie tous 
les ans- un nouveaugGuverncur; c'efr un ho111rna 
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360 HIS T 0 IRE GÉNÉRALE 
~~~!!de loi, qui fous lè titre de cadi, juge civil & 

Ionie. criminel ,a fous Îes ordres le lieutenant de po-
lice & le chef des janifraires ; il ch,~ifit quelques~ 
~ns des principaux .habirans doni: il compofe fon 
confeil , pour lequel il a ordinairement fort 
peu de déférence. 

Le château defl:iné à défendre le golphe, 
eft en très·mauvais état , & ne pourrait arrêter 
les vaifîeaux: qui font cependant forcés de s'en 
approcher pour éviter les bas fonds dont la 
moitié du gelfe efr remplie. Ces terreins au .. 
trefois élevés au·defl'us de la mer 4 f e font af. 
faiffés dans les fecouifes d'un tremblernent de 
terre, & font encore augmentés tous les jours 
par les attériffemens qui fe forment à l'em· 

. bouchure de l'Herm'us. 

Les_ rues de Smyrne font û étroites que 
les to~ts des maifons oppofées fe touchant pref-
quê. l'air & la lumière y pénètrent à peine; 
mais cette conftruaion a fes avantages dans ce 
climat. où il efl: plus nécelîaire de îe dé-
fendre de l'ardeur du foleil que de refpirer 
un air très- libre. Les kiofques & Jes terralîes 
au haut de chaque maifon f uppléent à ce 
défuut. 1 • 

La baie a de grandes beautés, réf ultant prin-
cipalement de la· chaîne de montagnes d'une 

• 
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I1auteur à-peu-près égale, mais plus ou moins ~~~ 
enfoncées & éloignées· qui la ceignent & qui 
l'abritent. tes négocians francs y jouiffent d'une 
grande E ,erté & y forment une fociété rrès .. 
agréable. En été ils fe retirent dans les vil-
lages voifins , où ils ont des maifons de cam. 
pagne. 

11 y a peu de villes d'Ionie qui aient fourni plus 
de ré.fies précieux d'anriquitè que Smyrne; mais 
la facilité de les tranfponer , & le nombre des 
curieux ont épuifé la mine. Il n'y a pas 
long-tems qq.'en creufant un puits, on a dé-
couvert un temple orné de colonnes de mar-
bre & de porphire , & une fi:atue de Pâris ~ 
d'un très-beau travail, d'environ trois pieds, 
avec un chien de chaffe, & tenant la pomme 
derrière lui. Son vifage exprime beaucoup d'in-
certitude & d'héfltation qui précède une dé-
ciflon. Les traies font ceux d'un très-beau mo-
dèle grec. 

Nous gravîmes la montagne, le Pagus des 
anciens, pour voir les reftes confidérables de 
la fortereffe' aux pieds de laquelle la nou-
velle Smyrne efr conflruite. Cette haureur 
ifolée femble avoir anciennement fait partie 
de la ville ; on y voit les ruines d'une cha-
pelle, d'une grande citerne voûtée & d'un grand 
château gothique. L'entablement de la pone 
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~~··- du nord efl de marbre blanc , avec une infcrip .. 

Ionie. tion relative à la reilaurationde la ville, par l' em .. 
~ 

pereur& l'impératrice Hélènefa ''emme; fur un 
• des côtés de la porte de l 'oueft efl: une tête 

coloifale qui a donné lieu à beaueoup de con-
jeB:ures. Les uns y voient un Sphinx , d'autrès 
une Amazone appelée Smyrna, quelquesauns 
l'impérarrice Hélène. La partie de l'ouefr de 
cet ef pace a des veil:iges d'un flade, & celle 
du nord d'un ancien théâtre. Le ftade , lorf~ 

qu'il a été détruit pour fournir les matériaux 
à\, ne khan, avait cinq cent quar~nte pieds de 
long , & le diamètre de fa partie circulaire 
à une extrémité , était deux cent quatre-
vingr-huit pieds , dont cent vingt étaient 
l'arêne, & le refte rempli de gradins. On 
y reconnai[ait encore les loges où l'on te-
nait les bêtes féroces. Les légendes rapportent 
que c'eft là que St. Polycarpe fut livré aux 
bêtes. 

·La vue du pays eft très agréable fur cette 
hauteur; nous en defcendîmes pour fuîvre les 
bords d'un ruiffeau couverts de lauriers·rofes. 
Dans ce payfage vraiment ro~antique , au 
fond d'un vallon couvert de chèvre-feuille & de 
jafmin, nous rencontrâmes une compagnie de 
feQJmes turques repofant à l'ombre, fans voile, 
& avec grande liberté, iouiffant d'une fraîcheur 
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délicieufe : c'étaient les femll!es du harem de~--- _ 
quelque riche turc, accompagnées de vieilles · Ionie. 

femmes qui veillaient fur elles; elles étaient 
extrême.<1ent belles , mais elles éraient vè· 
tues fans grace , & leur taille épaiffe ne pou-
vait avoi'r aucun -charme à des yeux euro-

, 
peens. 

Parmi les malheurs plus récens que Smyr-
ne a éprouvés • il faut compter Je tremble-
ment de terre de 1688, où quatre milles per-
fonnes furent enfevelies fous les ruines; I'in-
cendie qui le fuivit & qui dévora une partie 
de la ville; & enfin le maifacre des grecs par 
les turcs en 1770, à la nouvelle de la perre 
de la bataille dans le détroit des Dardanelles, 
encre l'efcadre ru:tfe & l'efcadre turaue, & de , 
Ja defi:ruaion totale de la marine ottomane , 
brûlée dans Je pott de Tchifme'. Cette nouvelle 
étant arrivée à Smyrne le dïmanche 8 juilletà 
quatre heures du matin, la certitude d'un fait 
fi étrange répandît parmi les- mahométans 
de la ville la coofternarion & le défef poir. La 
populace humiliée, outrée de ce revers, ani-
mée par le'> difcours féditieux cl' Ibrahim aga, 
douanier de Smyrne, ho1nme méchant, cruel, 
fanatique à l'eJ<cès, & àe quelques autres per-
fonnages du -1nêtne caraRère, voulut affouvir 
fa rage fur les chrétiens, & ·piincipalement 
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HISTOIRE GÉNÈRALE 
~~~ fur les Grecs. Jbrahim donna l'exemple, & 

IoJJie, · le même dima~che à cinq heures duc' marin, 
commença à faire maifacrer ·te ·1s les Grecs 
employés .dans la douane. Cet exemple fut 
.fuivi dans les marchés & les quais de la ville, 
en moins de quatre heures, environ quinze 
cents Grecs furent égorgés, ainfi que deux eu .. 
ropéens. On n'aurait certainement pas épargné 
les francs de toutes les nations, fi c'eût été . . 
un 1our ouvrier. 

Avant de quitter Smyrne, nous allâmes 
parcourir les ruines de Claros , qui couronne 
un rocher élevé & grimpant jufqu'à fes mu-
railles qu'on reconnàît encore. Il était difficile 
de trouver pour une ville une firuation plus 
favor:ble; des deux côtés du pron1ontoire, 
une anfe fermée & -défendue par des roches 
taillées à pic, fournit un fûr abri ; & à l'ouefl: 
& au nord font des valléës fertiles arrofées 
par la rivière d'Haleffus. 

. . 
Claros était une des plus anciennes cités 

de la C·1Tèce , & confacrée. à A ppolion. Sur 
le haut de la n1ontagne , on trouve _des débris 
confidérables d'un très-grand édifice: on re~ 

-connalt plufieurs membres d'architeaure d'un 
ftyle dorique, quoique lesornetnens fcul ptés en 
foient prefqu'entièrement effacès; & que mê1ne. 

1 
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des colonnes de granit femblent réduites en~·.·~~~ 
pouilière par. l'aaion du temps. Ionie. 

Ce qui attira le plus notre attention, eft une 
. grotte s' nfonçant en terre dès l'entrée, & à 

environ cent cinqu<:nte pieds de difl:ance, une 
àutre ouverture conftruite en pierres de taille 
communiquant avec la . première. On peut 
croire avec affez de vraifemblance que cette 
ouverture fervait à l'oracle, ·.car ce paffage 
fouterrain abouriffait précifément au centre d'un 
temple quarré: les marches d'un perron & les 
bafes des colonnes d'un périfl:.yle font répandues 
tout autour; un peu plus loin, font les gradins & 
le parterre d'un théâtre, faifant fa.ce au f ud-
ouefl:' & qui parait moins grand que celui de 
Milet. Ces refl:es . montrent l'étendue & la 
magnificence de la ville avant la chure de 
roracle . & l'émigration de . fes .habitans à 
Ephèfe. 

Nicandre, naturalifte & médecin, était na-
tif de Claros , & habitait dans le voifinage de 
l'oracle , il a écrit deux ouvrages fur fon art, 
il vivait huit cents ans avant J. C. 

Colophon qui n'était pas éloignée, était une 
ville d'une grande importance, qu'elle devait 
principalement à fon co1nmerce, & en particu-
lier à fon or qu'on difait être de la meilleure 
qualité: elle était pareillement fameufe pour 
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1

LE 
_· ---~.-· la confl:ru&ion des navires. & par fes habiles 

Ionie. matelots. C'eft à Colophon qu'Ovide piace la 
fcène de Ja fable de Minerve ëi: d'Arachné. 
Horace demande à fon ami, qui a vi{ité les 
côtes & les îles de la me.r Egée , à laquelle 
dés deux villes de Smyrne ou de Colophon il 
donne la préférence. 

Dans fhifl:oire des lettres & des arts, Co-
lophon a produit beaucoup d'hommes célèbres. 
Xenophane , qui enfeignait que la divinité 
était une & infinie , que la terre a éré 
diffoute par l'eau, ce qu'il prouvait par les 
poiffons & Jes coquilles pétrifiés qu'on 
trouve dans les carrières· de marbre de Paros, 
qu'il y a un nombre infini de foleils & de 
lunes, &c. 

' Thraf yllus, le général athénien·, ajouta Colo-
phon aux colonies foumifes à Ath~nes. Lyfid 
maque la dépeupla en forçant les habirans à 
aller s'établir à Ephèfe, fuivant la pratique 
commune des fondateurs des villes en ces 
temps-là. 

· La f cène que nous avions fous les yeux des 
haute1,J.rs de Claros , était auffi belle que fin-
gulière , par cette partie de la mer Egee , 
enrichie par les îles de Samos & de Nicaria, 
& qui reffemble à un lac renfermé par ùni 
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enceinte de montagnes bleuâtres lt excepté <lu ~~~:!! 
côté de l~oueft. Ionie. 

Nous reprîmes notre route, mais le vent 
demeurar contraire pendant la plus grand~ 
partie du jour f uivant, nous pr1mes terre dans 
une petite anfe , & nous envoyâmes un do-
meftiq ue grec à H_ypfilé, village turc fitué fur 
le haut de la n1onragne à environ trois milles 
fur notre gauche, pour chercher des provî-
ti.ons. Nous nous affemblâmes autour d'un feu 
brillant aHumé contre le roc, qui était de mar-
b.re , & formait une ef pèce de chambre dé-
couverte, & nous y trouvâmes le fol d'un 
fable fi fec & fi doux , qu'après un léger 
fouper , nous y repofàmes jufqu'à la pointe 
du jour. 

En débarquant, nous avions parcouru le 
rivage, & à une petite difrance de la· mer nous 
avions trouvé un bois de chêne & d'olivier, 
fupportanr de la vigne pendante en fefl:ons 
d'un arbre à !"autre') & donnant à rœil & à 
rodorat des fenfations agréables. La vigne 
y vient fans culture , & la propriété en eŒ 
cummune ebtre les habirans. Nous étions 
alors dans le voifinage de Teios, le pays de 
Bacchus. 

Ayant mis à! la voile par un bon vent à la 
pointe du jour, nous arrivâmes avant midi à. 
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Sejejeck , petite ville au fond d"une anfe, en .. 

Ionie. ceinte d'une n1uraille baffe à creneaux & de 
quelqu~s tours vraifemblablement élevées par 
Jes Génois; la place a ençore quelques ca .. 
"nons l!lOntés , & f es portes fe fern1ent le foir. 
Nous étions près de la porte du couchant qui, 
ainfi que toutes les autres fortifications, nous 
donnaient une bien petite idée des moyens de 
défenfe des Turcs dans cette partie de l'art de 
la guerre. 

Eri demandant à-quelques Turcs, qui nous 
marq,uaient quelque bienveillance,' où nous 
pourrions trouver des antiquités , ils nous 
indiquèrent diverfes infcriptions, quelques-
unes a~ant la. forme de décrets, & une fépul-
crale • 

. D~ Sejejeck nous nous avançâmes à V ourla, 
aprèi. avoir monté environ un mille par une 
coline en pente douce, nous eûmes fur notre 
gauche un point de vue très-agréable de .mu-
railles crenelées de la ville , fituée au bas & 
fur les bords de la mer , & d'un havre oblong 
environné de côtes boifées s'élevant en am-
phitéâtre. Notre route nous conduifit enfuite 
tantôt au travers de petits vallons arrofés .. de 
jolis r~iffeaux & couverts d'ombrages, tantôt par 
des terreins plats , entre des. clotures formées 
par des haies de grands myri:hes en :fleurs. 

Ce 
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Ce paysét-ait. vraiment poétique,.& nous l'eû-~~~ 
mes trop · tôt traverfé. Ionie. 

· Nous nous arrêtâmes à V ourla , qui , :fi tué 
fur le per hant de la montagne, a la vue agréa-
ble de la :m·er & de Clazomène , dont Alexandre 
:lit une péninfule, d'île qu'elle était, en la joi-
gnant au continent par une jettèe, ainfi que nous 
l'apprend -Paufanias; mais nous ne nous y ar· 
rêtâmes point, faute de temps-, & la crainte 
des bandits- & des foldats de la garnîfon tur· 
que, dont on· peut fe ,(féfier. avéc autant de 
raifon dans un pays prefque .défert' hâtèrent 
notre· dêpart. . · . 
; ·· Clazomène, ;Libidos.· & Teios .éraient cé-
lèbres pour leurs bains,· felon Paufanias: au ... 
jourd'hui tout le pays ne préfente que l'image 
de 1a ftérilité; la terre y eft couverte de pierres, 
& des pointes· de- rochers percent· çà & là fa 
furface. Les.feu'.Is aéciâens qui varient Ia fcène , 
fÔnt quelques petites hautèurs & quelques 
groupes de grands pins. Une heure après le cou-
cher du foleil ;- nous nous arrêtâmes dans une 
chaumière appartenant à un Grec , le feul qui 
habitat le miférable village de Phrigé. 

La route de -là: à Tchifmé , comrne celle 
que nous venions <le ·parcourir , èft déferre & 
ennuyeùfe. · Thchifmé efl: l'ancienne Cyff us; 
c~efl dans fon. port que fut cléfaite la flotte 
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37Q HISTOIRE G ÉNÉR .A I .. E ==== d' Antiochus par celle des Romains. La ville 
Ionie. eft au haut d'un côteau qui va en pente à 

la _mer; fa fortereffe eft dans le centre, & 
efl: de fvrme oblongue; elle coniHle en un 
double mur & un foiré profond, & .renferrne 
une mofquée & plufieurs maifons. La conf. 
tru&ion du f0rt, malgré fon apparente anti· 
quit~, ne remonte pas plus haut que la paf .. 
feffion des Génois ; . ce font eux-mêmes qui 
ont conftruit deux bains publics très - grands, 
qui tombent aujourd'hui en ruines. 

Depuis 1770, époque mémorable de la 
àefiruaion de la :flotte turque par l'efcadre 
rufi'e, là plus grande partie de la ville, a été 
rebâtie, après avoir beaucoup fouffert de l'in~ 
cendie qui l'a confumée à cefte occafion. 

Tchifmé efl devenu célèbre de ·nos jours par 
la viaoire des Ruffes qui détruifirent l'armée 
navale des Turcs en 1770. Cette dernière, 
bien fupérieure à celle de fes ennemis, était 
compofée de vingt-cinq. voiles, dori.t quinze 
grofîes caravelles: l'armée rulîe, foùs les of .. 
dres de M. le comte Alexis Orlow , n'était 
que de neuf vajffeaux de ligne & de fix fré-
gates. Ils fuivaient déja depuis quelques jours 
leurs ènnemis, lorfque les Turcs vinrent s'en-
traverfer à l'entrée du canal de Scio; fur les 
îles Spalmatiori; mais , à la premiè.re difpofi· 
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tÏon que :les" Ruffes :firent pour les y attaquer, ~~::::! 
ils ~appareillèrent, & entrant dans le canal , 
allèrent fe ranger le long de la côte d'Afie, 
au nord·'"'.::· Tchif mé. Le· lendemain 5 juillet, 
l'efcadre ruffe s'en approcha partagée entre 
trois divifions, dont la première él<:!Ït comman• 
dée par l'amiral Spiri;:ow ~ 1a feconde , par le 
comte Alexis Odow • & la dernière, par le 
comte - amrr~L:EI phiùttGn, . 

L'amiral Spirii:ow fotrit de la ligne pour 
attaquer feul la capitane qui tenait la tête de 
la ligne turque •. Le co.mhat fut très· vif, & 
les v:aiffeaux s'étant abotdés., s'accrochèrent 
par leu::-s agrès. les -R uif es jettèrent alors 
dans.le bâtiment ennemi, des artifices dont 
l'effei>ne fut que trop prompt, puifque n'ayant 
pu s'en :eloigner, le feù prit également aux 
deùx vâiffeaux qui , fautèrent enf emble. Il ne 
fe îauva que vingt-quatre Ri.dfes , parmi lef-
quels étaient l'amirai ,- fon. fils "et Je ·coçnte 
Théodore' Orlow. Ce fuperbe vaiffèau .. por..; 
taiti quatre,;.;. vingt ,. dix: canons de bronze , et 
avait à: -:bord urie caiffe de cinq cent mille 
roubles.· 

Cetc'.événement répandit un effroi général 
parmi les Turcs. Ils coupèrent auffi-.tôt leuis 
cables;,è &. allèrent fe jetter, par la plus détef-
tàble des manœuvres ,.dans le port de Tchifmi., 
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372 H'ISTOlRE GENER.ALE 

·et!22~. ~·. ~~·~~ où ils furent bientôt Woqués~ Lé: 7 ,à .minuit; 
Ionie. cinq vaiffeauK ruffes. s'entraverfèrent -en face 

du port, & commencèrent une canonade tet-
ribie, .· foutenue _par. le feu continuel: d'une ga~ 
liotte à bombes; mais ils eurent bientôt re~ 
cours à un_ moyt;:n_ plus -terrible",.:. & ·qui pro-

·. duifit ·tout fon effet. ·:Ul)· brûlot àlla "inetue le 
feu à. un de.s vaiifeaux t.urcs , . & un• 'vent vio-
lent s'étant élevé au m~me: itifl:ant , toute la 
flotte·. ottomane fut confumée' à l'exception 
de quelques bâtimens, dont les Ru:ffes s'em-
parèrent avec leurs chaloupes, & .qu•ils par~ 
vinrent à préfer.v:~r,deJ!incendie général;· : 

Tous les habita,n.s _qe Scio _fui:ent témoins 
de .ce _fpeaacle ho,\'.r:ih.l~; :& la lumière-. de cet 
embràfement ~tait: t;~lJe~, .;qu'iJs_ diftingl.'laient ~ 
dans le fond dù port·, let 1noindres_,.é1vénemens. 
Tous lesvaiffeaux.oêtaiént·en feu,, &.s.all'taienr f_uc-
ceffivemeqt à rnef Ure.que IesRainme~:gagnaient 
les poudres. La mer itait::couierte;dé:inalheu-
reux, qui nageant à tra·vers les déb.riS erJes,flam .. 
mes, effayaîent de gagner le rivage ;J'art:ille-
zie dea. v.aiffeaux turcs , :qui. fe trouvait char-
gée, fut un nouveau moyen de defl:ruaion, 
& ·renverfa prefqu'èntièrement Ja _yjlle & le 
fort :de T-ehif mé. . · ' .. 

Jamais viB:oire n~a été anffi complète.;~& de 
•eite. armée redoutable , : qui, femblait devoir 
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en impofer aux H.uffes , et peut-être les for-~""""""."-~. ~ 
cer d'é".acuer l' Archipel , il ne refrait pas aux 
Turcs un feul canot, trois jours après qu'ih 
les eure,~c rencontrés •. Si. Jeurs mauvaifes- ma-
nœuvres femblent diminuer ·un peu le mérite 
des Ruffes , · il ne faut pas oublier la grande 
fupériorité de· leurs ehnemis. Ceux qui cori..:. 
nai1Tent les détails de cette ·aaion, conviennent 
que les généraux s'y font conduits avec autant 
de fa voir que de fermeté '. & qu'ils onr été 
parfaitement fecondés par tous ceux: qu'ils 
commandaient. S'il y.avait. urt i·eproche à leur 
faire , ce ferair peur-Ërre celui de n'avoir pas 
f uivi leur viaoire ,. & de n'avoir pas recueilli 
tout le fruit que nous avons fu depuis· qu'ils 
pouvaient en. tirer. l\t!ais leU.r. était - il pef1i ble 
d'imagin€r-l'état où fe trouvaient les Darda. 
nelles? Pouvaient-ils avoir fl.lr ces forteresses 
fameufes, des notions airez exactes pour favoit 
combien peu elles font redoutabies? Quoi qu 'it 
en foit, i:l efr certain que ,tout favorifait lei 
vainqueurs , & qu'il ·dépendait d'eux <l'aller 
faire la paix sous les. :murs du. sér.aiL · L~ na ... 
ture feule défend l'entrée-de rHellefpont ::un 
courant rapide, augmenté par les ·vents. da 
nord-, frequens en ces climats,. empêchefou~ 
vent les vaîffeaux de ren1onter ce ·canal~ trop 
éttoit pour y pouvoir louvoyer ; les l'!àtin1e.n~ 
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~~~~ courent alor; rifqu~_ d'être arrêtés enface des 

Ionie. 

., . 
~:-'. ... 

chàteaux , dont l'énorme artîlleiie pourrait 
peüt-être les écrafer, malgré la mal - adreiîe 
de èeux qui Ja fe,rvent. 1\1ais tous ces obfl:a-
cles étaient difparus à l'éppque dont ,nous par-
lons : un vent de Jud f 0rcé , -qui: dura pl ufieurs; 
jours , <aurait fait franchir à l'efcad'r~ ruife 
ce pa.$ge redouté. Les premiers châteaux, 
qui font les plus folides, étaient, à la vérité·, 
remplis -d'un grand nombre de canons, mais 
dont prefqu'aucun ne, fe trouvait en état de 
fervir, & les troupes qui les gardaient pri .. 
rent la fuite à la vue de quelques flammes 
ruffes qui en approchèrentw 

L'île- de Chypre efi Ja dernière qu'on ren .. 
çontre_ dans· la Méditerranée , quand on fuit 
ralignen1ent de la grande péninfule de l' .A.d 
fie Mineure. C'eft àuffi celle dont les anna .. 
les tiennent le rang le plus distingué dans l'his~ 
toire df;)B hommes. Elle doit peut-être fon nom 
é:!U: mot cypros , qlti veut dire cuivre , à caufe 
des .mines de ce métal qu''elle rec~le. dass fon 
fein.-... Sa grande fertilité ravait fait confacrer à 
Vénus,, fymbole ingénieux de la nature qui 
féconde les êtres & qui les vivifie • 

Chypre s'étend er; longueur d'occident en 
or·ient, depuis le cap Saint-André jufqu'à celui 
de Saint- Epipha-ne, _Strabon-donne à l'île.en-
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tière 3420 flades de circonférence. Elie eft _...,...., 
fertile quoîq'u'il n~y ait point de rivières. Ce 
défaut e!l réparé par quantit.! de .fources ~ 
plufieurs petits ruiffeaux & fur -toùt par les 
pluies d'hiver. Que les habicans de cette île 
ceffent d't!tre vexés & pareiîeux, & bientôt 
ils feront opulens; mais ils ne font guères moins 
efféminés que leurs. ancêtres. Ida lie 'J Ama-
thonte & Paphos ètaient trois villes confacrées 
à Vénus dans la charmante mythologie des 
Grecs·, mais qu"on ne connaît plus guères que 
par les poëmes qui nous reftent de l""antîq1..iiré. 

Vénus n'était pas la feule divinité qu •on 
adorât dans cette île : A polJon y avait un 
te1nple; on en voir encore Jes débris auprès 
de Pifcopi, v :llage d'une grandeur & d'une 
beauté remarquables. Les habitans difent que 
ces ruines proviennent du palais d'un homme 
qui avait enfeign~ la mufique; & vous favez 
qu~Apollon paîîait pour en être l'înyenteur~ 

Le bois qui lui fut confacré, efr aaueHement 
une plaine arrofée par 11n aqueduc. 

Non loin de.là eH: le pFomontoire Curium,. 
aujou-rd'hur nommé Capo di Garo,. ( Cap de 
Chat ) pour faire allu.fion aux chats que lei-
prêtres de Saint·fiazile entreriennent pour dé-
truire· les ferpens répandus dans les campa-
gnes voi.fines ; ces bons. prêtres furent excités 
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376 ·HISTOIRE GÉNÊRALE 
.~~~ à .cette bonne œuvre par le d-on. d'un très~ 

lqni~. beau village. · 
Nicofie eft la c~pitale de -:ette contrée. 

,C'e!l la demeure du gouverneur turc ; c'était 
autrefois celle de· toute la nobleffe vé~itienne 
qui vivait dans l'île. A en juger par fes rui-
nes, elle a dû être magnifique ; & Ja defenfe 
contre les Turcs prouve qu·ene était affez bien 
fortifiée. Ces barbares s'en étant rendus les 
maîtres, y pa.ffèrent au fil de l'épée plus de 
vingt mille habitans; les femmes laides & les 
.enfans furent brûlés sur le même bûcher; on 
réferva les belles femmes pour le férail du 
Grand- Seigneur, & les principaux citoyens, 
pour orner le triomphe du général. Il y eut 
plus de vingt-cinq mille hommes .du pays ré-
duits en captivité & vendus comme efclaves; 
mais aucune des femmes réfervées pour le férail 
n'y arriva: une d' entr'elles' qui s'était fait donner 
fecretternent une mêche allumée, fit fauter le 
vaifîea~ qui la portait, et le même ,accident 
.fit périr Je vai.!feau qui portait le général turc. 
Refte à favoir fi , pour s'exempter de l'efcla· 
vage, il efl: permis de noyer tant de gens 
avec foi·; peut - être quelques • unes de ces 
belles captives euffent-elles préféré l~ férail à 
la m.ort. 

F amagoufl:e, autre place forte, ne s'était 
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rendue que.lorfqu'il n'était plus refl:é de fouris ~~~~ 
dans la ville pour nourrir les habitans. Elle 
obtint une capitulation honorable ;_ mais ies 
Turc:. lü 1iolèrent lâchement : ih rnaITacrèrent 
la plus grand.e partie des officiers de la gar-
nifon, & :firent écorcher vif ie gouverneur; 
f f ] ' f 1 I ••11 /" a peau, aiee, ec nee et empall t:e. tut por-
rée dans l'arfenal de Confl:antinoole. Elle en fJt . . 
enlevée par quelques perfonnes de la famille 
de ce brave con1mandanr; on dit que cerre 
peau ~lorieufe exifre encore à Vé1i11-:!. 

On voit à peu de rlifl:ance -de Larnîc2, ville 
aiîez conftdérable , une mofq uée où les ·r û rcs 
pr~tendent qu'eft enterré l'ayeule de .iv1ahomet: 
c'efl- là qu'ils viennent invoquer la grand'mère 
.de leur prophète. Ils ne nous apprennent point 
comn1ent elle fut an1enée en Chypre àu fond 
de l'Arabie : la tradition n'en dir rien ; mais 
la foi mufuln1ane y .fupplée. 

Celle des Chrétiens s'exerce, non loin de 
là , fur un au-.:re objet. On voit à Salines une 
églife grecque, dédiée au Lazare, ie inême 
que reffufcüa J éfus-Chrifi. li fur, dit-on, en-
terré· dans 1' em place!ne11t de cette églife. L'u-
nique preuve qu'on en apporte, e!l le trou 
qui recelia fon corps. 

Le rnont Croce' ei1 la olus haute montagne 
- - -· - l. 

qui foit dans l'île de Chypre. ~ainte Hélène en 

lonie. 
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~~~ choifit le fommet pour y faire conftruire une 

Ionie. petite ég1ife. Elle y joignit des dons f uffif ans 
pour entretenir trente perfon1 ;:s etnployées 
à la deffervir. C'eft un édifice affez ordinaire; 
mais un morèeau .de la vraie eroix y attire 
un concours que la hauteur de Ja montagne 
ne rebute point. 

La fameufe madone de CheAka efl fi tuée dans 
un canton délicieux. L'air des environs eit 
parfumé de rofes , de chévre - feuille & de 
quantité d'arbriffeaux d'une odeur aromatique. 
Le couvent efl: l;iien décoré , & le papa qui le 
gouverne, le cède à peine, pour la dignité, 
' , " a un eveque. 

L'ile entière n~offre aucun féjour préfé;able 
. à celui de Morfou, ni aucun édifice qui l'em-

porte fur fon églife. Elle était dédiée à Saint 
Mamas, à qui on attribue des aétions furpre-
nantes, & qui toutes avaient pour but de ne 
poinî payer fa part des impôts : il avait, dit~ 
on , un miracle toujours prêt pour s'en dif-
penfer. 

Le Lapitho, appelé autrefois .Amabilis, était 
parfaitement bien nommé: c'eft un ad~irable 
payfage, où l'o.n remarque des ruines magni-
fiques. Je vis enfuite Palécra, lieu où fe trou· 
vait autrefois un temple dédié à la reine d'A· 
mour. Un cadi en fit enlever les de1nières -pier~ 

1 
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res , pour conftruire une maifon à fes maî- ~~~~ 
treifes: ce n'était pas abfolument en changer la Ionie. 

defrination ; peut-être croyait - il chacune de 
fes femn".:s une Vénus? 

Citria efr peut-être l'ancienne Cythère ; elle 
en conferve encore les agrémens extérieurs. 
C'efr une fuite de jardins et de maifons de 
plaifance, arrofés de ruiffeaux d'eau vive, 
diftribuée par plufieurs canaux; mais ces ef-
forts de l'art le cèdent encore aux beautés de 
la nature ; elle étale dans ce canton toute fa 
parure , toutes fes graces.· L'ancienne ville 
de Chypre eil prefqu 'entièrement dérruite ; 
ce n'efr aujourd'hui qu'un per~t village envi-
ronné d'un grand nombre d'édifices ruinés. Ce 
lieu , autrefois fi renommé pour fes belles 
fen1mes, a dégénéré fur ce point con1me fur 
le refte. Au centre de l'île eft le mont Olympe, 
dont les bras s'érendent en divers fens jufqu•à 
la mer. Vénus avait un temple au haut de ce 
mont; j'y trouvai à la même place , les rui-
nes d'une chapelle grecque. Un des fomrnets 
de la chaîne de cet Olympe s'ouvrit fous 
l'empire des Titus , & vomit tant de flam-
me~, que phdieurs villes de Chypre furent 
embrâfées. 

Le fol de Chypre ef!:, communément bon, 
& l'af peét en efi agréable : il eft coupé de 
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380 HISTOIRE GÉNÉRA I.E 
~~~~- montagnes~ qui ne fervent qu'à varier le 

Ionie; payfage; prefque par-tout les yeux trouvent 
de quoi fe fatisfaire; mais le: ferpens ~ les 
afpics, les tarentules n'y font que trop com-
muns: ceux qui voyagent à pied, portent des 
bottines , où Jont attachées de petites fonnet-
te~, pour mettre en fuite ces reptiles veni~ 
me.ux. La morfure de l'afpic fait périr , dans 
l'ef pacë d'une ·heure , ceux qui en font at• 
teints; le. feul moyen d'en guérir, eft de cou. 
per la partie qui a été mordue. 

Voici un de ces phénomènes dont la nature 
offre peu d'exemples, & qui par- là mérite 
d'être cité. Entre des rochers qui touchent à 
la -mer, on trouve des os pétrifiés; c'étaient, 
difent les gens du pays, un grand nombre 
d'étrangers, nommés Alains, qui voulaient 
envahir 1'1le de Chypre; ils firent naufràge, 
et leurs os furent changés en pierres, par un 
châtiment de la juftice di vine. Cette méta~ 
morphofe efl: toute naturelie ; mais il faù'drait 
la rapporter à des temps plus reculés. 

L'exercice de. la religion chrétienne efl: lim 
bre dans toute l'ile de Chypre. On y compte 
un archevêque, deux évêques , plufieurs cou-
vens & un grand nombre d'ég1ifes; quelques-
unes ont été changées .. ~n mofquées. A l'égard 
des prêtres, c'eft le rituel grec qui les dirige. 

1 
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toute leur fcience & prefque toute lenr reli- ·""'.--·--· 
gion ·con fifre à obferver les jours ·rle fères & à 
s'abftenir de l'ufage de_ la viande. Ils peuvent 
fe marie autant de fois qu'ils deviennent veufs. 
Le$ moines font traités plus ,févèrement, ils 
ne peuvent êtr_; mariés qu'un~ . feule fois; 
les évêques font fotunii à 'la même àifcipline. 
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C H A P I T R E P R E M I E R. 

·État fauvage & primitif de la Grèce._;, Defcrip· 
ûon gén4rale de ce continent. 

~~~ s 'IL faut s'en rapp({~t~~ au,x traditions an-
La Grèce. ciennes , les premiers habitans de. la Grèce 

n'avaient pour demeures que des antres pro-
fonds , & n'en fortaient que pour dif pu ter aux 
animaux des alimens greffiers & quelquefois 
nuifibles : réunis dans la fuite fous des chefs 
audacieux, ils augmentèrent leurs lumières, 
leurs befoins &. leurs maux. Le fentiment de 
leur faib1eff e les avait rendus malheureux; ils 
le devinrent par le fentiment de leurs forces: 
la guerre commença, de grandes paffions s'al· 
lumèren.t; les fuites en furent, effroyables: il 
fallait des torrens de fang pnur s'aff urer la 
poffe{lion d~un pays; les vainqueurs dévo· 

1 
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raient les vaincus ; la mort était Jur routes les~~~'!'! 
têtes., & la vengeance dans tous les cœurs. La Gr~. 

Mais foit que l'homme fe laR'e enfin de fa 
férocité, .;ir que le climat de la Gïèce adou-
cîffe tôt OU tard le Caraaère de Ce LilC qui l'ha-
bitent., plufit.:urs hordes de fauvages couru-
rent au-devant des législateurs qui en.rrépri ... 
rent de les policer · ces legislateurs étaient des 
Egyptiens qui venaient d'aborder fur Jes côres 
de !'Argolide; ils y cherchaient un afyl~, ils 
y fondèrent un empire, & ce fut fans doute 
un beauf peaacle de voir des peuples agrefl:es 
& cruels s'approcher en tremblant de la co-
lonie ~trangère, en admirer les travaux pai~ 
fibles, abattre leurs forêrs auffi anciennes que 
le m0nde, découvrir fous leurs pas même une 
terre inconnue & la rendre fertile, fe répandre 
avec leurs troupeaux dans la plaine, & par~ 

venir enfin à couler dans l'innocence ces jours 
tranquilles & fereÎns qui font donner le nom 
d'âge d'or à ces 6ècles reculés. 

La colonie de Cécrops tirait fon origine de 
la vîlle de Sais en Egypte : elle avait quitté les 
bords fortunés du Nil pour fe fouftraire à la 
loi d'un vainqueur inexorable, & , après une 
longue navigation, elle était parvenue aux ri-
vages de I9Attique, habités de tout temps par 
un peuple que les nations farouches de la Grècf:' 

-Ji~ 

i::C~ 
i. ---.:il 
; 
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-'---··-·-~. avaient dédaigné d'affervir. Ses campagnes 
La Grèce. • ff . · d b · & r r "bl rr no raient point e uun, · 1a' rai ene ne· 

pouvait inf pirer aucune crain~~ : libre fans 
connaître le prix de la· liberté' _plutôt groffier 
que. barbare, il devait s'unir fans effort à des 
éu·angers que le malheur avait.inilrùits. BienM 
tôt les .Egyptiens & les habitans de l'Attique 
ne formèrent qu'un feul peuple.;· mais les pre~ 
rniers prirent fur. les feconds. cet afcendant 
qu'on accorde tôt ou tard à la fupériorité 
des lumières ; .& _Cécrops·~ p~acé. à la tête 
des u~s &' des ;autres , ·conç_ut. le~''projet d.e 
faire. le bonheur de la patriê: qu~il :venait d'aq 
dopter. · · .. -~ . _·, . 

Tous les réglemens de Cécrops refpiraient 
la îage!fe & l'humanité: s'il avait été l'auteur 
de ces mémorables inftitutions qu'il ernploya 
pour éclairer 1es Athéniens , il aurait été le 
premier des législateurs & le plus grand des 
mortels ; mais eiles étaient l'ouvrage d'une 
nation attentive à les perfeaionnêr pendant une 
longue fuite de B.ècles : il les avait apportées 
d'Egypte, & l'effet qu'elles produifirent fut 
fi prompt , que l'Attique fe trouva peuplée 
bientôt de vingt mille habitans , ·qui furent 
divifés en quatre tribus. 
· · Pes progrès· f1 rap}des .. attirèrent rattention· 
de~ peuples qui ne. vivaient que pe r~piries. 

· Des 
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Des corfaires defcendirent fur les côtes de ---~ 
l'Anique, t!n ravagèrent les frontières~ & ré- La Grèce; 

pandirent la terreur de tous càrés. Cécrops 
en profit"" pour perfuader à fes L.1jets de rap-
procher leurs demeures, alors éparfes dans la 
campagne, & de les garantir, par une en-. 
ceinte, des troubles qu'ils venaient d'éprou· 
ver. Les fondemens d'Athènes furent jetés 
fur la colline où l'on voit aujourd'hui la. ci-
tadelle. Onze autres villes s'élevèrent en dif-
férens endroits ; & les habitans , faifis de 
frayeur , firent fans peine le facrifice qui de-
vait leur coùter le plus! ils renoncèrent à Ia 
liberté rle la vie champêtre, & fe renfermè-
rent dans des murs' qu'ils auraient regardé 
comme le féjour de l'efclav~e, !!'il n'avait 
fallu les regarder comme l'afyle de la fai .... 
blefîe. A l'abri de leurs remparts, ils furent 
les premiers des Grecs à dépofer , pendant la 
paix, ces armes meurtrières qu'auparavant ils 

'5 .. • .. ne quittaient 1a1na1s. 
A 1nefure que le rGyaume d'Athènes pre .. 

nait de nouveiles forces, on voyait ceux d'Ar-
gos, d'Arcadie , de Lacédémone, de Corin .. 
the, de Sicyone, de Thèbes, de Theifalie & 
d'Epire , s'accroître par degrés , & continuer 
leur révolution fur la fcène du monde. 

~La multiplicité des ,petits états que r~nfer-: 
Tome XXV III. B b 

. ' 
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386 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~ mait l'ancienne Grèce , & les .fréquens chan .. 
1a Grèce. gemens auxquels ils fe trouvèrent expofés, 

mettent dans l'impoffibilité d'e donner une 
defcription exaae. Cependant, pour connaître 
cette partie fi célèbre de la terre, il faut entrer 
dans quelques détails. Les meilleurs voyageurs., 
tels que Spon, W eler, Pokocke , Le Roi , fe-
ront nos guides dans cette énumération. Nous 
indiquerons exaaement les lieux qui auront 
eu quelque célébrité , en rappelant, autant 
qu'il fera poffible , leurs anciens noms,.& ci .. 
tant . ceux qu'ils portent maintenant, pour 
mettr.e le Ieaeur à portée de faire la campa• 
raifon de la Grèce ancienne avèc la . Grèce 
:aauelle. 
:. ·· La Grèce , proprement dite, en y compre .. 
..nant le Péloponèfe , n'a pas plus d'étendue 
:que le royaume de Naplès, fa furface n'étant 
au plus que de dix·neuf cent cinquante-deux 
lieues quarrées, fuivant une note manufcrite 
de M. d'Anville: c'eft fur ce petit point du 
·globe que les Miltiade & les Léonidas défiè-
rent l'Europe & l'Afie. 

Cette partie de la Grèce , que nous nome 
mons. la Grèce du continent, -renfermait une 
foule de villes indépendantes , qui n'avaient 
de pouvoir que par le nombre de héros qui 

-habitaient leurs remparts. Jetons un coup .. 
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rl\:eil rapide fur toutes ces anciennes fauve-~~~~ 
rainetés. Le charme de leur hifi:oire rend moins La Gaic8.; r 

fenfible q "e par~tout ailleurs la fécherette de 
cette nomenclature. 

La Macédoine. - Cette contrée, renfermee 
dans fes anciennes limites, était bornée au 

·couchant par l'lllyrie , & à l'orient par la 
Thrace. La Dardanie lui fervair de limites au 
nord , & la The.lfalie au midi: tourie nord de 
la Macédoine efi bordé d'une chaîne de mon= 
tagnes qui font fa défenfe. La province la plus 
diftinguée de la Macédoine s'appelait l'Ema-
thie. On y rencontrait Edeife , aujqurd'hui 
.Aegé, ou la ville des chèvres, qui fut dans 
le premier âge de la monarchie le lieu de la 
réfidence des rois : Berce, mainte na nt Cara-
veria, qui le difputait à Edeffe en population, 
& fur-tout la ville de Pella, firuée fur un lac 
qui communiqi.:;ait pàr un canal à la mer 
Egée. Il ne refle plus que quelques ruines, 
fous le nom de Pala ri fa~ de cette ville, la 
terreur de l'Europe & de l'Afie, fous Phi-
lippe & Alexandre. 

Quand on vient à l'orient de la Macédoine, 
on rencontre une grande contrée appelée l\1yg· 
donie, démembrée de la Thrace par les rois 
prédécetîeurs d'Alexandre : Therme en éraie 
la capital~. Caffandre :fit prendre dans la fuite 

B b 2 
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388 HISTOIRl! GÉNÉRALE 
~~~!'!'à cette ville le nom de Thelfalonique, fon 
,:J.& Grèce. époufe. On la connaît aujourd'hui fous le 

nom de .S.zlonif..i, & elle ne paraît point avoir 
dégénéré de fa grandeur, malgr~ le clef potifme 
& le fanatifme des mufulmans. On y voit 
encore avec admiration une magnifique co· 
lonnade d'ordre corinthien , chargée de bas. 
1·eliefs, &: un arc de triomphe confl:ruit avec 
un art infini. Ce dernier monument eft du 
fiècle de Marc·Aurèle. 

On peut remarquer, par la configuration 
èe toute cette partie méridionale de la Macé-
doine ? ·qu'elle forme deux petits golfes & 
trois péninfules : l'orientale efl: cette chaîne du 
inont Athos que Xerxès tenta de percer, & 
dont un fculpteur voulut· faire un.e fl:atue 
d'Alexandre. 

Les principales villes de cette co·ntrée font 
Amphipolis, aujourd'hui Jamboli; Philippes, 
'où Brutus & Caffi.us furent défaits; & Sta-
gyre' qui n'a de célébrité que pour avoir eté 
la patrie d'Arifl:ote. 

L'Epire. - Cette région, ba;gnée à l'o-
rient par la mer Ioniène, commence propre-
ment à . la naifîaàce des monts Acrocérau· 
niens, ainfi nommés à caufe de leur hauteur, 
qui les expofe à être fouvent frappés de la 
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foudre. Buthrote, aujourd'hui Buuinto .. eft ~~~~ 
la feule ville remarquable de cette contrée; La Grèce,_ 
elle efl féparée par un dérroit de l'lle des 
Phéaqu~ d'Horrière ,. qu'on nomma dans la 
fuite Corcyre : c'eft notre île J:noderne de 
Corfou. L'intérieur de l'Epire efr affez peu 
connu, à l'exception de Dodone, célèbre par 
le plus ancien des oracles de la Grèce. 

Le pays des Moloifes , la premià-re des na .. 
tions de l'Epire ~ s'étendait le long du golfe 
d~Ambracie: là était la caoitale des états <le 

1 

Pyrrhus, qui avait donné fon non1 au golfe 
qui baignait fes remparts. La fameufe viétoire 
d' Aaium fit fonder, fous Augui1e, une vill"e 
de Nicopolis, dont tes priviléges caufèrent la 
décadence de la ville ravale d'.A.mbracie. I.e 

,/ 

Pinde fépare l'Epire de la Theffalie. 

La Theiîa1ie. - Elle efl: bornée de tro1s 
côtés par des montagnes qui lui fervent de 
barrières naturelles contre Ies invaiions des :· 
conquérans: roiympe li1nite cette région du 
côté du nord, le Pinde au couchant & l'Œta 
au midi. Le fleuve Penée traverfe toute la 
Theffalie d'occident en orient , & fe jète dans 
un des bras de la mer Egée. 

Ce pays héri!îé de montagnes, avait peu 
de grandes villes dans {on fein; Larilie f1.lt 

B b 3 
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• • ·' une des plus diflinguées, parce qu'elle ét;.it 
La Grèce. le centre de la petite fouveraineté d'Achille. 

C'eft après avoir laiffé Lariiîf fur fa droite 
que le Penée fe refferre dans une gorge entre 
l'Olympe & l'(){fa, non loin de cette vallée 
de rr empé' dont les poëtes grecs ont fait le 
paradis terrefrre de l'ancienne mythologie, 
comme fi c'eût étél'end~oit le plus féduifant & 
le plus merveilleux de la terre habitée; mais 
leur erreur à cet égard e!t atteftee par la 
nature, ou fi l'on veut, par l'état réel du 
'local, qui n~a e!îuyé aucune viciffitude, ni 
aucune alrération depuis plus de deux mille 
ans. 

Le Tempé a toujours été & efl encore une 
gorge très~étr,oite & tr~s·profonde entre deux 
n1ontagnes fi élevées' qu'on peut à peine rea . 
garder èe haut en bas fans être faiti d'horreur 
& /\ f ' d . . l' r a cl' ' meme rappe e veruge a. a1pe un pre" 
cipice fi épouvantable , où le fleuve Penee 
coule d'oc;cident en orient , & laiffe fi peu 
d'efpace, fur fon. rivage, qu'à peine dix hom .. 
mes peuvent y patter de front, en f uivant 
la route· qui conduit de Lariffe à The!falo .. . 
tuque. 

Au moment où le Penée fe répand avec 
beaucoup de fracas dans cette fondrière , il y 
re~oit \H1 .rui[eau ernpoifonné ~ venu de,· 1a 
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Macédoine, & qu'on nommait Ie Ti.tarèfe, ~~~~ 
qui Bétrittaic la verdure fur fon pafTage & brû- La GrOG.. ... " 
lait les fibres des plante:i par l'âcreté de fes 
eaux, ch 'gées d'un principe d'un bitume cauf-
tique_ qu'on voyait y furnager ainfi qu'une ma-
tière oléagineufe. Les forêcs, qui font d'un 
côté fur le flanc du n1ont Olympe, & de l'autre 
fur celui du mont! Oifa , empêchent l'éva-
poration de l'air humide qui règne toujours 
au fond de ce précipice foi:s la forme d~un 

brouiliard. Les Grecs modernes nomment Je 
Tempè, le Ly·coJlome, ou la gueule du loup, 
parce qu'il s'offre fous un afpeâ: aflèz fem~ 
blable du côté de la lner, vers l'embouchure 
du Penée. Telle e!1: cette fondrière fauvage, 
plus propre à inf pireï une mélancolie profonde 
que cette douce joie qu'on éprouve à l'af peéi: 
d'une beile contrée, habitée par 'Cles 1nonels 
heureux & libres. 

Pharfale, fur le fleuve Enipée, doit fa re· 
nommée à la viB:oire de Céfar fur Po1npée ,, 
qui amena le renverfeinent de la république 
zomaine. La Theffalie s'ouvre vers l'orient• 
à deux golfes de la n1er Egée; dans leur voi-
finage eft le Mont <Eta, où on dit que f e brûla 
·Hercule. 

Si, en quittant la T11effalie , on revient 
v~rg, la mer loniène ,,_on trouve l'Etolie, q_ùi 
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·~ ....., .... - .. n'efl: fép?rée de !'Epire que par le cours da 
.La Grèce. fleuve Ache1oüs : cette région s'étend dans les 

~on_tagnes ; le fleuve. E.vénus aujourd'hui 
Fida~i, la. traverfe dans toute fa longueur; 
Calydon·, une des grandes villes du pays~ 
était fituée vers fon embouchure. . . . ' } - . ~ 

· ·La P·hocide. ~Ce pays s'étend au midi le. 
long du golfe de:;Corinihe. Naupaae, aujour~ 
d'hui lepante, & Amphiffe, maintenant Sa~ 
lonè, font fes plus grandes viHes. L~ Phocide 
n'a rien de remarquable que le mont Parnaife 
& Delphes: a ne fubfifi:e rien aujourd'hui de 
cette ville· floriffante & de fon temple cé-
lèbre; c'ei1: un petit hameau, nommé Cafhi, 
qui défigne aujourd'hui l'emplacement de fe& . ruines. 

La Béotie f uccède à la Phoçide , & fe trouve 
fituée entre le détroit de l'Eub.ée & le golfe 
de Corinthe. L'air de la Béotie efl. très-épaist 
c~_ qui vient de la quantité de lacs qui font 
entre les gorges de fes montagnes, & dont 
,les exhalaifons ôtent à l'atmofphère fa falu-
brité. La différence de ce fol d~avec celui de . . 

l'Attique fe remarquait, fuivant les anciens:. 
dans le génie de fes habitans. La flupi~it.é 
béotienne avait paff é en proverbe; & à peine 
ice jugement des fiecles put·il être infirmé par 
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la raifon prvfonde de Plutarque & le génie~~~ 
à'Epaminondas. La G'"èce. 

Thèbes était ·la capitale de la Béotie: 
Alexand :; detruifit cerre ville de fond en 
comble , à la ri:ferve de la maifon de Pin-
dare , & elle ne fe releva jamais entièrement 
de fes ruines. 

L'ancienne Labadée, célèbre par fon antre 
de Trophonius, ,eft aujourd'hui la ville do-
minante de la Béorie. 

Chéronée, maintenant fàns nom , vit au-
trefois fes remparts illufirés par deux viétoires 
de Philippe de Macédoine fur les Grecs, & 
encore plus par la naiffance d:.i philofophe 
Plutarque. 

Thef pies efl:appuyée fur l'Hélicon, ce mont 
renommé que les Turcs ont défiguré fous la. 
dénomination bifarre de Zagarc-V ouni. Non 
loin de-là efl: Leuétres , où Epaminondas vain-
quit les Lacédémoniens; & Platée, où une 
poignée de Grecs défit l'armée formidable de 
Mardonius. Platée eft féparée d'EleuRhère 
par le n1ont Cythéron , àonr le nom,. :1 caufe 
·àes malheurs d'Œdipe , ne fe prononçait 
fur le théâtre d'Athènes qu'avec anendriiîe-
ment •. 

Le dernier lieu remarquable de la contrée 

·' 

• 
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~~·~ ... ~' dont la géographie nous occupe, efl: le port 
La Grèce. d'Aulis, où les Grecs s'en1,barquèrent pour fe 

rendre.devant Troye. Les a1na'"ours du rhéàue 
. aiment à y reconnaître le lieu de la fcène où 
s'exécuta le. facri6ce d'Iphigénie. 

L'Attique. - Son nom dérivait du mot 
aélé., qui défigne une région bordée par la 
mer: en effet, J'Attique femble ne tenir au 
continent que par la Béà~ie. 

Quelques fréquens qu'aient. été les trem-
blemens de terre dans prefque toutes les par~ 

ries de la Grèce en général , depuis plus de 
deux mille ans, il n 'efl:: cependant f urvenu au-
cune altération fenfible à la figure de 1' Atti-
que: elle reifemble encore, comme dans l'an-
tiquité , à un triangle , dont deux côtés font 
baignés par la mer, & dont la bâfe eG: jointe . 
au continent. 

Cet ef pace renfenne à-peu-près quatrevingt· 
.fix lieues guarrées d'un terrein extrémement 
inégal, tout hériilé de hautes montagnes & 
entrecoupé par des vallées profondes, au fein 

, defquelles les rivit:res fe verfaient fous la 
fonne d'une cafcade, ou fe précipit;ient fur 
des plans fi rapides, qu 'elies n'étaient pas na-
vigabies pour les tnoind ïes · bateaux. D'ail-
leurs , leurs eaux , qui entraînaient beaucoup 
Qe limon par la violence de. leur chute, pa-
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..rai1Taient toujo:..:rs troubles & colorées; la~~~~ 
plupart même de ces ruitteaux ne font dans La Grêca. 

la réalité que des torrens que la fonte fubite 
des nei0~s fait defcendre avec beaucoup de 
fracas du haut des rochers .au retour du prin~ 
ternps, & qui s'évanouiITent enf uite telle-
ment, qu'on ne peut en retrouver la trace au 
cœur de l'été. 

·Platon n'a jamais voulu croire qu"une con-
trée où il régnait tant àe confuGon , & où les 
fites de la terre avaient été entaffés avec tant 
d'irrégularité , eut pu fortir dans cet état des 
mains de la nature. Il fuppofe que la pui1Tance 
des caufes phyfiques y avait aterré le pian 
ou le deffin primitif de la création; il ofe 
mê:ne mettre en fait qu'avant le déluge, 
l' Attique était une région vrairnent fort'u née, 
où les habitans s'endormaient au fein de l'a-
bondance, & où ils ne fe réveillaient plus qu'à 
]a voix du plai6r : mais les eaux , dit-il , en 
s·y répandant avec impétuofi.té, n'ont laiffô 
fur leur paffage que les traces àe la plus ter-
rible dévattation. La terre végétale, qui cou-
vrait originairement la furface de la ph;part 
d .,'{l l" ,, · es montagnes, avait ere, .eion u1, entra1nee 
par des torrens fi violens, qu'auc~Jn arbre ne 
pouvait plus s'y enraciner; & en n'y trouve, 
dit-il~ que de~ iouqu~t3 d'herbes rampan~es 

~ "' -·---oit·-~ 
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;96 HISTOIRE GÉNÉRA LE 
---- & fort âcres , telles que le thym, dont le& 
La Grèce. abeilles fe nourrittent;. mais il ne doute pas 

que ces rochers, alors fi nuds & fi décharnés, 
. n'euffent, durant l'enfance du monde, fou-
tenu d'immenfes forêts de haute futaie, dont 
on découvrait en différens endroits des vef .. 
tiges qui ne lui paraiffaient pas équivom 
ques. 

Il efi vrai que quelques auteurs modernes 
n'ont envifagé cette hypothèfe que comme 'le 
fruit d'une imagination. brillante , ou comme 
le fange d'un philofophe ingénieux ; mais 
quand on confidère attentivement la figure 
àe la Grèce en général , & la difpofition de 
fes côtes en particulier, on efl bien f urpris de 
voir que les principaux caps font tous tournés 
direaement vers le midi, comme les autres 
grands promontoires d~ monde. Cette direc-
tion, qui ne faurait jamais être l'eff~t du ha· 
fard , démontre airez que les eaux y ont été 
pouffées avec la plus grande rapidité poffible 
du fud au nord. 

~_, 

\_ 

C'efl: fur·tout la pa,rtie mérid.ionale de !'At-
tique qui a le plus fenfiblement fouffert pa.r 
les fuites d'une telle révolut~on ; & fon ét;,vt 
aauel efl: très-conforme aux obfervations faites 
par Platon : elle n'offre qu'un g'Foupe de ro-
chers efcarpés que leur maffe . prodigieufe a 

1 



t -

V.O Y AGE S. 397 
fait réfifter à l'impreilion des flots qui vien-~~~~ 
nent encore ' durant la tempête ' s'y brifer 
avec un éclat é,pouvantable, & alors tout le 
promontoire de Sunium blanchit fous l'écume 
cl'une mer irritée: on n'y découvre que de 
vafl:es lits de fable & de gravier que les Athé-
niens appelaient les champs phelléens, & qui 
étaient frappés d'une éternelle fl:érilité. 

Enfin cette côte J:fe préfentait aux yeux des 
navigateurs fous un af pea fombre & attrif-
tant; mais vers le nord on trouvait un terrein 
infiniment plus riche en végétaux, mieux ta~ 

piffé de verdure , & même très-approprié à 
la culture de la vigne & de l'olivier, tandis 
que les fommets des montagnes les plus éle-
vées nourrilfaient des chênes toujours verts, 
des cyprès, & fur-tout des fapins, naturelle-
ment taillés en forme de pyramides, de l'ef-
pèce qu'on retrouve fur les principales hau-
teurs de la Grèce européenne , où ils embel· 
liffent beaucoup le payfage. La culture ne put 
<l'abord s'y étendre qu'au centre des vallées 
les plus humides; enf uite l'indufl:rie, aiguil-
lonée par le befoin , forma, au penchant même 
des montagnes, des plantations & des jardins 
économiques , où il fallait contenir les cou-
ches de la terre par des enceintes de maçon-
nerie contre le choc des torrens, &: entretenir 

• 

La Grèce. 
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398 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ l'a&ivité de la végétation par des arrofemeni 
La Grèce. artificiels. Cette culture pénible exigeait un 

concours d'efclaves & de m--rceriaires ; & 
c'eft à ce métier que le philofèphe Cléanthe 
gagnait fa vie , avec plus de grandeur 
& de dignité que Diogène , qui mendiait, 
& qu'Ariflippe, qui dînait à la table des ty~ 
rans. 

Lorfque cette contrée n"a.vait encore aucun 
, . . . 

commerce exter1e.ur, n1 aucune manne capa~ 

ble de réprimer les pi rates , qui Îont auffi an-
ciens dans Ja Méditerranée que les vents & la 
tempête, il n'efl pas poffible que la population 
y ait été confldérable, à caufe de fa frêriliré 
naturelle. 

Les premiers aventuriers qui s'y r~pandi
rent , ne formèrent aucun établiffem~nt en 
commun; ils fe tinrent tous éloignés les uns 
des autres, & ne conftruiflrent que des villages 
indépendans , que les Athéniens nommaient 
des peuplades, dont le nombre fut depuis 
porté à 174, de façon qu'il en exiftait à-peu .. 
près deux fur chaque lieue quarrée, l'une por.;. 
tant l'autre. La ville d'Athènes, qu'on re-
gardait comme un établiffement très-moderne, 
eu égard \à la haute antiquité des peuplades, 
ne fut dans fon origine qu'un lieu d'a[emblée 
où la nation venait délibérer en commun & 
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difcuter fes intérêts. Quelques familles d'aai-~~~ 
fans allèrent s'établir dans cette efpèce de ca-
pitale , pour favorifer les opérations de leur 
commen .. e & de leur indufl:rie; mais les ha-
bitans des campagnes ne s'y rendaient qu'à des 
jours :fixés par la loi, ou lorfque, pour des 
affaires extraordinaires , ils étaient convoqués 
par les crieurs rublics ' qui devaient alors 
parcourir toute la contrée d'une extrémité à 
l'autre, afin de réunir la nation qui y était 
dif perfée. 

Ce genre de vie contribua beaucoup à for@ 
mer leur confl:itution, & à les préferver d'une 
infinité de maux que les habitans des grandes 
villes contraBent néceffairement dans les fa .. 
cultés de leur corps & de leur ame, puifque 
e'efl: contre le vœu manifefle de la nature qu'on 
enta fr~ en de fi petits ef paces de fi nombreux 
troupeaux d'hommes, qui, comme les végé-
taux qu'on plante trop près les uns des au-
tres , fe dérobent mutuellement les fucs nour-
riciers de l'air & de la terre. 

Il manquerait, dans la defcription d:: l' At~ 
tique, un chapitre très-intérelîant, fi l'on n'y 
faifaic pas une mention particulière des jar-
dins des philofophes, qui occupaient anx en-
virons d'Athènes à-peu-près une demi-lieue 
quarrée, & s'étendaient depµis les rives de 

La Grècs; 
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~~~ l'IIiife jufqu'a ceIIes du Céphife. Les Epieu"' 
.La Grèce. riens étaient éta!Jlis au centre , les difciples de 

Platon vers le nord, & ceux d'Ariftote veri 
le f ud. 

Jamais on ne vit des voifins moins turbu-
lens ni moir.s jaloux : une ail.:e d'oliviers, ou 
un bofquet de mynhe y {eparaît les fyfl:êmes, 
& y fervait de limites au règne de l'opini0n; 
cependant chaq1..e feae fe diflinguait par un 
caraaère particulier ' & par des mœurs qui 
lui étaient propres. Les Epicuriens ne furent 
jamais ni riches r,i pauvres : on obfervait parmi 
eux beaucoup de fimplicité & beaucoup d'é-
conomie. Ils ne voulurent point fe donner la 
moindre peine pour augmenter le patrimoine 
que leur fondateur leur avait légué par fon 
tefl:ament. 

Il paraît en général que les philofophes 
grecs avaient une averfion marquée pour le 
:féjour des villes; mais comme il n'eût pas été 
convenable à leurs vues de trop s'éloigner de 
la capi~ale, qui était le dépôt des inftrumens 
&: des f ecours dont les arts & les fciences 
ont befoin, ·ils imaginèrent, dès le temps de 
Platon, un milieu entre les extrêmes, en ha-
bitant des jardins répandus aux environs cd' A-
thènes; & c'efl:-là qu'à l'ombre du repos~ & 
loin des cris importuns du vulgaire, il Ie farina 

tant 
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tant de grands hommes, dont un feul e'Ût pu _: ,; 
illuitrer toute une nation. · ., La Gré:ce~ 

Cet·e éducation champêtre avait des avan-
tages ir..1nis fur la méthode de· ces peuples de 
l'Europe, qui ~nt relégué l'enfance dans des 
colléges infeaés, bÙ il règne. fou-vent trois 
grands fléaux à la fois: le luxe, l'ignoran.ce & 
le préjugé. . . . . . 

Un amas de femblab!es hab!tatîons ottrait 
cle loin l'afpea d'un hameâu où l'on enfeignait 
la morale comme un métier, c'eft-à-dîre, pat ... 
la pratique : on y apprenait fur-tout à com-
mander & à obéir; car la législation & le gou-
vernement y étaient en petit , tour ce qu'ils 
pouvaient être au miiieu de la république 
d' .i\thènes. 

Mais aucqne de ces retraites champêtres ne 
devint fi célèbre dans l'hiftoire de la ·philofo-
phie que le jardin d'E_pîcure: cette école de 
fa feae fut confacrée con1me un temple, dont 
on confia~(li?dminifhation à tous ceux qui y 
enfeignèretit f ucceH~vement la doRrine de leur 
maître, & perpétuèrent l'efprit cie ce fyfi:ême 
fameux comme un feu inexringuible. Sénèque 
affure qu'îls gravèrent fu!,Ia furface de ce 
fanauaire une infcription ,~ur annoncer que 
le fouverain bien y réfiàait au fein_ de la vo ... 
lupté , & pour inviter ceux qui étaient las 

Tome XXVIII& C ç . 
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· " d'er~er d'opinions en opinions , à y venir 
l.a Grèce h. h . d l" . . ·1 · · c erc er le vrai repos e ame ; mais i avoue 

que quand on· fe lailfait attirer par des pro-
me!fes û magnifiques & des efpérarices ii 
grandes, on était bien furpris d'y troµvei: des 
mortels fimples & honnêtes affujettis au ré .. 
gime le plus fobre, & unis entr'eux par les 
liens d'une· amitié indiffoluble qu'ils regar-
daient comme la pr~rnière des vertus & le plus 
doux des plaifirs. 

Platon prétend qu"on pouvait faire un cours 
de morale en voyageant dàns l'Attique, dès 
qu'on f e donnait la peine de lire toutes les 
infcriptions en vers élégiaques, gravées fur 
les hermès ou les pie"rres quarrées, dreffées 
le long des grandes routes & au ceùtre des 
villages: ces i~fcriptions conten_aient, felon 
lui, les premières lignes de la philofophie & 
les germes de la · fageife. _ 

A en juger par les fragmens qp:il en cite t 

on n'y trouve que des maximes <fiamunes en 
apparence , mais 6.ngulièrement 2ppropriées à 
l'infb:u8ion des habitans des campagnes ; & 
tel Athénien qui allait commettre une aaion 
fort lâche' en ér fou vent détourné par des 
fentences qu'il ; · ·ait fur fa route, à l'ombre 
d'un olivier ou d'un cypr~s. 

Rien ne ferait plus aîfé que de renouveler 

. . 
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nne méthode femblable, dont . ~l y a quelque ~~-~ 
bien à- efpérer & aucun mal à craindre; car La Grèce,: 

on aime quelquefois mieux entendre::~ parler 
les pierres que d~entendre de prétendus mo-
ralifl:es , -qui rnêlent tant d'ab-furditê à tant 
d'ennui, & tant d'ennui à tant de dureté, 
qu'ils font haïr la vertu n\ême. A 

Le Péioponèf e ou la Morée eft: jointe au 
continent de la Grèce par l'ifi::hme de Corin• 
the, qui a une lieue & demie de large darts 
refpace le plus étroit. On prétend qu'elle tire 
fon nom de l'abondance des mûriers qu'elle 
produit; cet arbre en effet fe nomme morea 
en grec,-& morus en latin: fa figure d'ailleurs 
reffemble allez à une fe-11ille de mûrier. 

La Morée, fuivant Pomponius JJ-1ila ~ était 
' divifée en Bx contrées; l'Arcadie en occuoait 

- - • . 1 

le centre: autour d'elle on trouvait l'A_chaie, 
l'Argolide , la Laconie, la Meffénie & l'Elide. 
La première, avec la Laconie, comprend au., 
jourd'hui le Braccio di l'llaina; les deux der-
nières forme;it le Belvédère; l'Achaie & l'Ar ... 
golide comprennent· 1àujoujourd'hui le Chia-
ren~a & la Saccanie. Ces contrées formaient 

·autant détats fouveraîns & indépenàans 1è~ 

uns des autres : on peut les reconnç.lrre fur la 
Carte; la divifion aauelle eft en tr•JÎS -parties; 
Belvédère_. Braccio di JVIaina ~·la Saccanie .. 

Cc~ 

.\ 
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La Morée efi: un pays montagneux j fur· 
La Gréce~ tout à fon centre: on y trouve d('1 loups, des 

fcakals & quelques linx ; fes vallées & fes 
côces font ttès-ferriles : elle abonde en f ra-
ment, en huile,· en foie ; elle renferme quel-
ques lacs : te! efl: le Stimphale, Stimphalus, 
f.ameux par fes animaux nuifibles qui fe te-
naient fur fes eaux, & le Fénéo, le Phenéus 
des anciens, où le Stix prenait fa fource. On 
dit que l'eau de ce dernier lac était û froide, 
qu'elle donnait la mort aux hommes & aux 
animaux qui en buvaient; que tous les vaf es , 
foit de verre, foit de cryO:al, de terre cuite, 
& même de marbre, fe caffaient lorfqu'on les 
rempli!faît de cette eau; qu'elle di:lfolvait ceux 
qui étaient de corne ou d'os; &: , ce qu'il y 
a de furprenant, c'eR: que cette même eau 
n'agiffait point fur la corne de.s chevaux. Il 
y a fans doute beaucoup à rabattre des pro-
priétés que les anciens donnaient aux eaux 
de ce lac ; mais, quoi qu~il en foit, il efl: 
certain qu'elles devaie~t avoir <~es qualités 
nuifibles, puifque les pôëtes ont fait du Stix: 

, un des ,fleuves de l'enfer. La fable dit que la 
Viaoire , fille du Stix , ayant fecouru Ju-
piter contre lés géans , il ordonna , par re-
connaifîance , que les dieux jureraient par 
ies eaux, & que s'ils f e parjuraient, ils fe .. 
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Iaient privés de vie & de fentiment pendant·~~~ 
neuf mille ans. Servius. rend raifon de cette La Grica. 
fable , en difant que les dieux, étant. bien-
heureux :X immortels , jurent par le Stix , 
qui eR: un Reuve de trifteffe & de douleur. 
comme par une chofe qui leur ett extrême-
ment contraire; ce qui ett jurer par forme 
è'exécr'ation. Héfiode raconte dans fa théo-
t;onie, que lorfqu'un des dieux a menti, 
Jupiter envoie Iris pou:r apporter de l'eau 
du Stix , dans un vafe d'or , fur lequel le 
menteur doit jurer, & s'il fe parjure,. il 
eft une grande . année fans vie & fans mou-
vement. 

Parmi les rivières de la Morée, on re .. 
marque le Carbon ou Alphée , Alpheus ; & 
le Bafilipotamo, Eurotas. Une cnaîne de ro-
chers traverfe l"iflhme d'une n1er à l'autre : 
on y voit un chemin que l"empereur Adrien 
:fit élargir ,. & les r.uines d'un mur & d'un 
canal qui n'ont point été achevés. Le roi 
Démétrius entreprit de couper l'iithme, &: 
..] . . 'd 1 I . ' ' l7A 1 • 1 ue JOtn re a mer on1ene a · rcn1pe , pour 
, • • Ir 1 d ..J , '" 1 evite:r aux va1neaux es gran . s t.Ietours qu 1 & 

font obligés de faire. Jules - Céfar .,. . Caligula 
& Néron .firent: continuer cet ouvrage, qui 
efl refl:é imparfait. Un peuple<> plus induf-
t:rieux que les Turcs ,, aurait depùÎS long_ ... 

cc 3-
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4 .:;; temps coupé cet ifl:hme · ; ce ferait le moyen 
La Grèce. d'éviter aux vaitfeaux le danger d'être_ attaq 

qué par les corfaires. Il ne s'a!:i~rait que de 
Jormer un canal d'environ deux lieues de 
·longueur .. 
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C H A P I T R E I I. 
-r oyage de Richard Pockoc~e dans le continent 

de la Gréce. -

JE m'embarquai à Lemnos ~dit Pockocke, !!!!!:~~~ 
& ·j'arrivai à Monta-Santo le 8 de feptembre. La. Grèe9 .. ;, 
C'efl: l'Jancien mont Athos , dans la Macé-
doine, que les · Grecs: &_ les Turcs- appèlent 
Hacom - Haros_, la montagoe fcdinte ,_à caufe 
rlu grand nombre <le couvens qui y font, & 
à qui la montagne appartient: -elle forme un 
promontoire nord & fud , lequel efl: joint au 
continent par un ifl:hme d'environ un rrii~le de 
large, que Xerxès, à ce que difent les hi.Lto ... 
riens , fif couper pour faire paîfer _fes: vaif-
f eaux d'une baie dans f·autre, ce qui ne pa-· 
raît pas vraifemblable; car 6 cela é;ait, il en-
1efl:erait quelques vefliges. 

Ce 1nont efr fi élevé, que du fommet, aŒ. 
:rapport des anciens , qui mêlaient prefquec 
toujours la' vérité a-vec le menfo-nge, on jouifu. 
fait du· foleil. naiffant,, quatre heure~ plutôt 
'}Ue fur la côte, & qu'au foH1ice foo- ombrei' 
r. 1 · · r t ' A . " d l'"l i_ Jf.e ·pro ongean 1ui,q_u a [Ora , v1He e -i e ~ 

Cc. 4 
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e~~. , I ... emnos, quoique cette ville en foit diilante 

La Grèce. de 87 milles à l" efl. 
Il y a vingt couvens fur le rnont Athos, 

èix fur la croupe feptentrionale, & dix fur la 
croupe méridionale; la plupart font près de 
la mer. Plufieurs de ces couvéns font très-

. pauv_.res; quelques. uns poffèdent des terres 
ailleurs; la plupart envoient des religieux faire 
la quête : ils paient une taxe détern1inée pour 
les terres qu•ils poffèdent, & il y a un bof-
tangi qui réfide dans leur ville pour la perce .. · 

·voir & les protéger contre ceux qui voudraient 
leur nuire. On m"a dit qu'ils étaient obligés 
de nourrir &. de loger tous les paffans; mais 
ceu:ic qui en ont le moyen n'en fartent iamais 
fans leur faire quelque aumône. On ne fouffre 
qu•aucune femme aborde cette montagne. La 
manière de vivre des religieux eft la mê1ne 
que celle des moines du mont Sinaï ; ils ne 
font jamais gras; il y en a toujours un qui 
fait la le"aure ~en grec ·moderne pendant le 
:repas. 

Pluneurs de ces· couvens ont été fon<lés par 
<les princes de Bulgarie , de Servie & de V a~ 
lachie; & ces religieux font fi ignorans, qu'il:.; 
n~ fav~n~ ni lire' ni parler le grec vulgaire. 
Ce~ c;ohvens' font bâtis autour d'une eour 
:ronde~ dans. le milieu de· laquelle eft l'églife~ 

l 
l 
~ 
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Les plus grands & 1es plus riches font fur. la - , 

- ] b d l · La Grec" croupe onenta e au nom re e quatre : ce u1 -· 
de Laura efl le principal; c'eft de lui· que les 
autres dél-'~ndent, & fes religieux paffent pour 
êrre plus policés que les autres. 

Je fus àefcendre , en arrivant,, au cou vent 
de Laura: les religieux me firent un très· bon 
accueil; fy trouvai un ancien évêque de Le1n-
nos, qui avait réfigné Ion évêché, & un ar-
chimandri~e ruffe, qui avait beaucoup voyagé 
dans ce pays. Je fus .de-là au couvent de 
Pan/;ocotori: l'abbé avait voyagé en Efpagne, 
en Italie & en .Allemagne, ·& parlait parfai-
tement bien la langue italienne. Je vis de 
loin un hermite qui Je promenait dans un 
bois : fa cellule était prefque inacceffible, à 
caufe des ronces & des buiffons dont elle était 
environnée. On me dit qu'il y était depuis 
quarante ans, & qu'il en, avait cent: il n'avait 
point de chapel1e, & on l'avait dif penfé d'af-
filer aux offices; il n'avait pour tout habit 
qu'une tunique de drap groilier & des cad 
]econs. , 

Nous prîmes dans cet endroit des mulets; 
,y_ ,,·après avoir marché une demi-heure dans 
li campagne la pius agréable, nous arrivâmes 
~u couvent de Kilandani , qui efl: . un des 
~L;,<JJ:lï; grands couvens; nous en vifirâ1nes plu~ 

,.,. 
~.,.- T _...,;".; 
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~~~~ fleurs autres , & enfin nous arrivâmes aux 

. La Grèce. hermitages de Sre. Anne • fitués vers l'extré-
mité la plus méridionale du cap. Js confifr~nt 
en quarante maifons, habirées par une cen-
taine d'hermites, & bâties aurour d'un enfon-
cement demi-circulaire qui fe trouve dans la. 
montagne. Chaque maifon eft habirée par 
deux ou trois hermites: je les trouvai occupés 
à faire fécher les figues, les noix & les rai-
fins qu'ils avaient cueillis; quelques-uns s'oc-
cupent à faire des cuillères de bois &-à. fculpter. 
quelques images de dévotion : ils vont les 
famedi & les dimanches à l'églife Ste. Anne, 
où l'on montre une main de ce;te fainte. 

Nous fûmes par eau à Simopétra, le plus. 
curieux de tous ces couvens par fa fituarion:. 
il efr bâti fur un rocher , qui s'élève depuis la 
croupe de la montagne jufqu'à fon fommet, 
& qui efl: entièrement cou verte d'arbres : ce 
qui augmente la beauté de ce lieu,, eG: ün 
aqueduc à trois rangs d'arches, qui conduit 
l'eau de la montagne voifine au couvent. Ayant 
marché encore une heure, nous arrivâmes à 
un g.ros couvent, éloigné d'un demi-mille de: 
Carès: cette ville, qui eft la feule du mont 
Athos, efl: fituée au milieu de la montagne,. 
&. c'eft l'endroit le plus agréable ~la ville eft: 
habitée par lei caloyers, qui y ont de~ ·bo.u-
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tiques où ils vendent les chofes qu'on leur~~~ 
demande: les feuis ouvriers qu'ils aient chez La G.~ce+_ 

eux font ceux qui font aes couteaux' des cha-
pelets, de: ;roix & des images de dévotion en 
bas-reliefs. La plupart des religieux qui habi .. 
tent cette montagne, font de· ceux qu'on ap-
pèle flaurophori, d'une croix de drap qu'ils 
portent fous leur ma_nreau, & fur_ laquèlle ils 
en attachent une petite de bois., Ceux-ci font 
des vœux, ne mangent jamais gras, & ne 
peuvent jamais abandonner _leurs couvens : 
il n'y en a qu'un· petit nombre dans les 
autres. 

En quittant ce pays , dont l'entrée eft dé-
fendue au beau fexe, je pris, le i4, le che-
min de Salonique avec une petite caravane: 
nous marchâmes au nort jufqu~au golfe de 
Contejfa ; on :tne 1nontra à l'extrémité orien-
tale de la baie un port appelé Crifo ~ où l'on 

' d. ' . 1 • . d' . m a it qu on voya1t ies ruines . une anc1enne 
ville; Stagir~ , la patrie d'Arifrote, était. au 
nord. La rivière de Suymon 4 qui bornait la 
Macédoine du -côté du nord , _vient fe jeter 
dans ce golfe; on lui donne deux embouchu-
:res: au nord~eft de Strymon e:fl la contrée ap-
pelée anciennement l'v1acédoine, & que les 
Turcs nomment Mackdonia~-. 

La Maéédoine. efl:. enfermée dans un grand ..., 

• 
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~ · · baffin qui a la figure d'un demi-cercle, dont 
La Gnhte• le diamètre très-irrégulièrement découpé s'ap-

puie fur la mer. A l'efl & à l'ori5ine du demi· 
cercle eh le mont ~ungée , dont l'île de Thare 
n'efl: que le prolongement, & qui s'étend 
depuis la Cavale jufqu'aux revers de Sophie. 
Le Scomius couronne au nord le demi-cercle, 
& cette montagne n'efl: qu'un bras du Pungée 
qui au nord de Strumz.z.a change de direaion. 
Là le Scomius s'abaiife & préfente une gorge 
longue & '6troite par où l' Axius & le Verdar 
entrent dans la l\1acédoine. A la droite de la 
rivière commence le mont Sc ardus qui fe di-
vife en plufieers branches, mais dont la ma!fe 
qui ne fe dirige plus au fud vient s'appuyer. 
fur l'Olympe. L'Oiympe continue enfuite le 
demi-cercle & le ferme à l'entrée de la vallée 
de Tempé, où il tombe brufquernent dans la 
n1er en formant un efcarpement de cinq cents 
~.)ifes. C'efi fur cet efcarpernent qu'efl: bâti le 
château de Phato1nana qui défend la Macé-
doine du côté de r oueft' comn1e. le château 
d.e la Cavale la défend du côté de l' eft. Une 
cha.ine de monts fe détachent du Scomi1:1s, & 
coupant la 1\1acédoine du nord au fnd, viennent 
mourir à l'ifih1ne de l'Athos. Le mont .,,<\.chas 
lui-même & les îles de Scopoli & de Skiatbi 
ne font qu'un prolongement de cette mon-
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tagne, qu'on peut regarder comme la car- -
caife qui foutient la charpente de toute la La. Grècs .. 

' Macédoine 
1'ous c-es monts qui fe coupent plus ou moins 

oblique~rrtent, forment divers baffins dans la 
Macédoine. Ces bai1ins font à l'eft la plaine 
de Philippes; au nord celle de Serès; à l'oueff 
la plaine de 1\:.atherîn, & au fud celle de 
Pella. La Chalcidique efi un pays âpre & mon-
tueux. La feule p1aine qui ait quelque étendue 
efl. celle de Cala111ari, qui fe prolonge jufqu ~à 
la péninfule de Caffandre. Cette pénini u1e eft 
Je canton le plus rjant de la Macédoine : elJe 
efr parfemée de beaux bouquets de fapins qui 

• ~ r • 1 
y entretiennent une verdure eterneHe . 
• 

La plaine de Philippes a fix lieues du nord 
au fud, & trois ou quatre de Fo6ei1: à 1' efl: .. 
Ell , cl , " • , A . 7 -e s ouvre e aeux cotes, a ngrstna qui 
efl: au nord-ouefl:, & par le che1nin de Pra va. 
à Salonique vers le fud-ouefr. C'efr vers cette 
ouverture oue fe donna ia bataille où exoira 

i . 1 

la liberté romaine. On reconnaît encore les 
d , . f: a· ' ' · ffi l eux connes a 1ces ou eta1ent a 1s e:' camps 
de Brutus &. de Caffius : ·ceux d'Oâave & 
d'Antoine éraient vis-à-vis à l'ouefl:. Les deux 
armées étaient féparée par un faible ruiifeau 
qui forme un· marais en fe déboucha,Rt dans 
la n1er •. La droite d'Antoine s'appuyait fur le 
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~~~marais, & fa ligne s'étendait par 1a gàuch6 
La Grèce. jufqu'au chemin qui vient ~e Salonique: Oc ... 

tave avait fa gauche adoffée à la montagne de 
Pra va, & de fa droite il joignait la ligne d'An-
toine. Son corps d'armée était pofl:é e11tre des 
rêtes de ravins qui font formés par les torrens 
<iefcendus des montagnes , & · qui fe reHèrent 
au fud pour former l'orifice du défilé. Au 
nord des deux armées éraient des mares d'eau 
impénétrables. Btutus, & Caffius s~étaient accu-
lés, on ne fait pourquoi, au pied du mont 
Pangée. Dans cette pofition , il fallait cque leur 

·armée vainquît ou quelle fût prife toute en-
tière; -c'eft ce qui explique peut-être le défef .. 
poir précipité de ce_s deux RomaÎni , blamé 
par tous les hifluriens. Oaave & Antoine pou& 
vaient aÙ contraire fe retirer par le chemin -
de Salonique en cas de revers, & leur retraite 
ne pouvait être inquiétée dans ces gorges 
étroites où mille hommes peuvent en atrêter 
cent mille. 

La plaine de Serès s~étend depuis Je lac 
d'Amphipolis jufqu'à:Mellenik dans une éten .... 
due de plus de quinze lieues; fa longueur efl: 
de trois à quatre. Cette fuperbe vallée, -connue 
dans toute la Roumélie par la richeffe de fes. 
culture~, efl: coupée en_ deux par le Strymon 
qui naît au pied du Scomius. · 
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La vallée de Kalherin efr ferm~e à l'eill par~~~ 

les hauteurs di; Pydna, à l'ouefl: par l'Olympe, La Grèce.; 

au fud par la mer, & au nord par les mon .. 
tagnes de 1a P~er.ie. Cette vallée peut avoir 
quinze à dix-huit lieues de tour. · 

Enfin la plaine de Pella , au mili!u de la-
quelle cou le le Verdar, s'étend de l'efr à l'oueG: 
depuis Salcniq11e jufqu'aux collines qui en-
vironnent Tenidgi. Cette plaine efl: fermée au 
nord par une chaine de. montagnes qui paraif-
fent ceindre le fond du golfe comme un rem .. 
part~ & qui fe prolongent à l'ouefr jufqu"à 
17 odina & à l'efl jufqu'au lac d'Amphipoliso 
La ligne tirée du pied des montagnes à )a 
n1er efr d'une lieue, là où .la montagne fe 
rapproche le plus de· la mer, & de· quatre 
lieues là où elle s'en éloigne le plus. 

Le mont K.ourtiach ~ qui eil à deux. lieues t 
au· nord-efr de Salonique 11'ar<1Ît le plus élevé· 
de tous les monts intermèdiaires qui courent 
au fud. Il a cinq cent cinquante toîfes au-
defrus du niveau de la mer. Ce mont s'incline 
par degrés en fe rapprochant du fond o:iental 
du golfe Therméen , & forme là une pente 
douce fur laquelle efr bâtie Salonique , en 
forme de croiffant. _A l'efi: il y a la cô~e de 
Calamari, & à l'ouefl des monceaux de vafe 
chariés par le 'Terdar, qui, depuis 1\lexandre, 

, 1 

.\\, 
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E , a augmenté de près de deux lieues le terrein 
~a Grece. qu'il parcourt. 

L'ouverture du golfe Thermé~n, prife du 
cap Paillouri au cap Saint Georges, efl: de 
quinze lieues'; elle fe retrécit à la pointe de 
Ca.lfandt'è & n "a plus alors que huit lieues. 
La profondeur du golfe ou fa longueur depuis 
le cap Paillouri jufqu'à la rade Salonique, eft, 
de vingt-fept lieues. 

Saloniqul! fut connue fous le nom de Therme 
jufqu'au règne de Caffandre, qui l'agrandit 
& lui donna le nom de Thefîalonique fa femme, 
fille de_ Philippe & fœur _d'Alexandre. L'af peS: 
qpe préfente cette ville quand on la voit de 
la rade, etl celui d'un croiffant ou d'un de1ni-
cercle dont le diamt:tre fe prolonge le long de 
la mer. la longeur du diamètre ~fr de neuf 
cents toife~' & la corde de rare de dix-fept 

. cents. Les murs flingués de tourelles & affis 
fur des pierres de taille d'une énormes grof-

-feur, font de brique & de con:A:ruaion grecque, 
& ils offrent de toutes parts des fragn1ens de 
colonnes mêlés confufément d'antiques débris. 
Les maifons rangées en amphithéâtre fur la 
pente de la coline & entourées de jardins 
plantés de cyprès, offrent de loin un agréable 

-coup-d'œil. Mais quand on entre dans la ville~ 
on efl: f urpris de ne trouver que des rues étroites, 

tortueufes , 
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torî:ueufes, des maifons mal·bâries, & pas une 
place, pas un carrefour qui foit pavé. Saloni-
que, vue dans l"lntérieur, a l'air d'un de nos 
villages , & c"eft une des plus belles villes de 
Turquie. 

Il efl: des villes que les révolutions ne peu ... 
vent détruire, parce que tout concourt à en 
faire repouffer la population : telles font en 
Turquie, Conflantinople & Alexandrie, affifes 
au milieu des deux mers pour leur fervir de 
communicarion. T eile eft encore Salonique, 
placé-e au fond d'un golfe profond qui la rend 
l'entrepôt de la Turquie d'Europe. 

Confidérée comme place de commerce , Sa-
lonique mérite donc une grande importance; 
mais elle n'en mérite aucune comme ville de 

·guerre. Elle a un château qui n~a de remar-
quable que quelques colonnes de vert antique, 
débris d'un ten1ple d'Hercule, & un arc de 
triomphe dégradé, érigé fous l\,1arc-Aurele en 
l'honneur d•Antonin-Pie & de Fauftine fa fille. 
Ce château efl flanqué de fept tours, dont 
celle du milieu qui eft la plus élevée a quatre 
vingts pieds de haut. 

Salonique, dans fon état aauel, renferme 
encore quarre monumens anciens & plufieurs 
beaux édifices du bas-empire; c'eft, après 
Athènes , la ville de la Grèce où il refte le 

Tome XXF Ill. D d 
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~ ______;, plus d'antiquités. Les quatre monumens an~ 

· La Gréer. ciens font ]a po1te de V erdar., les Incantades _,, 
la. Rotonde & l' Arc de triomphe û.- Conflantin. 

La porte qu'on nomme dù Verdar .. parce 
qu'elle conduit à ce fleuve, eft formée par 
un arc de triomphe du meilleur goût. Cet 
arc fut élevé à Oétave & à IVIarc-Antoine par 
les habirans de Theffalonique, empieR'és d'ho-
norer les maîtres du monde après la bataille 
<le Philippes. Sa hauteur n'efl plus que de dîx-
huit pieds; mais il para1t qu'il ell enterré d'un 
tiers, & qu'il en avait au moins ving-fept; 
l'ouverture de l'arc efi de douze pieds. 

L'arc de Confl:antin fubfifl:e encore en fon 
entier, mais on ne voit plus que quelques 
veŒiges du marbre dont il était revêtu. Il a 
quarante cinq pieds de haut & devait en avoir 
foixante; la longueur du di.amètre eil: de trente 
pieds. Mais on a obfervé ici ni optique ni pro-
portions. C'eft la véritable époque de la déca-
·dence. des ·arts' époqùe voifine' du règne de 
Théodofe , qui fut , dans tous les genres, le 
terme dè la grandeur rOrnaine. · · · 

Au nord de l'arc .de Conflantin f;ft la · R;: 
,tonde., édifice rond, de conflruaion ,romaine. 
On voit par fa forn1e qu'il a _été bâti fur le 
~nvdèie du panthéoµ . de Rornè. L,e deffin en 
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ef1: flmple & grand; fa forme circulaire eft ~~~ 
heureufe. La Grèce,,; 

Ce que les Juifs caftillans établis ici appellent 
lncantad . , figures enchantées, eft un refte 
d'une colonnade d'ordre corinthien , bâtie fous 
Néron. Cette colonnade foutenair deux rangs 
de flatues d'un goût exquis. Ce font les plus 
belles figures qui aient échappé au ravage 
du temps & des barbares; elles font .de gran-
deur naturelle, & repréfentent les f ujets les 
plus voluptueux de l'antiquité. Il en exifte 
encore huit, qui font ado!fées à la colonnade 
fupérieure, dans le goût des caria rides. 

Les monumens qui nous refl:ent du bas-em-
pire font les mofquées de Sainte-Sophie, de 
Saint-Dimitri, & celle que ies Turcs nomment 
E fki-djamina. 

Ce font là les feuls monumens qui méritent 
quelqu'attention. Les autres édifices de la viile 
ne font que de miférables huttes, qui con-
trafient d'une manière frappante avec les ma~ 
gnifiques débris de fa grand~ur paffée. L'Hip-
podrome de Thelîalonique eft fameux par la 
plus horrible profcription dont ii foit parlé 
clans l'hifl:oire. Salonique efl: gouvernée par un 
pacha à trois queues , & par un mollah de 
premier rang, qui, dans la hiérarchie des 
Ulemas, marêhe de pair avec les mollahs cle 

D d '.l 
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~~~la Mecque & de Damas. Le mouphri de Sa.: 
M. Giêce. lonique reçoit l'invefl:iture àe celui de Conf-

tantinople, & pré fi de à toutes les· mofquées 
fans en diriger aucune en propre. Le pacha 
réunit dans fes mains tous lei, pou vo~rs , excepté 
celui de la jufrice civile attribué au mollah. Il 
efl: defpote dans le droit & par la volonté du. 
Sultan, dont il eft ici le lieutenant fuprême; 
mais dans le fait, il ne peut ufer librement de 
fan defpotifme que fur les Ragas, & fa main 
efr arrêtée par les beys quand elle veut. s'ap-
pefantir fur un Turc. Le gouvernement orro-
man efi une véritable ariftocratie militaire : 
tous ceux qui ne portent pas les armes font 
condamnés à vivre dans l'opptefiion. 

Dans l'adminift:ation de la jufl:ice, le Grec 
& le Juif font fournis comme le Turc à la jurif..;. 
diaion du Mollah ; mais ils s'en rapportent 
communéirent, par manièr~ d'arbitrage, à la 
decifion de leurs chefs religieux, qui les con .. 
tiennent par le frein de l'anathêtne. Ainû la 
fentence de l'évêque & du rabin, non par le 
droit, m_~is par· le fait , efl: fans appel. Les 
anathèmes produifent ici le même effet qu'ils 
prod.uifaient parmi nous du temps du roi Robert 
& de la reine Berthe. . . 

" On peut évaluer la population de Salonique 
~à 60,000 ames : cette ·populadon efl: a.lfez forte. 

j 

l 
j 
î 
1 



D E S V 0 Y A G E S. 421 

On compte dans ce· nombre 30,000 . Turcs , ~~~!! 
I 6,ooo Grecs , I 2,000 Juifs. Le refte d~ la 
populatio,,, qui ne paffe pas 2,000 am es~ fe 
compofe de marchands Francs, de f,iamins .1 

qui font une race d~hommes 1noitié Turcs, 
moitié Juifs, de Tchinf;henais ~ qui font les 
:Bohêmiens de la Turq1Jie, & d'efclaves noirs, 
connus ici fous le noms d~Arabes. 

Serès ou Serrre efl: une ville de la Macé~ 
daine renommée dans tOùte la Turquie d'Eu-
rope par fon riche marché; elle efr fi tuée à 
quinze lieues au nord-efl: de Salonique , au 
milieu d'une vafre plaine arrofée & fécondée 
par le Strymon. Ce fleuve nait au pied du 
Scomius, & ie jette dans le golfe d' An1phi-
polis ·après un cours de vingt lieues. Torrent 
impétueux ou ruiifeau paifible, felon la dif-
férence des faifons, il inonde la plaine au 
printemps, & la couvre de matières végétales 
qui fe détachent des monts voifins : rété il 
femble fe traîner avec peine dans un lit pro• 
fond & tortueux. La vallée qu~il parcourt eff: 
f.:!rmée de tous côtés,. excepté vers le f ud par 
où la rivière s'échappe dans la mer. 

Toute cette vallée efl: mife en culture réglée 
<le coton, & eŒ couverte de prè~ de trois 
cents villages, qui, vus du fo1nmet du mont 
Cercina # paraifrent tous fe· toucher, & préfi;n-

D d 3 
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~~~!' tent l'af pea impofant d'une immenfe cité. Ces 
La Grèce. villages font dii1ribués par groupr~s de trente 

à quarante en Agaliks. L~aga perçoit fur fes 
vaffaux la dîme du coton , & eft obligé en 
temps de guerre de èonduire un certain nom-
bre d'homrnes à l'armée. 

Les agas vivent dans leurs donjons, tou..; 
jours environnés d'une garde d' Albanais, & ils 
fe font la guerre entr'eux comme nos anciens 
Feudes. Le vainqueur brûle le:i plantations du 
vaincu, enlève fes fetnmes & fes befliaux , & 
n'interrompt fes · ravages qu'à certaines fêtes 
mufulmane~ où les hcifrilités·font fufpendues 
par une efpèce de trêve de Dieu. Ces ufages 
féodaux qu~on retrouve jufque dans le beau 
climat de la Grèce, confirme l'opinion de ceux 
qui font defcendre la féodalité du grand pla-
teau de la Tartarie. 

La Porte ottomane fomente fecrèrement les 
<livifions des agas; & lorfqu'elle efl obligée de 
fe prononcer, elle envoie le cordon au plus 
faible & les queues au plus fort. Enhardis par 
l'impunité, les agas puiffans pillent les cam-
pagnes & amalfent rapidement d~immenfes 
fortunes. Le divan cherche alors à les attirer 
clans les villes , fous l'appât de quelque em-
ploi brillant, & dès qu~il ~"eft affuré qu'ils ne 
pourront lui échapper, il leur fait demander 
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par un Capidgi la tête ou la bourfe. C'eit ainfi 
que toutes les extorfions des agas vont fe perdre 
dans les coffres du Grand-Seigneur. 

La Maccdoine forme donc un baffin fuperbe: 
cette province elt une des moins dépeuplée de 
la Turquie, à caufe de la richelfe de fon fol. 
Elle eft affife au pied du Pungée, du Scomius, 
& d'autres monts qui la couronnent au nord; à:_ 
l'efl: elle efl: entourée de l' Athos, & à Fouefl: 
de 1'0lympe; la mer la baigne au midj, & 
la ronge tellement , qu'elle paraît lui avoir 
donné· la figure d'un demi-cercle creufé err 
dedans. Cette configuration en fer à cheval 
extrêmement courbe, àiîtribue natnrellement 
ce pays en trois parties fingulièrement appro~ 
priées à la végétation. Ces trois parties ·de la 
1\1acédoine font d'une fertilité qui l'emporte 
fur celle des riches plaines de la Sicile; mais--
la côte de l'Arhos eft encore plus fertile que 
les deux autres. Les terres à peine effleurées 
par la charrue, donnent dans les plaines de 
Panoni & de Caiîandre un produit plus· riche 
que nos · 1ueilleures terres· de la Beau:::e· : le 
froment même y a trop· de- fève, & .il mour .. 
rait par uhe f urabondance de vie, fi l'on ne 
prenait la précaution de·le tondre ou de Je faire 
brouter par les n1outons. 

Cent quatre.vingt miHe Mufulmans & trois: 
Dd4 
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~~~cent vingt mille non-Mufulmans, donnent en 
La Grèce. fomme générale 500,000 ames. Voici com-

ment cette population ell difiril.h.îée. Le total 
de la population des villes eft de I 57,000 ames; 
celle des campagnes efl: de ~43,000; ce qui 
~'indique que la proportion que de I à 3. 

Cette difl:ribution efl déteflable. Dans notre 
Europe où les peuples font furchargés d'impôts 
indireéts, où les gou'fernemens parquent tant 
4e leur foudoyés dans les villes, la population 
citadine efl ordinairement à celle du tout,, 
comme r efi à 5. Et, certes, le pays où les 
habitatJs des villes ne feraient qu'un fixième,, 
qu"un feprième de la totalité des habitans, ferait 
encore mieux peuplé, parce que la bonne difrri-
b.ution de la population efr un des plus grands 
n1oyens de l'augmenter. Les hommes amon-
c;e1és fe corrompent au n1oral & au phyfique; 
ils fe dévorent comme les poiffons de la mer .. 
On peut donc juger de l'état miférable de ce 
pays par la manière dont la population eft re-
:partie. La fureur de loger dans les villes, a fait 
ici, comme parmi nous~- déferter les campa. 
gnes; mais avec cette différence que nos villa .. 
geois vont chercher dans les villes des gains & 
<les plaifirs faciles, au __ lieu -que les payfans 
grecs fuient loin de leurs villages les fureurs 
& les déprédations des beys. 

' ~ 
' .~ 
' 1 
1 
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D'après les témoignages comparés des an·~~~!! 

T G ' ciens, 11 paraît que la parrie de la Grèce dont La rece~ 
il éft ici queflion nourriffait fous Alexandre 
plus d'uh million ~'habitans. Elle n'en nourrit 
pas aujourd'hui plus de 500,000, & l'on efr 
encore étonné d'une fi force population, quand 
on confldère l'état d·abandon des campagnes. 
& la maffe énorme des exportations qui laiiîent 
aux habitans de fi faibles moyens de fubfif1:er. 
Mais ici la nature combat fans ceffe les vices 
du gouvernement. Le climat de Ia Grèce eft: 
admirable : il influe puiffamment fur l'ef pèce 
humaine en lui donnant & plus d'ardeur & 
plus de fécondité; & il agit encore fur la nature 
animale & végétale, en rendant l'une & l'autre 
plus produaives. Il ne faut qu'une erreur des 
gouvernemens pour rendre l'efpèce humaine 
clair fernée dans les parties feptentrionales du 
globe , tandis que la plus infenf ée des admi-
niB.:rations ne peut étouffer la population fans 
celfe renaifîante des contrées mériàionales. Les 
viaoires de Charles XII ont fait de la Suède 
un défert; mais ni les folies du gouvernement, 
ni les délires de la fuperft:ition, n'ont pu dé ... 
peupler les riantes vallées de la Sicile & 
de la Ma~édoine. On efl: ici dans le pays de 

\ Pyrrha & de Deucalion ; les hommes pouf-
, .fent copame les arbres des forêts, & ies pier-: 

" 

\ 
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~~~·~~ res jetees par · t€rre fe métamorphofent en 
La Grèce. hommes •. 

En parlant des f u perbes provin1ves qui com-
pofent l'empire ottoman, on finit toujours par 
la même penfée : La nature a tout fait dans c~ 
pays, &>le gouvernement a tout gâté. 
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Route de Salonique à Lariffe. - De Pharjâle & 
de la bataille qui s"'y donna · entre Céfar & 
Pompée. - De Zeitoun. - De Thèbes • ..,._ De 

~ 

/'Eubée,. ou de l'île de Nigrepont • 
. 

·LA route de Salonique à Lariffe efl: dan----· 
gereufe & peu fréquentée, ce qui oblige les La GrècB-~ 
voyageurs de s'embarquer pour le port de 
Clariz.a dans la Teifalie, au midi de la baie 
de Salonique. Cette traverfée eft de quinze 
lieues. Nous nous embarquâmes · 1e I 9 après 
midi, nous y arrivâmes le lendemain au foir, 
& nous couchâmes au pied du mont Oifa dans 
1a Thelialie. Nous fûmes le lendemain au cou-
vent de Saint-Démétrius, fitué fur la croupe 
d'une montagne. Il efr éloigné d'environ deux 
lieues de la rivière Penée, qui prend fa fource 
au Pinde. On traverfe pour s'y rendre une· 
plaine fertile d'environ un· mille de iarl;eur, qui 
peut fort bien être la valiée de Tempé. Au 
couchant du Penée efr le fameux mont Olyn1pe, 
où les poètes feignent que les dieux avaient 
établi leur réfidence. Nous arrivâmes fur le 
Pente dans l'endroit où eft le poxt, & nous nous 

\ 

\ 
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~~~ arrêtâmes à la douanne. Le commis voulut 
La G·èce. nous faire payer un droit, & nous menaça de 

la baitonoade; mais le jan:ffaire qui m'efcortait 
lui répondit froidetnent que c'était par lui qu'il 
devait commencer. Il lui montra mon .fi.rman 
dont la vue l'appaifa. Nolis côtoyâmes la rive 
orientale du Penée, où il femble que le che-
min ait été pratiqué en faifant fauter les rochers 
qui font au 'pied du mont Offa. quelques-uns 
prétendent que le paffage s'élargit à l'occafion 
d'un tremblement de terre. Les poètes ont 
feint que les géans entafièrent le Pélion & 
l'Olfa fur l'Olympe, pour procurer un paffage 
à la rivière. On obfervera que Daphné était 
:fille du fleuve Penée, & que ce fùt fur fes 
bords qu'arriva fon aventure avec Apollon .. 
Homère vante beaucoup la clarté de fes eaux. 

Nous couchâmes dans un kan à Baba, à 
deux lieues du port. Nous entrâmes le 22 dans 
une vallée d'environ fix mille de long fur deux 
de large, & nous prîmes la route du midi qui 
nous conduifit à Lariffe. Il y a au nord de cette 
ville une plaine marécageufe dans quelques 
endroits, où pouvait être le lac qui s~étant dé-
bordé avec le Penée occafionna le déluge de 
Deucalion. Lariff e conferve encore . fon pro-
pre nom. Cette ville eft fituée fur le Penée; 
elle efi éloignée de dix-huit mille de la mer ... 
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Elle fut pendant quelque temps la réfidence 
de Philippe de Macédoine. Scipion y était 
avec fa lé ~ion avant la bataille <le Pharfale; 
Pompées y rendit après fa défaire, & s'enfuit 
fur un vaiffeau marchand. Il ne refl:e pas le 
moindre veHige des anciens édifices, à l'excep-
tion de quelques pièce3 de marbr~ qu'on trouve 
dans les cimetières des Mufulmans. La ville a 
trois milles de circuit; il y a dans le milieu. 
une tour de bois avec une grofTe cloche ; c' eft, 
je crois, la feule qu'on voit en Turquie. Elle 
efl: gouvernée par un pacha ; on y compte 
quinze mille maifons turques, quinze cents 
grecques, & environ trois mil!e familles juives. 
Les Grecs n'y ont qu'une églife & un métro~ 
poli tain. Volo eft à vingt-quatre milles au midi 
de Lariffe. On prétend que c'eft la ville où, 
fui va nt les poètes, on confrruifit le navire Argos 
& où les Argonautes s'embarquèrent. 

Nous parûmes le 23 de Lari1Ie fur des che-
vaux de pofte. On en trouve dans plufieurs en-
d.raits -Oe la Turquie" & c'efl la manière la 
plus fûre de voyager, parce que c'et1: !a voie 
dont les pachas fe fervent pour envoyer leurs 
dépêches, & que les voleurs n'aient infulrer 
ceux qui les portent, de peur d'être pourf uivis. 
· Nous fuivîmes en fortant de Lariffe la route 
du midi , & nous entrâ.1nes , dani une belle 

La Grèce. 
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~~~""!plaine d'environ vingt milles de longueur du 
J..a Grèce. levant au couchant, fur environ d'une lieue 

d l . ' '1 . d " --'" f . e argeur, qui s e argn u cote uu coucnant 
& que je crois être celle de Pharfale. Il y a 
au couchant de la plaine une petite rivière qui 
va fe jeter dans le Penée. Les collines fituées au 
nord ·efi de Pharfale fe rapprochent de la rivière 
du côté du nord, & c'efr fur ces colines que 
l'armée de Pompée était campée. Cefar était 
probabla1nment campé fur celles qui font à 
rorient. Il ei1 furprenant que Céf ar ne fa.ffe 
mention ni de Pharfale ni de fes plaines. Il 
dit feulement qu'après G..voir pris IliJér:·opolis, 
il choifit ce pofi:e pour avoir cl u bled en atten-
dant l'arrivée de Pompée. Peut-êrre a-t-il omis 
ces circonflances par une ef pèce de vanité, 
s'i1naginant que perfonne ne pouvait ignorer 
l'endroit où s'était donnée une bataille qui 
avait décidé de l'empire du monde. 

Nous relayâmas à Catadia .. éloignée d'en-
viron vingt milles. de I~ariife. Nous part1mes 
le même jour pour Zeitoun, qu'on dit être à 
vingt-quatre milles de Catadia. 

Zeitoun efl: fitué fur la croupe méridionale 
d'une colline qui efi au pied des montagnes, 
& fur une autre colline qui efl au midi & ha-
bitée par des Turcs. Il y a un château fur 1~ 
fommet de la première colline. 

' . ' 
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En arrivant à Zeitoun, je fus loger dans le ~~~~ 

caravanferai. J'étais dans mon premier fom- La Grèce. 
meil, lorfque je fus réveillé tout-à ·coup par 
un bruir , pou vantable. Je me levai & je vis 
.une grande partie· du caravanferai renverfée, 
& les chevaux qui s'enfuyaient de l'écurie à 
toute bride. Je ne pus d'abord imaginer ce 
qui tirait arrivé; mais inon domefrique me dit 
que c'était un tremblement de terre, ce gui 
nous jeta dans la plus grande conilernarion • 
. Le caravanferai était telleinent endommagé 
que .nous eûmes bien de la peine d'en fon:ir. 
Un Turc qui s'était. çouché devant la porte 
fut eufeveli fous fes ruines; mais on l'en tira, 
& .. heureufement pour lui il ne reçut aucun 
mal. Il faifait un très-beau clair de lune;. mais 
il y avait eu tant de maifons renverfées & la 
pouffière était fi grande qu'on ne fe voyait 
pas à. dix pas ; les femmes déploraient avec 
des hurlemens affreux leurs maris, leurs en .. 
fans & leurs parens qui avaient péri fous les 
décombres. 

Je fis tranf porter mon bagage fur un tas de 
fumier dans un endroit où il n'y avait point 
de . ruines , & cl.ans l'efpace d'environ deux 
heures. je re1Îentis . près de vingt fecouffes , 
dont quelques-unes furent tres-violentes. Je 
ne crois pas qu'on puiffe concevoir de f pec-

f, 
( 
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• tacle plus affreux. Les chrétiens furent ceux 
4 Grèce. qui fouffrirent le plus, parce que leurs mai-

Ions n'étaient bâties que de moëlk .• 1 & de terre. 
Pas une de celles des Turcs ne fut renverfée, 
parce que les pierrei étaient liées avec du 
mortier. 

La vallée dans laquelle Zeitoun efl:. fituée elt: 
extrêmement fertile , & peut avoir cinq milles 
de largeur; le fleuve Sperchius pa!fe au midi. 
Cette vallée s'étend à perte de vue du côté 
tlu couchant. Nous prîmes notre route entre 
la mer & les montagnes qui font probablement 
l'ancien mont Oeta, de manière que je com-
mençai à découvrir le fameux paffage des Ther-
mopyles, où l'armée des Perfes fut arrêtée par 
une poignée de Spartiates. Il efl:. cerfain qu'on 
ne donne à ce détroit que foixante pas de large, 
& l'on dit même qu'il y a des endroits où il ne 
peut paffer qu'une voiture. Après avoir mar-
ché environ fix miiles à rorient' nous prîmes 
notre route au midi entre les montagnes, où je 
trouvai deux fources d'eau chaude imprégnées 
de fel & de fouffre , qui forme fur la terre 
une croûte de même qualité. 

Environ à dix milles de Zeitoun nous paf-
fàmes par Malo. Nous arrivâmes dans un petit 
hameau appelé Ergieri. qui eft éloigné de 
quatorze milles de Zeitoun , où nous fûmes obli .. 

, 
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gés de çoucher en ple~n champ parce que le ~~~ 
tremblement de terre avait abd,ttu toutes les La Grèci::. 

maifons. 
Nous ous remîm~s ~,n . ch!9tnin le 2 5 , &. 

.nous a(rivân'les' au b~ut d'upe heure à qn .corps-
de-garde. é.t/lbli .P~ui arrêt~r 'les voîel.\rs. :Nous 
defcendi~~s dans une v~Hée d'environ une 
lieue de large & • de .quatre. ,de long, êlyant ~u 
midi cette cha1ne de rno111:agnes .app.el~es Jà-
pora ,'.qu'on •. dit êt~e le . mont .Parnaffe. Il y .a 
un ·.vil}~ge app.ë.Ié ff ur.eprpfl q.ui _e{j: prefque 

.tout ~abité .rar des Turss~. Je crois qu-e Che-
ro!fée, Ja ;patrie ·de· iPlcitarqpe, -:éJ~it da~s çette 
vallée au nord d'une. rivièr.e. qui y. coule , & 
.qui doitêtre le Çéphi{e.:N~us.traverfâ,m.es .. quel· 
q.ues collines & ~ou; entr~rnes d~ns up.e vallée 
~e deux .li~ues de lpng f?.'r .une demi~lieÙe àe 
large • . .(.iivadie efl: a.u midi de cette vallée_, au 
_p~ed · ~es mqn~ag1Jes; le pied du m.ont Par· 
n,<tffe s~é:tend au. c;ouchant. 

, Livadie .efl: l'ancienne L.ebadie; elle efl: . .éloi= 
' •a '" -' ' • • > <. • ~ • - • _, ; - ~ - • • - j_ • ' 

: gnée çl~envirpn .:vi11gt 111illes ~e Cafl:ri ~ aurre-
:fois :[).elphes ... Cet~e -yiHe .é~ait c;~lèbre pour 
l~qracJ~ ~e Trol?honius, qui ,étë?.it -~ans un an· 
,tre, .& où l'on defcen.dq.Ït,avec a!I~z de peine. 
• O~ f~if~ft des jeux p~b.lics u;n jo~r- de l'année 
• en fon honneur ., . où l.a jçunefîe de Ia Grèce 
.venait montrer fon adreiîe • . Liy4die eB: parta-

Toine XXPïll. E e 
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-::--- gée par un ruilf eau qui a fa fource aµ pied 

La Grèce. d'un rocher près duquel la ville efl: affife, & 
d'où l'eau fort en fi grande abondance qu'elle 
fait <l'ahord tourner' des moulins. Les rochers 

· & les cailloux qui tapifrent fon lit y occa-
lionnent des · cafcades très-bruyantes. On a 

· taillé fur un rocher une charnbre de douze 
pieds en quarré avec un banc de chaque côté; 
elle pàraît avoir été ·peinte : le maître d'école 
nous dit que c'était 1~ qu'était le temple de 
Trophonius. Il y a dans la façade qui regarde 
'le midi plufieurs nièhes taillées ·dans le roc & 
une ouverrure ronde qui s'étend bien avant 
fous te'rre ' mais qui m'a paru affez grande 
pour donner pa·ffage à ·rrn· homme, & il peut 
fe faire. qu~on entrât par-là dans l'antre de 

.· Trophonius où fe rendaient les oracles. 011 
trouve dans les environs quelques infcriptions 
qui font mention· de H1 ville. On y compte 
fix cent . cinquante maifons, dont cinquante 
font habitées par des Juifs. Le nombre des 
chrétiens. & des Turcs efr à-peu".'près égal; 
les premiers y ont trois églifes. Le château 
eft fur le fommet de ]a montagne occidentale. 

Au fortir de Livadie, je pris ma route au 
levant pour Thèbes, & j'arrivai bientôt fur 
le lac qu•on appelle aujourd'hui le marais de 

· · Topolia, d'un village qui e fl: au nord vers l'ex-
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trémité du lac. La plaine dans laquelle eft ce ~~~ 
lac m'a paru avoir environ vingt millt:s de 
longueur r 'r fix de largeur. La raifon pour 
laquelle on lui donne aujourd'hui le no1n de 
marais plutôt que celui de lac• efr qu'en été 
il efl tellen1ent couvert de r0feaux que ]'eau 
ne paraît point. Il y a plufieurs érangs dans 
la plaine qui comn1unlquent les uns aux autres 
& qui s'enflent confidérablement en hiver. Les 
plaines qui font au-fteffus font très-bien culti-
vées, & il y a rnême quelques villages. 

Thèbes eft éloignée d'environ vingt-quatre 
milles dé Livadie. O'n dit que cette ville fut 
bâtie par Cadmus dans l'endroit où eft la for-
tereff e Cadmeia. Amphion, roi de Thèbes,, 
l'ento~ra de murailles, & perfuada aux peu-
ples qui habitaient les campagnes & les rochers 
de venir l'habiter. Cela. fit dire aux poètes 
qu' Amphion avait bâti les murailles de Thèbes 
au fon de fa lyre, qui obligeait les pierres à 
le fuivre .& à fe placer d'elles-mê1nes où il 
fallait. Alexandre le grand la détruifir de fond 
en comble, & excepté les defcendans du poèce· 
Pindare qui était né dans cette ville, & dont 
ce prince eflimair les ouvrages, tous les Thé-
bains furent paffés au fil de l'épée. Thèbes 
fut auffi la patrie. d'Hercule, de Bacchus , & 
de deux fameux capitaines, Pélopidas & Épa· 

Ee2 
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~~~':'! m-ioondas. Ses environs font -entrecoupés par 
La Grèce. quaAdté de petitescollines qu-e 1 ';'!s torrens ont 

formées; c'efl: fur l'une :de ces collines que la 
ville eft aujourd'hui :.Htuée, & elle peut avoir 
tin mille de circuit. Il ne .refte de Thèbes que 
les débris des murailles d'un château qui eft 
au couchant près d'une ·grofîe tour quarrée ; 
elles paroiffent avoir été revêtues· de marbre 
gris, tant en dedans qu'en ·dehors , & bâties 
à la manière des Grecs, une affife debout & 
l'autre à plat. Il y a une fontaine au midi de la 
ville. J'y vis quelques •be_aux ·chapiteaux corin-
thiens. Thèbes eftila :réfidenced'unarchev·êque, 
il'u't1 vaivode & d'un·cadi. On y compte envi-
ron deux cents familles grecques, foixante-fix 
juives & mille tu:rques. 

Je defcendis en arrivant à Thèbes dans le 
caravanferai, & le :lendemain je fus loger chez 
un papas. i.~archevêque ayant appris norre arri-
vée m'envoya prier de le venir voir, -& il n1e 
-reçut avec toute forte de politefîe. Je partis 
le 27 pour Athènes. Le-chemin qùi y conduit 
traverfe l'ancien mont :Penticolus, fameux· par 
fes carrières de marbre. Phile eft au haut fur 
un rocher efcarpé; ce fut-là que Thrafibule 
fe retira- après avoir été chaffé par les trente 
tyràns. On découvre de-là la ville d•Arhènes 
quoiqu'elle en foit èloignée de dix milles_. En 
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defcendant la montagne, nous entrâmes da.n.s !!!!~~--~--s. 
]a plaine de l"Attique dans laquelle Athènes 
efl: fitué. 

Au-dey nt de la Béotie & de !'Attique, e.ft 
une bande cle terre immenfe, qui ne femble. 
féparée du continent du Péloponèfe que depuis 
un certain nombre de fiècles : c'efl l'Eubée. 
Le détroit qui la divife de la Grèce efi :fi étroit" 
qu'on y a jeté un pont. ·ce détroit qu'on appelie 
l'Euripe , a fait naître le nom moderne de 
l'île qui, défigurée par le vulgaire.des navi.,. 
gateurs, s'appelle aujourd'hui Negrepont. 

Strabon & Pline donnent à l'Eubée dans fa 
longueur, douze cents ftades; fa plus grande 
largeur n'en renferme que cent cinquanteo 
Chalcis, l'ancienne capitale de !'Eubée, étaie 
une des trois villes qui 't dans la politique des 
rois de lVIacédoine , pouvait fervir à donner 
des chaînes à la Grèce. EUe érait bâtie fur 
l'Euripe, & par liz moyen d''un pont de deux 
arpens, eUe con1muniquair au Péloponèfe; on 
fait remonter fon origine avant la guerre de 
Troies. On croit que c'eH:. fur fes ruines qu'on, 
a élevé la ville moderne de Nègrepont. 

Cette ville n'a que deux mille:; de circuit.,. 
mais elle eJl accompagnée de Fau.bourgs con-
fidérable$ où il n'y a que des Grecs. Le nom= 
bre des habitans peu.t monter à quinze mille~ 

Ee. 3 
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fE'. ___ Je fus furpris du concours prodigieux des gens 
La Grèce. de la campagne qui fe rendent à Nègrepont les 

jours de marché; ils viennent de toutes Jes 
parries de l'Jlc: appvrrer leurs denrt:!es. Je n'ai 
jamais vu aura nt de villages qu.e dans ce pays; 
c'efl:ce gui fait que la terre y efl: fi bien culrivée. 
Elle abonde en fruits de toute ef pèce & prin-
cipalement en b1t:rl, en vin & en huile. 

A l'époque où la Grèce fe forma en répu-
blique, l'Eubee fubit le joug des Athéniens, 
enfui te celui <les Perfes, des rois de Macé-
doine, & finit par être engloutie par la puif ... 
fance romaine. Son dernier conquérant a été 
Mahomet fecond, le deftruaeur de l'ernpire 
d'orient. Un des beaux palais de la ville de 
Nègrepont efl: le férail du cap;tan pacha ou 
chefdes galères. Ce palais efl: bâti fur !'Euripe 
·& préfente le point de vue le plus agréable 
qu'on puitte imaginer. Il e.fl: orné de galeries 
& de portiques de bois rouge verniffé. 

' Ce fameux détroit de la mer Egée qu'on 
appelle l~Euripe, fe refferre tellement à l'en-
droit où eft bâtie la fortereffe de Nègrepont,. 
qu'une galère a peine à y pafl'er. C'efl:-là qu'on 
voit d'une manière plus fenfible un phénomène 
que les anciens & les modernes ont tàché vai ... 
nement d'expliquer. Pendant dix~hui-t ou dix-
neuf jours de chaque lune, l'Euripe ett .réglé, 
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comme difent les habitans, c~ei1-à-dire, qu'en~~~~ 
vmgt·quatre ou vingt-cinq heures il a deux 
fois fon Rux & fon reflux ainfi que l'Océan; ;.. 

mais penc.ant les autres jours , il eH: déréglé; 
& alors , dans· l'ef pace de vingt - quarre ou. 
vingt-cinq heures, il a onze, douze, treize & 
même quatorze un flux & un reflux. Je voulus 
être moi-même témoin de ces changemens 
merveilleux, & m'étant tranfporté à un mouiin 
qui efl: au bas du château, je vis en moins d'une 
heure & demie la roue changer fon mouve 4 

ment jufgu'à trois fois, felon le différent cours 
de feau. Il y a des temps où le détroit eil ff. 
rapide, qu'il entra1ne les vailfeaux les plus 
forts malgré les vents & les efforts cfes ma-
telots. 

La Grèca. 
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t Fi A i? I T R E I v. 
De la ville d'Athènes.-· Ses Monumèns. -Des 

Jàrdins des Philofophes. - Defcription de 
t• .Adique; - De Jon Climat & de celui de la 
Grèce en gênerai. 

---- A u couchant du mdnt Hymette' fi fameux 
-L -G-- -.- par l'excellence de fort miel & la beauté de a rece. ~ . _ 

. fes marbres , -éft unè chaine de collines affez 
baffes , _ qÜi conduifent à un roc efcarpé, &: 
inacceffibfe par-tout ' excepté d'un feul côté. 
C'eft fur ce roc que la citade~le d'Athènes fut 
bâtie ; on n'ajouta rien alors aux flmples forti-
fications de la nature : qu'avaient befoin des 
Sauvages, de l'art compliqué des Cohorn & 
des Vàuban? puifqu'il n'y avait point de gé-
nie dans l'attaque des places, il était inutile 
d'en mettre dans la défenfe. 

Deux rivières arrofent cette plaine; l'une 
eft l'llijJus ~qui coule entre le mont Ànchef-
mus t.'C. le mont Hymette à l'orient d'Athènes, 
& l'autre, I'Etidan,, qui paffe au couchant 
de la ville, & qui étant divifé en plufieurs 
canaux pour arrofer l~s plantations d'oliviers, 
ne forme qu'un ruiiîeau peu confidérabe; l'au· 
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tre fe perd de même par les fai-gnées qu'on y----~ 
a faites poUr a1·rofer les cha.rnpli. 

Le nom d'Athènes était èornmun à plu:fieurs 
villes; et Etienne de Byfance en compte jus-
qu'à huit: l' Atiiqrre , la Béotie , la Laconie; 
la Carie, fa I.ygurie, l'Eubée & l'AcarnÎe en 
avaient chacune une de ce nom. Pline en met 
une autre dans l'Arabie ; Arrien, une dixième 
fur Ie Pont-Euxin; mais la réputation de celle 
dont je parle, a tellement obfcurci toutes les 
crutres; qu'à peine fe fouvient-on qu'il y a eu 
plus d'une Athènes. Quelques. uns, pour la 
diftinguer avec lès a:urres, ront appelée Athê-
ries d'.A.ttique; les Turcs & les Grecs la nom· 
ment Athina. 

Il y a peu de villes au monde qui ofènt 
dif puter d'antiquité avec cille; Rome même, 
toute. ancienne qu'e11e efl: , n'a commencé 
d'exill:er què huit cent trente ~ns après. C'eft 
ce qui fit donner aux Athéniens le nom d'En-
fâ11s de la terre & d'originaires du pays qu'ils 
habitâient; car 9 au lieu que les autres devàient 
leur naiffance aux érrangers , eux , au con-
traire avaient envoyé par~tout des colonies au 
nombre de quarante. Ils prétendaient qu'ils 
étaient nés avec le foleil, & qu'ils avaient en-
feigné aux hommes la connaiffance des cho· 
fes riêceJfaires à -la vie : les Latins leur ont 

La Grèce.: 
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~~.~~ rendu ce beau témoignage. Les Athéniens!). 

La Grèce. dit Cicéron , ont donné naiffance à la poli-
teffe des mœurs, au · culte des .Ji eux, aux 
lois & à l'agriculture, & en ont fait part à toute 
la terre. L'antiquité trop crédule, qui attri-
bu~i i: tout ce qu'elle voy~ir d'illufrre aux foins 
de quelque divinité, s'imagina que Minerve. 
elle-même avait pris le foin de bâtir Athènes,. 
& l'avoir 1 honoré de fon propre nom. l .. a. plu-
part néanmoins demeurent d'"accord que ce fut 
Cécrops, prernier roi des Athéniens,. qui en 
jetta les fondemens, & qui l'appella Cécropia; 
mais d'autres difent qu'étant queflion de lui 
donner un nom, Neprune & Minerve en vou-
lurent avoir la gloire a l'envi, l'un de l'autre~ 
& qu'on y vit paraître en même temps un 
lac & un olivier; que le roi , f urpris de ces 
deux prodiges, envoya confulter l'oracle, qui 
répondit que l'un lignifiait Neptune~ & l'oli-
vier Minerve, & qu'il était au choix des ha-
b1tans de lui donner le nom d'une de ces di-
vinités ; que les hommes & les femmes ayant 
donné leurs fuffrages , f\.1inerve l'emporta 
d'une feule voix, & que Neptune fut. dupe. 
de cette déeife. N'efl: - ce point plutôt qu'ils 
jugèrent qu'il leur ferait plus .avantageux de 
cultiveï la terre, qui efr le plus traitable des 
élémens, que d'exercer la . piraterie., ou d 
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négocier fur la mer' où ron a tous les élé- -----
mens à combattre. La Grèce. 

Les arir:iens habitans de cette contrée v·oyaient 
renaître tous les ans les fruits fauvages du 
chêne, & fe répofaietit fur la nature, d'une 
reproduaion qui affurait leur fubfiftance. Cé-
crops leur préfenta une nourriture plus douce, 
& leur apprit à la perpétuer. Différentes ef-
p~ces de grains furent confiés à Ia terre ; des 
arbres auparavant inconnus, étendirent fur de 
riches moiffons leurs branches chargées de 
fruits. Bientôt les familles fe rapprochèrent 
par des alliances ou par des befoins rnutue!s; 
des chaînes fans nombre embraffèrenr tous les 
rne1nbres de la fociété : les biens dont ils 1ouif-, . 

faient ne leur furent; plus perfonnels, & les 
maux qu'ils n'éprouvaient pas, ne leur furent 
plus étrangers. 

Cecrops multiplia les objets de ]a vénération 
pu_blique. Il invoqua le Souverain des Dieux 
fous le titre de Trèi>-Haut; il éleva de toutes 
parts des temples & des autels, mais il dé-
fendit de verfer le fang des viétimes. L'hom-
mage que leur rendit Cécrops, était plus 
digne de leur bon~é: c'étaient des épis & des 
grains, prémices des moitions dont il enri-
chiffait l'Anique , & des gâteaux,. tribut de 
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~'.'!"'.""'~!!. l'indufl:rie que fes habitans commençaient à 
la Grèce. connaître. 

Tous lés réglemens de Cécrops ~fpiraient la 
fagefîe & l'humanité. S'il avait. été l'auteur 
de ces mémorables infritutions & de tant d'au-
tré"s qu'il employa pour éclairer les Athéniens~ 
il aurait été le plus grand des légiilateurs & 
le premier des mortels ; mais elles étaient l'ou-
vrage de toute une nation attentive à les per-
feaionner pendant une longue_ fuite de fiècles .. 
Il les avait apportées d'Égypte, & l'effet qu'elles 
produifirent fut fi prompt, que l'Attique fe 

·trouva bientôt peuplée de mille habitans qui 
furent divifés en quarre tribus. 

Des progrès fi rapides attirèrent l'attention 
des peuples qui ne vivaient que de rapines .. 
Des corfaires defcendirent fur: les côtes de l' At .. 
·tique ,des Béotiens en ravar;èrent les frontières; 
ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops 
en profita pour perf uader à fes f Ltjers de rap.: 
procher leurs demeures alors éparfes dans la 
campagne, & de les garantir par une enceinte 
des infultes qu'ils venaient d'éprouver. Les 
fonGleniens d'Athènes furent jettés. ··. 

Athtbnes fut confrruire au nord du rocher de 
la citatelle, & il efr affez probable que peu à 
peu fes édifices s'étendirent tout autour , du 

•. moins au temps où Périclès en frt le fan&uaire 
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des arts & là patrie .des hommes libres, des~~~ 
gens de goût & des philofophes. 

L · 1 l d 'A ' ' ' . f . a v- · e rnenes, a en 7uger par es ru1-
nes, était éloignée de la mer d'une petite lieue. 
Dans le ternps où l'invafion des Perfes lui ap-
prit à avoir une marine, on lui comptait trois 
ports , Munichia, Phalère & le Pi rie: ce der .. 
nier, totalen1enr if olé, ne communiquait à la 
ville que par le moyen de deux ramparcs qui fe 
prolongeaient en faifant quelques détours dans 
un ef pace de gu;;,rante frades. 

Cette Athènes, au temps d.e Cécrops, n'était 
qu'un amas informe. de. cabanes, divifé en 
.douze petits hameaux, que la vanité nationale 
décora du norn de ville lorfque Théfée vint 
y regner, il partagea ces douze. prétendues 
villes en cinq quartiers, dont l'un renfermait 
la citadelle. 

L'Athènes de Théfée fut brûlée .par Xerxès; 
Thémiftocle en bâtit une autre fur un nouveau 
plan, fav_orable à l'embéliffement d'une mé-
tropole de la Grèce, il l'étendit îur-tout du 
côté de f es ports. 

Périclès , fans s'écarter du plan de Thé-
- . 

miftocle, décora fa patrÎt! de porriques, d\~di .. 
fices publics, de temples & de ilatues : comme 
les hommes les -plus eronnans fe réunirent fous 
ion régne, _&_que lui-même donna l'impulfion 

La Gn~ce. 
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!""'.- .. ' à ce fiècle de goûr & de lumières, l'Athènes 

La Gr$ca. qu'il revi~ifia ne mérite pas moi"s de porter 
fon nom dans la. poflériré la plus reculée que 
celui des Théf ée & des Cécr.ops. 

L'Athènes de Périclès était· percée de huit 
portes. qui éraient autant d'arcs de triomphe; 
on peut juger de leur magnificence par les 
propylées dont les ruines fubfiftent . encore : . 
ces propylées ft:rvaient de portes à la citadelle. 

Un grand nombre de mon·umens dont Pé ... 
riclès embelljt fa patrie fubfifl:ent après tant 
de fi~cles '· & leurs ruines rnajefl:ueufes · dépo-
tl~nt encore contre le mauvais goût des édi-
fices publics qu'a élevé devant elle le def po-
tifme mufulman. Les modernes ont pris foin 
de conferyer, pour la gloire du génie, l'ima-
ge de ces monumens: nous allons les parcourir 
f ucce:ffivement avec cet ingénieux Le roi qui, 
homme de- lettres à - la - fois & archireae , 
a été lui-même deffiner les ruines d'Athènes , 
les a reil:ituées avec goût., & en a écrit l'hif~ 
taire avec autant de profondeur que d'exac .. 
ticude. 

Théâtre de Bacchus. - Sa confiruaion efl:, 
dic~on, du beau .fiècie de Périclès; cependant 
il porte l'empreinte du berceau de l'archireê· 
ture. La plus grande partie des gradins, au 
lieu d'ètre fou tenue fur des voûtes, comme 
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on le pratiqua depuis dans la Rome de Pom-~~~~ 
pée & d' A ugufte , efr taillée à l'égyptienne , 
dans le rric de la citadelle. 

Le theâtre de Bacchus efr au pied de la 
montagne qui regarde le fud~ouefr, & entiè-
rement bâti de groffes pierres de taille. Il y 
a dans la muraille demi-circulaire qui fait face 

• à 1a fcène,, deu~ arcades également ,éloignées 
du milieu du théâtre; & à l'orient, trente 
arches qui paraiifent avoir fervi à~aqueduc, 
mais qui font enterrées. On trouve du même 
côté une porte d'environ vingt pieds de large, 
de vingt-fix c:le long, taillée, dans le roc, dont 
la façade efl dorique, mais d'un goût parti-
culier. Le tout eft couronné d'un ouvrage fur 
lequel font deux infcriptions qui font mention 
de deux viaoires remportées par deux tribus; 
aux jeux publics, & les arch,ontes qui y font 
nommés , prouvent que cet édifice ef!: très-
ancien. ·La . muraille de derrit:re la fcène efl: 
ce qui refte de plus antier: ce font trois rangs 
de fenêtres les unes fur les autres. Les fpec-
tareurs étaient affis fur les degrés qui font un 
peu plus du de1ni-c,ercle; on y était à couvert 
de tous les vents, excepté de celui du midi, 
qui paffait au travers des fenêtres; ce vent , 
comme dit Hippocrate, embaraffel'ouie,charge 
la tête & obfcurcit la vue ; de forte ql1e fi 

La Grèca. 
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~~~ 1'architeae avait conful~é la rnéclecine plutôt 
L,a Grèce. que d'autres raifons qui nous font _inconnues, 

il au_rait placé ce théâtre au ; llC ·d de Ja cita-
delle, où l'on n'a,urait pas été expofé au ve11t 
du fud & aux ardeurs du foleit 

Les murs du théâtre ont huit pieds trois 
pouces .d'épai{feur, & font confl:ruits en mar-
,bre , bl~nc~ La fcène a près de f 04 pieds , & 
la plus-grande Ioqgueur de l'édifice entier peut 
être de '.24_.7 : on y v,oyait aµçrefois les p~rtraî~s 
de.s dra,ma~ique,s )llyfrres , , q_ui avaient :enrichi 
la Jc.~ne grecqµe de leurs chefs-d'œu,vre: il 
y en avàir trois pour le poètes tragiques, 
c'étaient ceux d'Efchile, de Sophocle & d~Eu· 
~ . . .. : . : , - ~ -

,ripide ; Ménandre y tenajt feul le fc.eptre de 
Ja cqmédie • 

Odéon. - On donnp.it ce nom à une faile 
de. mufique , dont Pérjclès avait imaginé ru~ 
fage, & qu'il avait fait confl:ruire par fes _ar-
chiteaes: elle fervait f ur-rout à des concours . - . . . - . - - . . 

<le voix & d'infl:rurnens poux )a grande fête 
~es panathenées: les muficiens y difputai~nt 
entre eux, à qui rendrait pl_qs vraifemblables 
les. prodiges attribués ,à la lyre enchantereff e 
àes Orphée & des Arion. 

Périclès _avait eu pour objet, dans la conf-
tr.uaion de l'Odéon, d'en faire à - la - fois ,un 
temple pour les .arts,, ~ un. trophée qui rap~ 

· pellât 
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peilâtles exploits des Arifride & des Iv1ildade: ~~~ 
ainfi il avait ordonné à l'architeae de prendre 
pour modèle de l'édifice, la tente de Xerzès 
& d'en :î..,_,rmer le comble avec~1es mâts & Je_s 
anternes des vaiffeaux pris fur les Perfes. : 

Ce monument fubfifl:a dans toute fan inté"\" 
grité j ufqu'au fiége d'Athènes par Sy Ha , où. 
la charpente du comble fut embrâfée ; le feu 
Je -détruifir une feconde fois dans la guerre 
de Myrhridate: il eH aujourd'hui tellement 
en ruines, qu'on en pourrait imaginer Je def-
fin~ que par le tableau qu'en donne l'hiftoire .. 
- Tour des vents. _,,;. Ell_e eft <le marbre & ~ 
huit faces. On a fculpté fur chacune -l'image 
d'un vent, qui ·efl: repréfenté dan:s l'attitude 
d'un génie aî\é' a;vec '_fol"} nom au-deffous' & 
un emblême relatif- à la faifon de l'année où 
il a . coutume de faire , .fentir_ fes influences .. 
Eurus, qui r~ponfl à n0tre fud-eft, eŒ :repré-
fenté fous la figure d'un, jeune homme ; le 
Vent d'efl: ef1.: UQ génie auffi ·dans fon adolef-
cence , dont le vol eil:- -léger fans être rapide, 
& qui porte dans le -pli -de fon manteau, dei 
pommes , des citrons &, des grenades~ 

Le Nord ei1: un vieillard à barbe vénérable, 
,qui dans fon voLpefant ;'femble préfenter aux 
Athéniens un vafe plein d·olives : 'on fait que 
!'olivier eft , de rems. immémorial , une-~des 

Tome XXVIII. F f 
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!E2 principales richeflès. de !'Attique. Borée, no-
J,,a Grèce. tre vent du nord, porte dans· fa· maïn 'une 

conque de Triton, pour montrer ... ·empire qu'il 
exerce fur les )Tiers. · · 

Le fculpteur grec a repréfeni:é le I~ ord-;ouefr 
avec de·. la barbe , &. portant, ainfi que Bo-
rée fon· voifin, une robe très-courte ·& des 
bottines : le vafe d'eau renverfé qu~il tient à 
la main, défigne la pluie qu •il préfage., fur.:. 
tout dans le climat du PéloponèJe~ .. · 
' Zéphir répond à .notre verit d'ouefl; c'eil 

Je favonius d'Horace; l?artifle en a fait Je plus 
jeune des génies: il efl à. demi-nu, &~femb1e 
f~pler ·<les. fleurs fur Jon paffage.: ., . 

On· rie .peùt découvrir · Hemhlême de notre 
fod ni~de •.celui·. du f r:id..,DJJ.eji , parce · que . les 
deux facés de· la rour qui portent ces .vents font 
engagées dans' uri:éd1fice moderoe .de mauvaiS 
g.oqt ; qui .· fen1 b l è elevé èX'prcè~ '.pour: :marqu ei: 
les;. ruines i·efpeaables' _·de, .c~:monumént. · La 
tour ides .vents fervait d?horJoge à, Athènes;.~. -
. L•r comble · eft: _ té.imiiné •·par une , py,ramide 

de; marbre., Jervant de: harfe à" un Tri.rein :d'aï;. 
raîn armë· .~d~une; baguette. le mécanifme d~ 
J' oùvrage efi: rel . qu:e' les ,vents ,font /to.uiner 
le Triton,:qc..qu'il.fe trauv:e.toujoiirs.en face 
·dec:celui qui~ r~gne alors .dans l'atmofphère. , 
. _,La cou:verture de la tour a été divifée· ,pa·r 



l 
1 

1 • 

D: E S V 0 Y A.GE S. 45r 
î'archireae en _24 quartiers 'de marbre tous~~-~~· 
égaux, qui p_ofent, par leurs extrémités, fur La Grèce.i 

le corps tie -!"édifice , & qui fe réuniffent en 
pointe au fommer du comble. Cette diviflon 
eŒ marquée dans_ la corniche par 24 têtes 9 

qui répondent à 1'extr.é1nité de chaque quar .. 
tier de marbre , & . qui font fans doute, le 
fyrnbo]e des 24: vents fecondaires qu'on trouve 
dans la ro{e dé!.s. ~av.igateurs~ 

Nous. avons dit que la tour ~es.vents ~er; 
:vait d'horloge _dans Athènes'" pn en voit)a 
preuve par huit qadrans, dont ·le-flyle fe trouve 
au point de r_éunion des rayons.: d'autres lignes 
qui_ coupent tranf verfalement ce~les qui par .. 
ten~. du pied dµ fl,yle, défrgnen_t_ différentes 
.hauu:'urs du foleil dans l'année, &. v.raifembla• .. ' ~ ' . . - . . . . . . , . _.; 

blc:;:rrient les folfl:ices & les équinoxes. 
èe monument efl: entre deux rues. Des ré~ 

l!gieux turcs me regardaient avec. étonnement 
pe_nd~nt que je le deilinais. Le_ f!Om de Tour ... · 
neurs leur <!: été donné d'une df! .leurs pratiques 
de r~ligion aHez iingulière & dont j'ai- été té-
moin à Athènes dans la tour des vents , qui 
leur fert à c~t ufage. Leur chef fe met au 
centre de cet édifice , & après avoir fait des 
prières, i,1 commence à tourner fur fes pieds 
fans changer de place , au fon d'une ef pèce 
de flûte que les Grecs appèlent Naye. Les re.., 

Ff 2 
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~~~ Iigieu:x: s'affemblent autour de ce c:ti'~f à une 
·La Grèeè. certaine difl:ance ,- tournent au:l1i •fous leurs 

pièds & en même temps autour de lui. Cette 
cérémonie me parût des plus curieufes ' & 
femble reprèfenter le fyfl:ême du monde; peut-
être. même, en fe livrant à- des conjeaures , 
pourraît-on penfer qu'elle a été imaginée par 
les prêtres égyptiens ou chaldéens' que nous 
croyons les premiers inveiù:eurs de l'aftro?ù-
~ie, & 'qt?i1s voulurent ex:pritner par-là le 
mouvement dri foleil' qui èi1_ au centre du 
:fyftême planétai_re & tourne fans ·ceiîe fur fr:>ri 
axe, _& celui des planètes, 'qui, en tournant 
fur elles .. mêines; font des revolutions autour 

~. tle _cet aflre .. Mais voici ~e que f ai appris · à 
€ôhftantinople- de l'obfet de cette cérémonie 
parmi les Turcs. Ces religieux·prérendent que, 
:fôùr penfer à Dieu avec plus de receoiHe-
inerit, il fautfe détacher entièrement ·de totite~ 
les penfées de ce monde, & l'étourdiffement 
qu'ils fe donnent en tournant de cette ma• 
.nière, les. met dans une ef p~ce d'extafe, ·qui 
eR: telle, qu~alors ilS · s'imaginent ridiculement 
4;Zommuniquer avec le créateur. 

Temple de Junon.• - Un des plus graricfs 
morceaùx qui nous refl:e de l'architeaure d'A~ 
thè1fies, eft un' édifice" dans la forme d'un pa-
ïallèlogramme ' formé par une -enceinte ' dont 
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le mut qui fubfifl:e encore en grande partie , ~~~ 
a près de . 14000 pieds de circonférence. Le 
temple d'Érechrée efl:aujourd'hui fi fingulière-
ment murilé, qu'il ne refl:e d'entier qu'une 
cariarhide. 

Stade. - Il a été plufieurs fois détruît & ré-
paré. Celui qui fubfifle aujourd'hui ne remonte 
qu'au temps d'Hérode. Il e:G: rout entier de 
marbre blanc, & on compte 600 pieds entre 
la borne & la barrière. Adrien y donna , en 
un feul jour, un combat de mille bêtes féro-
ces. L'Hérode qui érigea cè monument, était 
un des plus riches particuliers du monde ro .. 
main : il légua, en mourant, une fomme d'en-
viron dix écus à chaque habitant d'Athènes i> 

& par reconnaiffartce on l'inhuma dans fon 
fla de. 

'Temple de Cérès. - Les· ruines de ce 
temple, fi révéré des anciens, que Xerxès lui· 
même, rout en11emi qu'il était des Die~x & 
des hommes, crut devoir le refpeaer : ces 
1uines, dis-je, f ubf}ftent encore fur une émiœ 
nence. qu"on voit au-delà de i'lliifus, efpèce 
de torrent formé par la fonte des neiges du 
mont . Hymette ; mais elles font fi mutilées ;r 

que les voyageurs les plus in;elligens n'ont pu 
en deffi,ner une vue : le temple était tout en-
tier bâti de marbre blanc;. on voyait dans ·~ 

Ff 3 
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~~~ · fanauaire une :fl:atue coloffale de la déeiîe, 
La Grèce. f r " · h ' d' ' · d · portant ur 1a tete un panier c arge ep1s e 

blé,· & une tête de Médufe fur .. -a poitrine: le 
bufl:e f ubfifie encore ; fa draperie e.ft de bon 
goût, & dans le genre de la fameufe Flore du 
palais Farn~fe. 

Temple de l\1inerve Suniade -C'efl: le der-
nier monument de !'Athènes de Périclès : il 
fut bâti fur le promontoire Sunium, où l~ A tti-
que va fe terminer; il n'en refl:e plus que dix~ 
fept colonnes, qu'on voit de fi loin quand on 
navige dans l' Archipel, quç le promontoire en 
a pris le nom de cap Colonne. 

Le temps a encore ref peaé, de ce bel édi-
:fice, un magnifique bas-relief, qui repréfente 
une mère affife fur un rocher avec fon en-
fant; tous deux lèvent les bras & regardent 
avec effroi un infortuné qui fe précipite de 
la pQinte d'une m.ontagne dans·la mer. 

Le temple de Minerve Suniade , bâti tout 
entfe1' ·de marbre blanc, était d'une fi belle 
architeaure, qu'il Ïervit dans la fuite de rno~ 
dèle au temple de Ca:flor que Rome éleva dans 
le cirque de Flaminius. 

Ruines de l'i\drianopo1is. - A l'orient de 
la ville de Périclès, f onr les ruines d'une autre 
Athènes, du moins on le juge ainfi, à la vue 
d'une infcription très-bien çonfe:fvée: c"eft Ù-'i ~ 
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non la ville de Théfe'e _, mais celle d'Adrien. Il!""""~~~ 
eft probable que cet Athènes d'Adrienne con-
fifl:ait oriqinairement que dans la maifon de 
plaifance de cet empereur' & dans le temple 
qu'il érigea à tous les dieux fous le nom de 
panthéon. Ce dernier édifice était décoré, fui-
vant Paufanias , de cent colonnes de marbre 
de Lybie: il ne refl:e aujourd'hui, foie du pa-
lais, foit du temple, que la plus petite partie 
.d'une colonnade qui eut autrefois mille pieds 
de long fur 680 de large; chaque colonne eft 
d'ordre corynthien , & peut avoir fix pieds de 
diamètre fur environ foixante de hauteur: la 
porte fur laquelle on lit l'infcription ., n~efl: 

point parallèle au péryfl:ile; les ruines rle l' A-
drianople annoncent en général moins de goût 
& de génie que de richeffe & de magni-
ficence. 

Le Parthenon, ou temple de Minerve. -
Minerve était comme l'on fait, la divinité tu-
télaire d'Athènes : auffi elle y eut un temple 
prefqu"auffi-tôt que la ville fut habitée par des 
.hommes. 

Le premier temple , bâti dans toute la 
flmplicité qui caraaérife le berceau de l'ar-
chiteaure , fubfifta jufqu'à l'incendie d'A-
.thènes fous Xerxès. A cette époque, il n'y 
eut plus > dans la ville de Solon, d,_ édifices où 
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e:: · les Dieux puiTent loger , & leurs adorateurs 
La Grèce. fe créèrent une patrie fur les vaiffeaux de 

Thémiftocle. 
C'eft à Périclès qu'on doit l'éreRion du fe-

. 'cond temple de Minerve. laine & Callicrate 
en furent les archite&es, &. ils le bâtirent au 
milieu du rocher de la citadelle. On le con-
nah fous le nom de Parthenon. 

Cet édifice , fait pour donner aux fiècles 
ûne idée de ia belle arcbiteaure des Gr'ecs , 
forme un parallèlogramme de 220 pieds de 
long, fur 94 de large ; il efl:_d'ordre dorique, 
& entouré d'un rang de colonnes :ifolées de 
cinq pieds huit pouces de diamètre, fur trente· 
cleux de hauteur-, auxquelles les marches du 
temple fervent ·de -bâfe. Ces colonnes foutien-
nent un entablement qui a prefque le tier:> de 
leur élévation , & qui e:Œ revêtu d'un marbre 
fuperhe ' & diilingoé par le grand caraaère 
·de f es profils. 

On arrivait au temple par un magnifique 
périflile de deux rangs de colonnes qui an-
nonçait encore moins la grandeur de la divi· 
nité à laquelle il était confacré , que celle du 
peuple qui érigeait un pareil monument. 

Les artifl:es ·de Périclès ornèrent la frif e qu.i 
règne autour du corps de l'édifice de bas·re~ 
liefs admirables , où ils avaient. repréfenté 

• 



D E S V 0 Y A G E S. 457 
fhii1oire des Théfée , des Codrus & 
Miltiade. 

C'eft dans Je fanauaire,, que Phidias avait 
placé fa iameufe ftatue de Minerve, qui fut 
fur le point de Je conduire à l'échaffaut. 

A la majefté fublime qui brillait dans les 
traits & dans toute la figure de Minerve , on 
reconnaiffait aifément la main de cet artifle. 
Ses idées avaient un :fi grand caratlère , qu'il 
Téuffiffait encore mieux à repréfenter les dieux 
,que les hommes : on eût dit qu'il voyait les 
feconds de trop haut, & les premiers de fort 

' pres. 
Lsi hauteur de la figure était de '.26 cou-

dées ' elle était debout' couverte de régide 
&. d'une longue tunique : d'une main elle te-
nait la lance , & de l'autre une viaoire 
,bau te de_ près de 4 coudées. Son cafque fur-
monté 'd'un fphinx , était orné, dans les parties 
latérales , de deux griffons. Sur la tâce exté-
rieure du bouclier pofé aux pieds de la déeife , 
Phidias avait repréfenté le combat des Ama-
.zones ; fur l'intérieur, celui des dieux & des 
géans; fur la chauffure, celui des Lapithes & 
des Centaures , fur le pîedefi:al, la naîlfance 
de Pandore, & quantité d'autres fujets. Les 
parties apparentes du corps étaient en ivoire,. 
excepté les yeux, où l'iris était figuré par une 

La G, èce. 
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• ... a pierre particulière. Cet habile artifle avait mis 
La G, èce. dans l'exécution une recherche infinie, & mon-

tté que ion génie confervait ~a fupériorité 
jufque dans fes moindres détails. 

Avant que de commencer cet ouvr~ge, il 
fut obligé de s'expliquer dans l'aifemblée du 
peuple, fur la matière qu'on emploierait. Il 
préférait le marbre, parce que· fon éclat fub-
fifl:e plus long-temps. On l'ëcoutair avec atten-
tion; mais quand il ajouta qu'il en coûterait 
1noins , on lui ordonna de Je taire , & il fut 
décidé que la fl:atue ferait en or & en ivoire. 

On choifit l'or le plus pur & il en fallut 
une ma.«e du poids de 40 talens d'or,~ qui 
faifaient deux millions huit cent huit tnille 
de nos livres. Phidias, fuivant le confeil de 
Périclès , l'appliqua de telle manière qu'on 
pouvait aifément le détacher. Deux motifs en-
gagèrent Périclès à donner ce conf eil. Il pré-
voyait le moment .où l'on pourrait faire fervir 
cet or aux befoins prelîani> de l'état, & c'eR: 
en effet ce qu'il propofa au commencement 
de la guerre du Pél0ponèfe ; il prévoyait en-
core qu'on pourrait l'accufer, ainfi que Phim 
<lias , d'en avoir détourné une partie,. & cette 
accufation eut lieu; mais par la précaution 
qu'ils avaient prife,, elle ne tourna qu'à la 
honte de leurs ennemis. 
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On reprochait encore à Phidias d'avoir~~~~ 

La Grèce. gravé fon portrait & celui de fon proteB:eur, 
fur le bouclier de Minerve. Il s'était repré-
fenré fous ies traits d'un vieillard prêt à lancer 
une groffe pierre: & l'on prétend que, par un 
ingénieux mécanifme , cette figure tenait tel-
lement à l'enfemble' qu'on ne pouvait renle~ 
ver fans décornpofer & détruire toute la fta-
tue. Périclès combattait contre une amazone. 
Son bras étendu &. armé d'un javelot, déro-
bait aux yeux la moitié de fon vifage. L'ar-
ti.fte ne l'avait caché en partie, que pour inf-
pirer le défir de le reconnaître. 

A ce temple était attaché un tréfor où les 
particuliers mettaient en dépôt les fommes 
d'argent qu'ils n'ofaient pas garder chez eux. 
On y confervait les offrandes que l'on avait 
faites à la déefie: c'étaient des couronnes, des 
vafes, de petites figures de divinirés en or ou 
en argent. Les Athéniennes y confacraient 
fou vent leurs anneaux, leurs bracelets , leurs 
colliers. Ces objets étaient confiés aux tréfo-
riers de la déefîe, qui en avaient l'infpe&ion 
pendant l'année de leur exercice. En fartant 
de place , ils en remettaient à leurs f uccelieurs 
un état, qui contenait le poids de chaque ar-
ticle, & le nom de la perfonne qui en avait 
fait préfent. Cet état gravé auffi~tôt fur le 
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_-::'.'.'.'.'=.!" marbre , attefrait la fidélité des gardes & ex~ 
.La G,t:ce. citait la générofiré des particùliers. 

En général , le temple entier ?Ouvait: paf-
fer pour une des merveilies du monde Grec , 
à caufe de fa belle ordonnance, de l'élégance 
de fes proporrions, & du goût qui régnait 
dans tous fes orne mens. Jamais les Pharaons, 
avec l'or qu'ils amoncelaient, les rochers de 
granit qu'ils raifemblaient autour d'eux, & les 
millions de bras d'efclaves qu'ils avaient à leurs 
ordres , n'ont rien fait qui approche du Par-
thenon de Périclès. La fla tue· feule de Phidias 
;;innonce plus de génie que toutes les pyra-
mides. 

Les Athéniens furent fi glorieux d'avoir 
conduit un tel monu1nent à fa perfettion, que 
clans leur reconnaifrance f u per:llitieu fe, ils re-
gardèrent comme facrées, toutes les bêtes de 
fommes qui furent employées à en amener. 
les matériaux. Dès que le comble en fut ter-
miné, on leur donna la liberté d~aller vieil-
lir, exemptes de travail , au fein de leurs 

" paturages. 
Le Panhenon fubfi/lait encore dans pref-

que toute fon intégrité, il y a un peu plus 
d'un fiècle; mais dans la guerre que les Tures 
foutinre,nt en 1677 contre les Vénitiens, ce 
peuple ennen1i né des arts, changea ce bea11 

l 
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n1onument ·en un magafin à poudre : une ___.;,__· 
bombe dirigée par les chefs de l'artillerie de La Gnk~. 

ft!orojini tomba précifèment fur cet arfénal, 
& fit fauter le temple en Pair, à l'exception 
de l'extrémité occidentale, & d'un petit nom .. 
bre de colonnes. 

Le gouvernement mufulman; no11 moins 
defl:ruaeur que la botnbe de Morofini, a fait 
-ériger depuis , une mofguée d'un goût bar-
bare, au milieu même de ces ruines, d'un des 
plus beaux monumens du fiècle d'Alexandre .. 

Le temple de 'fhéfée. - Nous apprenons 
de_ Plutarque, qu'Athènes, après la fameufe 
viaoire de Thé fée fur Tauros, ( dont la fable 
a: fait le Minotaure ) dans l'ivreffe de fa re-
connaiffance ,' fit l'apothéofe de ce héros, de 
fon vivant. Le temple qui fut érigé , en rné-
moire de ce grand événement, dura jufqu~à 

l'incendie· de la ville par les Perfes. Mais à 
peine ces brigands eurent-ils été renvoyés en 
AHe qu'on s'en1pre!îa de rebâtir le ten1ple de 
Thefée. L "hifloiïe place cet événe1nent dix 
ans apres la bataille de Sa-lamine, ë\. elie en 
fait honneur à la mémoire- de' Cimon, fils de 
'Miltiade . 
. · Cet édifice efè fhué au nord-oue11: de la 

citadelle. Il efi: d'ordre dorique, & a beaucoup 
de rappon, pour l'enfetnbfe , à celui de Iv1i:-
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~~~~ nerve, & à ceux des autres dieux d'Athènes; 
La Grèce.car les Grecs avaient le bon goût, quand ils 

avaient rencontré le beau en arcditeB:ure, de 
s'y tenir, fans chercher à lui f ubfiituer le bi-
zarre, comme chez la plupart de nos arrifles 
modernes, qui , dans la crainte puiHlanime de 
copier des chefs - d'œuvre, afin d'être eux~ 
mêmes, ne font jamais rien. 

Le temple de Théfée efl décoré d'un por .. 
tique extérieur , dont il ne Jubfifte que la 
partie occidentale, l'orientale. ayant été dé ... 
truite par les Grecs, efclaves des fultans, pour 
y placer le maître-autel d'une églife. . 

La décoration extérieure attire l'attention 
des connaifîeurs: on admire, fur-tout , les 
bas-reliefs magnifiques qu~ font, fur les frifes 
des deux faces du corps de l'édifice. L'artifl:e 
y a fculpté le combat des Centaures & ·des 
Lapithes, la viaoire de .Théfée f u.r. les -t\ma-
zones, & d'autres exploits fanrailîques ou réels 
dont les fiècles ont fait honneur au.héros au-. . , ' . . . ' 

quel ce temple efl: dédié. 
Le temple de Théfée efl: renon1mé dans les 

fafi:es de l'antiq~e Athènes, parce que- la re-
ligion qui corrigeait quelquefois les fautes de 
la légiflatidn, en avait fait un afyle inviolable 
pour les · efclaves qui fuyaient la tyrannie de 
Jeurs maîtres : aujourd.hui, ce n'efl un afyle 

1 
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pour perfonne, pas même pour les Grecs mo-~~~~ 
dernes qui l'ayant· transformé en églife, y La Gnlcc. 

vont ·célebrer l'office de St.-George. 
Les Pn ... pylées. - Ce monument, un des 

plus beaux dorit Atht!nes s'honore , a. été fait 
par Péricles ·, un des plus célèbres artifles de 
la Grèce en fur l'architeRe, & il fut achevé 

. 
en cinq ans • 
.. · Comme l'enihoufi_afine des peuples à grande 
i1nagination , ne va jamais fans l'intervention 
<les merveilles , les écrivains du temps pré-
tendaient q.ue Minerve·, la divinité tutélaire 
d'Athènes , avait• témoigné, en apparailfant à 
Périclès, combien elle était contente de férec-
tion des Propylées. Un des meilleurs artifi:es 
em:ployés par l'architeBe , en travaillant aux 
bas-reliefs, étair.:rombé de l'échaffaut, & les 
médecins '·le voyant dans un état apparent de 
mort.,· !".avaient abandonné , f u.ivant l'ufage ; 
1\1inerve , au rapport de fes prêtres, fe mon-
tra la, nuit même en fonge , à· Périclès,, le re~ 
rnercia au nom des .dieux de ce qu'il faifait 
pour ~Ja gloire d'Athènes ~ & lui enfei gna une 
.re,cètte: pour ramener les principes de· la vie 
dans Je ~.corps fraqaffé de l'artifte. La recette 
fut fuivie, & .dès le · jour_ même, l'homme 
condamne par les ·oracles de la -médecine ~ 
alla tra.vailler à fes bas..:reliefs. . -
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Le monument des Propylées· fut revêtu 

·La Grèce. cout entier de marbre blanc: il s'annonce dù 
côté de la ville , par deux portiques parallè..-
les , terminés chacun par un maffif qui fert 
de bâfe à une fl:atue équeftre. Les maffifs f ub~ 
liftent encote, on croit qu'ils portaient les deux 
fils de Xenophon, le héros de la retraite des 
dix mille. 

Le corps principal de l'édifice, efl: un pé-
ryfl:ile dans le goût de ceux qui précèdent les 
temples Grecs, il conduit aux cinq portes par 
lef quelles on entrait dans la citadelle. Dans 
les beaux jours d'Athènes, on remettait. tous 
les foirs les clefs de ces' cinq portes entre lès 
rnains de l'archonte. Cei ouvrage f uperbe fut 
une des caufes de l'orage· èontre Périclès, qui 

, amena la g'uerre du Péloponèfe. 
Quand les Turcs fe virent les ma1n;es pai-

fibles d'Athènes, ils fii;ent un magafin à pou .. 
dre des Propylées .. La foudre y tomba 'en 
1656 , & l'explofion de cet arfénal fit fauter 
tout le plafond de l'édi:f1.ce. · 
: La lanterne de Démoilh.è~e. - A F extré-
mité fud:-eft du rocher de la citadelle: :d~A
thènes efl: 1:1ne tour de marbre, faite dans la 
fotme:<le nés guérites de fentinelle. L'entable• 
meht :eft foutenu par fix colonnes d'ordre -co-
rinthien canelées & d'un · feul bloc chacune ! 

des 
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des . lix enrre·colonnes les unes font ouvertes, ~~~~ 
les autres font remplies par de grandes tables 
de marbre, f urmontées .. de trépieds ou bas-
1eliefs . .,;_,e . comble qui eft taillé en écailles , 
ne ·forme qu'une même . pièce avec la frife: 
l'édifice efl terminé par une ef pèce de cha .. 
pireau corinthién. 
. Les gens de l'art admirent l'élégance de la 
proportion des colonnes , la magnificence des 
chapiteaux & la richeffe du couronnement. 

Il y a des bas-reliefs fur la frife d'un tra-
vail très-.fini, quoique fort dégradés, & qui 
.repréfentent, à ce qu'on croit, les travauJr 
d'Hercule. 

Une infcription de l'architrave. tend à faire 
croire que la tour avait éré élevée pour éta-
blir des concours de déclamation. Cette con-
jecture eft autorifée par une tïadition immé-
moriale, qui veut que Démofl:hène s'y ren-
ferma long-temps pour s'exercer en filence à 
la pantomime, & à tout le mécanifme dé l'art: 
oratoire : on ajoute que ce grand ho1nme , 
pour s'impofer- la loi pénible de cette retraite, 

_ fe coupa, en y entrant, la moitié de la barbe. 
Cette tradition univerfellement adoptée dans 
le pays, eft l'origine du nom qu'on donne ~ 
la tour; on ne l'appèle que la lanterne de Dé .. 
moflhène, 

Tome XXVIII. G g 

' 

·-

' 
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Tous le territoire d'Athènes érait divifé en 

La Grèce. trois diftrias particuliers, que jadis la difcorde 
anima tellement les uns contre les autres, qu'il 
en réf ulta trois faaions ennemies. La partie 
montagneufe, fi tuée vers le nord, renfermait les 
plus anciennes mais auffi les plus pauvres peu-
plades , & cependant elles fe diflinguèrent 
parmi tous les Arhéniens par un heureux pen-
chant pour la joie & le plaifir. 

Toute la vallée de Marathon comprenait" la 
côte maritime qui embraifait l'angle méridio-
nal dè l'Attique. Là, les Athéniens s'occu ... 
paient de la pêche & de Ja navigation, & 
c?mme prefque toutes leurs demeures étaient 
fi tuées immédiatement fur les bords de la mer, 
ils fournilfaient à la république des matelots, 
lorîque les autres contons fourniifaient des fol-
dar:s-. 

Cettè peuplade, très-connue dans l'hifloire, 
avait un double port fur la Méditerranée, & 
un temple fuperbe qu'on découvrait à de fi 
grandes diftances , que 1es débris de la color. .. 

_nade feFverrt encore aujourd-hi de point de re· 
cennailîant.e·aux matelots qui fréquentent les 
parages de la Grèce • 

. La dernrére & Ja plus confirlérahle divifion 
de l'Attique comprenaic le Pedion, c'eft-à .. 
di..re la campagne d'Athènes, qui n·eft propre"' 
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ment qu'une vallée de figure ovale, dont les 
voyageurs modernes ont évalué la plus grar.de 
longueur i trois lieues de France fur deux 
de large. 

Ce terrein, arrofé par le Céphife, Plliffe, 
' & !'Eridan, était fingulièrement favorable à la 

végétation des oliviers. Ils y formaient une 
forêt immenfe qui, au temps de la floraifoq, 
paraîifait. de loin comme couverte d'un voile 
bl:inc foutenu par des rameaux d'une verdure 
très-foncée. où fe réfugiaieni:fifférens effaims 
d'oifeaux, qu'on voyait arriver au retour du 
printemps de l'Afie dans la Grèce. 

Les pofîeiîeurs de cette vafte plantation é~aient 
les plus riches & peut-être auffi les plus fpi-
rituels des Athéniens : c' efl: au moins de leurs 
peuplades que font ifîus des hommes au:ffi cé-
lèbres que Socrate , Sophocle , Thucydide , 

' ·Platon & Epicure , qui tiraient tous leur ori-
gine de différens hameaux répandus dans la 
campagne d'Athènes, dont la furface était di-
vifée par dix grandes routes, qui comme les 
rayons d'un cercle, tendaien_t au même cen-
tre, & conduifaient aux portes de la capitale. 

En y entrant, dit D.icearque , on peut dou-
ter fi l'on efl: réellement à Athènes, ou fi i'on 

' . 

n'y eft pas. Les rues, ajoute·t-il, y font d'une 
irrégularité frappante. La ville en ~énéral efr 

Gg2 
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__________ mal pourvue d'eau, & il n'y exifte que des 
La Grèce. maifons chétives, fi l'on en excepte quelques~ 

unes en petit nombre, plus cc.nmodes que 
les autres. Ce n'eft qu'en arrivant au théâtre, 
pourf uit~il, & en découvrant le grand temple 
de Minerve , bâti au fommet de la citadelle, 
qu'on commence à fe reconnaître, & à fortir 
infenfiblement de l'incertitude où l'on avait 
d'abord été jeté par le pe.u de rapport qu'il 
-y a entre l'état réel des chofes & l'i1nrnenfe 
éclat de la reD;&mmée. 

A près cet aali fait par un grec éclairé & 
impartial, qui avait été le difciple d'Ariftote, 
& qui écrivait quelques années après la mort 
d'Alexandre, il faut renoncer à jamais au pré-
jugé où font encore aujourd'hui de prétendus 
favans , qui s'imaginent férieufement q1.:;1'A-
thè11es était la plus "fuperbe ville de l'univers. 
On ne doit pas oublier d'obferver que la conf-
titution d~un gouvernement populaire mettait 
<l'i vincibles obftacles au fafte des· Athéniens 
qui auraient youlu fe loger dans des palais au 
centre de la capitale. Durant les plus beaux 
jours de la république, dit Démofthène , on 
ne pouvait dîftinguer les maifons de Théinif-
tocle & d'Ariftide d'avec celles de leurs voi· 
.{ins. 

Quant à rétendue réelle d'Athènes, il e!l 
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certa!n que fes remparts, qui avaient foixante ~~i:-:~ 
ftades ou à-peu-près deux lieues & demie de 
circuit, étaient beaucoup plus f pacieux qu'ils 
n'auraient dû l'être, fi en temps de guerre 
toute là nation n"avaît été contrainte de s'y 
réfugier. Alors les habitans des campagnes qui 
n"avaieôt plus ni feu ni lieu , confl:ruifaient à 
Ja hâte, dans les quartiers les moins fréquen .. 
tés , des cabanes qui par leur forme ronde 
reffemblaient à de8 ruches. 

Sans compter ces cafes élevées pour le be,-
foin du moment , il 'n'exifl:ait à Athènes que 
quelques maifons au-delà de dix milies, de 
forte qu'on peut déterminer le nombre des 
habitans , en y comprenant les étrangers & 

. les efciaves , à un total de cinquante milla. 
ames. Il eR: maintenant très-aifé de concevoir 
que ni Périclès ni tout autre aufii puiffant que 
lui ne pouvaient faire de la capita1e de l'At-
tique une belle ville. 

Quoique la ville-d'Athènes & tout fon ter-
r~toire répondent , par leur pofltion fur le 
globe aux: parties méridionales àe i'Efpagne , 
cependant on n'y a jamais joui de cet air ff 
àoux & fi tempéré que refpirent les haoitans 
du royaume de Valence. En général, dans îe 
continent de la Grèce, les hivers f-Ont très--
rigoureux , & les étés d'une chaleur exceffive-,. 

Gg l 
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·~~~ fans qu'il y exifle un rapport détermine entre 
La Grèce. la nature des {aifons & l'élévation du pole, 

ou la latitude refpeaive ··des lieu". 
L~s ·voyageurs les môinfl attentifs & les 

moins infl:ruits ont obiervé ce phénomène très-
fenfible : rnais les plus fa vans d'entre eux n ~ont 
pu en expliquer la caufe. Elle provient uni-
quement de l'inégalité du terrein ~ qui depuis 
l'intérieur de la Thrace jufqu'aux parties les 
plus méridionales du Péloponèfe efl:, dans une . 
étendue de cent cinquante lieues, entrecoupé de 
hautes montagnes qui jètent des ombres très-
froides , & . de vallées creufées en entonnoir, 
où durant l'été les rayons du foleil viennent 
fe concentrer comme dans le foyer d'un mi-
roir concave , tandis qu'en. hiver la neige 
s'accumule à. des hauteurs prodigieufes fur la 
tête du mont Olympe, fur le Parnaffe, }'Hé-
licon , le Taygere. Tous les airs de vent qui 
fouillent de delf us ces d~fférens points de la 
terre, réfroidifi'ent l'atmof phère aux environs 
d'Athènes, où enfuite on éprouve vers le fol-
fl:ice d'été des chaleurs étouffantes au fond des 
Ta liées. 

Il n'exifle point fur le globe .que nous con-
naiffons aujourd'hui affez · exaRement , une 

. feule contrée qui, eu égard à fon peu d'éten-
due , ait autant de côtes maritimes qu~. lil 



. D E S V 0 Y A G E S.. 471 
Grèce. La mer y a formé par-tout rles golfes~~~ 
plus ou moins profonds , plus ou moins tor- La Gr~~ 
tueux, en échancrant la terre au point defaire· 
reifembl_r fes lifières à Ja découpure d·une 
feuille de vigne ou de platane. A ce pheno-
mène f uccède celu.i d'une étonnante inégalité 
dans la furface du continent, & le feui dif-
tria de la Theffalie renfermait jufqu'à trente• 
quatre montagnes confidérables: au fond de 
tant de golfes & de tant de vaHées ~ il fe forme 
des courans d'air qui y circulent , ainfi que 
les fleuves coulent dans leurs lits, fans jamais. 
s'en écarter d9une manière fenfib1e. 11 confie 
par des obférvations faite; de nos jours à 
Athènes même, que vers l'équinoxe de l'au .. 
tomne on commence à y être incommodé par 
des Coups de vent très-ÎmpétUe'l,lX & qui af-
fe8ent tout le fyftême nerveux; or, à ce ca-
raaère on reconnait, fans- aucune apparence 
de doî.tte , tout ce que les anciens ont dit des. 
efft<ts pernicieux que produifait dans cett~ ville-

. & dans fes environs, un courant d'air qui paF-

. tait direaement du nord·oueft , & que l'ott 
notn·mait en grec le &:iron. 

L'air· de r Attique était en général très-fee: 
~.. ' il • f ' , u. c en p.ar cette ra1wn qu en aucune cor-tree 
de l'Afie ou de l"Europe, les anciens édifi'Ces; 
n"ont oppo!é plus de réfiftance à la main ac ... 

Gg4 
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!e~~!"cablante du temps, & aux efforts contÎnueîs 
La_ Groce. des fiècles. L'intérieur d'Athènes offre fur-tout 

un monument d'une archite&ure corinthienne 
fort délicate, qui n'a prefqu·e effuyé aucune. 
dégradation, depuis plus de deux mille ans 
qu'il a été conftruit en marbre blanc. L'éton-
nante confervation d'un ouvrage fi fragile, & 
qui offre tant de parties faillantes & ifolées , 
ne peut être attribuée qu'à la féchereffe & à 
la pureté de l'air, dont les anciens ont fait 
tant de fois mention , & que Cicéron femble 
avoir pris pour le principe créateur du génie 
fubtil qpi caraRérifait les habitans de l'Artique. 
Maîs· l'état actuel dén1ontre, de la manière la 
plus évidente, que des _caufes femblables ·ne 
fauraient influer fur l'efprit humain , fi e!}es 
ne font dirigées à -leur tour par l'aaion des 
caufes morales. Dès que les philofophes & lès 
favans difparailfent d'un pays, comme ils ont 
clif paru de la Grèce , il faut malgré le" climat 
& ma1gré la -nature même, que la barbarie 
& la f u perfrition envahiffent une terre fem .. 
blable' comme les ronces & les épines enva-
.hiffent les terres incultes. 

_ Adrien qui parlait la langue grecque, comme 
fa propre langue, qui était jaloux jufqu'à la 
paffion d'obtenir pour fes ouvrages les fuffra-
es des >théniens, devait naturellement e 
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Plaire dans leur· villè, où il avait été décoré~!'!!~~ 
La Grè~~ de· la dignité d'archonte , av-ant d'être empe-

reur. Auffi dans le grand voyage qu'il fit· pour 
vifiter les provinces qui dépendaient de l'em· 
pirè , il -ne fe contenta ·· pas de paffer par 
Athènes , il y ·revint à fon retour, & y de-
meura un hiver entier. Pendant le féjour 
qu'il fit dans cette ville ; il combla les Athé-
niens de fes dons. - Il affifl:a à la plus grande 
des fêtes qu'Hs . célébraient en · rhonneur de 
Bàéchus, & y- montra tout le zèle d'un ci-
toyen; jufques"là que pouf plaire aux Athé-
niens , il fe revêtît de l'habit que la dignité 
de premier magifl:rat de la ville le mettait en 
droit de porter. Ce fut -alors qu'il s'appliqua 
avec ardeur à agrandir & à embeilir Athènes. 
Il fit confl:ruire lin nombre. fi prodigieux de 
bâtimens dans l'une de fes parties, qu'elle en 
prit le nom d'Adrianopole ou ville d'Adrien. 

Le liéu éloigné de la mer, où l'Adrianopole 
·était fituée ·, montre afl'ez qu •Adrien penfa plus 
·à embellir Athènes. qu'à lui rendre fa première 
force: a avait à la vérité fait rétabiir fes por-
tes; mais craignant apparemment de mettre 
cette ville en état de fe défendre, quoiqu'il 
donnât aux Athéniens les plus grandes preuves 
de fa bienveillance, il y a lie·1 de croire qu'il 
ne leur4 permit pas de rélever les murs, qui 

, 

• 
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~~~"" établiiîaient une communication fùre entre 
La Grèce.leur ville, le Pirée, Fhalère & Munichre: 

ces murs que Conon avait fait ~ Jnitruire & que 
. Sylla avait renverfé. _ 

Après la mort d'Adrien ~ le~ Athénie_ns fu-
rent favorifés par Antonin le Pieux, & par 
Antonin le Philofophe. Sévère les traila avec 
rigueur; mais fous Valérien, ils obtinrent en-
.fin la liberté de relever ces murs dont nous 
venons de parler, qui mettaient leur ville en 
:fùreté. Ces. remparts cependant ne les garan-
tirent pas de la fureur des Goths. Ils s'empa-
rèrent d'Athènes fous l'empire de Claude. Les 
Athéniens depuis furent favorifés d'une ma-
nière particulière par Conftantin & par fon fils 
Confl:ance: mais les Goths ayant pris leur ville 
une feconde fois., ils firent des monceaux de 
ruines de fes plus beaux bâcimens. 

Arhènes. dep1.ûs ce temps pa!fa entre les 
mains de plufleurs pJÎnces peu_ puiffanlî. 'Les 
Turcs s'en emparèrent enfin & la pu{feffion 
leur _en eft reftée, quoique les Vénitiens la 
leur aient enlevée à ,différentes repri(es. Enfi11 
cette ville qui donnait autre.fois des · Iois à 
toute la Grèce, & .qui fe fit ref peéter dans-
l'Afie & dans l'Afrique, eft teH~meflt d~gé
nérée, qu"t:lle ~remblait encore dans le fiècle 
pa[é, à la~vue d'un corfaire. C'eft,.par .cetta 
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crainte que les habitations qui étaient près ~~~""! 
de la mer ont été abandonnées, & que celles La Grèce. 

d'aujourd'hui ·font à portée d'être défendues 
par la cit delle. Cette fortereffe efl: préfente-
ment affez négligée, les murs qui la ferment 
font peu épais. On voit dans. ces murs des 
fragm.ens de colonnes & d'entabiemens, qui 
montrent qu'ils ont été abarus plufi.eurs fois & 
rebâtis à la hâte. Cette citadelle n ·a plus qu'une 
vingtaine de canons· en fort mauvais érat, la 
plu part n'ayant point d'afùc , elle efl: gardée 
par un affez grand nombre de foldats. J.e ne · 
crois pas devoir détailler la dif pofirion des bi-
coques de cette ville qui n~ont rien d'intéref-
fant. 

Athènes efl: un archevêché qui relève du 
patriarche grec de Conftantinople : on y 
compte plus de cent églifes, dont les p~inci
pales font dédiées au Sauveur, à la Vierge & 
à St. George. Cette ville eft en général plus 
peuplée ,qu'elle ne l'était dans le flècle paiîé, 
& ellt: s'agrandit tous les jours; elle peut con-
tenir 14 à I 5 mil~e habirans. Les Turcs n~en 

font guères qu'une dir.:ième piirtie : mais ce-
pendant cette partie la moins nombreufe a le 
pouvoir & opprime l'autre. Il efi: affez furpre-
nant qu'il n'y ait point de Juifs à Athènes & 
qu'on ne les fouffr~ point dan~ cette ville ' 

- ,_'..;; 
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~~~·!!'·. eux qui font répandus par toure la terre. J'en 
La Grèce. demandai la raifon à un athénien; il me ré .. -

pondit en riant, que les Juif~ ne pouvaient 
refter à Athènes, parce que s'ils font fins dans 
le commerce , les ·Athéniens le font encore 
plus qu'eux, & effeaive1nerit, ceux-ci, très .. 
affables & très-polis envers les étrangers, font 
en même temps d'une adreffe extrême à faire 
réuffir leprs deff eins. 

On ne parle à Athènes que le grec vul~ 
gaire, plus approchant du grec ancien dans 
cette ville que dans aucun autre lieu de la 
Grèce .. La langue turque y efl: en ufage. Les 
:Athéniens font en- général bien faits ; ils ont 
beaucoup de vivacité dans la phyfionomie: 
nous en fûmes frappés la première fois que 
nous mÎtl).es le pied dans l' Attique. Il vint à 
nou~: des payfans qui fe ,préfent~rent de très-
bonne grace & nous parlèrent avec beaucoup 
d'ef prir & de liberté. Les Athéniens font ro-
bufies & viv,ent très-long-temps, ce qui vien.t 
peut-être de la' fituation d'Athènes , où l'air 
eft fi pur, que la pefl:e y eft moins fréquente 
que dans les autres contrées du Levant,. L'U.-
fage. que les Athéniens font du miel; peut 
contribuer beaucoup· à leur· fanté : il efl vrai 
que le miel d'Athènes. & particulièrement ce· 
lui du mont Hymète, eil délicieux. On con· 

1 
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naît l'éloge qu'en ont fait Ovide & Martial.~~~ 

Les Athéniens ont été la viaime, comme La Gréce.: 

beaucoup d'autres peuples, cl~ l'ambition d'une 
nation plu., puifl"ante : ils languiff ent aujour-
d'hui fous l'oppreffion des Turcs ; mais ils ne 
baifent par leurs chaînes. Ils en fentent tpute 
la péfanteur, & s'ils chafsèrent autrefois les 
tyrans de leur patrie , ils donnèrent encore , 
en l'année 1754, une preuve de l'impatience 
avec laquelle ils f upportent le joug des Turcs. 
Le gouverneur de cette ville voulant leur 
impofer des taxes injufles, il~ coururent en 
armes au château & l'en chafsèrent. Son fr~re 
fut tué dans cette émeute, & un affez grand 
nombre de Turcs & de Grecs re.G:èrent fur 
la place. Athènes fut pendant plufieurs fe-

~ 

rnaines dans la plus grande confufion. Le gou· 
verneur n'ofa fe montrer. Un homm'e ·de la 
lie· du peuple, mais, né avec cet efprit & cette 
hardieife néceiîaires pour en impofer à la mul-
titude & pour la commander , fe mit à la tête 
des révoltés. Il montra beaucoup de rufe dans· 
cette petire guerre , & il- employa plufieurs 
fl:ratagêmes pour furprendre fes ennemis: il 
faifait voir aux révoltés, pour les tenir en 
armes & leur donner de r ef pérance' des let-

. tres fuppofées . de Corinthe , de l~apoli , de 
Romanie , de Patras & d'autre~ villes. 11 fe~-

l 
j 
i: 
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~~~ gnait des conjurations formées dans ces divers 
La GrÇce. Jieux en faveur de ceux d'Atb8nes, & fur le 

point d'éclater : enfin, il ne promettait pas 
moins que de remettre la Grèce_, en liberté ; 
mais il vint des troupes à Athènes , les révol-
tés fe cachèrent ou fe fauvèrent & la conju-
ration f é diffipa. 

On aurait tort d'accufer les Athéniens en 
général, d'avoir détruit un nombre confidéra- \ 
ble de beaux édifices qui ornaient leur ville, 
& qui aùraient fubûfté encore longètemps, 11 
la barbarie n'avait accéléré leur ruine. Ce reri 
proche ne doit être fàit qu'à ceux qui profef-
fent la- religion tnahortfétanë & non pas aux 
chrétiens: car, fi ceux-là, par un principe de 
religion., mutilent toutes les figures qui leur 
tombé'rtt fcsus les mains ; ceux-ci au contraire, 
par tefpe8: pour Jeurs antiquités, font tout leur 

.Pofflbie p'out les cdnfétver. Ôri reconnaît. les 
maiforis dés Grecs aux bàs-teliefs qui font 
ordiriaitement · àu-deffus dê léuts' portes. Les 
chrétiens d'Ath~riés ont même tant à cœur la 
t?nfetvatid11 de leurs rrioiluinêns , qu'ils ne 
permettent aux capücins d'habiter l'hofpic~ 

qu'ils ùnt dans éenè ville, & où efl: engagée 
la l<interne de Déinofihène , qu'à condition 
qu'ils fe feront recevoir c~toyen d'Athenes, 
afin qu'ils confervent précieufement cet édi· 
f:!ce c!1'!";Cll,,V Il ...... ,_ ...... 
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Le miel & l'huile font 1es deux ptinci paux' ~~~ 

articles des exportations athénienn'es. L' Attîqi.l.e L~ Grèce; 
' eft un payEJ très-propre' â nourrir des abeilles. 

Le thym, la marjolaine, le feïpolet couvrent 
tous .fes côteaux, & fes vallons font t.apiffés de 
fauge , de genet ·& de romarins. Or, on fait 
que ces plantes aromatiques fourniff~nt aux 
abeilles une nourriture abondante & délic!eufe •. 

Mais ce qu'on ne fait peut-être pas, c~eR:: 

que les Athéniens ont des ruches qui leur font 
particulières. La matièr~ de ces ruches efl. de 
la terre cuite; leur forme efl.: cylindrique : 
elles ont ·trois pieds de hauteur, un pied de 
diamètre & un couvercie mobile. L'extérieur 

· & le bas de la partie intérieure iont induits· 
d'un vernis; mais on nè vernit point la partie 

. !upérieure; parce que les abeilles auraient de 
la peine à y coller leurs rayons,; 

Les ruches font expofées à l'eil ou à l'oueit 
autant qu'il eft poffible. L'expofirion au nord 
eft préjudiciable aux asèilles en hiver, à caufe 
de la violence des vents; & celle clu fud ne 
leur efl: pas moins éonfrâ-ite én été, à da.ufe 
des chaleurs exceffives. Il y a des· mois où i1 
devient t1éceifalre de couvrir les ruches dé 
feuillages pour les garantir de l'atlion du foleil. 
Les èndroits les. plus trariqliillës & les moins 
peuplés; tels que les a:lentèn1rs des monaft:.àtès, 

/ 
F 
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~~~- font ceux où les abeilles réuffiifent. le mieux. 
La Grèce. ·ces mouches aiment dans les climats chauds, 

les lieuxfrai;S, folitaires, les·vaL.:;ns ombragés. 
Elles fe plaifent au.ffi dans le voifinage des ga~ 

' zons & des eaux. Les Grecs. ont l'attention de 
creufer près des fources champêtres de petits 
étangs ·qui leur fervent. d'abreuvoirs; ils y 
jettent· des morceaux .de bois ou des pierres 
légères, afin qu'e}les pui.ffent . s'y pofer fan~ 
courir rifque de fe noyer. . 

En général , le miel de !'Attique & celui 
du mont Hymète en particulier, ont confervé 
leµr vieille réputation" & ils la méritent. Lei 
miels de Mahon & de Narbonne , qui fan t· les 
meilleurs que nous connaiffions, ne peuvent 
leur être comparé ni pour le parfum ni pour 
la douceur. Quoiqµe roux, le miel athénien 

~ efl. de la plus belle tranf parence. Ce qui le 
~l difl:ingu.e de nos miels, c~efi qu'il efi épais fans 
~~ · être grainé ni congelé. 
~ Le miel eft fort cher dans 1' Attique. On 
'l . fent qu'il n'a une auffi haute valeur, que par~e 

: qu'il efl: dans le commerce grec un article de 
· luxe. Cet article efl. exporti! prefqu'entier à 
Conftant:inople , où· il eft confommé dans- le 

·. palais impérial & da~s les férails des grands. 
De toufes les villes européennes , il n'y a qùe 
Londres & Marfeille qui en reçoivent quel· 

· quefois 

1 
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qu-efois ,de faibles parties que les négocians de ~~!!!!!!!! 
ces deux places difl:ribuent en préiens à leurs La Grè~~ . 
i!ffilS. 

Cette .Jranche d'économie rurale efl: très .. 
avanrageufe au petit pays de !'Attique, qui ?~a 
qu'une population de vingt mille ames, & 
qu'une .furfac~ de quatre- vingt - rlix lieues 
<]uarrées d'un terrein exc~êmement inégal_, & 
parconféquent peu propre à la.·· culture des 

• grains. . _ 
On croit l'olivier originair~ de Sais en Égypte; 

mais s'il n'eil: pas indigène en Grèce, il y eft 
venu dès la plus haute antiquité. II ya appaJ,"ence 
que ce fut Cécrops qui l'apporta dans l'!rtique .. 
C'et Égyptien fit honneur aux Dieux de fon 
propre bienfait. Il publia que Mîn~rve & Nep-
tune prétendaient chacun donner fon nom à la 
ville nouvelle qu'il avait bârie, & que la déeffe 
pour tnériter cet honneur, avait fait fortir de 
terre avec fa lance un olivier fle~ri, tandis que 
le dieu avait 'fait naître un cheval d'un coup 
de fon trident. Çette fable, retracée dans tous 
les monumens d''Athènes fur le marbre & > . 

l'airain, prouve que l'arbre de Minerve efl 
au_ffi par excellence l'arbre de l'Attique. 

Auffi de tous temps la culture des oliviers 
fut-elle la culture favorite des Athéniens. Ils 
forment, vers le déclin des collines. de va~s 

Tome· XXVIII. H h. ', 
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] : -=rideaux d'un vert. pâle' qui tranche agréable"-
La Grèce. ment avec le vert foncé des prairies & le gris 

noirâtre des rochers. On voit dans la plaine de 
Marathon des oliviers qui, pour l'envetgeure 
& la hauteur' font comparables aux plus beaux 
noyers. 

La taille donne à l"olivier mille formes va .. 
riées; on le façononne en cô~e droit, renverfé, 
-en pyramide, en buiffon, eh boule , en éven-
tail. Là, on l'evide intérieurement pour mieux 
-expofer fes rayons à 1'aaion du fol~il. · Prefque 
par.,.tout on le mutile fans principe . & fans 
règle , au gré de tous les .caprices & de tous 
les· goûts. Mais rarbre reprend infenûblement 
fa forme pre1nière, & taures ces mutilations 
fantafques qu'on lui fait f ubir, prouvent à 
l'homme qu'îci comme ailleurs, la nature finit 
toujours par triompher de fes efforts. 

L'Attique. nourrit beaucoup de he.fl:iaux, 
parce que les trois quarts des terres font În· 
cultes. L'ignorance & la barbarie peuvent arrê· 
ter la fertilité qui efl: le fruit de la culture, 
·mais jamais la fécondité que donne ·la nature: 
un bon terrein négligé produira toujours des 
paturages, & les-patura1ges nour1'Ïront toujours 
des befuaux. · 

Un des pays les plus 'agréablement diver6-
. :fiés du globe, c'eft la Grèce; elle ei'c l'abrégé 

1 
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de tous les climats. Les pla-ntes qui croiffent ~--~ 
entre les tropiques prof p~rent dans fes plaines La Grèce.i 

& fur fes côteaux, &
7 

celles de_s régions les 
plus feptt..,itrionales s'acclimatent fur fes mon-
tagnes, L'Olympe , le Pi_nde , • le Parnaffe , 
les monts fourcilleu x de l'Arcadie, nourriffent 
dans leurs flancs & fur leurs fommets une fraî"." 
cheur éternelle, tandis que les vallées ~i!Iifes 

à leurs pieds jouifient d'un printemps perpé-
tue!. Les terres ~i,J"e refufent à la cuiture ne 
fe refuf ent pas à la végétation • elles produi .. 
fent d'elles-mêmes le thym, le ferpolet, la 
marjolaine '. toutes les plantes aromatiques. 
Un tel pays doit être fingulièrement propre à 
nourrir du bétail; auffi y élève-t-on des trou-
peaux nombreux : on y nouri:it même' fit 
mois de Tan-née , tous ceux des régions voi-
fines. Quand l'âpreté des hivers chalfe les ber-
gers Albanais de leurs montagnes 7 ils viennent 
chercher dans le beau climat de la Grèce des 
paturages plus abondans & plus fubfrantiels. 
Ils jouiiîent du .droit de parcours dans tous les 
terreins qui font en friche, & malgré la tyran• 
nie des beys qui les rançonnent fans pitié, 
leurs hivernages en général font peu coûteu~1 

Dans la Grèce c~mme en Efpagne, on fait 
voyager les troupeaux pour les tep1r toute 
l'année dans une égale température; ils paffent 

H h '.l 
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~~~~ l'hiver dans les plaines & l'été fur les monta .. 
La Grèce. gnes. On a mên1e cet avantage dans la Grèce, 

que les tranfmigrations y font Lioins longues 
& moins· pénibles, parce que le pays eft tra~ 
verfé dans tous. les fens par de hautes n1on-. 
tagnes. 

On n'entatte pas ici les troupeaux dans des 
bergeries étroites, comme fi la nature ne leur 
avaitï. pas donné une fourrure capable de ga-
rantir leur corps de l'inœ.tn périe des faifons. 
L'humidité, l'air_ âcre & prefque méphitique 
qui règnent dans ces réduits obfcurs, caufent 
à ces animaux des maladies putrides & inflam-
matoires dont ceux de la Grèce font exempti'. 

L'e parcage a- un autre gran'd avantage, c'eft 
que le grand air' les rof ées ' ~es pluies' la 
propreté & la lumière du foleil blanchiff ent, 
affoupliffent les ]aines & leur donnent une qua-
lité fupérieure en fineffe & en moëlleux: Nos 
bergers, fourds aux confeils de l'école de 
IV1ontbard & du fage d' Aubenton, apprëhen-
dent toujours l'extrême froidure : ce qui de-
vrait les raffurer , c'efl: que les troupeaux par-
quent toÙt l'hiver, au milieu des neiges & 
des frimats, fur les fomm.ets de !"Olympe & 
de l'Athos. 

1 
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C H A P .I T R E V. 

f/o;vage d'Athènes â Sparze. - Des ruines _de 
villes ou de 1nonu;nens que z-· on trouve encore 
dans cette route. -De l'état aéf:uel de Sparte4 
- Defcription de la plaine où elle efl jituée 
&, des r.uùies que z-· on y voit encore • 

• 

A PRÈS avoir vu Athènes, mefc1ré & clef- ----
finé les monumens d'architeaure gue l'on y L:i. G,èc~. 

trouve encore, quoique Yon m'aff urât qu'il 
refl:ait peu de ruines à Sparte, je ne crus pas 
pouvoir me dif penfer d'y aller,. afin de com-
parer l'état de ces deux villes· célèbres dans 
l'hiftoire & fameufes par leur rivalité. fv1ais 
comme Sparte e:!t près ;de lvlaina .. lieu de la 
Grèce habit-: par des brigaads, je crus devoir 
prendre des mef ures pqur n1a fûreté. 

Nous pardmes d' A.tbènes bien armés, & 
ayant eu la précaution de nous munir de tout 
ce que nous avions j!,lgé néceITaire poLr adou-

. l d 'f , d . ' ctr · e e agrement es m.auva1s gE,;:;s que n_ous 
<levions' rencontrer. t~ous dirigeàrne:.; notre 
route vers le nord~ laiffant fur notre gauche 
le temple de Théfée. Après 2\toir m1rch~ une 
âemi-heure, nous traverfâ1nes la l:;e1L: f1.7u2;r 

!_'< • 
!.1. h 3-
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~~~~d'oliviers qui entoure en partie la ville d9A~ 
La Grèce. thènes. 

La fameufe_ àcadémie· où Platon enfeignait 
fa doarine , était dans cette forêt , entre le . ..,,., 

chemin où nous étions & celui de Thèbes que 
nous avions fur notre droite. On fait que c'efl: 
d'elle qu'ont pris leur nom tOU$ les lieux où 
l'on a depuis cultivé les f ciences & les lettres. 
Il n'en ré.fl:e à préfent aucun vefrige; mais la 
fertilit.é du lieu où elle était fituée , rend vrai-
femblable ce que les anciens publiaient de la 
beauté de cet endroit. Nous employâmes près 
d'une heure à traverfer cette belle forêt, & 
nous arrivârnÇ'.s peu de temps après à là mon4 

ta-gne de Piero Daphné, nom que les G1:ecs 
modernes luÎ"°~nt donné parc~ qu'il y croit 
beaucoup de lauriers amers. . 

Cette montagne eft f éparée en deux parties 
entre lefquelles nous paffâmei-. On ne trouve 
fur la montagne aucun veftige de l'ancienne 
ville de Corydalùs. 

Nous découvrîmes en entrant dans la plaine 
d'Ïî.leufls deux courans d'eau 'lui fe rendent 
à la mer. Au.delà de ces7 

deux ruiffeaux, nous 
pafîâmes le fleuve Cephifius, nomn1é aujour-
d'hui Nero is to Palàco ·Milo. De~là jufqu~à 

Lefsine, on voit les débris de p1ufieurs r-en1-
ples, & un che.1nin aüez long & fort ancien: 
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DES VOYAGES. 
il faifait partie de la voie facrée qui conduifait_ ~~~ 
à É1eufis. La. Grèt@i 

,. ~ 

La ville d'Eleufis, a·ujourd'hui Lefsine , a. 
été , com._ ... e on fait, une des plus célèbres de 
la Grèce : fes ruines l'annoncent encore. On y 
voit les débris de plufieurs beaux temples de_ 
marbre , de grands aqueduc,s & d'autres vef-
tiges de fon ancienne fplendeur .. J'examinai 
d'abord les reftes du temple de Diane_ Prophilea_ 
& ceux de p!ufieurs autres temples; mais je_ 
donnai toute mon attention à ce qui fubfifte 
encore de celui de Cérès. 

Ce monument fi fameux, fi r-évéré de toutes 
les nations, qu'il fut épargné par Xe.rxès même,__ 
l'ennemi déclaré des dieux de la Grèce & le 
deftruB:eur de leurs temples , ne préfente_ 
plus aucune forme, & il eŒ tellement ruiné,. 
qu'il eft impoflible d'en deffiner aucune vue~ 
Il eft cependant facile de le reconnaître à l'é-
tendue & à la beauté dê fes débris,. dans leî-
quels on trouve encore de très-beaux chapi-
teaux doriques & ioniqu~s. 

On voyait dans le fanauaire àu temple une 
belle ftatue de Cérès en marbre blanc : elle. 
é.ta.it .. coloffale; on j-u.ge encare pai.: la grandeui;-
de_ fon.bufte,. qu~on. trouve dans les ruines du. 
temple, qu'elle avait plus de quinze_ pi-e.às de.-
haut,~ Cette déeffe était reprefè1nJe portant fu~ 
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- · fa tête un panier, autour duquel on d-iftingue 
/.,.a Grèce. encore des épis de bled que l'on. fait être fes 

attributs : elle a fur la" poitrine deux efpèc!îs 
de rubans en fautoir, & une tête de Médufe 
à l'~ndroit où ils- fe croifent : la draperie dont 
elle était. vêtue m'a paru d'un très-bon goû't' 
àans le genre· de celle de la Flore du palais 
àe Farnèfe à: Rome. La face de la flatue efl: 
entièrement· défigurée , · mais fa chevell1re 
nouée' avec un ruban' & qui lui defcend fur 
l'épaule gauche, eft encore fort belle & afîez 
bien coofervée. 

Le temple de Cèrès érait un des plus anciens 
de la Grèce~ Il ferait inutile de répéter ici ce 
que tous les favans nous ont_ appris· fur cene 
dé1tffe & f u-r fes myftères. 11 fuffit de dire que 
ces myitères, auxquels on n'admettait d'abord 
que les feuls Athéniens , devinrent fi célèbres 
avec le ten1ps, que les étrangers defirèrent y 
participer. Hercule fut le prem~er qui y fut 
initié: enfin les Ron1ains qui fubjüguèrent les 
Grecs y furent admis, & bientôt après le re1n-
ple de Cérès fut ouvert à tous les peuples de la 
terre. 
, Éleufls ' , fl fameufe da~s rantiquité ,. ne 

mérite pas feulement aujourd'hui le nbln de 
vii1age. 'Je ne vis fur les ruines. de cette· an-
cienne ville qu\1n petit nombre de bicoques> 
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mais je reconnus que la plaine qui l'environne 
eft erœore le lieu le plus fertile de l'Attique. 
C'efl: dans ce lieu qu'on croit que Cérès; foùs 
la figure d'une· flm,ple mortelle , . chercha fa 
fille Profexpine, s'affit accablée de fatigue fur 
une pieïre ,, f urnommée depuis la pierre trifte,. 
à caufe de la douleur dont cette déefîe était 
pénétrée lorîqu·elle s'y repofa. 

A près avoir repris notre route & traverfé 
cette plaine, nous pa:lfàmes la montagne Cera-
riia par un chemin étroit & efcarpé qui eit 
pratiqué fur le bord de la mer, & nous arri-
vàn1es à Mégare fur le foir. 

f\1égare fi flori!îante autrefois, comme on 
le fait par l'Hifloire, & comme on 1e reconnaît 
par les vetliges de fon enceinte; Mégare, qui 
difputa fi long-temps & avec tant de chaleur 
aux Athéniens l'iie de Saiamine, eH réduite 
aujourd'hui'tians l'état le plus déplorable. Si en 
devenant puifîante, eiie rransformà fes cabanes 
en palais, la mifère a fait fur elle un change-
n1ent contïaire, & les édifices les plus fu perbes 
ont repris la forme de cabanes qu'il:: àvaient 
àans leur origine ; car on ne peut donner 
d'autre nom à des maifons qui n'ont '-°iu'un 
étage , . dont les murailles font conftruîtes de 
terre féchée au foleil & qui font çouvertes de 
la même matière. 

La Grèce. 

_-- j., 
·- ( 



~·' 

490 HISTOIRE GÉNÉRALE 
Nous quitrâmes Mégare, & paffàmes en 

La Giès~. allant à Corinthe cetfe montagne dont<~arle 
Diodore de Sicile, & qu'habit<.it le fameux 
brigand Scircn que Théfée fit mourir. Il obli .. 
geait tous les paffans à lui laver les ~ieds fur 
.Je bord d'un précipice; il les pouffait enfuite , 
& les faifait rouler du haut en bas de la roche9 
Depuis cette montagne jufqu'à Corinthe, où 
f arrivai à l'entrée de la nuit, je ne vis rien 
de remarquable. 
, Corinthe erait avantageufement placée dans 

l'.ifi:hme qui · fépare li Morée, ou le Pélopo-
nèfe, du refle de la Grèce. Diodore.de Sicile 
donne quarante ftades de largeur à cette ifthme: 
j'ai efl:imé c.ette largeur d'environ éinq milles ; 
qui répondent· au pombre de ftades que lui 
donne cet auteer. 

· L' Acrocorinthe, ou le château de cette ville, 
eft fi tué dans l'ifthme, à l'entrée d~la Morée. 
Il eft fi tué f ùr une montagne fi élevée & fi forte 
de fa nature , 'que les poètes feignaie·nt qu'it 
avait été bâti par les cyclopes; auffi voyons· 
nous dtns l'hifl:oire, 'que tous les peuples de la. 

·Grèce s'empre.lîaient de faire alliance avet 1a 
république de Corinthe : elle était ·en. effet· 
puiffante par fes forces de terre &.de,mer. Elle 
pouvait e1npêcher les habitans du Péloponèfe 
de fortir de leur pays) &..· inte:rdire aux autres, 
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peuples l'entrée de cette partie de la Grt:ce. '="='~~ 
E fi f r · ' · 11 il La Grèce. n n a po11uon eta1t, comme e e en encore, 
fi avant"geufe, que Philippe de MaGédoine, 
qui af pi rait à f ubjuguer ·tous les Grecs, l'ap· 
pelait la clef & les fers de la Grèce. Corinthe 
devint encore très-fameufe par la facilité 'gue 
les différens peuples de la Grèce avaiel'lt de 
fe rend.re aux jeux ifthmiques qui s'y célé-
braient. C'elt à ces jeux, dont plufieurs auteurs 
anciens ont décrit la magnificence, cemme 
à ceux d'Olyrnpie, que les divers ètats de la 
Grèce & les particuliers recevaient, par l'ap-
plaudiffem-ent général de toute la nation, 1a 
récompenfe des plus grandes aaions. 

Corinthe n'était pas moins recornmandable 
par les m~numens qui l'ornaient; mais de toss 
ces édifices, un feul ten1ple eft échappé à la 
deftruaion générale : il doir peut-être cet avan-
tage à la groff eur & à la folidité de fes colonnes. 
Leur proportion eft extraordinairement courte, 
marque· certaine de leur antiquité; elles n'ont 
que vingt-deux pieds & demi de haut & fix 
de diamètre; l'intervalle d'une colonne à l'autre 

ft d' d. ' L' bl ' . " e un iametre. enta ement oeva1t etre 
d'une hauteur prodigieu_fe, à en juger par l'ar-
chitrave. J'ai co1npté ~ ce temple quatorze 
colonnes debout. Corinthe , la f!lperbe Co-
rinthe .1 eft à préfent c:fans un état fi miférable, 

,. 
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-
e._wr__ ··~' qu'o.o y comp·e qu'environ cinq cents maifons 
La Grèce. éparfes, & féparées les unes des autres par des 

jardins .f;c des terres labourées. (. n voit encore 
au pied de la montagne fur Jaquelle la -citadelle 
efl: éievée, des marques de l'entreprife c,om· 
rnencée par quatre ,empereurs romains de cou-
per l'ifthme; projet qui parut d'une exécution 

_:fi difficile au Grecs qu'ils en firent un prpverbe, 
& que l'on difait parmi eux, eptreprendre de 
percer rifthrne' pour dirè' tenter l'impoilible. 

La vigne corinthienne fi renom1née, &. dont 
Wheler a dit un mot dans fon voyage du Le-
vant, eft un arbriŒeau qui s'élève à la hauteur 
de quatre à cinq pieds ; cette vigne efl: par 
conféquent plus bafe que la nôtre. mais. elle 
eft plus groffe & plus Jigneufe. E.lle pouffe 
.auffi _plus de. racines & plus de rejenons. Ses 
.feuilles font encore plus grandes, plus obtufes, 
moins découpées, . d'un vert plus tendre e.n 
delfus & plus blanchâtre en deffous. Le fruit 
qu~elle donne a le grain comme la grofeil!e. 
D'abord vert, puis d'ian rouge vermeil, il fe 
colore dans fa n1aturité d'un noir purpurin. 
Il efi: doux au goût, piquant même comme le 
mufcat, quand il eft fec ou trop mûr; mais 
quand il eft frais, ila une légère & agréable 
acidité. Cotnrne il ·a moins de pépin & . plus 
de jus que le r<tifin or?linaiïe , il eft _P-lus rè,. 
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cherché par les amateurs qui le mangent par ___ - . __ .,,. 
grappes, & l'égrenent fous la dent. La Grèce. 

Les premiers raifins · de Corinthe qui pa-
rurent a ~larfeille & dans les autres- grands 
marchés de rEurope, y furent a·pporrés vers 
le commencernerît du dernier fièc1e de la rade 
de Corinthe, & c'eft pour cette raifon qu'on 
ies appelle raifins de Corinthe. On les cultivait 
alors fur les côteaux qui, du centre de l'itthme, 
s'abai1îent vers les deux mers, & qui de toutes 
les anciennes cultures n'ont confervé que ces 
beaux bouquets de cyprès au milieu defquels 
Diogène jouiffoit du plus beau fo1eil du monde 
& â'un loîfir philofophique, lorfqu'Alexandre 
vint l'y troubler. • 

L-e Co1inthe efr-il un raifin commun dégé-
néré,. ou, fi vous voulez, perfeaionné pàr la 
culture, ou forme-t-il une eîpèce particulière? 
Ce qu·on fait, c'efl:. que ce fruit n'efr point 
indigène en Iviorée. Aucun écrivain avant le 
feizième fiècle n'en fait mention, & il réf ulte 
des recherches qui ont été faites à ce fujet 
tant en Grèce que dans les îles ionien es, que 
le Corinthe eft venu de Naxie en 1\iorée vers 
l'an I 580. Il eil vrai qu·on n'en trouve· plus 
aujourd'hui aucun plant dans cette île de J'Ar-
chtpel; mais il a également difparu du. terri-
toire cle Corinthe, quoiqu'il foit bien certain 

-- ~ 
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494 HISTOillE GÉNÉRALE 
~~~qu'on l'y cultivât du temps des Vénitiens. 
La Grèce. On le cultive de nos jours dans les territoires 

.de Voj1it'{_a & de Patras. Il prof.)ère fur tout 
le rivage de l'Achaie? .& fur quelques points 
oppofés du rivage .de l'Etolie & de la Locride. 
Sur celui de l'Élide on l'a vu dégénérer, & 
il réuffit fur le rivage oppofé de Zanthe, & 
dans les îles d'lthaque & de Céphaloni~ •. 

Le fol qui convient le mÎel,lx à la vigne 
corinthienne efr ll.fl rerrein fec, léger & cail-
louteux. Elle ne f e piaît point dans une terre 
graffe, humide &. compaae; d'où il fuit que 

·les élémens qui doivent donner les meilleurs 
vignobles , font le caillou mêlé à une dofe 
fuffifante d'argile. 

Nos vignes aiment les fi.tes .tournés au fud & à 
l'eB:; elles cherchent les côteaux plutôt que les 
plaines. La vigne corinthiefine, au contraire 9 

aime mieux les plaines que les côteaux; & 
quoiqu'elle fe plaife comme la. nôtre dans les 
abris du fud, elle préfère à tous les fites ceux 
de l'oueft. 

Elle cherche le voifinage de la mer; & fuit 
les montagnes & les afpe&s fauvages. Jamais 
on n'a pu la faire monter fur le mont Cyllene; 
& quoique les bords de, l' l,_\lphée foient char-
mans, comme ces bords f e- prolongent ·entre 
de hautes monragnes qui interceptent l'air falin 

1 
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de la mer, on a anribué à cette caufe la lan-
gueur des vignobles 6tu!iis le long de ce fleuve. 4 Gr~c• .. 
Ce. qui rend c~rre conjeaure vraifemblable, 
c'efr qu'il~ ;éuüîfent !noins mal dans les plaines 
voifines. de l'ancienne Elis. 

La culture dû corinthe efr maintenant cir-
confcrire dans les territoires de la Morée & 
des îies ioniennes; mais je crois qu'on pour-
rait l'introduire avec fuccès dans d'autres con-
trées' du midi de l'Europe. De routes celle~ 
que j'ai parcourues, îl· n'en efl point, felon 
moi, de plus propre à certe culture que les 
terroirs de Syracufe & de Cadix. Là, même 
température & même çlimat qu'en Morée; 
mêa1e voiiinage de la mer , même terreit1 
léger, friable & caillouteux; tout, jufqu'aux 
af peas, au ton & aux couleurs de la nature, 
femble le n1ê1ne fur ces rivages divers. 

Un pays qui pourrait également convenir à 
la même eu hure, ferait peut-être la Provenc~ a 

ou du moins cette panie de l'eit de la Provence 
qui s'étend comme par gradins au pied des 
n1ontagnes Subalpi~es, & dont l'af pea, vu 
de la pier, offre le plus magnifique amphi-
théâtre qui foie au monde. Ce canton de la 
Franc.e jouit du ·plus beau ciel & de la plus 
douce températu1re. Il préfente par-tout des 

. abris & des lires heure«x. L'ol1vier, le figuier 
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"\ 'j .-._,, 
; j~ 

; 



.. 

496 HI ST 0 I R E G É !'11! RA LE 
~~~!!".:- & Je grenadier y croiffe-nt con1me en 1'v1orée 
La Gréce. à côté de la vigne. Les vins de la Gaude qu'on 

y recueil\e & qui -font fi f uaves, ceux de la 
Malgue. qui font fi généreux, reffen1blent à 
ceux de l' Argolide &. de la Laconie fi renom-
més chez les anciens, & le Caffis e!l préférable 
au Malvoifle. Quand _on· parcourt fuGCeiÎ1ve-
ment ces deux pays , on croit n'avoir point 
changé de clin1ar ni de lieux; le même par-
fum des orangers vous ernbaume à Nice comme 
à Corinthe ; vous retrouvez les vergei·s de 
Sycione dans ceux de Graffe_, les jardin~ de 

· Patras dans les jardins d'Hières, & la vallée de 
Tempé dans la vallée de Solliez. 

A près avoir examiné le temple dont je viens 
de parler, je partis de cette ville & pris la 
route de Sparte ; & , ayant marché vers le 
couchant refpace de trois ou quatre heures' 
par un chemin tortueux , nous arrivâmes à une 
p}aine aflèz fertile, dont la longueur eit en-
viron d'une lieue & demi~: c'était-là qu'érait 
la petite ville de Clione ?-dont on voit encore 
les ruines. -Nous paffàmes enf uite entre des 
gorges , par un chemin difficile &: dangereµx: 
auffi eft - il toUjours gardé par des dervins, 
efpèce .de n1arechauffée turque, mal payée 
& mal entretenue. Ces gardes fo1-t prefque 
tout nuds; ils ont un fufil pour toute arme. 

Ils 

. 1 
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Ils préfentent aux voyageurs de l'eau pour fe ~~!!!!! 
rafraîGhir, & du feu pour allumer leurs pipes. La GrÎs•; 
On fe fait accompagner par eux d'une garde 
à l'autre 7 moyennant quelques paras., petite 
monnaie d'argent qui vaut environ flx de nos. 
liards. 

On allait à la ville & à la forêt oe Némée 
par un chemin que nous laiffâmes fur riotre 
droite. Nous entrâmes, au fortîr des gorges, 
dans la plaine d' Argos: elle eft fi grande & fi 
fertile, qu'il n'eft pas étonnant que les pre-
mières colonies, qui vinrent de l'Egypte dans 
la Grèce, s'y foient établies, & que le royauQ 
me d'Argos , qui commença après celui de 
SicyoAe, ait. bientôt f urpafîé ·ce dernier en 
puiffance. La plaine d' Argos a cinq ou flx 
lieues d'étendue : elle eft arrofée de plufieurs 
ruiffeaux, & produit beaucoup de blé. Argos 
était {ituée à peu de diil:ance de la mer. Le 
golfe Argolique était en face de nous, & Na-
poli de Remanie fur notre gauche : cette der-
nière ville efi une des plus fortes de toute la 
Morée; on y voit encore de belles fortifica-
tions que les Vénitiens y ont conftruites, & 
fur lefquelles je remarquai le lion de St .. 
Marc. 

Ayant repris le chemin de Sparte , nous 
fuivîmes le bord de la mer , & laiffàmes fur 
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2 • notre droite le château d' Argos , ~e marais 
La G1êce.. d' Alcyone, & la fortereffe de Téménion. Le 

chemin d'Argos à Sparte e.fl: fort .mauvais; 
-on le fait prefque toujours fur des côtes de 
montagnes bordées de précipices-. Le défagré-
ment de cette route augmente par les mau-
vais gîtes que l'on y trouve. Comme je pre-
nais la plupart de mes repas fur l'herbe dans 
cette route, ainfi que le pratiquent ceux· qui 
voyagent en Grèce, je- me rencontrai à diner 
clans le même lieu avec deux agas de Na poli: 
nous fîmes connaiffance; ils me firent pré~ 
fenter. par leurs efclaves, du café & d'une 
autre liqueur que j 9imaginai d'abord être du 
forbet; mais je me trompai: ces bons Turcs 
n'éraient pas rigoureux obfervateurs de la loi 
de Mahomet: la liqueur qu'ils m'offrirent, 
était d'a.ffez bon vin, & ils acceptèrent avec 
plaifir celui que je leur don~ai en échange. 

· En ëontinuant ma route, r-tous entrâmes dans 
la plaine de Tripoliffa: nous y fûmes furpris 
d•une pluie très-forte, & nous nous retirâmes' 
dans un village à l'extrémité de la plaine fur 
le ch~min de Sparte, où, fans mes janiffaires 
& le refpea qu'on leur. porte dans toute la 
Grèce, je n'aurais pu trouver de g1te. 

La maifo~, ·ou plutôt_ Jâ. cabane où nous lo-
geâmes, femblable à. toutes- celles des villa-

1 
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ges de la Grèce, forn1ait un parallélogramme~-~~~ 
par fon plan; elle n'avait qu'un éi:age : le toît La Grèc~ 

qui la -cnu vrait , repréfentait aff ez , par f on 
inclinaifon, les frontons des temples grecs; 
elle contenait une fa1nille & tous les animaux 
qui lui appartenaient; & je fus fort f urpris,. 
quand nous y fûmes intlallés , de voir des 
bœufs , des chevraax , des mourons , paffer de .. 
vant nous, & aller paifiblement f e ranger dans 
le lieu qui leur était detliné. 

Nous repartîtnes de ce lieu le lendemain 
au point dujour : nous paffâmes des montagnes 
.fi élevées, que nous vîmes en quelques en-
droits les nuées au - deffous de nous. Cecte 
vaR:e plaine, arrofée de l'Eurotas & de plu-
fieurs ruiifeaux , efl: environnée de très-hautes 
montagnes, excepté du côté de la mer: c'é-
tait la plus belle partie dU pays des Lacédé-

• mon1ens. 
Sparte, fi.célèbre par les lois que Lycurgue 

y établit, & par le courage de fes habitans, 
eft fi ruinée à préîent, il y refl:e un fi petit 
nombre d'éàifices, "1u'il ferait inutile de faire 
l'hitloire de fon état ancien. 

Mifitra n'etl pas bâtie fur les ruines de 
l'ancienne Sparte; elle en eR: à deux milles. 
En !allant de Mifitra à Sparte, au-delà d'un 
ruiffeau, on trouve un petit village , ou plutôt 
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500 HlSTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~un nombre de cabapes éparfes' auxquelles les 
La Grèce. Grecs donnent Je nom de magula: c'eft-Ià que 

commencent les ruines de Sparte. Cette fa-
meuf e ville étàit fituée en partie fur de petites 
hauteurs , au pied d'une montagne de la Mef-
fenie, qui, formant une" efpèce de courbe, 
vient en diminuant fe terminer en uae pointe 
qui regarde le fud-quart à Pefi:. La plaine, qui 
efi: rétrécie par certe montagne ou colline qui 
la divife, commence à s'élargir à Sparte, où 
~llè peut avoir une lieue & demie de. large , 
& fix ou fept d'étendue du côté de la mer. Le 
cours général àe l'Eurotas dans la plaine de 
Sparre , efl: au levant de cette ville . 

Sparte, comme l'on fait, n'eut point de 
murs , jufqu'au temps où fes habitans dégé-
nérèrent de la valeur de leurs ancêtres ; elle 
n'avait point non plus de citadelle élevée, 
mais cependant elle renfermait dans fan en-
ceinte une hauteur qui d~minait fur la ville; 
c·efl:-là qu•écaient fitués les édifices les plus 
remarEJ.uables, comme je le_ reconnus par le 
théâtre & par le Dromos , dont on voit encore 
les refles. Cette hauteur s'élève au-deifus de 
la plaine de trente à. quarante pieds; fa plus 
plus grande étendue efi: de refl: à l'ouefl ~ & 
peut avoir deux cent cinquante pas géomé-
irique~ , fur cent cinquante du nord. au f ud. 
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L'enceinte de la ville renfermait auffi quarre 
autres petites hauteurs; ces petites collines 
forment une ef pèce de chaîne du levant au 
couchaiit; l'efpace de la'ville qu'elles lailfaient 
entre elles & l'Eurotas, était de fix çents pas 
ordinaires: l'autre partie, qui regardait le fud-
ouefl:, était beaucoup plus étendue4 

Les monumens de Sparte font de deux ef-
pècé; les uns, comme le théâtre & le Dron1os, 
font enco11e reconnaiifables par leur forme ; les 
autres, la plupart doriques & d'architeEiur2 
très-médiocre, font fi ruinés, qu'ils ne préd 
fentent què des amas confus de colonnes, de 
chapiteaux & de corniches. 

Paufanias dit que le_ plus bel édifice de Sparte 
ètait le théâtre; mais il ne nous apprend p2s 
dans quel temps ce monument f-ut confi:ruit : 
on le reconnaît encore facilement à fa form~ 
& à fa grandeuv. Il avait deux cent cinquante 
pas ordinaires d-ans fa pl.us grande ouverture ;. 
fes gradins étaient d'un marbre blanc un peu 

· r ' · d' '" b 11 · gns ; ies murs exter1eurs une rort e e pierre 
taillée en ruflique. 
· Ce théâtre était conB:ruit à·peu-près fur le 
modè.le de celui de Bacchus à Athènes. Les 
fiéges. des f pe&ateurs ont une parricularite qui: 
je n'ai remarqué dans aucun autre monu1neni 
de cetfè efpèce. Ils font cre.ufés en rond dans:, 

1 i j, 
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~~~~ rendrait de:ftiné pour s'a1Teoir, de manière que 
~a. Grèce. l_e devant du gradin etl: un peu plus bas que 

le fond. Cet édifice, peu remarquaule d'ailleurs 
par fon architeRure , 1' efl: par un beau trait· 
<l'hifioire. 

Les Lacédémoniens donnèrent , dans ce 
théâtre une preuve éclatante de leur confl:ance 
dans les plus~grands malhe,urs. Quand la nou-
velle de la perte de la bataille de LeuB:res 
v.int à Sparte, quoique le bruit fe répandit 
que tput était perdu, les Éphores, qui don-
naient alors une fête au théâtre, loin de mar-
quer aucune émotion, firent cont~nuer les jeux 
& les danfes, où chacun s\:fforça de fe difl:in-
guer & de gagner les prix, & enfuite ils en-
voyèrent la lifte des rnorts par toute la ville. 

On voit au-devant de ce théâtre une maffe 
de briques & deux parties de colonnes debout, 
qui font vraifembiabiement les refl:es du tom-
beau du roi Paufanias : il était fitué dans ce 
lieu. C'était là auîfi qu'était la fameufe colonne 
fur lqqueHe on lifait les noms de ces braves 
Sparriares qui foutinrent l'effort des Perfes aux 
Thennopyles. C'était encore près,de ce théâtre 
qu'était le cénotaphe de Brafidas, fameux gé-
néral des Lacédémoniens. Ce cénotaphe était 
de figure oEl:ogone : on en voit epcore la forme. 

Le Drornos était une efpèce de ftade oL! 

l 
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les 1eunes Spartiates s'i::xercaient à la courfe. , ; 

Tl 1 A • r 0 . \ ., d A' ei extremement nune. n volt a l un es 
cotés qui regardaient l'Euroras, un grand nom-
bre de rledefraux couverts d'infcriptions qui 
nous inflruifir,~nt particulièrement des noms 
de ceux qui avaient remporté les prix à ces . 
1eux. 

Après avoir examine les ruines de Sparte, 
je tâchai cle·t.0:1ver la pofition de quelques 
autres villes fa1neufes de la Laconie qui n'en 
éraient pas éloignées. Étant parti de la vieille 
Soane dans le deffe:in de trouver le lieu où 

' était autrefo;s Amyc1~e, je ne tardai pas ;i y 
réuffir. Sa difi:ance de Sparte de vingt Hades, 
marquée par Polybe &: par Paufanias, la fer-
tilité du lieu où elJe était bâtie & les beaux 
arbres qui l'environnaient, furent ies indices 
qui me firent découvrir qu'elle était firuée 
dans lt: lieu où eR: 3 préfent le village de Scia~ 
bochor{. Cette ville a éré ruiaée avant Sparte~ 
Du temps de Paufanias elle n'était plus qu'un 
V:p .. ;::re 

Jzi(;O _ 

rrh ' ' '>' • Î • 1• A l ' 11. ~ r i .erapne r.i eta1t pas .01n n. myciee. n11e-
nélas y avait un temple, & fes habiran3 difaient 
qu' H é1 ène & ce prince y étaient inhumés. 

Pendant que j'étais à l\1ifitra, je vis dans 
la pLii0e du Plata:nifre, qui ètt bordée pa~ 

l'Eurotas,. & à côté du. pont q.;:ii y condu~t,. 
li~ ... 

La Grèe;;, 

' 

''"" 
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~~~~une efpèce de foire fore agréable & une image 
La Grèce. de ces repas publics des anciens Spartiates. Le 

peuple s'y raffemble fouvent, & les uns man .. 
gent Iur l'herbe, tandis que les au!res danfent 
& fe divertilfent au fon du tambour. Ils ont 
une fuperfl:irion fort fingulière. Il y a dans 
cette plaine du Platani.fl:e les débris d'un mo-
nurnen r & une colonne. couchée par terre, 
fur laquelle e.fl une grande infcription fort 
effacée. Ils portent là des graines de coron, & 
les frottent fur cette colonne. ~près cette opé-
ration myfl:érieufe , ils. difent qu'ils font affurés 
de faire une récolte abondante. 

On compte dix mille ames à Mifitra. Il y a 
peu de 'furcs & point de catholiques. Les habi-
tans de Sparte étant obligés de l'abandonner 
parce que les Turcs avaient rompu fes aque-
ducs , ils bâtirent Mi.Gera , ou Ja nouvelle 
Sparte, fur le penchant d'une roche fort éle-
vée. Cette ville efl: dominée par fon château 
qui eft affis fur le haut du rocher, & ce châ-
teauj'efl: par les montagnes de Me.lfenie, mon-
tagnes d'une hauteur prodigieufe & toutes cou-
vertes de neige. Le principal commerce des 
habitans efl: en foie: ils recueillent auili du coton 
& de l'huile; ils les font embarquer, & le 
commerce alors ne fe fair, pour ainfi dire , 
qu'à la pointe de l'épée, car les faéteurs qui 

1 
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vont à Clos fe font accompagner de vingt ~--~-"'.!"Ill~~ 
hommes bien armés de fuûls, pour n'être pas La Grèco. 

furpris f'tf les brigands qui habitent cette côte •. 
La deicription que nous donnons de la La-

conie , efi uniquement deilinée à fixer les idées 
du le&eur fur cette partie de la Grèce en gé-
néral, & dans un tableau peint avec tant de 
rapidité , on n'a pu s'arrêter à des confidéra-
tions particulières, relatives à l'état ancien de 
la capitale, où. il faut maintenant defcendre 
pour ·acquérir une connaiffance phis appro-
fondie des mœurs & des habîtans de Lacédé-
mone. 

Cette ville fituée au fond de cette longue 
vallée qu'arrofait l'Eurotas, ne le cédait à au-
cune ville du Péloponèfe par les charmes. & 
les agrémens de fes environs que la nature & 
l'art avaient contribué à embellir. Les con· 
du&eurs publics qui guidaient les voyageurs 

_dans ce dédale de bofquets & de·jardins, n'y 
parlaient que d'événemens mythologiques re-
latifs aux aventures de Caftor & de Pollux, 
d'Hyacinte, de Leda & fur-tout d'Hélène , 
dont le norn était écrit fur l'écorce de la plu-
part des platanes, où on lifaic ces mots en 
langue dorique: Révérez-moi, car je fuis l'arbre 
tl'Hélène. Des bergers ou des chaffeurs av.aient 
gravé ces infcriptions, que les rny:&agogqes 

-Of' 

'-

.. __ . 
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~:.:::-~"".'.::::": n·.;ontraient enfuite comme des monumens hifv 
La Cr~ce. toriques. Au reît:e c'e11 précifémen-t en cet en~ 

' ' ' . J Pl . 0 l uro1t qu on nomm_.:tlt e atanL e , que e 
poète ../.f fçman monta tilnt de fois fa lyre f Ul" 

un ion aµffi volupteux que celui .cr Anacréon, 
& c'efi ~ncore là q.ue les filles de Sparte chan· 
tèrent iI fouvent ce fameux cantique que Sa-
pho compofa à l'âge de quinze ans, & qui 

· commençait de l_a forte = 0 virginité! vhginité ! 
où fuye-'{_-vous _, après m_, avoir quiuée? 

Dès qu'on avait traverf..é ces avenues fi chamd 
pêtres , fi: romanefques -& fignalées par tant 
d'exploits, on arrivait à Lacédémone, plus 
' ' d l' . ' ' etonne encore ·e ce que on y voyait, que· 

, d • . d' d tonne e ce qu on venait - enten re, car au .. 
cune ville de la Grèce européenne n'était ornée 
dans un goût fi oriental, & la décoration des 
édifices publics y annonçait un faite & une· 
profufion outrée. Le principal te:nple ccînfa-
cré à Mine1'..ve y avait été entièrernent confl:ruit 
en bronze, c'e!1~à-dire, que le frontifpice & 
toutes les parties apparentes, depuis le con1ble 

jufqu'à la bafe des colonnes ' étaient exaae .. 
n1ent revêtues de lan1es de cuivre chargées de 
iculpture & de bas~ reliefs en form'e de mé~ 
èaillons, qui repréfentaient les travaux d'Her-
cule, la _naiifance rniraculeufe de l\1inerve,. 
§:.d'autres fujet& de cett'e nature, choi:Gs parmi 
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un amas de fables, qu'on nommait alors la~:="'!~~ 
théologie. La Grèce;! 

Ce fut par une pure ofl:entation de leurs 
ri~heffes & de leur puilfance • que les L,;0;cé-
démoniens élevèrent de la forte un édifice 
qu'on aurait pu exécuter infiniment mieux en 
pierres. puifque la qualité intrinfèque d'un 
métal f ujet à être attaqué par la rouille ou 
par la corrofion de l'air humide fur un- ter-
-rein fou vent inondé par l'Euroras, n'ajoutait 
rien au prix des orne mens extérieurs, finon 
l'image qui était fans exemple dans la Grèce, 
où les grands artifles ne furent jamais tentés # 

d'i1niter un modèle qui s'éloignait fi fort des 
règles ordinaires. · 

A ce temple de Minerve qui occupait le 
centre de la _cité,- fuccédait le grand théâtre, 
dont la conftruaion avait également abforbé 
des fommes prodigieufes, car Paufanias aRùre 
qu'il était dans toutes fes parties bâti de tnarbre 
blanc; àe forte que par fa magnificence exté· 
rieure .. il l'emportait de beaucoup fur le théâtre 
cl' Àthènes, fimplement taillé dans le roc; mais 
il lui était bien inférieur par le mauvais choix 
<les mimes & des draines ignobles qu'on y 
repréfentair, & on ne pouvait voir fans regret 
une fcène f f uperbe avilie par le jeu <les 
moindres hiftrions. 

;;· 
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508 HISTOIRE GÉNÊRALE 
Parmi les bâtimens publics & les tribunaux 

La Grèce. dont la principale place de Lacédémone était 
environnée, on diftinguait fur-to,.l: le Portique 
des Perfes, où la fimplicité & la correaion de 
la belle architeaure avaient encore été facri-
:fiées à de vaines idées de f~fte & de grandeur; 
~a.r l'entablement n'y repofoit\pas fur des co-
lonnes ordinaires & appropriées à un tel ordre; 
mais il était immédiatement fupporté par des 
flatues coloffales de marbre blanc, qui repîé-
fentaient les principaux officiers de l'armée de 
Xerxès, pris ou tués à la bataille de Platée, 
tel que 1\1ardonius, qui y paraiffait dans l'at· 
titude humiliante des captifs, & vêtu felon le 
coftume afiatique ufité parmi les fatrapes de la 
Perfe ou de la 1"1édie. · 

La place la· mieux ornée de Lacédémone 
était le Pecile, qui ne fe réduifait pas, comme 
celui d'Athènes, à une fimple galerie de ta- . 
bleaux; mais il embrctffait un grand ef pace 
environné de murailles décorées de fuperbes 
peintures à frefquè , que les Romains eurent 
l'étonnante induftrie d'enlever en faifant fcier 
infenfiblement le ciment fur lequel elles étaient 
appliquées., . & on les vit arriver en Italie fans 
être endommagées par les fuite·s d'une opéra ... 
tion fi violente. 

C'eft ain.û que des vainqueurs vraiment i11 .. 

1 
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fatiables dépouillèrent la Grèce de ces orne- ~. _ 
mens même qui ne femblaient pouvoir lui êrre La Grèce. 
ravis, & qui, enterrés enf uite dans quelques 
palais de la campagne de Rome , furent perdus 
pour. l'hiftoire des arts, au point qu'on ne con-
naît pas même le f ujet de ces fameux tableaux 
exécutés à I.acédén1one par des artifres étran-
gers. 

Dès qu'on quittait le Pecile pour pénétrer 
dans les quartiers intérieurs de la cité, on 

... rencontrait une fuite de portiques uniquement 
deflinés à y étaler différens genres de rnar-
chandifes, & quoique Lacédémone ne fût pas 
ùne place de commerce proprement dire, à 
caufe de fon éloignement de la Méditerranée, 
on y vendait cependant toutes les dépouilles 
que les armées rapportaient à la fin de la cam-
pagne ; & cet objet était de la plus grande 
importance chez un peuple qui encourageait 
le brigandage_ com1ne la première manière 
<l'acquérir. 

Les habitations des particuliers avaient à La-
cédémone, fans comparaifon. plus de folidité 
& plus d'élévation que les maifons d'Athènes; & 
voilà pourquoi le grand tremblement de terre 
qui renverfa Sparte en l'an 469, avant notre ère, 
entraîna une fi horrible deflruaion d'hommes. 
On affure que de tous les citoyens & de tous 
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~~~ les efclaves qui s'y trouvaient réunis? il n'en 
.:c..a Gréce. f urvécut à ce défaftre que cent cinquante , tan .. 

dis que plus de vingt mille indi :idus de tout 
fexe & de tout 1lge furent enfevelis fous les 
ruines. Si ce rapport n'efl: pas exagéré, il 
fournit toutes les lumières qu'on peut défirer 
fur l'état de la population de cette ville, dont 
l'étendue évaluée à quarante-huit il:ades, · ou 
deux lieues de circonférenc-e, formait un plan 
prefque circulaire. Après· cette cataftrophe, 
les archireaes de Lacédémone jugèrent à pro-
pos de reconfl:ruire cette ville, comme . on a 
reconftruit de nos jours Lisbonne, c'eft*à-dire, 
fur cet emplacement même où .elle venait 
d'être abymée. 

.. 

1 
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C H ,A P I T R E V I. 

Etat aéluel de }Jf ijiira. - Détails fur les 
Maitzotes. - Napoli.; ou l' Ancienne Argos. 
- Lepfina ~ autrefois Eleu.fis. - Temple de 
Cérès. - Notice fur l'Albanie. - Isles 
grecques. 

ÛN peut coinparer toute la furface de la~~~ 
lV1orée ou du PJlopon~fe à la figure d~un cône La Grèce.; 

dont le fomn1et eft en Arcadie : 'de cene 
ef pèce de pic , il fe détache deux chaînes 
de rochers qui fe prolongent du nord au fud 
jufques dans I.e fein de la Méditerranée, où 
ils forment d'ùn côté le cap T'énare, & de 
l'autre le cap !v'f.alec. Tout ce qu'il y a d'efp-ace 
entre ces bras & les côtes de la mer, était la 
Laconie propre1nent dite , qui depuis les con-
fins de l'Argolide jufqu·à ceux. de la IV1ef-
fenie, renfermait à-peu-près cent cinquante 
lieues quarrées. 

Cette contrée s'offre de Join fous l'afpetl: 
d'un cratère ou d·un baffin environné dans la 
plus grande partie de fa circonférence , de 
montagnes fort élevées & revêtues d'épai!Tes 
forêts de fàpins; mais dès qu'ona furrnonté ces 

.. 
' 

J-"" 
__ .E~~ 



5r2 HISTOIRE GÉNÉRAL-& 
~~~hauteurs, on va toujours en defcendant juf-
l.a Gfèce. qu'au fond d'un,~ longue vallée, baignée par 

_ _ l'Eurotas. I.a principale parure de ~ette rivière 
fi célèbre dans la mythologie , confifl:ait -en 
des bofque~s de myrtes & de laurier~, qui ea 
ornaient naturellement les bords , & en une 
prodigieufe. qi<antité .de cygnes qui en cou-
vraient les eaux, qu'on pouvait à peine con-
tenir par les digues les plus folides lor~ de la 
fonte des neiges, tandis qu'au cœur- de l'été 
l'Eurotas finifîait par n'être pas navigable pour 
les moindres bateaux. 

La ville de Sparte ou de Lacédémone occu-
pait Ia partie fepteatrionale de cette vallée , 
où, dans une grande étendue, on ne décou-
vrait que des allées de platanes , des plans 
tl'oliviers , des jardins & des maifons de plai-
fance , qui fournirent , dit Xénophon, un im-
menfe butin aux troupe~ d'Epaminondas après 
la. bataille de Leuares; car ceux quï avaient 
fi fouvent pillé tous les états de la Grèce, 
furent alors pillés à leur tour ; & punis comme 
ils le méritaient. 

_ Dès qu'on partait de Lacédémone pour s'é .. 
levei: vers le fud, on arrivait à Amyclée, où 
les habitations furpaffaient toutes les autres 
par les charmes de leur fituation ;' & ce canton 
était à-la-fois la terre la plus fertile de la La-. 

con1e, 

l 
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(:onie, & le féjour le plus champêtre du Pé· -.-· -~ 
Ioponèfe : au printemps, les champs y paraif- La Grec6! 

faient entièrement tapiffés de jacinrhes fau-
vages; ,;: Polybe affure· que la beauté àes 
arbres & la vivacité de leur verdure le dif pu-
" raient à la beauté même des fruits. Le feul 

inconvénient dont on eût a s'y plaindre' con-
ii11:ait en un degré <le chaleur prefque infup .. 
portable ,. occafionnée par la . proximité du. 
.Jîiont Taygète, qui y réfl.échiffair les rayons 
du îoleil aux approches du foHlice d'été; ran-
dis qu'en hiver les fomm~ts de ce rocht:r font 
caçhés fous un lit de neiges que les naviga ... 
teurs découvrent de très-loin, même au muis 
èe mai, fous l'apparence d;une nuée blanchâ-
tre, q uî voile à leurs yeux· l'horifon de la 
Morée.· 

Lacédé'rnone efl auj~urd'hui la ville de Mi-
fitra ~ qui contient près de quinze mille ames, 
dont les Turcs forment le plus petit nombre: 
elle efl: défendue par un château bâti fur le 
haut du rocher où était la ville de Sparte. Le 
peu de veftiges qui reftent des monumens qui 
décoraient cette ancienne ville, font des co .. 
lonnes brifées. des corniches, des chapitaux, 
épars dans la campagne. On reconnait cepen-
dant encore la forme du théâtre & du dron1os: 
le premier avait deux cent .cinquante pas dans 

Tom;; XXVIII. l\. k 

, 
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. · fa plus grande ouve.r:ture ; en face du théâtre, 

.La Grèce. font pluiieurs débris de colonnes & de mu-
railles de briqaes qu'on dit êtr" les reftes du 
tombeau de Paufanias : là, était auffi la co ... 
lonne où l'on avait gravé les noms des trois 
cents Spartiates qui perdirent la vie à la dé-
fenfe des Thermopyles: on nous fit voir cette 
colonne dans une églife de la ville où elle a 
été tranf porrée depuis. Le dromos était un 
cirque où la jeuneffe s'exerçait à la courfe & 
à manier les chevaux : c'était peut-être là auffi 
qu·e les jeunes filles danfaient nues, & s ~exeru 
çai·ent à la lutte en préfence des jeunes gar-
cons . .. 

Dès qu'on a traverfé ]es bois du côté de 
:l'orient, on découvre dans le lointain le fomw 
met de deux rochers efcarpés que les anciens 
habitans de certe côte nom1naient les Thy .. 

··rides: ils s'élèvent fous la forme d'un immenfe 
·obélifque fur le promontoire de Ténare, dont 
toute la bàfe eft ·excavée par l'a8ion des feux 
fouterrains; & le marbre noir qu'on y apper-
'çoir, appartient réellement à la claffe des la-
ves. C'efl à l'entrée même de ces cavernes, 
noircies par la fumée des anciens volcans, que 
·les mythologifl:es plaçaient non-feulement les 
'·portes de l'enfer poétique , mais encore le 
''trône des vents, la route des orages, & l'étable 

1 
\ 
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des chevaux de Neptune, dont le temple,~··~~~ 
creufé dans Je roc en figure de grotte , etait La Gràce. 

environné d'une forêt de fapin~ dont l'obfcurîté 
aug1nentait l"horreur de ce payfage, où l'on 
n'entend d'awtre bruit que le mugiffenîent des 
flots de la 1\ilédirerranée, qui s'y élèvent en 
écumant contre les écueils du Ténare, fou-
vent couvert de fragmens de navires que la 
tempête vient y brifer. Aucun endroit connu 
de' l'ancienne Grèce ne réuniflàir en un fi petit 
ef pace tant de lugubres images ; m<lis rien 
n'attrifte tant l'œil du voyageur que les ruines 
qu'il rencontre à l'embouchure de l'Eurotas, 
& qui font les débris de la malheureuf e Helos, 
dont les habitans furent réduits à un état d'ef~ 
clavage d'autant plus oppreflif, qu'on y avait 
combiné la fervitude de la glèbe avec le fer-
-vice militaire, auquel on ne condan1ne pas 
même les nègres; tandis que les Hilotes étaient 
toujours placés à la "tête des b2taillons fpar-
Ûates, de façon que tous les traits & ·toute l"' 
fu1-eur de l'ennemi tombaient fur eux. 

C'efi dans ces contrées qu'habitent }es Mai~ 
notes modernes, dont on a beaucoup parlé en 
Eur'?pe, fans jamais les connaître. Cette na-
tion peu nombreufe , qui a été pendant plu-
fieurs ftècles répandue fur la p1age occidene 
tale de la Laconie , ne defc end p: iw., com1ne 

Kk2 
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Sr6 HISTOIRE GÉ~îÉRALE 
- on l'a cru , des anciens Spartiates, mais elle 

1 . 

. La Grèce. tire au conrraire fon origine d'oo peuple qui 
était ennemi de Lacédémone, c eft-à-dîre, les 
Lacaniens fouftraits au joug tyrannique de 
leur métropole, qui les traitait ·en efclaves. 

Le chefli~u ou la capitale des Mainotes 
clu nord a été en tout temps la petite ville 
d.'Œt_ylos. Comme la langue grecque s'eft proa 
digieufement altérée dans la bouche des Mai-
notes , ils ont corrompu le nom d"ŒEtylos & 

. Iubfl:itué celui de Vitulo ... où .réfidait ci-de.. ' 
, vant leur évêque , avec une troupe de ca-
loye.rs de l'ordre de St. Bafile, qui éraient des 
bandits auffi dangereux que le refl::e _de la na-
tion. Souvent ils allaient eux-mêmes. com-
mander des expéditions de voleurs & détrouf-
fer les marchands de la Melfenie & les Turcs 
de Coron. Quand toute une femaine s'était 
écoulée fans qu'on eût pu faire la moindre 
capture, les habitans de Vitulo prenaient le 
deuil' & f e plaignaient amèrement de la pro-
vidence qui femblait les oublier. 

Dans ce coin de la Morée, on ne fe conten• 
tait pas d'enlever tout ce qu'on pouvait trou· 
ver par terre, n1ais on y volait encore horri-
blement par mer. Enfin la : côte. de Majna 
était fi redoutée des navigateurs, qu'ils n'o-
iaient y toucher, mêtne. pour Jaire de l'eau 
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durant la plus grande détreife des équi- ~~~ 

4' ·w La. Gré~.~ pages. 
Pour entrer maintenant dans quelques déd 

tails geographiques touchant l'état intérieur 
de cette perite contrée hàbitée par de fi grands 
brigands , il faut fe figurer une plage ér.endue 
de cinq à fix lieues fur les bords de la 1\1édi-
terranée, depuis le pied du mont Taygète 
jufqu'aux rochers du cap Ténare, qu'on nom• 
me aujourd'hui le cap Matapan: ce terrein eft 
de fa nature fort aride, & on n'y trouve que 
quelques vallées propres à la culture' de !'orge, 
des mûriers, des cl::iênes verts, & des oliviers 
d'une qualité très-inférieure à ceux de l'At-
tique. 

Les habitans de cette côte ont été depuis 
long-tern ps- di vifés en deux races très.diihnc-
tes: ceux qui occupaient la partie feptentrio~ 
nale aux environs de la bourgade de Vùulo., 
avaient la réputation d'être moins cruels & 
moins atroces que les Mainates du fud, qu'on 
efl: dans l'ufage de nornmer les caco-vougnis; 
ou les fcélérats de la montagne: expofés pref-
que nuds aux ardeurs du foleil & aux inren1-
péries de la faifon, .ils font fort bafannés, & 
la férocité paraît peinte dans tous les traits de 
leur phyfionomie fauvage. 

C'eft leur coutume de porter fans ceffe des 
Kk3 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
E -= *'"armes, & de mattacret impitoyablement ceux 
La Grèoo. qui, après avoir fait fi:fl:trage dans le golfe 

laconique , viennent aborder à 1.. nage au Gap 
Ténare: enfuite ces cadavres dépouillés ref-
tent fans fépulrure fur ce trifle rivage, où tous 
les objets qu'on y découvre , infpirent une 
profonde horreur; les habitations n'y confif. 
tent qu'en de chétives cabanes, dont la plu-
part font dif perfées autour des ruines d'une 
ancienne vill,e , où depuis les Ottomans conf-
truifirent une fortereffe qu'ils nommaient en 
leur langue Turcogti Olimionas, pendant que 
les Grecs rnodernes, auf.Li ignorans en géo .. 
graphie que Jes Ottomans n1êmes, l'appelaient 
J.'Waina , don't le nom s'efl depuis érendu à 
to.ute cette côte. 

Dans des_ mémoires relatifs à la famille im-
périalé des Coinnènes, on trouve que, vers 
fan 1474, il parut chez les Mainores un aven-
turier qui fe difait fils de David , dernier en1-
pereur de Trébizonde, de la race des Corn· 
nènes. L'anonyme, qui a rédigé l'hiftoire de 
cette fatale dynafrie , ne .doute pas. que cet 
aventurier, non1mé Nicéphore , ne fut réel-
1ement tout ce qu'il prétendait être. Quoi 
qu'il en foi t. ce 1~icéphore eut l'art d'entraîner 
dans fes intérêts. l'évêque de J/itulo, & fe fit 
reconnaître par lui pour un prince iff u de la 

1 
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famille impériale des Comnènes. Il prit. en~~~ 
conféquence k titre de Protoge'ronte _, . omme La Grèet, 

qui dirait pre1nier oullard, ou premier f~na-
teur de ~rl côte de Maina, où fes defcen-
dans regnèrent depuis prefque depotiquement. 
Enfin il n'y avait aucune appart:nce de liberré-
dans cette forme de gouvernement,. où les. 
protogérontes d'un côté-, & le clergé de l'au ... -
tre,. spprirriaient une narion qui prétendait 
" . d' ~ etre 1n epenaante. _ 

Les fultans de ConîbRtinople n"avaient ja ... 
mais fait aucune attention férieuf~ à cette pré-
tendue indépendance des montagnards de. 
Maina ; & dans tous 1es grands empires de 
fAfie, on trouve des peuplades prefque fau-
vages qui vivent de rapine & n'obéiffent à 
perfonne, com1ne les arabes bédouins. de la 
Turquie, les curdes & les dolomites de la 
Perfe, les tni-aoffes de la Chine, les bils du. 
M,,gol, les ma.rdicores. du royaume de Gu= 
zurate ,, & enfin on connaît plus de cinquante: 
races. d'hommes iemh}ables ,. dont quel-ques-
unes, quoiqu'enclavées dans des contrées po-
licées,. font encore antropophages; on a même: 
flrétendu qu'en I782, les zigeuners fe nour-
Ii<faient de chair humaine à l'infu de la cour 
de Vienne , au milieu de la Hongrie , où ils. 
[', ' f ' li ' ,. f • , d? 1-0nt v:enus s etao · r apreii avoir em1gre U!èi 

Kki ,~ 
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----- canton de l'lriJoufl:an , où ils formaient, felon 
La Grèce. toutes les apparences, une tribU ou une horde 

de mardaores, dont M. d"'AnvilL. a beaucoup 
parlé . dans fes mémoires geographiques de 
l'lncle 'fans jamais pouvoir découvrir rorigine 
d'une nation femblable. 

11 eft auffi vraiferr1blable que les Mainates 
de _l.a Morée ont auffi, dans les accès de leur 
xage , dévoré plufieurs mahométans de la 
Morée; & en général, ils commettaient tant 
de maffacres & tant d'excès fur les confins de 
la Mefft:nie, & incommodaient fi cruellement 
les hahitans de Coron &: ·de Modon, que les 
gouverneurs de ces places vinrent en 1676 
pour les châtier; mais au lieu de faire qüelque 
réfifl:ance contre les Turcs, les Mainotes du 
nord- eurent la lâcheté d'abandonner leur pays 
& de fe fauver au nombre de quatre mille fur 
Ex grands vaiffeaux, dont ils perdirent _quelm 
ques-uns, rDême avant d'être arrivés à la hau-
teur de Corfou. 

Le refl.e de c~tte tlotille , ap~ès avoir été jeté 
au gré des vagues fur toute la f\r1éditerranée , 
vint enfin débarquer ce peuple fugitif à Pao~ 
mia en Corfe, où l'on en forma une ef pèce de 
colonie (ont il fubGR:e encore des veftiges très-
fenfibles de nos jours. Parmi ces émigrans 
transplantés en Corfe, on comptait un certain 
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Stephanopoulo , foi "difant protogéronte , ou ~~~~ 
prince des Mainates; enf uite un certain Par.o La Grèce. 

thenius, foi-difant évêque de Vitulo en La-
conie, ,_. enfin un grand nombre de caloyers 
qui eurent bientôt de vifs démêlés avec la 
cour de Rome, dont ils ne voulaient pas payer 
les bulles & les brefs au prix qu'y fixa_ir la 
daterie, qui ne fait crédit ni aux Grecs ni aux 
Latins. 

Cette difertion des chefs & de tout le clergé 
de la côte feptentrionale de Maina .. jeta les 

. cacovougnis ou les habitans du fud dans une. 
gra·nde confternation, & iJs gagnèrent en toutt::; 
hâte les fo1nmets les plus efcarpés de ces ro-
chers qu'on nornmait jadis les Thyrides, au-
deffus du cap Marapan : là ils délibérèrent 
fur ce qu'il convenait de faire dans une pofi-
tion fi alarmante, & il fut décidé que ces 
prétendus princes, qui fe difaient ilfus de la 
fan1ille Îtnpériale des Comnènes, ·s'étant ren-
dus coupables de haute trahifon en abandon-
nant le pays au lieu de le défendre, la dignité 
de protogéronte ferait fupprimée à jamais ; 
enfuite on divifa la contrée en quatre capitai-
neries héréditaires, & qui, à l'extinaion des 
branches mafculines' pourraient pafîer aux. 
fe1nmes. En effet, _vers l'an 1764, on_ y vit 
paraître une veuve, nommée. Démdtria 3 qui 

-~- -



1 .:; 

,- .. 
f . . , 
'' 

;'i 

!: 

522 HISTOIREGÈNÉRALE 
s;____ =---.t fe mettait fùuvent à la tète d'une troupe de 
La. Grècl'.. brigands pour aller voler f l.lr le grand che· 

min: qui conduit du Modon à M: fiira ; & les 
chevaliers de Malte, qui venaient d~ temps 
en temps fe divertir en Laconie, ne manq1..è-
rent pas dé dire que cette Démétria éraie une 
héroïne qui faifait plus de prifes par terre 
qu·eu~ fur la Médirerr-anee. -

Cependant les Mainates , affaiblis par la 
fµite des émjgrans retirés en Corf e, & plon-
gés dans des guerres civiles, occailonnées par 
la création des capuaineries, concevaient bien 
qu'une fituation fi précaire ne pouvait être de 
longue durée, & ils s·adre1fèrent à différens 
fouverains de l'Europe pour en obtenir ce 
qu'o11 appelait des fecours contre les Turcs • 
. Toutes ces fuppliques reflèrent fans ~ffet, 

fi l'on en excepte celle qu'ils- firent parvenir 
à la cour .de Pétersbourg, qui, étant alors e11 
guerre avec les.Turcs, crut pouvoir profiter 
&une circonftance femblable pour envoyer 
une flotte d.:ins le golfe de Meffenie , & y 
tenter une diverfion que les Mainores promet-
taient de fouteoir de toutes leurs .. forces; mais 
bientôt les Mofcovires eure~t lieu de fe re-
pentir d'avoir contra8é des liaifons avec le 
peuple le plus perfide du monde, & qui fe 
fignala par une afüon vr~iment atroce ·-à la 
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prife de Miiitra. Cette ville fe rendit, comme ____ --
on fait' aux armes de la Rufiie en, 1770' fui- La Grèce-: 
vant une capitulation fignée de part & d'autre, 
& qui c:. ... furait. la vie des habitans; mais les 
Mainotes dirent qu'ils ne fe n1ettaient' pas en 
peqne d'une formalité f emblable , & au mo-
ment où perfonne ne s'y attendait .. ils allè-
rent égorger tant de fernmes & d'enfans, que 
le fang coulait dans toutes les maifons , qu'iîs 
:finirent par piller. Après ce forfait inoui, ils 
eurent la lâcheté d'abandonner les Ruffes qu'ils 
avaient eux-mêmes appelé à leur fecours d11 
fond du nord au centre de la Grèce. En une 
feule nuit, tous les prétendus guerriers de 
Maina défertèreht jufqu'au dernier homme, 
ce qui entraîna la levt:e du fiége de Coron, & 
fit manquer Ct!tte expédition. au point qu'il 
fallut évacuer la Morée avec une précipitation 
qui ne différait guères d'une fuite. Tel fut le 
dernier exploit par lequel les cacovougnis, ou 
les fcélérats de la montagne' terminèrent leur 
carrière; & depuis les· Turcs les ont œis à-
peu-près fur le même pied où font les autres 
tributaires du Sangiacar de MiGtra. 

Voilà à quoi fe réduit dahs la réalité toute 
l"hifl:o-ire d'un peuple de brigands auxquels on 
peut appliquer le trait énergiqne par lequel 
Maxime de Tyr a dépei(qt le génie des habi"" 
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HISTOIRE GÉNÉRA LE 
--'-a<·~ tans de f ancienne Etolie: les Athéniens, dit~H. 
La Gréce, excellent dans réloquence ' les Thébains dans 

le' jeu de la flûte, & les Etolier ' dans l'art de 
voler fur les grands chemins~ 

Nous partîmes de Mifitra pour aller à Na .. 
poli, qu'on noUs dit être l'ancienne Argos. Je 
vis, chemin faifant, la petite plaine où corn ... 
battirent les trois cents Spartiates, commandés 
par Léonidas. En . arrivant à Napoli par la 
route de Sparte , on voit à droite une éléva-
tion couverte de ruines: ce font ·les ancÎ"ens 
reftes d'Argos, capitale des états d' Agamem-
non. Nous pourfuivîn1es notre· route vers My-
cènes, qui eut pour fon fondateur Perfée, le 
libérateur d'Andromt:de : on l'appèle au_jour-
d'hui Agios Adrianos. Entre cette ville & 
Argos, était la viHe & la forêt de Némée, où 
Hercule tua un lion furieux. Les Argie:ns al-
laient tous les ans célébrer ·des jeux & de~ 
combats appelés néméens, en l'honneur de ce 
héros. La nouvelle ville 'qui remplace i•an-
cienne, n'a rien qui foit capable d'attirer les 
curieux : ·je ne fus guères plus .content de 
Corinthe. 

Cette ·ville , autrefois l'ornement de fa 
Grèce & ·la capitale de l'Achaïe , n'efl plus 
qu~un gros village firué entre la mer Ionique 
& la mér Egée. L'ancienne Corinthe avait 
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envi ton onze milles de circuit; les Romains _ -
la faccagèrent &: la réduifirent en cendres : La Grèçr:. 

grand nombre de ftatues d'or, d'argent, d'ai-
rain, fur..;nt fondues dans l'embrâfe1nent: ces 
différens métaux, mêlés enfemble, formèÎent 
une efpèce de cuivre très- précieux, qu'on, 
appela depuis métal de Corinthe, des tas de 
1naifons , confl:ruites fans proportion, ont pris 
la place des édifices fomptueux qui embellif-
f.aient cette ville .f uperbe. Les habitans, au 
nombre de quatorze à quinze cents, ont pref-
que tous de grands jardins plantés d'orangers 
& de citroniers: ils tirent un gros revenu de 
leur territoire, qui produit de l'orge, du fro-
ment, des olives & du vin. Nous vîmes fur 
une éminence une douzaine de colonnes, qu'on 
nous dit être les ruines d'un ancien temple: 
la citadelle eft à une petite lieue de la ville; 
elle eft. Iituée fur un rocher élevé' d'où ron 
a la plus belle vue du monde. La fontaine de 
Pyrène efl: vers ;l'endroit le plus haut du ro-
cher; fes eaux font claires & abondantes ; on 
dit que le cheval Pégafe fe rafraîchiiîait fur 
fes bords, lorfqu'il fut pris par Bellérophon, 
qui s'en fervit pour combattre la Chimère. 
Le village de Sic_yon., à trois lieues de Co-
rinthe , ne produit plus cet excellent raifin 
que les Latins avaient en û grande eftime; 

•>::" ;.__ 
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~~~ c'eft: un miférable hameau où l'on recueilie 
La Gr.}ce. encore quelques olives. , 

Nous paffâmei , en allant à Mégare , par 
un chemin étroit, qui a, d'un côté, les monts 
Sicyoniens, de l'autre, un précipice profond 
que la mer couvre de fes eaux. Ce paiîage e::il: 
le lieu où fe tenait. le fameux brigand Scy-
l'on, qui fut tué par Théfée. Mégare, qui fe 
vante d'avoir eu pour fondateur un fils d'A-
pollon, n~efl pas en meilleur état que Corinm 
th.e: elle a du moins cet avantage qu'elle n'a 
pas changé de nom , con1me la plu part des 
autres villes; & le célèbre Euclides, qui y prit 
.naiifance, fuffirait fe.ul pour l'immortalifer. Je 
ne vis rien daus les ruines qui piquât ma cu-
riofité , quoique cette ville fût autrefois une 
des plus floriiTances de la Grèce •. 

On compte quatorze 1nilles de Mégare à 
Lepfina., autrefoi..;; Eleufis : c'efl: dans cette 
ville, felon la fable, qu'aborda la deefTe Cé-
Iès, lorfqu'èlle cherchait fa fille Proferpine 
que Pluton lui avait enlevée. Le prince qui 
y régnait lui fit un accueil favorable; & la 
<léeiîe, par reconnaiffance , facilita les cou-
ches de fa femme, & fervit elle - même de 
nourrice à l'enfant nommé Triptolème. Lorf-
qu'il fut devenu grand, eUe lui enfeigna l'art 
d'enfeme.ncer les terres' & lui aida à perfec-

1 
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tionner l'agriculture. Les Eieufiens élevèrent~'::=::':::"."'::~ 

un temple magnifique à Cérè~, & infl:iruè- La GrècWc·. 
·rent eq fon honneur des fêres appelées Thef-
mophut ~s, où de jeunes vierges portaient fur 
leurs têtes des corbeilles pleines d'épis. Il n'y 
a plus, d'habitans à 1 ... epfina ; 1a crainte des.· 
corfaîres les a fait déferter: cela ne m'empê-
cha pas d'aller voir les belles ruines de mar-
bre dont la campagne eR: couverte; l'endroit 
où 11 y en 3 un plus grand nombre & des plus 
curieufes ··1:lft remplacement du temple de 
Cérès; le&t•frifes, les corniches de marbre, 
font enraff ées les unes fur les autres; l'ordre 
dorique eft confondu avec l'ordre ionique; 
des bras, des jambes de ftatues , font mêlés 
avec des chapiteaux & des bâfes de colonnes. 
Je remarquai un bufte de marbre blanc qui 
faifait probablement partie de la flatue de la 
fléeffe : elle portait fur la tête un panier, au-
tour duquel font gravés plufleurs épis de blé ; 
le vifage efl: entièrement défiguré; une lon-
gue chevelure, attachée avec un ruban, cou-
vre 1\:paule gauche; on diflingue fur la poi .. 
trine une tête de Médufe entre deux rubans: 
Je tout efl: parfaitement bien rravaillé, & 
digne du fameux Praxitèle, qu'on croit en 
être l'auteur. 

Il · efl: difficile · à un voyageur de pénétrer 
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528 HISTOIRE GÉNÉRALE 
.. .·. . dans l'Albanie; .qui forme les limites de la 

. La Grèce. Grèce du côté de l'ouef1: : c"efl une province de 
la Turquie europé.enne fur le golfe fle Ve .. 
nife, bornée au fud par la Livadie, à l'efl par 
la 'fheffalie & la Macédoine, au nord par la 
Bof nie & la Daltnatie ; c' eff: un pays confidé-
.(able: fa population paffetaît avec raifon pour 
un prodige, fi chaque mère n'y était pas dans 
f ufage d'allaiter fes enfans. Il y a d' excellens 
vins. Les P~lbanois ·font grands , forts , très-
courageux , infatigables , bons ".c~valiers & 
grands voleùrs. Les Turcs en ont tiré de grands 
fervices contre les Grecs révoltés, pendant la 
guerre qu'iJs ont eu à fou tenir contre la Ruffie, 
& qui a été terminée en 1774. Pendant les 
cinq années qui ont f uivi., ils ont également 
tué , pillé les rr1ahométans & les Grecs; & il 
a fallu envoyer une année pour arrêter leurs 
déprédations dans ce malheureux pays. Ils 
rlefcendent des anci·ens Scythes. Amurath fe= 
cor1d conquit cette provinc.e fur les Grecs. Le 
fameux Scanderbe.rg s'y maintint contre les _ 
Turcs; mais après fa mort, qui arriva le 17 
janvier 1467, fes enfans en furent chaifés: 
Durazzo en eff: la. capitale. 

Cinq pachas font pefer fur ces malheureux 
habitans un fceptre de fer : ces pachas font 
continuellernent la guerre entre el.lx ou contre 

le 
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le grand feigneur; et par confêquent le peuple~~~ 
a toujours les armes à la main~ La Grèc•a 

Dans la partie de l'Albanie foumife aux 
Vénitier .. , le gouverneur ne le cède point en 
injuftice. en crua1_;te, à celui de la Porte: ce 
qu .. il ne peut obrenir par la force, if l'arrache 
par le., tortures. Un malheureux habirant de 
Prévéjà avait un champ au milieu des ruines 
de l'antique Nicopolis : en lÇ! labourant., il dé-
couvrit un vieux pot de terre qui renfermait 
plufieurs pièces d'or & d'argent, une cou-
ronne d'or & une pomme d'or d'un bâton; 
plus loin ii trouve un petit cheval de bronze 
<ioré : il cache le cheval , la couronne, la 
pomme ; il les montre a fa femme' & lui fait 
part de fa découverte. Celle-ci la comrnuni-
que à fa voifine; & bientôt la nouvelle , vo-
lant de bouch~ en bouche, parvint aux oreil-
les du commandant de la fortereife. Il fait 
arrêter l'homme & la femme : on les interroge; 
ils s'obflinent à garder le fecret. L'homme eR: 
mis à la torture; force par la douleur, il dé .. 
couvre le lieu du dépôt. Le comri::andant 
s'empare de tout; le cultivateur & fon époufe 
clif paraiifent. 

L' Al ban~e fe di vîfe en deux parties: l'une ~ 
limitrophe de la Dalmatie , efr habitée par 
des Turcs· & des chrétiens catholiques. Ces 
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_ s30 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ derniers font la force du pacha de Scutari; 
La Grèce. mais, opprimés, fous un joµg qui leur de-

vient de jour en jour plus infu _.)portable , ils 
font prêts à s'unir à la première puiiîance 
chrétienne qui fe pré~entera pour faire la con-
quête de ce pays. 

Les habitans des bouches de Cataro font au 
nombre d2 dix mille hommes en état de porter 
les armes. On compte parmi ceux qui habi-
tent le Monte-Negro,, environ vingt-cinq inille 
hommes, tous indépendans, ennemis mortels 
du nom turc: les uns &. les autres f uivent le 
rit grec. Ces peuples aguerris occupent la 
frontière de la Dalmatie , depuis la mer juf-
qu'à la montagne. Ces derniers font toujours 
difpofés à chagriner les Turcs dans cette par-
tie, quand ceux-ci ont la guerre avec quelque 
puifîance. -

L'autre partie de l'Albanie comtnence à la 
P allona ,~, difrante de cent -mflles de la fron-
tière de la Dalmatie , & s'étend jufqu'à 
l'iflhme de la Morée. Toute cette éten-
due de pays, dont la longueur eft environ 
de deux cent milles , eft pareillement habi-
tée par des Turcs & des Grecs : ces derniers 
forment au moins les fix feptièmes de la po-
pulation. 

La Chimara cornpte fous fa jurifdiaion dix-
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neuf villages , peuplés d'environ dix mille~~~~· 
hommes en état ·de porter les armes , tous 
Grecs & ;ndépendans depuis trois cents ans. 
Ils ont été· cependant obligés de céder aux 
forces du pacha de Janina , ville capitaie où 
il fait fa réfipence , & qui contient trente 
mille habitans , dont deux tiers font Grecs. 
On compte fous fa jurifdiB:ion trois cents 
'villages , tous habités par des Grecs ., au 

· nombrç de cent mille hommes capables de 
fervir. 

Je ne dirai que peu de c'hofe des Albanais 
àu Paramathcan; leur viJJe eil fituée à douzè 

. lieues de ]anina : ils poffèdent un territoire 
de douze lieues de circonférence, & peuveoflt 
mettre en campagne vingt mille hon1mes .. 
Leur pays efr fi montagneux , fi inacceffible, 
que jamais les Turcs n'ont pu parvenir à s'en 
emparer. Comment devinrent· ils mahomé-
tans? C'e:fl ce qu'ils ne peuvent déterminer 
eux-mêmes. Quelques - uns prétendent que, 
lorf que les Turcs fe répandirent pour la pre-
mière fois dans le pays, ils firent la paix avec 
eux, & confervèrent leur indépendance, à 
condition qu'ils embraiferaient la religion ma-
hométane. Ils parlent grec, & ne connaiffent 
point d'autre langue. Les Turcs & les autres 
Albanois font à leurs yeux des peuples effé .. 

L 1 2 

La Grèce~ 
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532 InSTOIRE c·ENERALE 
~~~!"!minés, & ils 1eu.t vouent le plus profond mé .. 
.La Grèce.pris. Il n'y a pas dans ce pays de gouverne .. 

ment régulier : chaque fan1ille ou réunion 
d'alliés ( Clan ) ad1ninifl:re la j uflice dans fon 
fein; & les Clans les plus nombreux font ceux 
qui ont le plus d'influence dan~ le pays , pour 
tout ce qui concerne les affaires publiques: 
ils prennent bien garde -de ne pas tuer un in .. 
àividu ·d'un autre Clan., parce que fes parens 
vengent {a mort ; & quand une .fois il a été 
verfé du fang, les n1affacres f e f uccèdent juf-
qu 'à l'extinaion totale <le l'un ou de. l'autre 
Clan. Leur habitude lorfqu'ils fortent de chez 
eux, efl: :de porter leur fufil; ils ne refl:ent pas 
même dans leurs mai{ons, fans avoir à leur 
ceinture une paire de pifiolets , & la nuit ik 
mettent ces mêmes pifl:oiets fous leur oreiller, 
& leur fufil à côté du lit. On ufe des mêmes 
précaurions dans toutes ces contrées, excepté 
dans la ville de,Janina. Il y a cependant par-
mi les Paramathians un nombre confidérable 
de chrétiens grecs, qui vivent de la rnêma 
manière qu'eux : ceux qui font mahométans 
connaiffent peu }eur religion, & n'y font que 
faiblement attachés: leurs femmes ne font pas 
voilées; ils boivent du vin & fe marient avec 
les chrétiens. Il efl: vrai qu'ils s'abfriennent de 
la chair de porc ; mais fi le mari & la f e.mme 

1 
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knt de religions différentes, ils ne fe font au-~~~!!! 
cun fcrupule de faire cuire dans le même La Grèce,, 

vafe un morceau de porc & un morceau de 
mouton. 

Tous les étrangers- turcs, europtens-, grecs 
ou autres , à qui· il arrive- de palier par 
leur territoire, ou dont ils peu vent fe faifir ~ 
font conduits au marché & vendus publique-
ment. 

Un étranger peut voyager en fùreté dans: 
ces montagnes' & y êrre fort bien traité par 
les hab-itans-, fi, avant d'y entrer, il a eu la 
précaution de fe mettre fous la proteaion d'un 
Paramarhian, qui lui donne toute fûreté pour 

., 

__ n retour. 

La langue albanoife eff un mélange de 
f efciavon, du turc & du grec, joint à quel-
ques mots de français gothique : ce patois eŒ 
parfaitement inintelligible, même pour ceu-x 
qui parlent le.s langues que nous venons de 

• citer. 
Les îres grecques cfe la 1ner Ioniène.,. & fi= 

tuées le long des côtes d~ l'Albanie , font au 
nombre de huit: Corfou , Paxo , Ste. Maure , 
Ithaque" Céphalonie, Zante , Cérigo. & Cé~ 
. 
ngoto~. 

L'ile de Corfou ,. fi.tuée . ' au quaranueme-, 
Lli 

,. 
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534 HISTOIRE GÉNÉRAL 
~~~degré de longitude, & au trente-feptième & 
·'-'a G1~~ce, dèmi de latitude , eft peu éloignée du golfe 

Adriatique, & n'efl: qu'a trois rrilles de l'Al-
banie : eile a de circuit cent milles, & compte 
f oixante mille ·habitans. Elle a un port grand 
& fûr, gardé par deux fort5 imprenables, ap-
pelés l'un le vieux, l'autre le neuf; la ville 
eft au milieu de ces fortereffes. L'ancienne 
Corcyre fait une pa rrie· de fes faubourgs : c'efl: 
la patrie de Pierre Arcadius. 

Cet.te île était autrefois célèbre par les 
beaux jardins du roi Alcinoüs : la pa'rtie méri-
dionale eft flérile, montueufe, & n'a pas de 
bonne eau; mais la côte feptentrionale eit 
très-fertile' fur-tout! en blé ; les falines font 
d'un grand produit; l'huile eft la principale 
produaion de cette ~le ; on y recueille très-
peu de vin. E.lle rire toutes fes denrées de la 
terre ferme de l'Albanie;. l'air y eft ·excellent: 
les hommes y font fains & d'une bonne conf-
tit'urion. Cette île a long-temps appartenu aux 
rois de Naples; mais au treizième ûècle, fes 
habitans fe foumirent aux V énil:iens , qui en 
étaient refl:és maîtres depuis cette époque. 
Comme c'était une place de grande impor-
tance, ils entretenaient toujours dans le port 
une flotte compofée de galères & de quelques 
vaiffeaux. Toutes les autres îles de leur dé ... 
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pendance étaient foumifes aQ gouverneur de ~~~ 
Corfou. La Gric&-: 

~ 

Paxo eft-éloignée de Corfou , vers le midi, 
de :fix rr" .. Jes , & de trente du port : elle a 
vingt-cinq rnilles àe circonférence ; fon terri· 
roire efi: très.fertile en huile, qui fait· toute 
fa produaion; fon port efl: bon pour les bà-
timens marchands; les hommes y font ro-
bufl:es & l'air très-fain: fa population efl: de 
vingt mille ames. 

Ste. l\1aure efl: éloignée de Corfou de foixante-
èlix milles : elle était autrefois, dit-on , une 
prefqu'île; mais les Carthaginois , & felon 
quelques écrivains , les Corinthiens la déta-
chèrent de la terre ferme. Il y a aujourd'hui 
entre l'He & le continent un canal de 500 pas 
d.e largeur; fon terrein eft très-fertile : il pro~ 
duit beaucoup d'huile, du grain & . du vin; 
mais les falines qui s'y trouvent, en rendent 
rair mal fain: fon port efl: fûr pour les bâti-
mens marchands; on y compte trente n1ille 
habitans ; ils font grecs & ont leur évêque par ... 
ticulier. 

Ste. Maure efl: le nom de la capitale : elle 
contient fix à huit mille habira11s ; elle efr dé .. 
fendue par une bonne citadelle, dont les murs 
font très-élevés & forment une enceinte cir .. 
culaire; elle efl d'ailieurs environnée d~eau, &. 
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..._c ___ =:__ "'!'ne peut etre attaquee n1 par mer ni par terre: 
La Grèce. devant la fonereffe. font fituées, dans des 

marais, deux île'> bien culrivét;, qui fervent 
de faubourgs: toutes les petites îles qui font 
entre celle de See. 1\1aure & le continent, 
con1muniqueru entr'elles par des ponts. 

Ithaque eft à quatre mille:-; de Sre. Ivlaure; elle 
n'en a que six de circonférence : ses producm 
.tions confifient en grains et un peu d'huile; 
l'air y eB: excellent; les hommes y font bien 
conftitués et de bonnes mœurs; fa population 
eft de cinq mille h~bitans. 

Céphalonie eft a un miile d'Ithaque ; elle 
a cent cinquante milles de circonférence, & 
compte quatre-vingt mille- habitans : fes pro-
dllaions confifl:ent en raifins fecs, en hLiile; 
mais fa grande reffource efl: la navigation, puifG 
qu'elle met en mer cent cinquante b~timens, 
dont cinquante portent chacun depuis dix juf~ 
qu'à vingt-quatre canons. La principale ville 
eft Céphalonie, qui n9 .a rien de remarquable 
que les ravages qu'y fit le tremblement de terre 
eri I766. 

Zante efl: à quarante milles de Céphalonie; 
€1Ie en a foixante de circuit, & contient qua· · 
rante tnille hommes. Eile fait un grand tra .. 
fic en grofeilles, rai fins fecs, figues, vins; la 
citadelle eft bâtie fur le fo1nmet d'une grande 
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colline fortifiée par la nature, mais à préf ent ~~. ~~~ 
c'efl: un monceau de ruines; elle efl: fujette aux La Grèca. 

tremblemens de terrre : cette île n'a qu'un 
port dan:, la ville , qui porte le même nom , 
pour les grands bâtimens ; elle en a deux 
pour les petits. L'air y eft fain , le peuple la-
borieux. Ce n'efl: qu'à l'infatigable înduftrie 
des cultivateurs ~ue cette île doit fa ri-
chefîe. 

Cérigo e.ft à deux cents milles de Zante ; 
elle en a foixante-dix de circonférence. Elle 
ne compte que cinq mille cinq cents habi-
tans. Ce défaut de popularion paraît provenir 
de deux caufes: l'une efl: la R:ériliré de quel-
ques parties de l'île qui font pierreufes; l'autre 
efl: l'émigration des habitans, occafionnée par 
la crainte qu'infpirent les corfaires barbaref-
ques , maltais, turcs & autres brigands. Le 
p_ort d' Aulemona, fûr pour toute ef pèce de 
bâtiment, était devenu, du temps des V ~ni-

• tiens , le refuge des pirates. Ce port efl: fi-
tué du côté du levant de l'lle; vers le midi 
efr la ville de Capfagli, & un port de même 
nom-, peu fùr, nlême pour les petits bâti-
mens. Son territoire , quoiq,/en grande partie 
:fléïile, eit fertile en cert~ins endroits, & pro-
duit du grain, du vin & autres fruits. 

Cérigoto eft fituée entre l'!le de Cérigo & 
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)38 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ celle de Candie : elle efl: habité par dix- (ept 
La Grèce. familles de Sfaci9tes,. peuple qui habire cer-

taines montagnes de Candie : ·:Ile en efl: dé-
pendante & ennemie naturelle du Turc, corn~ 
me font les Mainotes dans la lVlorée. 
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C H A P l T R E V I I. 

Etendue, population, divifion territoriale, gou-
t yernement , commerce, produél:ions & expor-
f' 

l talions de la Grèce. 

LA furface de la Grèce efl: de 6r 50 lieues~~~ 
quarrées. La Macédoine en a 2000; l'Épire' La Grèce, 
depuis le Drolo ju(qu 'au golfe de 1' Arta, 1700, 

& la Grèce méridionale 24c;o. 
La Macédoine a-700000 ames; ce qui fait 

370 individus par lieue quarrée. Le pays de 
Zangora donne le maximum de la pÔpularion -
de la Grèce ; la Morée & l'Épire donnent le 
minimum. Dans le pays de Zangora on compte 
613 par lieue quarrée, & on n'en compte que 
300 dans la Morée. La Theffalie a 500000 

ames 9 & l'Épii::e qui a le double d'étendue n'en 
a que 400000. L'Étolie, la Phocide, la Béotie 
ont à peine 200000 am es, & l' Attique, d\iprès 
les évaluations les plus j uftes, ne va pas à 20000. 

La Morée qui a 1000 lieues quarrées de furface, 
à n1oins de 500000 habitans; en fomme la po-
pulation de la Grèce ne peut pas êrre évaluée 
au-delà de r 920000 ames. Six de nos bons 
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,. 

•' 
.,- ' 



j, 

.·_; 

'i ' 

! ~ 

J ' ' 

r . 

HISTOIRE GÉNÉRALE 
· . - d~partemens valent mieux aujourd'hui que ce 

La Grece. f'. , pays 11 vante. - _ 
La Macédoine, la Theffalie... i partie orien~ 

tale de la Phocide & la Beotie, font des pays 
fertiles. Le terrein de l' Attique efr léger; il 
n~efr propre qu'à la culture de l'org;e & de 
l'olivier. La Morte au contraire efr fufceptible 

A 

d.e toutes les cultures : fes vallées produifent 
<lu froment , & fe<; montagnes abondent en 

' paturages. L'Epire qui efi: par-tout hériffie de 
montagnes, efl la contrée la plus Hérile. 

1.es produits agricoles de la feule Macédoine, 
valent mieux que tous ceux du reile de la 
Gr~ce; quant aux produits indufl:riels. il font 
mieux divifés. La province la plus indufl:rieufe 
eft la Theffalie, puis la Macédoine, l'Épire, 
la· Morée, l' Attique, enfin une partie de la 
Béotie, connue fous le nom de pays de Livadie. 
Le re:lte de la Béotie, la Phocide, la Loiride, 
l'Étolie, n'ont aucun genre d'indufirie. 

La Grèce a quatre grands pachaliks, q.ui 
font ceux de Tripolitza, d'Egrippo ou de K ègre ... 
pont, de Janina & de Salonique. Le pachalik 
de Triy>.olitz.a comprend toute ·ta Morée; celui 
d'Egrippo s'étend fur toute l'île de ce nom, 
fur la Béotie & fur la parêie orientale de la. 
Phocide. Naupaae ou le Pante a- un petit pacha 
particulier; Ath~nes. &. Livadie {ont gouver-

1 
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nés par des vaiwodes; Lariffe efl: régie par un-~-~~~ 
Muuffelin, & le pays de Zagora, qui i:ft i'an- La Grè_ce.: 
cienne Ma~néfie, pa,r fes propres primats. 

Le pach,, de Janina commande dans toute 
l'Épire, & celui de. Salonique dans toute la 
partie méridionale de la Macédoine. La partie 
feptentrionale efl: gouvernée par des beys par-
ticulier, & la Pie rie efi: fous la dépendance de 
l'aga Je Khaterio. Ce petit feigneur règne 
aujourd'hui fur !'Olympe à la place de Jupiter. 

Les divifions modernes de la Grèce n'exiflent 
que dans les géographes. Ces provinces per-
dirent avec la liberté leurs noms & leurs limites. 
Tout fut confondu lors de la conquête. Le gou-
vernement militaire, qui était celui du vain-
queur, fut établi par-tout; & avec ce gou-
vernement, Sultan Mou rad fecond établit des 
divifions militaires, conformes à celles qui 
exiftaient dans fes états d' Afie. Ces di vifions 
font connues fous les noms de vachalik _, de 

~ 

moujfelimlik , de vaivodolik & d'agalik. Les 
plu~ grandes divifions font les pachaliks_. & 
les. agaliks font les plus petites. Ces gou ver-
nemens ne font point diflribués hiérarchique-
rnent, mais ils fQnt indépendans les uns des 
autres. Les hommes qui en font inveflis font 
les dépofitaires de l'autorité du prince, & ils 
l'exercent dans toute fa plénitude; ils cumulent 
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S42 HISTOIRE G ÉNF~RA I.E 
__ _, dans leurs mains tous les pou voird, excèpté 
La Grèce. celui de la jufrice contentieufe déléguée au 

cadi, & ils coupent & font couper devant 
. eu:X la tête_ à un homme, avec le fang-froid 
cl'un boucher qui égorge un bœuf. La Porte 
'Vend ordinairement au plus offrant les pacha-
Jjks, les moLdfelimliks, & quelquefois elle les 
donne à. la favéur. La commiffion efr pour 

l . • . 1 d' b ' l' tout e temps qui s écou e un eyranz a au-
tre, c'efl·à-dire, pour un an: on la fait proroger 
pour deux beirams avec de l'argent. Quand 
une viile n'e:G.: pas ·contente d'un pacha ou 

. d'un mouffelim, elle offre pour fe débarrafîer 
de ces officiers autant de bourfes qu'ils peu-
vent en donner eux-mêmes pour conferver 
leur place, & alors l'affàire efr décidée au poids 
de l'or. Les vaivodoliks & les agaliks- font 
donnés de la même manière; mais dans eer-
tains cantons de la Grèce , ils font liés a un 
privilége de c9nceffion à perpétuité. Ces con-
ceffions ont été faites en faveur de quelques 

·familles qui on~ rendu de grands fervices à 
l'état •. Les Ghaàrinos qui ont conquis la Ma· 
cédoine, poffèdent ainfi plu fieu rs agaliks. Enfin 
il y a des agaliks & des vaivodalik~ qùi font 
donnés à l'enchère, &. qu'on prend à ferme 
comme une métairie. Tous les apanages des 
f ultanes s •afferment ainfl. Depuis le règne 
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d'Abdul-Ahmid, qui efl: l'époque d'une plus~· ~~~ 
grande accélération dans la décadence de l'em- La Gnk~ 
pire ottoman, les aga1iks de la Grèce font 
fouvent cGaquis de vive force par des aven-
turiers Albanais. La Porte donne alors l'invef-. 
titure qu'elle ne peut refufer. Quelques-uns 
de ~es agas heureux ont même ufurpé dans 
ces derniers temps des vaivodaliks; & à juger 

·de leur conduite future par la manière dont . 
ils ont débuté dans leur entreprife, il eft à 
craindre qu'ils n'envahîlfent bientôt les pacha-
liks. C'eft ainfi que les pachas <le Scutari & 
de Janina fe {ont rendus maîtres de leurs gou-
vernemens , & il efl: à préf umer que ces gou· 
verneurs rendront leur fief héréditaire. Les 
beys de Serès · & de Melenik dans la haute 
Macédoine, & dans la baffe, ceux de Zigna 
& de I<.atherin , poffèdent de la même ma-
nière lèurs agaliks. 

L'agriculture ne peut fleurir que fous ies 
bons gouvernemens & elle ett nulle dans ce 
pays. La branche d'économie rurale qui y eJl 
la moins négligée, efl le nourriffage des trou .. 
peaux, parce que la terre, pour produire des 
troupeaux, n'a pas befoin d'être follicitée par 
la culture. La Grèce eft rev·enue à fes temps 
héroïques: on n'y rencontre plus que des ber-
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544 .HISTOIRE G ÉNÉRAI .. E 
~~~ gers & des brigands) & par n1alheur pour nous; 
La Grèce. il ne naît plus d'Hercule ni de Théfée. 

Le principal article du corn '.1erce grec efi: 
le coton. I. .. e produit de cette plante eH: fupé-
rieur à tous les autres produits agricoles; auffi 
la culture du coton fe propage-t-elle de proche 
en proche, & depuis quelques années, elle a 
envahi les meilleurs terreins. 

Cette culture efl: très - avantageufe, & je 
penfe qu'on pourrait la naturalifer dans le midi 
de la France. On a fait dans le Piémont quel-
ques effais qui ont bien réuffi, &. j'ai vu moi& 
même à Nice plufieurs variétés de coton mac~~ 
donien qui ont donné des coques d'une blan-
cheur éblouiffante. 

On cultive les mê1nes variétés dans les hautes 
vallées de l' A Ge mineure , :fituées entre les 
rameaux du mont Taurus qui font couverts de 
neige huit mois de l'année. Or, dans ces vallées 
Je climat doit être plus froid. que dans nos ré .. 
gions du midi, & au rapport des voyageurs, 
il l'efl: beaucoup plus .que dans la Provence; 
du moins il efl certain que le climat de cette 
province françaife eft plus doux & plus tem-
péré que celui de la 1V1acédoine. Quelque dif-
férence qui exifi:e dans la latitude de ces deux 
pays , le voifi.nage de l' A rhos , du Pungée ,, de 
rOiympe, apporte ici de fréquentes variations 

dan.s 



D E 8 V 0 Y A G E S. 541 
dans la température : l'air qui defcend de ces~~~ 
hautes montagnes & qui circule dans les vallées 
de la Macédoine, y réf roidit confidérablement 
l'atmofpht,;re. 

Il efl: vrai que la plaine de Serés , où font 
les plus grandes plantations, eft entourée d'un 
cercre de montagnes, & qu'elle eft à l'abri de 
tous côtés ; mais on trouve de femblables 
abris & des fltes auffi heureux dans le pays 
qui s'étend depuis Nice jufqu'à Marfeille, & 
depvis Nîmes jufqu'à Perpignan. Il n'efl: donc 
pas douteux que le coton n~ put être mis en 
culture réglée dans nos départemens méridio-
naux. 

Le travail qu'exigerait cette culture ne dé~ 
tournerait pas l'agriculteur de fes occupations 
ordinaires; il pourrait être le partage des fem .. 
mes~ & f uccéder aux foins qu\:lles donnent: 
à l'éducation des vers à foie. 

Le_coton du Levant eft généralement moins 
efl:imé que celui des An;illes; il efl: m~ins 
pur, moins foyeux, d'un brin plus groffier 
& plus'.âpre à la filature. Il femble que le fruit 
du cotpn ,diminue de qualité en Turquie à 
mefure que l'on s'enfonce dans les provinces 
du nord. 

La ville de Serés eî:t le marché comm1111 
où fe rendent chaque dimanche d'hiver les 

Tome XXVIII.. Mm 

La Grkc~ 
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546 H.ISTOlRE GÉ-NÉRALE 
- pa;fans de toute la vallée. Ils viennent offrir 

l.a Grèce. les cotons de leurs champs. · Les acheteurs 
font des marchands cotnmiffior 'aires établis à 
Serés, ou des faaeurs envoyés par les négocians 
fran<:s, de Salonique. Ces faB:eurs doivent être 
munis de gros fonds, parce qu'ils font obligés 
de :payer avant la livraifon les. trois quarts 
des cotons arrhés; _jls achètent la marchan· 
rlife Ja_ns la voir, & ne vont dans les villages 
que pour la faire emballer & voiturer. C'eft 
ainfi que fe commencent <les affaires immenfes 
qui· Ie terminent fans cour:tier, fans écrit, 
fans garantie, mais feulemen,t par des accords 

. verbaux toujours fidèlement exécutés •. S'il 
furvient quelque contefl:ation entre le vendeur 
& l'acheteur, le b~y de Serés les fait amener 
devant lui ~les juge fans appel. Ce bey n'efl: 
qu~un Tartare, mais- il allie tant de -droiture 
à fa rudeiTe, que dan5 toute l'étenclue ·de fon 
agalik, la lnauvaife foi eft etichaînée. par la 
crainte. 

' Le produit du coton efr comparable à celui 
d'une <les plus riches colonies des Antilles, 
& il forme la bafe des retours dans le com-
merce des Européens. C'efr ce commerce qui 
répand les cotons macédoniens dans coutes les 
_parties de l'Europe. 

La confommation de la Grèce efr immenfe-,s 
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inais il faut corfidére:r que les ·Turcs remd ""'· "'-!'~~ 
pliiferit leurs matelas de coton, qu'ils en gar- La G-rèçe., 

niffe~t leurs fophas & leurs contrepointes, & 
qu'ils en er»ploient une grande quantité dans 
leurs funérailles ~ f uivant une de leurs pra-
tiques religieufes, qui prefcrir de boucher 
avec du coton aux morts des deux fexes toutes 
les ouvertures & tous les conduits naturels. 

La. belle teinture rouge que l'on donne au 
coton dans l'empire ottoman , efi connue en 
Europe fous le nom de rouge du Levant , rouge 
d~ Andrinople. Les principales fabriques de ce 
coton filé rouge établies en Grèce font dans 
la Thelfalie .. Il y en a à Baba, Rapfani, Tour~ 
na vos, Lariffe, Pharfale , & dans tous· les 
villages fitués fur le penchant de l'Offa & .du 
Pélion. Ces deux montagnes peuvent être 
confidérées comme des alambics qui dittillent 
les vapeurs érernelles dont l'Olytnpe efi: cou-

c ronné, . & . qui les difrribuent dans les belles l vallées affifes à leurs pieds. Parmi ces vallées, 
1 on a diftingué de tout temps celle de Teinpé, -

à caufe de la beauté des ombrages & des 
eaux. Ces eaux, à raifon de leur limpidité, 
font très-propres à la teinture, & elles ali-
mentent une infinité de fabriques, dont les 
plus renommées font ceiles d' Ambelakia. 

Ambelakia eft fur le penchant de l'Offa & 
. Mm~ --



,, 

.: i ,. !i 
'I ,-::: 

i - -J~i 
·; c_ \1 

'! 
·' ,,, " 
i ! 

' ! . ·1 

' ' --f 

. f' ; 
f: 1 

. ~ - -' 

~~~ du Pélion & fur la rive droite dû Pènée, entre 
La Grèce. Lariffe & la mer. Ce village , par fon aâivité, 

:reffemble plutôt à un. bourg ue la Hollande 
qu'à un village de Turquie. Il répand pat fon 
induitrie le mouvement & ·la· vie dans tout le 
pays d'alentour, & il donne· nailfance à un 
cottnnerce :immenfe qui lie l'Allemagne à la 
Grèce par mille fils. Sa population qui a triplé 
rlepuis quinze ans, efl aujourd'hui de ·quatre 
mille ames, & toute cette population vit dans 
les teintureries; comme un effain1 d'abeilles vit 

. d~n·s une ruche. On ne' connaît point dans 
ce village les vices ni les foucis qu'engendre "\ 
l'oifiveté. Les cœurs des Ambelakiotes font 
purs & les vifages oontens. La Jervirude qui 
flétrit à leu-ts pieds les campagnesqu'arr0fe le 
Pen·ée, h"efl: point montée fur leurs côteaux: 
aucun Turè ne peut ·ni 11abiter ni fêjourner 
parmi eux, & ils fe gouvernent comme leurs 
ancêtres par leurs Protoyeros & par leurs pro~ 
pres màgiftrats •. Deux fois les farouches mu..; 
fuhnans de Lariffe, jaloùx de leur aifance & 
de leur bonheu'r , ont tenté d' efcalader leurs 
montagnes & de piller leurs maifons, & deux. 
fois ils ont _été repou~s par des mains qui 
ont foudain quitté la navette pour s,armer du 
moufquet. 

Tous les bras, même ceux des enfans, font 
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employés dans les teintureries d' Ambelakia , ~~~ 
~ tandis que les homn1es teignent le coton, La Grk~~ 
les femmes le filent & le préparent. On ne 
connaît p01nr dans ce canro11 de la Grèce 
l'ufage des rouets : tout fe file au fufeau. Le. 
fil, fans doute, en efi moins fort :t moins rond, 
moins égal ; mais il efl: plus doux.; plus foyeux,, 
pius tenace; il cafre moins & dure plus; il 
blanchit inîeux & efl: plus propre à la tein ... 
ture. C'eft un plaifit de voir. les femmes d' A1n-
belakia , armées chacune d\1n fufeau, & .ca-
quetant enfe111ble devant la porte des maifons ;, 
mais on ne peut jouît qu "un inftant de ce 
p!aifir, car dès qu'un étranger paraît, fou-
dain elles s'~nfuient, en laiffant voir comme 
Galathée, dans leur fuite précipitée , le défit 
·de fe montrer : 1C . 

Et fugit ad Salices . & fe cupù ante vide ri~ 

L'œil ne peut alors que parcourir rapidement 
quelques-unes de leurs, formes; mais il re .. 
connaît encore avec furprif e ces anciennes 
tailles grecques, f veltes & élancées, qui ont 
fervi de modèles aux plus belles Hatues di.i, 
inonde. 

Pour moi, je n'oublierai jamais ce que fai 
vu à Ambelakia & dans fes environs; une 
population nombreufe. vivant toute entière du. 
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;;o HISTOIRE GÉNÉRA LE 
~ produit de fes ma_nufaRures y & m'offrant, au 
· La . .Grèee. milieu des roctiers ·de l'Offa, la réunion tau-

\ chante d'une fami1le de frères & d'amis; la belle 
inftitution reléguée par les Jé_fuites au milieu 
des torêts du Paraguay , tranf plantée comme 
par magie parmi les précipices & les avalanches 
de Tempé; les haines grecques amorties; le 
goût ?es vaines fubtilités remplacé par l'amour 
des folides études; la vanité nationale étouffée 
par des fenrîmens généreux : routes les idées 
grandes, liberale_s , germant fur un fol voué 
<le puis vingt fiècles ... à l' efclavage; ·l'ancien ca-
raaère grec repouffant avec fa première éner" 
gie au milieu des torrens & des cavernes du 
Pélion; & pour tout dire enfin, tous les talens 
& toutes· les vertus de l'ancienne G (èce re-
naiiîant dans un coin de ']a Grèce moderne. 

Le tabac forme, après le coton, la plus 
Iiche branche des exportations grecques. On 
cultive les deux variétés de tabac, connues fous 
le nom de Nicotiana /atifolia & de Nicotiana 
ruftica. Cerre culture emploie un huitième 
des terres en labour, & fait vivr'e- une p~pu
lation de vingt mille familles. 

Le tabac fe fème ici au mois de mars dans 
une terre récen;iment humeaée, préparée par 
deu:X: labours, & amendée avec du fumier de 
bergerie. La graine lève quelques jours aprè& 
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qu'e-lle. a été fetnée, & pendant que fa tige•_• ___ .. __ •_-· 
-v-égète & fe fortifie, on prépare un autre La Gréct> 

terrein, où l'on tranf porte au __ mois de mai: 
toutes les ;eunes plantes , qui fonc rangées 
fur des lignes parallèles- à un pied quarré de 
difl:ance. C'efi ce fecond rite qui efl: le lire 
propre du tabac, Je premier ne fert que de 
pépinière : l'arrofement eft nécefiaire dans les 
tem·ps fecs. ' 

Le tabac mûrit en feptembre. Les feuilles 
jaunitfent alors, s'inclinent vers la terre, & 
fe détachent de la terre fans etîort. La cu-eil~ 
lette efl l'ouvrage des fernrnes : eHe fe fait le 
matin , après que le;; feuilles ont été humec-
tées par la rofée. On cueille fucceffivement 
les plus. belles & les pl-us mûres' & on les 
enfile par la; queue dans de longues aiguilles. 
On• forme alors des liaffes de dix à douze . 
pieds de longueur, & on les pofe -par les 
extrémités fur des piliers de bois fichés en 
terre-, àans un lie-u bien" expofé à l'air libre 
& aux rayons du foieil. 

Le cha1np qüi a produit ces plan_tes" de~ 
meure, après la cuei-llette, couvert d'une in-
:fi:ni~é de tiges nues' quipréfentent dans rau .. 
tom ne l'af pefr d'une forêt de rof:eaux que le 
moindre- vent agi~e ~ & dont le bruir reffemble 
alors à- celu.i de la mer irritée. Ces tiges fa. 

M-m 4!: 
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' , HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~- deffèchent fur pied, & font pour la terre. un 
M Grèce. excellent engrais par le fel âcre & piquant 

qu'elles y dépofent. 
La Macédoine efl: de toutes les contrées de 

la terre la plus propre peut-être aux planta~ 
tians de tabac. Son fol trop riche a bef oin de 
la f uccion des plantes voraces , comme les 
:i:empéramens fanguins ont befoin de la faignee. 
La qualité de l'air épais & nitreux, l'affiète 
du terrein au pted du Pungée, de 190lympe · 
& d'autres monts é.lévés qui· entou·rent ce 
pays d'un cercle ét_ernel de vapeurs , les allu-
vions continues de la mer, du Strymon , de 
l'Axius & mille autres· accidens ·particuliers, 
donnent au règne ani~al & végétal un luxe 
& une abondance de vie inconnus par - tout 
ailleurs. La nature a ici trop de force. : les 
plantes y ont trop de fève, & les animaux 
trop de vigueur. 

Une terre plantée en tabac donne un pro· 
duit annuel brur • ordinairement double de 
celui d'une. terre femêe en grains; mais. la 
culture & 'la ,nanipulation du· tabac exigent 
des foins qui diminuent beaucoup les profits 
du planteur. ·Une chofe pourtant déprécie ces 
plantations à 1nes yeux, c'efl: qu'en général 
oh vit moins long_-te,mps dans les villages qui 
çultivent le tabac que dans les . autres ; · ies 
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émana rions de cette plante abrégeraient-elles .. = ----5 
le principe de la vie? ou bien efi·ce la cul- La Grèce., 

ture du tabac qui en épuiferaît trop tôt les 
fources , .;.n ne laiffant prefque point de re-

. ' ? pos aux pauvres qu1 sen occupent. 
-·Le commerce français n'a pas pu toucher 

'd . • d f 1 aux ra bacs mace on1en~ , tant qua ure e 
privilége de la ferme générale; mais j} pourrait 
aujourd'hui parrager avec les négocians des 
autres nations cette branche du commerce 
grec, & même l'exploiter avec plus d'avan-
tage : c·efl: au g~uvernement à l'encourager 
dans cette entreprif e. 

Quand on confidère la Grèce fous le point 
de vue de fes avantages naturels, on trouve 
qu·il n'èfl aucun pays de l'Europe où les in-
dividus aient reçu plus d'aptitude au bon-
heur : mais quand on l'envifage foas ~laf pea 
de fes forces politiques, on trouve que tous 
les fléaux d'une adminiftration barbare fem-
blent s "être donnés la main pour défoler une 
des plus belles contrées de la terre par la 
1icheffe & la variété -de fes produits. 

Cependant ce pays,. dans fon érar de mifère, 
produit encore une quantité immenfe deble<l, 
<le tabac, de coton, &. il exporte en valeurs 
plus de la moitié de ces riches produÇhons. , 
. .li. voi-r cette maffe d'exportations, on ferait 

' 
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E _• tenté,de juger favorablement de l'état des cul-
-La Grèce. tivateurs; mais on fe tromperàit. Cette fura-

bondance de produaions ne prc uve rien pour 
leur bonheur, parèe qu'elle n'eft" point l'excé-
dent du néceffaire. Dans les états où les payfâns 
jouiffent deJa p1è.nitude de leurs droits civils, 
comme dans la _plus grande partie de l'Europe, 
rien ne fe ven'1 q u ·on. n' ai-t pourvu du moins au 
néceffaire; c'efl:a-lors le f uperflu que l'on exporte. 
Mais dans les pays qui fe r~pprochent de l'é-
tat de ces contt~es' où une multÎtùde de nègres 
efr 1nîfe en -aaion par le fouet de quelques_ 
blancs, I'exportatÎQn n'efl jamais en proporD 
tion exaae.avec l'abondance. Là, des milliers 
d;1ndiviclus cravaillen~ à prodaire pour un très· 
petit nombre. Là , de petits tyrans réuniffent 
la maffè de travail de tout un canton pour la 
dévQ#r · feuls : ils ne lai!fent pas même au 
malheu/eux produaeur le plus étroit nécef~ 
faire, & ils vendent ce qu'ils ne peuvent dé· 
vorer , pour fatisfaire leurs fantaifies. En 
Grèce. comme en Pologne, les payfans meu· 
rent de faim, & les feigneu-rs regorgent d'or. 

Ce que nous appelons , da·ns le commérc'e 
cle la Méditerranée, vermillon_, efl le kermès. 
Le kermès efl: un gall-infeae qui croît fur un 
petit chênè vert , co_mme la cochenille cro1t 
fur le nopal. Ce pe_tit chên~ eil répandu avec 
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une étonnatire· profufion fur toute la côte de la _ ______: _ 
Béotie & de la Phocide , que baigne la mer de La. Grèc~ •. 

Criffa ; & quand on va chercher des ruines 
fur les petits côteaux Sud qui conduifent à l~fië-
licon & au Farnaffe , on rencontre par-tout des 
bouquets. de cet arbriffeau. Comme il fe pla1t 
clans les terreins rocailleux &. :fl:ériles , il fait 
prefque, avec quelques miférabies vignobles,-
.la feule richeffe de tous les villages répandus fur 
les lieux qu'occupaient jadis Delphes, Criffa, 
Cypariff us , Daulis , Ambryiîus , Anticyre , 
Bulis & Thef pies. Thisbé , Afera , la patrie 
d'Hefiode-, l'hypocrene , la grotte & le bois 

• facré des Mufes font cachés aujourd'hui fous 
des buiffons de kermès. 

Les anciens difaient qu'on Î'amaffait fur les 
rivages de Bulis les coquillages qui fervaient à 
teindre le pourpre. La vérité efl: que ces rivages 
font tapiifés àe kermès, & que le. kern1ès était 
le principal colorant employé dans les teinture-
ries de Bulis. 

Le ker;nès provient d'un œuf ,. pafîé foMs 
l'état de nymphe, & après avoir percé une 
efpèce de coquè' qui lui fert d'enveloppe, il 
prend une forme f phèrique , telle à peu-près 
que celle d'un petit cloporte , & parfaiten1ent 
fen1blable à une boule dont on a rerranché un 
fegmeht. Il :ne fe nourrit pas en rongeant les 

. ,• 
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·-w""' feuilles, comme les chenilles, mais en les fuçant 

La Grèce. avec une trompe plac~e fous fon corf el et. 
l~e mâle efl phis petit que h femelle, & il 

eA auffi plus agile ; il a deÙx aîles, & faute 
· . brufquement comme une puce. I. .. a femelle 

court au printemps sur toutes les branches ; 
mais dès que l'eté efl: venu, elle fe fixe à un 
point de l'arbriifeau , ne fe déplace plus , & 
reçoit dans cet état d'immobilité les carreiîes 
clu mâle; elle pond enf uite , bouffit exceffi. 
vement , & meurt. Son cadavre informe ne 
conferve point, comme celui de la. cochenille, 
1,, ' . . 1 l . ' ir d"f , exreneur<1n1ma ; es traxts s enacent, i pa-
raiiferit, et bientôt on n'apperçoit .Plus qu'uns 
ef pèce de galle , triite berceau des œufs qui 
doivent éclorre. Ces œuf~ font d'un·rouge blan ... 
châtre ; & vus au rnicrofcope , ils fernblent 
parfemés d'une infinité de points brillans cou-. 
leur d'or. 

On fait au printemps la récolte du kern1ès, 
& elle eil plus ou nioins abondante , felon que 
l'hiver a été plus ou moins doux •. Ces petits 
animaux craignent extrêmement le froid ; les 
plus beaux viennent fur les chênes voifins de 
la mer; ce font des ~_mmes :qui tes cueillent e11 
les détachant des branches.· avec letJrs ongles& 
Comme la rofée , en amolliffant les ~uilles 
épineufe s de r arbriifeaq' rend, la c ue~llette pl1k$ . 
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:iifée, -on a foin de la faire avant le lever du __ _ 
foleil. Quand elle eft terminée , on arrofe les La G'èce-· 

kermès de vinaigre pour tuer les petits mâles 
contenus uans les œufs: fans cette précaution, 
ils s'envoleraient & e;i1porteraient la reinrure; 
puis, on fair fécher tous les kermès, & on les 
frotte dans un fac pour les rendre luitrés; l'in~ 
feae prend alors la figure d'une coque. Les 
coques les plus recherchées dans le comn1erce, 
font celles qui fourniffent le plus de cette pou-
dre rougeâtre qui fe détache de l'animal , fous 
la forme de grain, & que l'on nomme vulgai ... 

1 

rement graine d~écarlate. C'efl: ·de cette graine 
que l'on tire cette belle coHleur'W>·Jge fi efl:imée 
avant l'ufage de la cochenille. 

' 
Les· MarfeiHais font le commerce du ver-

n1illon & le revendent aux Tuniciens qui l'em-
ploient pour teindre les fés ou bonnets de 
Tunis. La oouleur de ces bonnets efi: belle & 
folide, ce qui fait regretter que nos teinturiers 
aientabandonné l'ufage du vennillon. 

. . ~ 
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Obfarvations fur la fiiuation politique de la Grèce. 
- Etat préfenc de r Eglife Grecque. 

~~~!!..LA fituation politiqu;d~ ~a Grèce préfente, 
La Grèce. depuis long-temps, à l'obfervateur attentif, les 

· Iymptômes de l'ex_plofion que des évènemèns 
récens paraiffent avoir rapidement provoquée. 
La Gr'èce ne peut pas refl:er davantage affervie 

. fous le joug des ~Turcs; elle s'élance vers fon 
affranchifîement, & ref pire à prendre un rang 
parmi les -nations indépendantes de rEurope; 
une é.poque importante fera celle où elle s'exn· 

· parera, ou plutôt , où elle fe reifaifira d'une 
exiflence politique. Pour en apprécier les confé. 
quences probables , il eft néceiîaire d'arrêter 
fon_ attention fur fes tentatives réçentes, qui 
donnent lieu de croire que fon réveil approche 
& qu'elle va reconquérir fes droits. 

Il faut convenir qu'aucun peuple n'eH: arrivé 
fi près de la perfeaion en tout genre; il ferüble 
que le génie des anciens-Grecs a été doué de 
cette force furnaturelle qu'Homère donne à ses 
héros. La Grèce conquife a civilifé Rome, 
mais les conquérans étaient les .Romai~s ; la 

-~ 

-~ 
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tnême Grèce conquife n'a point policé la T ur- ~~~Il! 
quiè , parce que les conquérans etaient les La. Grèce. 

Turcs. L'infouciance de ces barbares eft à peine 
concevablt ; on les voit c6_ntempler, avêc une 
féroce ftupidité, les chefs-d'œuvre cle l'art, les 
monumens , les temples antiques ;- & -s'ima-
ginant que des génies en ont été les architeaes, 
ils les détruifent, ils en brûlent le marbre pour 
avoir de la chaux, & -faire du ftuc dont ils re-
_:vêtÇ!nt leurs maîfons bâties fans goùt & fans 
aucune connaiifance de l'architeaure : ainfi , 
le plus. beau pays du m~nde efl devenu un 
défert, les bêtes fauvages en habitent une par-
tie' rautre eft occupée par des hommes encore 
plus féroces. . 

Quant aux défauts que l'on reproche aux 
Grecs, quelques-uns, fans doute , font l'effet 
de leur ancienne corruption ; mais 1a plupart 
ont leur foûrce dans l'état d'abjeaion & de 
fervitude où la Turquie les retient. Ce principe 
de dégradation agiffant depuis plufieurs fiècles, 
a dû accumuler f es effets ddfaH:reux fur l'ef prit 
des Grecs ; mais fi Cil poids accablant était 
foulevé , leur ame reprendrait bientôt fa vigou· -
reufe élafticité ; il efl: même étonnant qu'ils 
aient co~fervé autant de vigueur de caraa~re' 
& qu'ils ne foient pas plus avilis. -

. Si nous les confidérons comme pe,µple , &: 

-~ .~ -
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
! -"--'•?· eu égard à leur civilifation , leur fupériorité 
· La Gr~ce, fur les Tu.rcs eft frappante. Ils poffèdenr, à-u~ 

degJ<~ .éminent, le géilie de l'in\ .;ncion ; mais 
èe qui forme un contrafl:e des plus frappans, 
c~efl: )eur aaivité' leur légèreté comparée à la 
gravité cérétnonieufe & fl:upide <les Turcs.,Au 
milieu d'eux ., l'.européen cl'oit être dans fa 
patrie & parmi .des :hommes -de · fon efpèce. 
Entre lui,& le Mufulrnan, la difl:ance efl: énorme; 
aucun raprochemenr n'exifte .ni dans 1ès goûts, 
ni dans les idée'5 ·; .plu.s il connoît la langue 
turque , -plus cette cl.-ifférence lui paraît fenfi-
ble. Il n'en eft pas ôe même des Gr.ecs-: plus 
on vit avec eux, -plus on remarque <le confor..; 
miré dans leurs mœurs & dans leurs coutumes, 
avec les mœurs & les habitudès des autres na• 
tions. A la ,vérité , ils font légers., ambitieux 
à l'excès & .avides d'honneurs ; mais cette 
arnb:irion qui n'e:fl: maintenant qu'une faiblelf e, 
leur infpirera de grandes chofes , qùand un 
but plus noble fera offert à fon aaivité. Leur 
courage ne faurait être révoqué en doute; il a 
été mis à. d'affez frequenres épreuves. Ce 
qu'ils ont fair au fervice de la Ruffie ne doit 
laiffer fur ce point aucune ·incertitude. 

, Les Grecs de Macédoine & des pays voifins 
, font robufl.es, courageux &. en quefque forte 

féroces. ,Ceux d'Athènes & de l'At~ique font 
encore 

1 
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encore remarquables ·par leur fagacité & leur -------" 
pénétratif>n. · Tous· les habitans des îles font· La. Grè<:Sf 
gais , vifs ,. paaionnés pour la· m ufique & la 
danfe , "'fables , hofpitaliers , & d'un bon na-
turel : de tous les Grecs , ce font en général 
les meilleurs. Ceux de la Morée font- pirates; 
on ne doit point s'en étonner quand on fe rap-
peile les affreux traitemens que les Turcs leur -
ont fait eifuyer, & leurs continuels efforts pour 
s'affranchir. Dans l'Albanie , l'Epire, & dans 
tous les pays rnontueux' le peuple efl: brave. 
guerrier, mais faL1vage, tuant fans fcrupule & 
volant les voyageurs. Un Turc n'oferait pas .fe 
hafard.er feu! dans _ces contrées ; il n'eft pas 
d'homme qui ne re fic un mérite de le tuer .. 
-- Peut-on en être f urpris. " 

En général, les infulaires grecs ont de grands 
traits, pleins de noblelfe: il n'efl point d'en--
droit pubhc où l'on ne puiffe , en examinant' 
les diverfes figures., faifir les traits épais dont 
les artifl:es gre'cs ont formé la tête d'Apollon & 
celles des plus célèbres fl:atues. 

On fe tromperait bien évidemment, fi on 
voulait juger de la conduite de la Porte envers 
ces provinces~ par analogie avec les opérations 
politiques des autres puiffances. Parmi ·nous, 
la révolte d"une province occafionnerait quel .. 
ques nouvelles me:fures de rigueur , & tOi.1$ 

Tome XXVIII. N n 
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· au plus le châriment des phis coupables~ Le 

La Orèee T - "Il · · 11 d ' · · ure,. en pare1 e circonnance, ne ten a nen 
_ moins. ql.1'à la deflruaion totale d.,s révoltés , 
pour n'avoir plus rien à craindre de leur mé.; 
contentement. C'eft ainfi qu'après la défaite des 
Grecs de la 1\tlorée qui , féduits par l'èfpoir de 
s•affranchir, avaient pris les armes en faveur de 
la Rufiie ; i1 fut propofé dans le Divan d'en 
faire . un maffacre. gènéra] : ce n'était pas la 
première fois qu'on y avait agité férieufement 
la "queftion d'exterminer tous les Grecs; cepen·· 
dant cette mefure fut heureufement combattue· 
par Gazi-Haffan, d'après des principes puifés 
dans l'humanité & dans la politique: le prin~ 
ci,pal argument dont il fe fervit , & qui feu1 
entraîna la conviaion , fut celui - ci. Si nous 
tuons tous les .Grecs, nous perdrons la capita-
tion qu'ils paient. 
·- Ces climats peuvent produire encore des aaes 
de patriotiîme & des vertus capables de fur-
prendre les nations les plus .civilifées de l'Eu-' 
rope. Difons-le hardiment , il exifl:e encore 
dans la Grèce quelques hommes capables de 
rappeler la rné1noire de leurs ancêtres ; c'eft 
chez les peuples habirans des montagnes que 
fe .cortfèrve encore l'ef prit ~e liberté' qui anima 
les anciens Grecs : il ref pire encore chez ces 
peÙples, fous l'abri de ces rochers qui repouffent 

• 
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loin d'eux les vices &.les tyrans. Dans tous les~~~ . 
.fiècles & dans tous les pays , les montagnes La. Grèc11 , 

font, ai~fi qu'on l'a obfervé plus ·cl.une fois, 
l'afyle Ge la liberté : ce font les remparts &. 
les fortereiîes que la nature a contlruites contre 
les oppreffeurs dù genre humain qu'elle a d~ail-
leurs fi bien fervi. Là.fe forrnèrent ces guerriers 
vainqueurs de l'Italie fous Pyrrhus , & re-
.doutables pour Rome elle-même au temps de 

, fa vraie puiûance , c'eR:-à-dire , de fes vertus 
& de fes mœurs, avant qu'elle fût corrompue 
par fes fuccès , & affaiblie par fa grandeur; 
é'e:ll là que cette même F.ome, enfin foumife 
à des maîtres , allait chercher ces fol<lats qui , 
fous le nom de légions d'lllyrie , faifaient la 
force de fes armées , & qui dif pofêrent plus 
d'une fois de l'empire : enfin, c"eil contre ces 
rochers que vînt fe brifer la Puiffance otto .. 
mane ~ à l'époque où elle était la plus formi-
dable; c'efl là qu'au quinzième fiècle, ce grand 
Scanderberg, ce héros de. la chrétienté, vain .. 
queu.r d' Amurath & de Mahon1et fecond, re-
nouvella aveç un petit nombre de guerriers , 
les prodiges opérés dix-huit Gècles auparavant: 
dans les ca1npagnes de l'li.trique & de la Béotie. 
Et tel ~ft conflamment le génie belliqueux de 
ces peuples, que cherchant par-tout la guerret 
on les trouve jufques dans notre hifl:oire, & que 

N n '.2 
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~~~!!fous lè nom d'Albanois ,, on les voit fouvent 
~à. G.rsce. pendant le _ feizième flèc1e , tant en France 

qwen Italie , participer à la gloir(;, & au mal· 
heur de nos armes. 

Il exiîte dàns la Grèce une autre nation plus 
intéreffante encore & dont l'origne réveille de 
plus grandes idées , ce font les defceridans des 
anciens Spartiates~ connus aujourd'hui dans le 
Levant fous le no1n de Maniotes; c'eft là, c~efl: 
fur les 1nonts Taygetes, qu'armés pour la caufe 
commune, robuftes, fobres, invincibles, libres 
comme au temps de Lycurgue, ils défendent 
avec fuccès , contre les Turcs , cette liberté 
qu'ils ont maintenue contre tous les efforts de 
la Puiffance Romaine. C"est en vain que ]es 
Turcs ont fréquemment envoyé contre eux de 
nombreufes efcadres & des années formidables. 
Un petit nombre d'hommes libres a vaincu des 
milliers d'efclaves: là f e font·refugiés après ]a 
prife de Conflanrinople ., les Comnènes , les: 
Palléologues , les Phocas , les Lascaris , jadis 
fuuverains d'un peuple avili , & maintenant 1es 
égaux d'un pèuple libre : là font ehfevelies des 
aaions héroïques dignes <l'être tranf mifes à la 
poftérîté, par la plume des Thuéydides & des 
Xénophon: là exifte encore, & je l'ai vu, un de 
eés.chefs Maniotes, qui ayant p-ris les armes à 
l'arrivée des Ru.ffes, enfermé dans une tour avee 
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quar~nte hommes , foutint un fiège contre fix ~~~~ 
mille _Turc'>; il s'y défenditpluûeurs jours, & les 

-ailiégeans étant enfin parvenus à embrâîer îon 
afyle , virent fortir fang!ans & couverts de 
bleff ures, deux hommes, un vieillard & fon 
.fils. 

Cç:: font ceB peuples habitans des montagnes., 
qui peuvent feuls mérirer le nom de grecs, 

· & élever les autres à l'honneur d"en être dignes~ 
S'il n·ea pas de leur deflinée de redevenir libres9 

il l'eJl au moins d'adorer tt;lujours le nom de 
liberté; ils ne font pas animés, fans doute, p11r 

· . ce fentiment éclairé_ des droits de l'homme., 
né de 1' eftim~ de foi- même & du ref pea dû 
à la nature humaine , fentiment fublime qui 
attache une -vertu au befoin de la liberté, une ,, 
horreur innée de l'oppreffion, nourrie & for-
tifiée par la haine qu'infpirent les vexations 
du Pacha : voilà la paffion qui domine dans 

·leurs cœ~rs & qui eft infép.arable de leur exif4 

tence ; mais toute aveugle qu"elle eit, pe pour-
. rait-eHe pas devenir un pu-iffant mobile ? Quels 
effets pe pourrait- el\e pas produire _11ez un 
peuple où il exifl:e encore des êtres doués de 
l'a ai vit la plus foutenue ' de la pénétration 
1a plus prompte &. de la plus vive énergie. 

Que de gennes_ de ralens étouffés ~ perdus! 
& s'ils étaie.nt r~cueilliii & cultives, quels frui~ 

Nn 3 
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~~~~ n'en faudrait-il pas attendre: je fais que pour 
La Grèce. ceux dont ref prit timide ne rencontre. par,-tout 

<]Üe des obfl:acles , & dont l'imagination lente 
·ne conçut ja1nais de reffources , ce qui' n'efr 
que difficile <Jevient impoffible & chimérique. 
On m'objeS:era la dégradation & la mobilité 
des 'Grecs, dont je conviens moi-même; mais 

, qui ne voit que cette dégradation tient à des 
·caUfes qui ne {auraient être invincibles, & dont 
·je propàfe préc.ifément la defl:ruaion ! Qui ·ne 
--voit que cette mobilité qu'on leur a reprochée 
::àans tous les temps, & qui toutefois ne les a 
•pas empêche de jouer un· fi grand rôle dans 
l'univers' ne pourrait les empêcher de fe mon-
trer encore, avèc -€clat , puifqu 'ils ont confervé 
ces quàlirés précieufes, fources de grands talens 
quand elles font cultivées , & cette. vigùeur, 
fource des grandies vertus quand elle trouve 
l'occafion de fe déployer? Voudrait-on, pour 

. · corubartre l'efpérance que je conferve de voir 
·encore .les Grecs reoaraître avec honneur fur 

1 

la fcène du monde? youdrait-on nier c©tte in-
Ruence fi reconnue de nos jours,, que le gou-

:verneinent, des principes nouveaux, des: ré-
formes utiles exercent fur les nations , quel-
quefois rnê1ne en peu d'années? Oublierait-on 

'l'empire plus grand encore que la politique 
{ixen;e fll r les évêneme~s ; verii&s. jncontef ... 



. D E s· V 0 y A. G E s·. 5.67 
tables , & dont il ferait facile de multiplier 
les preuves. I:.a Crèc€,. 

/ J;.es grecs placés fous un ciei favorable dans 
le plus i1eureux des climats , environnés des 
lumières &. des connaiffances de l'Europe qui 
peuvent fi facilement retourner vers eux, les 
Grecs même dégénérés, ne pourraient-ils exé~ 
-curer contre les Turcs dégénérés comme eux, 
ce que les habitaris des lagunes de la mer 
Adriatique, faibles & en petit nonïbre , ont 
pu exécuter contre ·des .eiTaims de. barbares 
alors fi formidables, au moins par leur rrn1hi-
tude & leur in1pétueufe· féra.cité ? Quoi! 11 
.ferait. impoffible de ré.unir les Grec~ de la 
Morée, fous les lois d'une 2:ff0ciarion fage1nent 

l...;· 

conçue , de ies foun1ettre à une adrr.iniitration 
provifoire, en .attendant 'une l'égiilation mieux 
combinée, de leur faire fentir la néceiÎHé d'ut1 
,concours unanime , & de les faire marcher 
tous enfemble ver& la liberté, cet objet éternel 
-de tous leurs vœux ! Cette obéiffance aux chefs 
& aux commandans que , dans nos gouver-
nemens , l'intérêt de la 0~fciplin.e olti.ent fi 
aifément du 1ci1dJ1', ne pourrait s'obtenir des 
G 1 ' l' 1 . • j 7 

• . recs p aces. entre a~tei:natïve ce reconquerrr 
leur liberté chérie, ou de ;:etor?Jber au pouvoi.r 
.d'un defpote irrité·'; phls. on y réfléchit, & 
'n"'ln. " c.e p a· Pr p.,ra~r 1:-"pr-~><icable~ L'exécu,,. ..... i,.11n~ . ' r r--a ,,;; ·•. _,_, • -
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• ·~ tion même en deviendrait facile s'il était ap--
La Grèce. puyé par les grandes puiifances qui crouveF,Üent 

un intérêt véritable à prot~ger cett.;;; révolution. 
Sans avoir la prétention de furprendre des 

fecrets réfervés à ceux qui veill.ent à l"ad111i-
11ifi:ration des empires , il eft au moins permis 
de crâindre, dans cette partie du monde, une 
r~volution dont les fuites clétruir.aient cei:: équi-
libre qu ·une politique éclairée cherche à· éta-
blir, fi on laiffait agir librement les; puiffances 
en état de le troubler. Quel moyen plus heu-
reux & plus fùr pour ·conjurer cet oragè, pour 
maintenir cette égalité dans les forces , qui 
peut feule enfanter la paix, que l'exifl:~nce d'un 

. nouvel état ~u fein de la Grèce , dont le fol 
bienfaif ant, fécondé par des mains libres, don-
nerait à-la,.fois à fes habitans , & des befoins 
& des moyens <le les fatisfaire. 

Dans cette colonie commune à plufieurs 
peÙples, tous intéreffés à fa confe:rvation, fe 
rencontreraient & Je réuniraient' pour s'échan .. 

·. ger les produ&ons diverfes de vingt" climats 
différents, égaleme~t enric bis-par ces heureufes 

, tranflnuta[ions : les provinces_ méridionales de 
la Ruffie, en obtenant de nouveaux débouchés, 
doubleraient leur culture & leur population 
qui en efl: la fuite néceffaire; leurs pioduaions 
abondantes & variées~ en fuiv ant Je cours-Jés 
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grands fleuves qui les atrofent, defcendraient ~~~~ 
dans la rrier noire , & paffant dans le Bof- La Gièce. 
phore oue la faibleffe ottomane n'oferait ja... "'· 
mais fei-mer , viendraient f e répandre dans 
toute la Méditerranée ,tandis que le commerce 
de la mer Caf pienne - reff entant. les ·hel,\reux 
effets de cette nouvelle aélivltê, porterait: juf .. 
ques dans Ifpahan & dans Dehli , ces four ... 
ru res précieufes , riche if es des clin1ats glacés 
du pôle . 

. Qt1i peut avoir intérêt de s'oppofer à ce fyf-
tême , ce ne fera pas l'empereur , il trouve 
for:nme la RuŒe , dan.> ce nouvel ordre de 
chofes , un accroilfement àe commerce & de 
navigation , qui fertilifant les marai~ de la 
Hongrie & toute la Tranfylvanie, prépare des 
ittues aux produaions de fes provinces, & par 
la Save & le Danube, fait paffer leurs denrées, 
nu golfe Adriatique jufqu.'à la n1er noire & 
dans la Méditerranée. 

·La France oublierait e11e que, maîtreffe de 
la Méditerranée , elle tirera plus facilement par 
cette voie toutes les produ&ions du l'lt.Hd , & 
.ces bois de conftruB:ion, & ces mâts qui, abat-
tus dans les forêts de la Pologne & tra·1né~ 
avec tant de peine vers les rivages de la B.al ... 
tique , viennent à fi granas frais remplir no~ 
-ehantiers , ·heureux quand ils ne tombent pa>" 
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~~~~ entre les inains de nos ennemis , maîtres- de 
La Gr~ce. la Manche & 'trop fouvent des mers du nord? 

Quels avantages la France n'aura,t - elle pas, 
pour déterminer en fa faveur la balance de ce 
nouveau· commerce.! combien de nouveaux 
débouchés pour les produits de fes manufac-
tures , puifq,ue les échanges· fe feraient dai:is 
une mer où elle efl fûre de conferver la prë • 
prépondérance; & où elle jouira~t des établjf_ 
femens tout f0rmés qu'elle a déjà dans le levant. 

Ainfi fe multiplieraient entre les nations , 
avec les fruits de la cuhure & de l'indufl:rieo, 
les moyens d'échangitr leurs produRions ref-
peâives ·; aiofi naîtrait ou re.doublerait par-tout 
une aai vité 'infatigable , une émulation la+ 
borieufe qui· ferait jouir chaque. peuple "de 
l'abondance & de la félicité quê la nature lui 
de:flinait .; par là fe peupleraient & s'enri-
chiraient .des .contrées maintenant déferres, 
flériles malgré la fécondité de leur fol, & pau~ 
vres ·.au mili,eu. des prodigalités de la nature; 
par-là. fe partager~it entre les différentes puif-
fances de l'Europe l'empire du commerce,. trop 

·déclaré en faveur d'une ·nation fuperbe· ,. qui 
s'eft crue deftinée à être pouL ja:mais la domi ... 
natrice des mers; par-là diminuerait l'influence 
de ce peuple .né pour faire. voir j,ufqu'où le 
cornmerce pe~u pon.er la puiuance ~ la fplen .. 
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<leur d'un état. Au refl:e , fi l'on me reprochait ~~~'!! 
<l'avoir formé quelques vœux , fans doute, trop La Grèce. 

inutiles nour 1a liberté de 1a Grèce , j'invire-
rais mes cenfeurs à confidérer ce qu'elle fut 
dans l'ordre politique , depuis les premières 

·républiques du Péloponèfe , jufqu'à Ja ligue 
des Achéens; ·ce qu'elle fut dans l'ordre litté-
raire , depuis Homère jufqu'au · fiècle d'Ale-
xandre , ce que fut Sparre depuis Lycurgue 
• ·f, ' ' CI ' ' A l , ' • ~· 1 • 1-· 1 u qua eoinene; _ t.1enes, oepu1s Loo.on JU -
qu'à la baraille de Chéronée: il faudrait bien 

·alors me pardonner d'avoir fouhaité qu'il pût 
encore naitre des hommes dans la patrie d'Arif· 
tide & de Socrate. de tv1iltiade & de Sophocie, 
d'Epaminondas & de Platon; & fi quelqu'un 
d.e mes leaeurs a voyagé chez les Grecs, li 
en vivant parmi eux fous ce beau ciel & f u·r 
cette terre favorifée, il a fenti le charme atta-
ché au développement àe îeur ef prit, de leur 
caraaère & de leurs qualités aimables; s'il a 
reçu d'eux cette antique & touchante Gmpii-
cité qui m'a été ·offerte tous les jours ; t;nGn 
,. 1 ·1 ' ' . ] J 11. s 1. a ong·ten1ps porte ie po1os ue ce contral1e 
m. d ' . l . & ' l a 1geant e reur ancïenne gicne · de eur 

humiliation aéluelle, il s'écriera peut·dtre àvec 
i 

eux, avec moi : cxoriare aliquis. 
• r1 · 1 · ' .. " · d" l' ' La f~paranon ~;es eg.l!es d'Unent avec e-

- u 

glife de Rome , &: l'anirDoili:~ qui a f ubfifré 
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~~~~ .. entr'elles, ne font pas l'effet des ditî~rences d'q .. 
La Grèce. pi nions qui les 9nt div if ées de très bonne heure 

fur l'obfervation de la pâque , ni même fur 
les quefl:ions plus im·portantes dont la dif çufion 
a donné naiffance à l'arianifme-; il faut en rap-
porter l'origine à la tranflation du fiége de l'em-
pire de R,ome à Byzance par Con!lantin , et à 
l'accroifîement d'importance & de dignité du 
patriarche de ConH:antinople ; accroiffement 

·qui devint un objet de jaloufie pour les pon• 
tifes de Rome. 

Ces prérogatives éprouvèrent de grandes op-
_pofltions; mais les empereurs d'Orient foutin-
rent vigoureuf ement le~ privilèges de la no1.i~ 
velle ville choifie pour être le fiége de l'em:.. 
pire, et favorisèrent de toute leur autorité ces 
prétentions : l'animofiré réciproque étouffée 
pendant un t~ms, ~clata av~c plus de violence 
au huitième 1iècle ; de pois· cette époque le 
fchifme eft deven11 un mal incurable..' AuŒ les 
deux ce.ncarives faites par Michel Palléologu~ 
pour l'appaifer furent-elles fans effet, et l'u-
nion propof ée par le concile de Florence f u,t 4 

elle de courte durée: les facrifices m1.1ltiplés 
-- qu'il -fallait faire n'étaient ni du goüt du pon-

tife romain ni de celui de ConftantinoDle; de , 
forte qu'ils devinrent chacun le centre d'un 
f yfième différent • 

• 
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En·confidérant l'état du clergé grec et le peu ~~~ 

de curiofité qui refl:e dans la plus grande partie 
de 1:Eur0pe pour ce genre de connaiffance, 
on ne doit pas attendre d'un voyageur un 
compte détaillé de 'fa doarine; nous dirons ce-
pendant avec aif urance que la doarine de I'é-
glife grecque diffère très·peû de celle de l'é-
glife de Rom_e , et qu'un rapprochement fe°'.' 
rait plus praticable entr'elles qu'entre l'églife 
romaine & la luthérienne ou les réformés. 

Doriner un compte détaillé des fêtes & des 
cérémonies de l"ég!ife grecque , ferait un ou• 
vrage de que1qu'étendue. Le lecteur, dont la 
curiofité ferait intéreifée à une telle recher-
che, peut confulter les auteurs qui Ont traité 
de leur liturgie ; il faut fe contenter ici de 
donner une n~tice de quelques points de leur 
rituel. 

Ils adminifl:rent le facrement de l'eucharif-
_tie aux enfans nouvellement nés; ils appelent 
mariage le couronnement matrimonial , nom 
qu'ils· empruntent des couronnes et des guir• 
land,es dont les mariés font parés, et qu'ils ne 
quittent que le huitièm.e jour avec une forte 
de folemnité. 

Par leur difcipline eccléfiafl:ique, les Grecs 
font obligés d•afifter au fervice de l'églife le 
dimanche & tOUi les jou-rs de fête & de jeûne. 

La Grèce. 
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~~~ Les fêtes des Grecs ne font pas moins nom...-
La Gréce. breufes que celles des Latins ; ils obfervent 

quatre jeûnes principaux , l'un de quarante 
jours avant noël, un aurre de mi$me du~é~ 

avant 1pâques, un troiGèrne après la penteco_te, 
& un quatrième de fix jours ~u mois d'août._ 

Durant le jeûne, les Crees S
7abf1:iennent en .. 

tièrement dè viandes·, & vivenr_prî,ncipalement 
de poiffons. Ils mangent auffi fans fcrupul~ 
dés tortues de terre, qui abondent fur la côte-
d'Europe' vers Conflantinople ; parce'~qu'ils af .. 
furent que leur fang efi froid, et qu'elles peu-
vent être confidérées comme participant de la 
nature du poiiion. 

On conçoit facilement que la difciplîne & 
le gouvernement de l'églife grecque doivent 
reffembler beaucoup à ceux de tJiwte:.:. les églifes 
où l"épifcopat s'efr cdnfervé, et ~n particulier 
à ceux· de ·Rome. , On trouve des deux côtés 
la même diviûon du clergé en féculier & ré .. -
gulier; la n1êrne jurifdiB:ion fpirituelle des év& .. 
ques & de leurs officiaux; la même diHînB:ion · 
de rang & de fonélions : il y a quelques points 
fur. lefquels la difcipline de- l'églife grecque~ 
'qui s'eftime la plus ancienne &, la plus orrho·. 
doxe, mérite d'être remarquée. Tous les ecc}é .. 
fiaftiqties d'u'n q1ng au-deffous des évêques peu .. 
vent fe m~rier; le papa ou prêtre marié porte 
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une bande de rnouffeline à fon bonnet qui eft de - ·~~ 
feutre noir, & prefque généralement une lon- La Grèa~ 
gue barbe, & n'eft jamais promu à une dignité 
fupérÎei.; e à Ci:lle de proto-papa de réglife à 
laquelle il eft attaché : le célibat & la profef~ 
Hon monafi:ique font indifpenfablement nécef .. 
!aires à ceux qui veulent devenir évêques. 
. Dans l'égli.fe, grecque le clergé régulier eft 
généralen1ent compoîé de gens qui ont reçu 
une cer_taine éduc;uicn, au lieu que le clergé 
féculier efi: pris dans les baffes claffes de la 
fociété & d'une ignorance extrême;· c"eft le 
contraire dans l'églife de Rome. 

La hiérarchie de }'églife grecque efl: compo-
fée de quelques patriarches qui reconnaiffent 
pour chef celui de Confl:antinople; èes patriar-
ches font celui de Jérufulem, qui prend foin des 
églifes de la. Palefrine & des confins de l'P .. -
rabie; celui d'.A.htioche, qui réfide à Damas, 
a pour partage ·les églifes de Syrie, de Jv1éfo· 
potonie &: de Caramanie ; celui d'Alexandrie 
demeure a1J Caite, & gouverne les églifes d'AQ 
frique & d'Arabie: tontes les autres églifes gre€~ 
queS de l'empire ottoman dépendent iminédiate~ 
nient du P'l,triarche de Conitantinople. Les ar-
chevèql1es ont leur rang après le patriarche, & 
après ceu:x.;ci viennent les evêques; enfuite les 
proto·papas, puis les papa;;, & enfin les caloyers. 
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-,- · · Les moines o.u caloyers fuivent tous la règle 
.Lll Grèce. de St. B.afile; leur monafi:ère font au Mont ... 

Athos dansljledeChio&dans le~ îles des Prin· 
ceffes. ILn 'y a ·p~us qu'un petir nombre de cou ... 
vens de fer~c1mes. · Il eG: permi aux prêtres de 
fe marier une fois èn leur vie, pourvu qu'ils 
s'engagent dans les liens du mariage avant que 
d'être facrés; il faut pour cela q~'ils déclarent 
en confeffion à un papa qu'ils font vierges,, & 
qu'ils .. veulent époufer une vierge; mais ils ne 
faurcaient paffer à de fecondes noces, c'efl: pour. 
cela qu"on leur choiût pour époufes les plus 
belles filles du village , & dont la fanté promet 
un-~ longue vie. · · 

~ . 

Les caloyers & les autres eccléfiafl:iques font 
m~l-propres; leurs cheveux et leur barbe font 
tout-à-fait négligés; car la .plupart gagnent leur 
vie à la fueur, de leur front, & s'appliquent 
à toutes fortes d'ouvrages~ fur.tout à labourer 
la terre et cultiver la vigne. 

Il y a des endroits dans la Grèce où les- ca .. 
loyers font difringués en anachorètes & afcé-

... · tiques ou hermites. Les anachorètes vivent trois 

. !oil quatre enfemble dans une maifQn dépen· 
dante du éouvent; ils ont leur chappelle fy;, 
s·appliquent apres leuTs prières· à cultiver des 
légumes' la vigne' des oliviers ' des nguiers,. 

& 
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& d'autres arbres qui leur fourniffent des· fruits ~~~ 
;pour toute rannée. La Grèce: 

La vie des afcétiques ou hermites eft la plus 
dure de ·:>Utes. Ce font des -caloyers reclus qui 
Je retirent volontairement dans les rocher$ les 
,plus affreux; ils ne mangent qu'une fois le 
jour excepté les jours de fête; à peine leur 
nourriture f uffit-elle pour les en1 pêcher de mou-

. ·rir : la plupart des afcétiques donnent dans les 
illufions les plus dignes de pitié, & bien éloi-
gnées de la véritable connaiffance des devoirs 
de l'homme, peu-à-.peu leur. cervelle devient 

. un moule à r-êverie; au refl:e , ces malheureux 
hermites ne tnandient point; les moines leur 
fourniifent de temps en temps un peu de bif-

, cuit, qui, joint à quelques herbes champêtres. 
fait tout . le foutient de leur vie. 

Il s'en faut bien que les religieufes grecques 
vivent Ît aufl:èrement; la plupart font des Mag-
deleines mitigées , qui fur Je retour font vœu 
de mênager des vertus qu'elles ,ont fort négli-
gées dans leur jeunefîe ; elles fe retirent enfin 
dans des monafl:ères, pour y mener une vie un 
peu moins fcandaleufe, fous les yeux d'une fu-
pér.t~ure qui n'e.fr pas trop févère. 

t:es monafl:ères font bâtis d'une manière uni-
forme; l'églife eil toujours au milieu de la 
cour, enforte que les cellules font autour de 

Tome XXVIII. 0 o 
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• · ce batiment. Depuis que les Turcs ont défenda 
~a Grèce. aux qrecs l'ufage des cloches, ils f ufpendent 

· · par des cordes à des branches d'ar·~)res des lames 
de fer femblables à ces bandes dont les roues des 
charretes font revêtues, épaiffes d'environ un 

' 
demi~ pouce fur trois ou quatr·e pouces de lar-
geur, percées de quelques trous dans leur Ion~ 
gueur; on carillonne fur.ces lames avec des pe-
tits marteaux de fer, pour avertir les caloyers 
àe venir à l'églife. 

Les dévots parmi les Grecs fe font un de .. 
voir de payer tous les _ans une contribution 
pour aider les pélerins qui vont au faint - fé-
pulcre à Jérufalem; les deux f€xes y vont éga-
lement en pélérinage. Les hommes qui l'ont 
fait font diftingùés, comme chez les Turcs, 
par le nom d' Hadji , & ils en rapportent un-e 

· pièce de toile bénite pour leur fépülture; le 
pélérinage des Turcs à la Mecque, des Ar-
mênÎ'èns à Ekmea6.n & des Grecs à Jérufalem, 
-Ont enfemble beaucoup de reffemblance & de 
gtandes analogies. -· 

Depuis la fin du{çiz\ème fiècle, l'églife Rufi'e 
-a pFétendu être indépendante du patriarche 
de Conftantinople. Cependant fi., comm~peu· 
vértt le faire prcifager les fuccès des Ruffes~dans 
leurs guerres contre les Trucs, les armes de 
ceux -1~ triomphaienç des Ottomans , il efr 
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aITez vraifemblable que la religion gr&;que ~~~ 
pourrait encore fe voir dominante fur les bords La Grèc~ 
rle Bosphore, & que le patr!arche de Conflan .. 
tinople .ecouvrirait, finon le pouvoir & l'in-
fluence politique, au moins la dignité dont il 
jouiffait dans les temps du Bas-Empire .. 

Ooi 

~~\ 
·-;~ 
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, , C H A P I T R E I X. 

Caraéfère national des Grecs modernes. - Con .. 
ye1fations. - Vivacité. - Exp1:effions. -
Leur religion. - Les fuperflùions. - Las 
fites. - Les mariages. - Enterremens & 
tombeaux des Grecs. 

~~~ L E caraaère national des Grecs modernes a 
La. Grèce. confervé toutes fes formes antiques. Comme 

ce caraaère fe déploie le plus dans la conver-
fation , il faut les entendre. Vous· reconnoiifez 
le feu du- pays qui n;eH pas éteint, & qui 
brille dans les ouvrages des anciens ; cette 
imagination brûlante qui crée, qui vivifie les 
objets, qui prononce tout fortement, qui a 
multiplié les dieux de la mythologie payenne ; 
ce tiif u de brillans menfonges , les Grecs 
modernes l'ont confervé avec tout ce qu'ils 
ont pu· retenir de leurs anciennes erreurs. 
Vivacité, faillies, abondance, énergie,· cha-
leur, facilité d'expreffions, opiniâtreté dans 
ra difpute, efprÎtS remuans, inquiets, aL1ffi. 
prompts à s'enflammer qu'à s'éteindre_, VOUi 

trouverez tout cela chez eux, & ceux qui 
fe connaiffent en hommes, diront peut·êt!e 
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à nos Français : Pous ites tous d'Athènes en~~~~ 
ce point. Cela eft vrai , il faùt en con venir. La Grèia.i 
Plus étf'-urdis au fond que méchans, nous 
fommes tous en général.., plus ou . mcins , 
comme les Athéniens, légers, vifs, extrêmes, 
inconféquens. Nous croyons facilement & fur 
la foi d'autrui : auffi patrons-nous rapidement 
de l'admiration au blâ~e, de l'engoument à: 
l'indifférence; nous nous pailionnons pour ou 
contre, fans réflexion., fans motif, & quelque .. 
fois fans intérêt. L"envie tant reprochée aux 
Grecs efr une maladie de notre pays. Comme 
nous délibérons peu, nous fa.ifons rout alfez 
gaîment, une bonne aa.ion , comme une faulfe 
démarche, humiliés enf uite , attrifrés, & ra-
rement corrigés par le repentir. Egalement 
capables de faire le bien & le ma\ par l'im-
puliion qui nous détermine,· nous ne favons 

"pas réfifl:er à un premier mouvement qui nous 
1\ entraine. 

Je reviens au Grecs. Voyez-les caufer entre 
eux, vous croirez à leurs geftes, à leurs mou-
ve mens, au ton animé de leur converfation 
qu'ils difputent même vivement. Point du 
tout, c.'efi leur.vivacité naturelle qui échauffe 
un fimple récit·, qui les porte à s'interrompre, 
qui fait parler' &. rend préfens les aaeurs rlu 
fiût qu'ils rapportent. Les jeunes filles fur-: 
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s82 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~- tout exagèrent tout ce qu'elles ont vu. Les tro.; 
~!.a Grée~. pes, les images, les corn paraifons, les figures 

leur font familières , & les fermt:ns viennent 
toujours à_ l'appui de ce qu\;lles racontent. 

Démofl:hène allait déclamer fur Je bord de 
la mer pour former fa voix &. travailler à fe 
faire entendre;- mais pour acquérir le· ton de 
l'éloquence, il allait étudier parmi le peuple 
le langage énergique des paffions , la naïve 
& vive expre:ffion des mouvemens de l'ame. 
Pour parler aux hommes, pour les perf uader, 
il faut fe mêler avec eux , les étudier , les 
fuivre, emprunter leur ton, leurs manières , 
Jeurs inflexions. 

A peine un petit nombre d'hommes pri ... 
vilégiés conferve encore dans fa pureté le 
précieux· dépôt de la langue de leurs pères. 
Telle efr la langue grecque vulgaire, ainfi 
qu'on l'appelle aujourd'hui, quoiquelle ait pris 
du latin & de l'italien moins de mots que les 
Romains n'en avaient pris anciennement d'elle; 
langue défigurée en apparence, & fouvent par 
des expreffions turques qu~on ne peut s'empê-
cher d'adopter, màis qui conferve tout lé fond, 
toute la richeffe & toute la douceur de l'an-. 
c1enne. 

On n'apprend pas le grec vulgaire fans ap-
prendre des fables & -des provei:bes en ver~. ; 

1 
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Les Crees font toujours fententieux; ils aiment ~~~~ 
beaucoup les contes & les prov~rbes. Ils ont 
adopté la rime qu'ils ont reçue des Italiens: 
leurs cLdnfons d'amour font rimées .. Vous ne 
verrez nulle part autant que chez eux l'excès 
du délire & l'emportement de l'amour; au-
cune langue ne peut fournir autant de noms 
expreffifs que les amans en prodiguent à leurs 
maîrrefîes. Vous verrez des Grecs amoureux, 
parmi le peuple fur-tout, paffer la nuit fous 
des fenêtres , accompagner avec la lyre les 
chanfons les plus tendres, & dans certains 
accès de fureur fe faire des b!eif ures au bras, 
pour montrer enf uire les cicatrices, comme 

· de glorieufes marques de l'amour dont ils font 
poifédés~ A ces traits, on reconnaît ces hom-
mes qui faifaient autrefois le faut de Leucade, 
& qui fe précipitaient dans la mer pour fe 
guérir de leur paillon. On reconnaît cette na-
tion qui, 6. j'ofe le dire encore, plus près de 
]a nature que nous ( car on s'en éloigne en 
fe çivilifant ) , a fourni aux peintres & aux 
poètes les plus beaux modèles pour leurs ta .. 
bleaux. Vous y verrez encore, non des bac-
chantes échevelées & furieufes, le rhyrfe à la 
main, effrayer par des hurlemens les monftres 
des forêts, ni des pythies fur Je trépied, agitées 
par le dieu qui les infpire; mais des mères &. 
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e'!':~~ des veuves éplorées, frappant leur poitrine·, a>r.,; 
La Grèce. rachant leurs cheveux épars~ faifant retentir de 

leurs cris un vafle champ qu'elles re1npliffent du 
fpeÇtacle de leur douleur. Vous y. verrez les 
enfàns embralfer les genoux, baifer · re.fpec-
tueufeinent la 1nain de. leur père, & deman-
der cette bénédiaion dont on ne connaTt plus 
l'ufage que dans l'hifloire des patriarches. 

Que , dire de la religion de ce peuple ? 
Elle a ·dû fans doute éprouver les mêmes ré-
volutions que Fempire grec; elle efl: couverte,. 
ainfi que toute la nation, des ténèbres de l'i-
gnorance & défigurée par un amas de fuperf. 
tia.ions. Elle n'a confervé fidèletnent que les. 
cérérponies , les ornemens & les folemnités ,. 
comme autant de fignes auxquels on devait 
la reconnaître. 

La religion d'un peuple conduit par des 
prêtres gui pour la plupart à peine faventlir€, 
ne peut être qu'un culte 'extérieur & informe. 
L'ignorance du clergé annonce donc & en-
treüent néceffairement celle de la nation. L'ap-
pareil des fêtes &: des cérémonies f uffif ent 2\} 

peuple, & ce peuple efclave, à qui les Turcs 
·ont laiifé fes églifes, fes autels & fes monaf- · 
tères, ne demande & ne voit rien au-delàq 
En un mot, ce B~pp1e doit être crédule à pro~ 
portio, de fon ignorance ; auffi (~f!:-il excef .... 

1 
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:fivement en fait de prodiges, d'augures , de """"'"""'"'-• 
préfages, de fonges , comme il efi: fidèie obfer- La Grl;œ. 

vateur rlu jeûne & des autres pratiques qu'il 
a reçues de fes pères. 

Des jeûnes aufl:ères & fréquens, l'ufage de 
prier en commun & de s'affembler à l'églife 
avant l~ lever du foleil, la crainte de l'excom-
munication & de n'être plus admis dans l'af-
femblée des fidèles, enfin le plus grand ref-
pea pour le patriarche & les évêques, font 
autant d'ufages que les Grecs ont retenu des 
premiers chrétiens. 

· Mais pour remoprer plus haut, il faut voir 
les fêtes religieufes qu'ils célèbrent à la cam-
pagne; elles rappellent les dévotions des an-
ciens pour une fontaine facrée , pour une 
antique forêt, objets de vénération & de culte. 
Or, toujours dans ces lieux déierts & dans ces 
bois refpeaés, vous trouverez une fontaine 
célèbre pour les guérifons & les miracles qui 
s'y opèrent. La découverte d'une fource abon-
dante & précieufe, ou de fes eaux nîÎnèraies 
propres pour tant de maladies , a donùé lieu 
à cette dévotion. Ain:G les Grecs ont encore 
clans leurs montagnes des cavernes, des forêts, 
des eaux confacrées par la dévotion. Ils y vont 
en foule dans certains jours de l'année & boi· 
vent de cç; eaux : c'eft \iine fête publique. 

-.~ 

~----th- ~· 
'-,i 

} 

--1'. 



.-" 

586 HISTOIRE GËNÉRAI.E 
~~~~Ils attachent enf uite près de la même fontaine 
La Grèce. ·ou de la fource, des morceaux de linge ou. 

d'étoffe, en figne de la guérifo.. qu9ils ont 
obtenue. Ils pratiquent auffi la même chofe 
à l'égard de:, images des faints dont ils invo-
quent le fecours dans leurs maladies : ils_ atta-
chent au tableau du faint un morceau d'étoffe 
ou une autre offrande. 

On conna.ît l'ancienne crédulité des Grecs 
& de tous les payens pour les préfages. Les 
oracles, fi menteurs, ne leur f uffifaient pas. 
Ils avaient encore recours à des forts, à des 
prédiaions, à des paroles fortuites auxquelles 
ils ajoutaient pleine foi. Les Grecs tirent encore 
<les préfages de mille ch0fes que le ?afard pro-
duit. Ainfi la lumière d'une chandelle qui pé-
tille' annonce fûrement l'arrivée d'une per-
fonne qu'on attend. 

Les grecs ont auffi leurs jours heureux & 
malheureux. Le quarantième jour efl: un jour 
facré pour les femmes en co.uche- , qui ne 
fortiraient pas auparavant : avant ce jour il 
ne leur eil pas permis de fe préfenter à l'é-
glife. On ne rient pas aux anciens ufages, 
fans êrre encore plus fortement artaché aux 
fuperfütions & aux préjugés populaiTes; mais 
tout peuple alors ne rend d'autre raifon de ce 
-qu'il fait, que l'habitude de le voir faire .. 
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Saint Jean Chrifofrôme rapporte les fuperf- ~. ~~!!! 

titions. de fon temps, qui font les mêmes La Grèœ~ 
qu'aujo1'"d'hui. <~ Rien n'égale, dit-il, ceiles 
,, des femmes à l'égard des petits enfans: dès 
>; qu'ils font nés, elles allument des lampes, 
;~ & leur donnent le nom des gens qui 
;' ont vécu long, teinps , pour leur procu-
;, rer une longue vie; cependant fouvent ils 
,, meurent en bas âge. Elles attachent à leurs 
,, mains des fiilres & des fils de couleur d'é-
~' carlate pour les préferver d'aècident. Les 
,, femmes, les nourrices, & quelquefois les 
~, fervantes vont tremper le.ur doigt dans une 
;.> ef pèce de boue qui fe trouve au fond des 
~~ ··bains; elles vont enf uite irn primer ce doigt 
" fu;r le front de l'enfant, & c'eft, difent-elles, 
~, pour. détourner de lui le mauvais œil, ou 
~' l'envie. Quelques·uns écrivaient fur la main 
); des enfans les nom-s des fleuves & des ri-

. ~' vières; d'autres fe fervaient de cendre, de 
;; fuie & de fel. >' Tout cela pour détourner 
[e mauvais œil t OU les Tegards malfaifans qu'on 
redoute encore. Aujourd'hui des goufîes d'ail, 
des talif mans, & d'autres amulettes qu'on met 
au coup des enfans, font les moyens les plus 
ufités pour détourner ce que les Grecs appel-

. lent toujo'urs le mauvais œil, & les Turcs eu:i;.-
mêmès ont adopté cette fuperftitiono 
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E · " Une imagination vive & qui s'enflamme 
La Gnke;aifément, nourrie de contes & d'erreurs po-- . 

pulaires, qui croit voir tout Ct qu'elle ene 
fante, qui voit la pefi:e, ce fléau conftant de 
la Grèce , con1me une vieille femme vêtue 
<Je noir, qui fou:ffle pendant la nuit fur les 
maifons qu~elles parcourt le poifon mortel 
qu'elle exhale; une telle i1nagination, dis-je, 
doit-être fufceptible de toutes les impreffions: 
aui1i leur ame, ajoute le même ,père, efl: touQ 
jours remplie de terreurs paniques. En fortant 
de ma maifon, dit l'un, j'ai trouvé un tel, 
& cette rencontre me prono-ftique bien des 
malheurs. Mon coquin de valet, dit l'autre, 
en me donnant n1es fouliers, m'a d'abord pré-
fenté le foulier gauche, figne de dommage 
ou d'affront. Je fuis forti, dit un troifième, 
de ma maifôn par le pied gauche , figne de 
quelque accident. Les Grecs modernes ont 
encore les mêmes faibleffes, les mêmes crain .. 
tes, la même crédulité. l!'.n ét~diant les h-om-
mes, en les f uivatt pas à pas, on trouvera 
toujours & par-tout qu'ils fe reiîemblent exac-
tement & ne peuvent reffembler qu7à eux..: 
mêmes. Ce que nous difons des individus efl: 
V-rai des nations entières. 

S. 1 h r a_ ' • r 1 . ' ' 1 }" ' ._ 1 que que c. oie caraaep1e a creau 1te 
d'un peuple, c ~ea ia foi qu'il ajoute aux fcinges 
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& les interprétations qa11 adopte. Il n'eft pas~. ~~~ 

· étonnant que les Grecs d'aujourd'hui , moins La Grèc.;. 

éclairés que leurs pères, ajoutent autant de 
foi qu' t .JX à l'art d'interpréter les fanges. Cet 
art était anciennement fort acrédité,, & l'on 
connaît le culte établi pour les dieu~/qui pré-
fidaient aux fonges, Les Grecs modernes ont 
encore des règles pour l'interprétation des 
fonges., & fans doute e1Ies leur font venues 
par tradition. Ce. font de vieiHes femn1es qui 
gagnent leur vie à ce métier. J'ai voulu les 
entendre' &. je vais donner un feul exemple 
d'une explication dont j'ai été le témoin. 

~~J'ai rêvé, difait une jeune Grecque, qu'un 
~~ étranger s'efl approché de moi : il m'a pré-
~) fenté une aigrette &: des Heurs; il a allurné 
~, un flambeau &. il a difparu ''· Voici tout le 
inyi1:ère, dit fans héfiter la fibyle que l'on 
confultait. · ~~ L'aigrette que nous portons le 
)) jour des noces, fig_nifie que vous ferez ma-
;) riée; le flambeau allumé indique que le jour 
~' n'eft pas loin, & le nombre de fleurs que 
tt vous avez vues, défigne le nombre des en .. 
~' fans que vous aurez ;~. Ainfi parla le vieil 
oracle; je n'en voulus pas fa voir davantage, 
& je n'ai pas été curieux d'en fuivre l'accom-, 
pliilèment. Au refte la règle général des fonges 
eft d'en prendre toujours le contre-pied; ai.nu 
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~!!!!!!!'!~les plus finiftres f-0nt pris en bonne part, & 
La. Grèce. les Grecs fuperftitieux pàffent trifl:ement la , 

journée qui fuit un beau fonge. ::ls fe prépa-
rent encore, comme autrefois, par des jeûnes, 
à fe procurer des fonges heureux. Une fille, 
preffée de. quelque défir impatient, ne mange 
en fe couchant qu'un gâteau fort falé & ne 
boit point du tout; elle met enfuite fous- fon 

' 
chevet trois pelotons d~ fil , blanc, noir & 
xouge. Après-ces dif pofitions, l'homme qu'elle 
voit en fonge & qui lui apporte à boire, eft 
celui qu'elle époufera. En~ s'éveillant, elle 
prend un peloton au hafard ; le noir déflgne 

, un veuf, le blanc un vieux, ~e rouge un mari 
jeune &: riche , tel qu·ene le défire. Je ne 
m'arrêterai pas plus long.::temps à des détails 
qui paroiffent puériles : mais peut-on étudier 
les hommes fans voir en eux mille faible if es, 
& notre fiècle qui fe pique d'être fi éclairé, en 
efl:-il plus exempt que les autres. 

Un peuple toujours avide de fêtes, de nou-
veautés, de f peaacles , attaché à la religion 
par la pompe du culte extérieur, par la mul .. 
tiplicité de fes dieux & par la richeffe de leurs 
temples, a dû donner aux cérémonies du ma· 
l"Ïage tout l'éclat & tout l'appareil dont il pou-
vait être f ufceptîble. Les hommes· les plus 
fauvages célèbrent le jour où ils prennent une 

l 
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compagne, comme le plus beau jour de leur~~~ 
vie. C'eft donc préfenter le mariage fous l'af- La Grèce. 

pea le plus riant, que de le montrer dans la 
ihnplic: i des mœurs . primitives & accompa-
gné de cette joie pure,, vive , innocente de 
rancien temps. Les Grecs modernes en retra-
cent aujourd'hui l'image. Ils ont confervé la 
plupart des cerérnonies qui s'obfervaient an-
ciennement dans les noces. Ils regardent l'état 
du n1ariage coµlme un devoir du citoyen, & 
fe marient fort jeunes. Les lois de Sparte 

· avaient fur ce point pouffé la rigÙeur jufgu'à 
noter d'infamie ce.ux qui gardaient le célibat. 
Dans une certaine fête qui fe célébrait à Lacé-
démone;~ il était permis aux femmes de traîner 
rlevant les autels les jeunes gens qui n'étaient 
pas encore mariés & de les fufliger. 

Le fage Théognis diiait aux Grecs: L'homme 
le plus riche & le plus heureux, eit celui qui 
a trouvé une femme douce & vertueufe. Le •, 
Grec d'aujourd'hui n'a point de philofophe a 
·confulter, & ne délibère point s'il fe rnariera 
·OU non : auili la population, chez les Grecs, 
fe foutient-elle beaucoup mieux qu'elle ne 
peut fe foutenir parmi les Turcs , fous un 
gouverne1nent militaire qui ne fait que dé-
truire & qui ne répare rien. Les villes grecques 
les plus confidérables n'ont point été rebâties 
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~~~· par leurs conquérans, parce que fous le def-
La Gi-èce. potifme le plus abfolu, tel que celui de l'em-

. pire d'orient, le fouverain & les fr_iets ne s'ocQ 
cupent que du préfent, qu'ils femblent dévorer 
à la hâte .en fe prelîant de jouir, & n'ont au-
cune vue pour l'avenir. En conféquence la 
population languit, parce qu'on· ne peut con-
ten1pler d'un œil fatisfait & tranquille le bon· 
heur de fa poftériré .. En revanche, le Grec, 
!'Arménien, le Juif, (nations dont l'empire 
turc eft inondé, & que le Turc méprife au 
point de ne pas être effrayé du nombre de fes 
efclaves) fe livrent fans contrainte au penchant 
de la nature. Ils ef p~rent qu'une poJlérité nom· 
breufe poµrra recouvrer quelque jour, à la 
faveur d'une révolution, tout ce que les con-
quérans de la Grèce leur ont enlevé. Le ,ma-
riage a donc pour eux un attrait puîlîant l)c, l'on 
y voit peu de célibataires. 

La cérémonie du mariage eft précédée chez 
les Grecs par des fêtes qui l'annoncent. Une 

. jeune :fille qu'on va marier eft conduite au 
bain en cérémonie & au fan des inŒrumens la 
veille de fes noces, affifiée de tous fes parens 
& amies; la journée fe pailè enf uite en fefl:ins 
& en danfe. 

I:.e jour des noces, la mariée efl: conduite 
à fon époux av"c la même pompe, le même 

, cortege 
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cortége .& la_ même muûque. Sa marche. eft ~~~ 
ouverte par des danfeurs, par des inflrumens & La Gr~ce., 

~ 

.par des chanteurs qui entonnent l'épithalame~ 
Chargé d'ornemens, les yeux baiffés, & fou"-
tenue par des femmes, elle marche avec-une 
lenteur affeaée qui doit la gêner beaucoup: on 
s'empreffe jufqu'à l'impacience pour la voir •. 

I~e brillant flambeau de l'hyménée, ce flain .... 
beau fi connu, fi célèbre , & donr les poètes 
i0nt confacré l'expreflion pour le mariage dont 
il efl: l'emblème, n'a p;is été oubEé par les 
Grecs modernes. On le porte devant les nou .. 
:veaux époux , & dans la chambre nuptiale, 
où il brûle jufi;iu'à ce tju.il foit entièrement 
confu1né; ce ferait même un mauvais pr~fage 
s'il Yenait à s'éteindre par quelque accident : 
~uifi y veille.t-on avec autant de foin que les 
Vefl:ales en avaie!_1t pour le feu facré. 

Arrivés à l'églife, les .nouveaux époux por~ 
tent chacun une couronne, que le prêtre, .· 
pendant la célébration , change alternative~ 
ment, en donnant la couronne de l'époux à 
l'époufe, & celle de l'époufe à l'époux. 

Je ne dois pas oublier une cérémonie effen~ 
tielle que les Grecs ont confervée ; c'efl: la, 
'èoupe de vin qu'on préfentait anciennem_ent 
au nouvel époux en figne d'adoption : elle 
était le fymbole du contrat & de l'alliance. 

Tome XXPIII. Pp. 
' 

/ 
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~~~-":'-'· Les Grecs, toujoûrs fuper.fl:irieux·, rega1'daiefit 
La.C~e. comme ·un mauvais ·préfage, {i la· nouvelle 

époufe, en entrant pour la pren: ·èreJois chez 
ion· mari, toucha·it .feulement du bout du pied· 
le feuil de la porte, qui, comme l'on fait, 
était confacré à la déeife Vefia & aux dieux 
pénates·. Pour éviter cet atcid~nt, les c01n• 
pagnes de la mariée la foulevaient en entr?-nt' 
·&l'enlevaient en la prenant par-detîous les bras. 

· La lnariée, chez les Grecs , eil encore fou;. 
tenue par des femmes & par des homdie~· qui 
l'accompagnent. A la porte du mari, il fe fait . 
une autre cêrémon·ie auffi ridicùle que le paf .. 
fage du Jeuil qu'il ne fallait pas toucher. Dès 
que la mariée arrive, 'On é~end un .tapis fur 

.ùn crible & on la fait marcher d-efrus en entrant 
chez fon mari. Si lé crible, fur lequel elle ne 

. manqµe pas de s'appuyér fortement ne crévait 
pas fous fes pieds, on aurait contre elle des 
foupçons qui alarmeraient fon époux; mais il 
efl: · tranquille & content après l'épreuve du 
crible. 

Le nouveau n1ari, chez les Grecs, donne 
une poignée de dragées à chacun rle ceux ql;li 
affifl:ent à fa D9ce ou qui vont le voir; ce qui 
peut avoir ra·pport à l'ancien ufage de diftr,i-
buer des· noix, pour faire voir que le jeune 
époux renonçait aux amufemens de l'enfance~ 

' 
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Les anciens Grecs diflribuaient auHi des noix~~~~ 

&: des amandes aux conviés; on faifait même, La Gréce. 

en les donnant , beaucoup de bruit , & les 
mariés profitaient de ce moment pour fe ·reti~ 

. rer. c~érait anciennement l'ufage de chanter & 
de danfer jufqu'à minuit devant l'appartement 
des nouveaux maries; ces chants & ces danfe~ 
étaient exécutés par .de jeunes :filles ; on danfe 
encore & on chante. pendant route la nuit, 
mais les con1pagnes de la .nouvelle mariée en 
font exclues. Elles fe réjouiffent entre eiles 
dans des apparremens féparés, & éloignés du 
tumulte · de la noce. Les Grecs modeJ:nes, 
comme les anciens, couronnent encore , le jour 
des n?ces , les pottès de leurs maifons , de 
verdure & de fleurs attachées avec des ban~ 

delettes. 
Dàns les villages & à la campagne, la mariée 

eft conduite, au {on des infl:rumens ~ fur un cha. 
riot traîné par des buffles ; on choifit comme 
autrefois, u11jour favorable, & c'efr lorfqu'il 
y a de la lune, Gue le ciel eû: ferein & l'air 
pur. On ne peut fe défendre d\10 certain atten• 
driffementen voyant cette fi.mplicité de mœurs, 
ces ufages antiques qui foQt encore aujour-
d'hui les mêmes: ainfi la noce champêtre fera 
toujours pour nous le fpeaàcle le plus doux, 
le plus intéreffant & le plus propre à nous 

pp 2 



Î· 

~~··· 
I
~. 

· ... , f .. 
. ·~· •. --

HISTOIRE GÉNÉRALE . ~ 

·-

r.~~~ offrir l'image d'un bonheur que donnent rare"' 
. La. Grèce. ment les riéheif e~. -

·. Croirait-on que l'amou.r c~nju{:,.11 eft encore 
chez les Grecs dans toute fa force & conforme 

·à l'idée qu'en donnent les anciens; Tout ce 
que dit fi bien Claudien de la dignité à'une 
mère, qui par ce feul titre , conferve- fur forr 
mari, le pouvoir que fes aurairs effacés par 
l'âge ne_, lui donnent pas' Je vérifie exaaement 
parmi les grecques modernes. 
_ Les Grecs exercent encore entre eux très .. 

régulièrement l'hof pitalité : quand u_n étranger 
arrive- , le maître de Ja maifon va au·devant 
delui,l'embralfe, prend fa main qu'ilmet dans 
la fienne' , &:. la porte ·enf uite à fa bouche & 
fur fon front, en ligne -<l'amitié & de fidélité; 
il. le conduit enfuite à l'appartement~le plus 
commode de la maifon, & pendant qu'il l'in .. · 
terroge f ur'1fa fan té., fur les évènemens de fon 
voyage & fur l'état des. perfonnes qui l'inté~ 
reffent le plus , les domefl:iques & les efclaves 
preparent le bain. Au fortir du bain , il trouve 
du linge & des habits pour changer; ceux qu'il 
a quittés -font enlevés par les efclaves qui les 

-blanchiiîent & les réparent ,pendant le fejour . 
qu'1i fait dans la maifon ; fi c'e.fl: un parerit, la 
femme ~ .la fille du . ma1tre --de la maifon. !e 
chargent elles-mêmei de la plupar~t de ces foins. 
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On vient de voir les Grecs dans la joie de _ -

leurs folemnités , ou des fefl:ins &: des noce~;:. La Gr~te:, 
je vais 1es montrer dans le deuil, dans la dou-
leur , dans les larmes:· tel efl: le cours de la vie, 
humaine , les chagrins fuivent par-tout les pla.i-
firs. Suivez-1noi dans cette maifon où Jes cris 
perçans des efclaves & des domefl:iq.ues nous 
annoncent que la mort vient d'entrer : cette 
femme défaillante efl: ut)e mère défolée qui a-
perdu fa fille ; vous ne la verrez pas oppreHée 
par l'abatte~ent, dans le filence de la profonde 
douleur, elle exprime avec énergie ce qu'elie 

.. fenr , & on ne lui répond que par des gémif ... 
femens & des -larmes; cette mère"'é.::hevelée & 
en défordre fuir le convoi funèb!-e, les proches 
parens & les amis ne manquent point co.rnmè 
anciennement, d'en faire partie ; les femmes&:.. 
les filles y vont les cheveux épars & en pleu-
rant' la marche eft fans ceiîe interrompue par 
les cris de la mère éplorée- ; elle efl: foutenue 
par fes efc,aves en pleurs; on arrive ·au lieu de 

· la fépulture,. & on pleure encore: alors les cris 
de cette mère inconfolable redoublent , elle 
veut fe précipiter dans la foflè . 
. · · Une fem.me grecque pleure fon époux-, fort 
-fils·~ &c~ avec fes amies pendant pi ufreu'rs jouts ·~ 
ellesthantent fes louanges & leurs regrets. Nout 
traiterions de folie ces emportemens de ià<lou"-

P p 3 
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~~ leur , parce que la nature abandounée à fon 
La Grèce. énergie ,·choque nos bienféances faRices, & . 

notre polireffe artificielle. 
Voyéz chez les Grecs du dix-huitième ûècle 

ce que' j'ai été à portée de voir & d'entendre. 
Madan1e Tigonini , la plus belle. des grecques 
modern~s·, .aimait tendrement fon frère.; elle 
eut le maiheur de le perdre malgré tous les 
fecours que lui prodiguaient. l'aifancè & l'ami-
tié. Sa fœur, fuivant l'ufage du pays, accom-
pagna le convoi , tout annonçait l'abatetnent 
de cette ame fenfible; le défordre de fori voile 
& de fes_ habits ; la néglîgence de fa co~ff ure 
ajoutaient de nouveaux traits à toutes les tnar-
ques de fa, douleur_; le corps fut reçu à Ja 
porte _de l'églife . par' le pa,triarche ; après les 
prières d'ufage, il fit la cérémonie que les Grecs 
ont confervée, & qu'on nomme le dernier adieu. 
Après que le patriarche eût embraffé le corps, 
~es parens & ceux .qui formaient le convoi en 

. firent de ·même ; cette fcène que l'idée d'un 
éternel adieu ne rendait que trop,.attendriffante, 
le devint encore plus quand cette fœur éplorée 

· qui n'écoutait que.les inouvemens de fa douleur, 
· déchira fe$ habits & ar-racha fes cheveux pour 
, en couvi:ir le c~rcueil d'un frère qu'elle' voit 
encore & qu'elle ne doit bientôt plus voir. On· 
fit d~sefforts pour abréger cette fcène lugubre, 
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Ir-· 1·r m· 1 J f · u.-pour ramener ,a lœur anugee aans ?. ma1fon ;. '-"--- i1j 
fes fens alors étaient moins agités & fa douleur 
un peu r:>lus calme. . 

Cette maifon, fit.c.1ée- fur le bord de- la mer, 
a fon entrée. par ~un jardin d'où l'on découvre 
tout ce que le rivage a de plus beau & de plus 
magnifique. C'e jardin était orné de belles 
fleurs & de quelques arbres fruitiers; il y avait 
<l'un côté une volière pleine d·oifeau,x de toute. 
efpèce ; & de l'autre ,. un réfervoir rafraîchi 
par le~ eaux de la mer, renfermait toutes fortes 
de poiifun3: ce jardin, ces oifeaux, ces poiifons 
faifaient tout l'amufement du fage que la mort 
venait de ravir à fa fœur & à fes amis. ,~Où 
~,: e:A: mon frère, _dif.air cette fœus accablé~, en 
~, parcouraut le .jardin de fes yeux •.•• 11 
» n'efrplus. ~ .• il a paff é comme une ombre •. ·-~ 
~' Vous fleurs, qu'il cultivait avec tant de plai-
~~. fir ,. vous n'avez déjà plias cette fra~cheur 

t' que vous deviez à fes foins •••. périffez 
" avec lui ..... courbez~vous .... féchez juf-

1 ;~ qu'à· la racine ..•• ~ Vous, poiffons , puifque 
,_, vous n'avez plus- de maître ni d'ami qui 
)) . vei11e à votre confervation.,. retournez dans 
~'-.les grandes_ eaux,. allez courir après-'une vie 
,, .incertaine ••..•. Et vous , petits oifeaux, li 

· ~' vous furvivez à votre trifreiîe .. que ce ne_ 
~i· fnit q,ue pour. accompagner mes foupirs de-

p·p 4 
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c # , a;;; ;; vos chants. Jugubres •• • •• 1\1er · tranquiIIe , 
Là tlr~cë. » vos Hots font mainte-nant agités, feriez-v-0us 

4~ aufii fenfiblè à ma peine ? ,) Jugez àe l'effet 
qu-ë falf~i·t fur iès- fpè6ateurs cette· fouèhante 
âpoflrophé , faire a..véc cette tranglliliré que la 
8ouléi.Îr ne permet qu'aux gràndes àmes. Cette 
Clame fé tèurrianî: ërifuite· vers fes efclaves : 
(< Plerirez, mes enfans; leur dii:•elle ~ • • . vous 
~5 n 'avèz plus dé père ' . . • . mon' frère ii'e!t 
s' plus ...•. la mort cruelle nous l'a erilevé' 
SS iJ êi difpàru coin me l'ombre' & nous ne Ie 
s; verrons plus •• • ~-Ces lieux que fà préf en&e 
s~ rendait agreables, ne doivent être pour nous 
s' qu'un f~jot1r dè triHeffe & d;affiiaion "· Il 
:h'è~_pas phffil?lè de donner _à la· nature plus 
a'èxpreffioh-; pH:ls de force , plus de ~aïveté; 
on -dohV'àir avec plaifir ce· pe'tit ·échantillon de 
l'îf~u11uèflce gteéque' dans èès momens de. dé .. 

. Hre trù une· it-rlàgirtâtiôn féconde peîhi: fi vive-
mènt tous les. fentim!ns de. ramé~ 
·-.Les tombeaux dés Grecs font" fitués èomme 
~èux dès Turcs &des àutres peüplès dè l'brie:nf1 
fût lè chemin des villes & des villages; ils n~ 
font pa's entourés de murs con:lmè. rios cime.;. 

. t~êres' & 'n"eh font pas. moins un af yle facré ': 
. s'ils furit toûjoür~ hors 'des viltes 'c'ell la raifon 

f_>e l\1rdte nâtÙtéL qui leur on confet'Vé , dans 
' • --_ ,_ .:"" ' - ' - ' _' ; - ' ' c : - - - - ' tëite pofition , leùr vêritabl'e place , pou:r dif~ . 
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tinguer la demeure des motts dé celle rle vivans. ~~~"! 
Les èphapiîes des Grecs modernes confervent La Grèce. 
éncore cette fiiripliciiê · cqili ~ les &ciràâ:érifaiç 
anciennement, & que les Latins àvâ~ent imitée. 

·Outré les pierres qu'on trtët. fut les trnnbeàux, 
011 y trouve de petites colonhès fépulchraies 
qui portent flmplerrlent l'e hom de ceux qûi 
font enterres·. Qn né peut voir éès ttiftes Ill0"" 
nùmens entourés de éyptès , fans fe recueillit , 
fans. méàiter· en filence 'fut le fenge de la vie; 

.· & fut ce dernier fommeil qùi nùus jette dàns 
les profondeurs de Pimpénétrable avenir.-

Il efl: bien juite de dbririér quelquefois de~ 
larmes au fou venir de nos parè'ns .& d.e nos 
amis qui Ire font plus ; fidèles à è'è fentlmèht 
& à cet ancien uf:a·ge , les-Grées vont :âe tèmps~ 
en•temps pleurer fur i'es ;~bilibêaux pendànt 
les fêtes de pa'.ques, ·qu~ils têlebrènt.a'1eè bèaù• 
coup ·de joie ·& d'éclat pàr: des teflins & dè~ 
d.anfes·pubHqùéli. I\ya uh jourbù ils fe rèndent 
en foule au tombeau : ]à 'cils pleur'ent leurs 
parens , leurs amis , & peut::.être encore la 
perte de leur ancienne liberté. _ 

Les fem1nes grecques fe contentent aujour~ 
d'hui des' arracher les cheveux fur les tombeaux, 

_autrefois elles coupaient leurs longues tre!fes 
fur la to1nbe de leurs parens ou de leurs amis, 
& leur facrifiaient ainfi l 'ornenîent dont elles 
étaient le plus jaloufes. 
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. -'--------'-'---'-- Aü refte ,il ne faut pas croire que le fpeaacle 
La Grèce. àe_.ces tombeaux, difperfés dans les campagnes, 

foit fi trifte; on y arrive & on s') arrête avec 
plaiffr: l'efpèce .d'horreur qu'ils infpirent ;qui 
pénètre une -ame honnête. & tendre. efl: bien 
adoucie .par la variété des objets qui égayent 
les environs; d'ailleurs , la curioflté, l'huma-
nité mêrne · trouvent à fe . fatisfaire dans les 
infcriptions _ qu~animent ceJl monumens, & où 
. trop fouvent les malheureux humains reçoivent 
pour la première fois la récompenf e de leurs 

.,,. '\1ertus ; l'envie au moins fé tait alors , le 
voile de la prévend_on eft ,tombé. Que r'arti-
fice , le menfonge & Ja haine empoifonnent 
tous les momens de la vie, n1ais que la vérité 
foie écrjte fur

1 
les tombeaux -qu'ont élevés la 

piété •fi.Jiale & la fi delle amitié .. Une agréable 
promenade nous conduit à_ ces monu'mens où 

· notre place eft d~jà marquée,~ ils femblent nous 
rapprocher en quelq,ue forte de ceux qu'une 
abfenc,e 'éternelle fépare. de nous , & nous inf. 
pirent prefq.ue toujours d'utiles réfle~ions., . . . 

. -'•. •- ·~ . 

,.-;.,;.-, 

:.-' - "; ~ . . -· ;...·.-··. 
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C H A P I T R .E · ·x. 
Mceurs &ufages des Grecsmodernes.-P,1lifons. 
- - Appartemens. - Lits. - Efelaves. -

Femmes. - Voile des Grecques. - Toilette~ 

- ·· Habillemellt,•~'C'· Ceinuire. - Fard. - Les 
danfes· - Les,Jiux. 

·A PRÈS tant de révolutions dont l'hiftoire nous _.:--=-
· e:fl:connrie, des conquérans barbares ont achevé La Gréer. 
'de détruire ce que le temps avait épargné, & 
·<les curieux avides ont enlevé tout ce qu'ils ont 
pu emporter ; il ne faut donc plus chercher 
les· chefs-d'œuvre dès anciens artifl:es dans la 
Grèce, les hommes les plus éclairés l'ont même 

·abandonnée pour porter en Italie les lettres & 
· Ies fciences que les Médicis appelaient de toutes 
parts. Les Grecs ne confervent plus que le trifte 

· fouvenir de .ce qu'ils ont été, & des traits aux-
quels on ne peut les méconnaître: dans les îles de 
rArchipel, c'efr un vil peuple livré à la mîfère, 
à l'ignorance, à la Jervitude ; dans les villès ce 

·font des efclaves riches & orgueilleux. 
C . ,, ,, bd 1 ' • ette nation aegraoee ton1 a ans ie mepns 

& l'avili:lîement fous les derniers e1:npereurs de 
Conftantinople; ce peuple, enfin, fournis aux 



604 HISTOIRE GÊNER.ALE . 
~~~Turcs,. ~'eft accontumé à.. porter le poids. de 
La Grèce.fes chaines; il conferve une· ombre de lib~rté 

en nous rappelant qu'anciennemEo.1t les Grecs 
en fentaient moins la perte' dès qu'on leur 
laiflilleurs üîages , leùts danfe~ & leurs fètes. 
Il ne fàut pas chercher, parmi des efclaves , te 
peuple t6i des beaux têtnpsdela Grèce, .mais 
les hommes font toujours . >, êines , &ils ont 
:6.dèlerrient ccinférvé ce qêti"~ff'a pas dépendu 
cie ceux qui· 1es ont f~umis. 

· Quelle différence entre lès Grecs & nous ! 
ils font ~out ce que faifaient leurs pères, tan· 
dis que nous ne cherchons dans .nos. ufages., nos 
modes , nos cou tûmes , · & nos mœurs même 
qu'à nous éloigner de ce que nos pères ont praM 
tiqué ' & à'. former un.contrafte parfait avec 
eux. Pour 'peu qu'on obfetvetout ce qu'on voit 
l.U Levant, on trouve cà chaque pas un ancien 
ufage; on n'efr pas à la fuire d~une .caravane 
fàns fe fouvenir que depùis celle ~es marchands 
ifmaëlires MadBnites, à qaFJofeph fut;.;vendu 
par fes frères, les carav~nes fubfiftent av.ec le 
1n~nte ordre., avec un chef qui les cottdu-it, 
&:. Jont mut le commerêe intérieur : on hè 
voit pas les Turcs & les Arabes voyager en por:.. 
tant leurs tentes· & tout ce qui leur eft n€cef-
:fairœ 9 fans f~ rappeler que le plus ancien dei; 
patriarches, dans ~s pl\ils. beaux }ours-;~e l''.Cn• 

1 
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fance du m,onde, ne voyage.ait pas autren1ent . .-. ... _ ......... _ 

Les i:naifons des Grecs ne fQn~t pas à beau-
.. coup près auffi élevees que le.s nôtres; elles 
n'ont c dinairement qu'un étag·e, & font di-
vîfées en deux parties par une grand~ falle qui 
occup~ le centre & toute la largeµr; c'eft dans 
cette falle qu'on donne les fêtes, &. que fe font 
toutes les céroµionies qui exigent un grand ef .. 
pace; /d'un côré font les appartemens des hom ... 
mes~ l'autre efl: rlefl:iné à l'appartement d~s fem· 
mes. Vous trouverez toµjours çhe·z ies Grecs, 
dans la chambre à coucher ' une lampe-qui 

_brûle toùte la nuit; Pélrmi les perfonn~s ailées 
~·efl: un ufa.ge, chez le p~up1e, c'efld_évotion, 
car la lampe eft ordinairement pla.cée devant . 
une Hnage. . . 
. Les Grecs n'ont point de lits comme les nôtres, 

ils ne font que jeter des matelas fur les fophas 
c pour être couchés plus mollement; il n'y a point 

cle cheminées 'dans les chambres; on ne fe fert 
que d'un brâfier qu'on met au milieu de l'a~ 
partemènt pour l'échauffer 01..1 -pour ceux qui 
veule.nt s'en, approcher. L~ broderie eit l'occu-
pation des fent.mes grecques; elles forcent peu, 
& celles qui ont befoin de travaill~r pour en-
trenir leur famille , brodent fans relâche du ma .. 
tin au fair. Entrez dans la èhambre d'une fille 
Grecque-, vous y verrez des jaloufies aux fe .. 

. nêtres, '& pour tout meuble un fopha, un cof .. 
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~~~ f!et garni d'yvoire où font les foies & les ai .. 
Là Grèce. gui1les, & un métîer à broder. 

· ··On voii: èncore aujourd'hui, cor. me ancien .. 
riement dans toutes les· bonnes maifons des 
Grecs,. la nourrice du maître ou ·de la maî~ 
treife faire partie de la famille·. Les dames 
grecques refufent encore de nourrir leurs en-
fans pour· conferver leur beauté, leur f ein & 

. leur fanté, qu•ene croient ménager par-là; on 
leut a 'toujours' dit qu'elles étaient à cet égard 
dans l'erreur, & qu'elles devenaient de vraies 
ma~âtie·i en ahahdonnant leurs enfans· à une 
nourri ure & à des mains ~trangères. La force 
de rexemple & de l'ùfage a prévalu fur' toutes 
les raifons·; tout ce qu'on a ·écrit de nos jours 
fur ce point intérefl'ant n'a rien de' plus fort ·· 
que le.· difcour:f d'ùn philofophe grec. qu 'Au-
lugelle nous a confervé, & dont il n'y a rie.n 
à perdre~ Ce philofophe, à l'oçcafion de l'ac-
coüchement de la femme d'un de fès difciples, 
qu.i par {a naîfrance tenait un rang diftingué , 
était allê lui rendre fa vifite; après· lés pre-
miers complimens il s'avifa de demander' à la. 
mère de l'accouchée' fi fa fille f•(propofait de 
nourrir l'enfant qui venait de na1tre. ,~~ A dieu 
~' ne plaif~ , . répondit la mère; voudriez--vous 
)> donc que ma fille, a}?rès lès douleürs qu\:lle 
;, a foriffertes, . fut encore chargée du foin le 

\ 
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S) plus pénib1e & le plus incommode? Ah ! ~~!!'!. 
,, madame, reprît le philofophe, rie permettez La Gr~c.;; 

· '.>' pas qu'elle ne foit mère qu'à demi, & qu'a-
~' près avoir porté neuf mois dans fon fein & 
)' nourri de fon propre Jang un être informe 
,, qu'elle ne voyait ni ne conRaiifait pas, elle 
;, refufe le lait que ia nature lui a donné, à cet 
~) homme qui vient de naître, qu'elle voit en-
,, fin, qui vit à fes yeux, & qui implore fon. 
~' fecours par les ers les plus touchans. » 

I..e cortége d'efclaves & de de fuivantes qui 
accompagne dans les rues une fem'me grec-
que~ eft pour le· pays ce ·q~'eft parmi· nous 
un bel équipage , avec la différence qu'une 

., honnêre femme ne- peut forcir parmi les Grecs 
fans avoir au rr:oins une fuivante avec elle; 
celles qui font d'un rang f~périeurç ,- et qui 
veulent éta\erou leur opulence ou leur vanité, 
fe font f uivre par plufieurs efclaves: Les jeunes 
fillés· n'oferaient fe montrer dans la compagnie 
des hommes, à mo~~s que,le p~re ou· la mère 
n~y fuffent prefens; 'élles pafîent leur temps à 
s'umufer entr'elles ~ à broder avec leurs efc 
claves ou à regarder les paffans à travers les ja .... 
louâes de leurs fe~êtres ~ qui les me1tent à por-
tée êle voir fans être vues. 
· · J'obferve encore un ancien ufage ',fuivant 

. . ; , . . . 
lequ.el les dames g_recques donnent·l~ur. ma~n 
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. ' . - - . -

1 à paifer à leurs :filies, à leurs _efclav~s, &·au:i:: 
~Il Grèce. perfonnes qui leur font ·. inférieures. Après le 

baife.menr.pe main• l~ plu~ grande marque de 
ref pea en Orien~, lorfqu' on aborde les perfonnes 
<l'un raQg fµpt~JÎe-µr, efi: de baifer ou de toucher 
leur robe, & de porrer e,nfµite ·la main (ur la 

· bouGhe ; les Turcs ne faluent pas autrement 
leurs patrons, & permettre à un inférieur de 
baiiir le bout de fa robe, c'-efl le recevoir fous . - - - . -. , . .- -

fa prott;&ion : à c~ fujetfai été t~moin du trait 
lè plµ§ gé~éreux & le plus touchant de ·la part 
d'un T~rc. 

Feu M. de Villeneuve, apr~s avoir concl_ù en 
17~9 la paix de B_elgrade entf~!'empereur & le 
fultan Malsmoud~ allait à l'audience du grand-
viûr qui était venu à l'arf;nal; deux. efclaves 
franç~is.. apperceyarit l'ampaffadeur,. s'échap-
pent & vienn_ent fe jet~r à. fes pieds , le priant 
de les racheter; leur ma~tre s'approche., & 
M. de Villeneuve~ lui ayant fait demand~r ce 

. ' . . . 

qu'il voulait pour la ra1lion de ces <leux ef-
claves. ·"' Ils font libre,~ ,CJrt le Turc, & ne foot 
;) . plus à moi depuis. qu'ils ont. eu le bon heur· 

·. ~'- de baifer·la robe de l'ambaffadeurde France. >t 
M. de Vi_Heneuve, frappé dela-noblelfe ae ce . 
fentiment, qui toucha_ tous les f peaateurs, tira 
une- très-belle, montre q~'il -portait, & en fit 

. · ... ~ '. ' . . 

un .. lpréfe,Îi'~, au, g~né.r.eux xp..uf ulman.' 
\ . . . 

L'art 
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· l.:'art de fe ~pater & de plaire efl: toujours~~~ 

& par-tout â peü - près le même~ Quoiqu'ici La Gr~c,.. 

les femme$ ne brillent pas comme les nôtres _ 
ààns -~s fociétés -& dans l'es fpe8:acles ~ elles 
n'en recherchent- pas moins les ornemens & 
les bijoux qui femblen-t donner plus d'éclat à 

· leur beauté naturelle. La coëffure des femmes 
Grecques, fur-tout lorfqu'elle efl: baffe, eft or-
àinairen1ent relevée par une plume de héron; 
mais elles ne manquent point de fe placer fur le 
front une autre petite pium·e noire ou de cou ... 
leur, arondie ou frifée en boucle platte; au refre, 
elles ont différentes c.oëffures, plus ou moins 
ornées., qu'elles varient de plufieurs manières .. 

. Quelquefois leurs cheveu:x tombent en trelfes 
:fur leurs épaules, fouvent ils, font roulés autour 
(le leur tête ou rattachés négligemment avec 
quelques fleurs. 

· La chemife efl: de gaze de foie blanche & 
defcend jufqu'au talons ; elle efi relevée par la 
ceinture , les manches en font très-. la tg es, & 
on m·et par~deiîus un double caleçon; celui 
qui parait eft d'une étoffe de fcie, & l'autre 
d'une toile légère; fur la chemife fe met l'an-
te ri qui ferre étroitement la taille & foutient 
le fein ; fur l' anteri on place le caftan qui def-
cend jufqu'aux pieds, & fur le caftan la pe-
liffe qui d'ordinaire eil l'h<\billement le plui 

Tome XXVIII,, Q q 
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~~~ riche; ainfi l'on· reeo:Pnaîç· aifément_ u._ne femt'rlt! 
~a- Grèce. Arménie~ne~Turqu~;Juive., &. les d<uti~s.Greç~ 

ques ont toujours aimé à fe couv-ir de pier .. 
reries : leurs boucles de ce·tntures-; lelilrs col .. 
liers:; leurs braffelets en font enrichis, & quoi· 
qu'elles fe plaifent à couronner leur. tête des 
plus belles fleurs· du printemps, les diaman:; 
b-rillent à côté 'des jafmins & des rofes; elles 
fe parent fans fortir de chez elles, & fans avoir 
le deffein ni l'efpérance d'être vues, unique.-
ment. pour elles - mêmes ; on ne facrifie totts 
ces ornemens qu'à quelque vif fujet de· dou-

leur. 
Les. femmes Grecques d'aujourd'hui, lorf4 

qu'elle.s vont un peu loin,, ne voulant pas étaler 
leurs bijoux dans les rues, les font porter avec 
ell.es pour s'en par.er avant q.ue d'entrer dans 
la maifon où elle vont fe rendre, & les Ôter 
de même pour ~evenir quand la vifite e& fa,iteo 
Un éven.tail leur (ert de parafol; cet éventail 
eJt fort grand,_ arrondi, compofé de plume,s de 
paon&. à manche d'ivoire ; il y a dans le~ centre 
un petit miroir:: les dames le portent à la cam~ 
pagne• &: quand fatiguées de la chaleur, elles, 
fe repofent fur un fopha 9 une efclave prend 
l:êvantaîl, . & fait du- vent à fa maîrreife pour 
la rafraîchir. En parla~t, de l'habillemènt des 
~emmes Grecques, o.n ne doit pas, oublier. les 
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pàtfums qu'elles font en ufage de mettre dans~~~ 
Jeur coffret, & dont leurs habits confervent l'o· 
<leur. 

Le , oile, fymbole de la modeftie. qui peut 
fans doute dérober à l'œil curieux certains dé-
fauts; mais rend auffi la beauté plus piquanre, 
qui femble annoncer la pudeur, & qui couvre 
la rougeur de la timide innocente jeuneŒe; ce 
voile léger qui quelquefois flotte au gré du vent, 
fut toujours l'ornement de la beauté & des 
-graces. On n'a point à reprocher aux femmes 
Grecques de ne l'avoir pas fidèlement con-
fervé, il fai~ encore comme. autrefois , une 
partie effentielle de leurs habiilemens, & dif-
tingue les conditions; celui de la rnaîrreffe & 
de la fervante, de la femme libre & de l'efclave 
font différens; il efl: un art pour ajufl:er, pour fe 
voiler décemment, agréablement; cependant le 
voile grec ne couvre point le vifage comme celui 
des femmes Turcques; auffi les Grecques mo-· 
dernes prennent-elles celui-ci pour fe cacher 
avec plus de foin, et pour éviter les infultes 
lorfqu'elles vont loin de chez elles &c dans les 
.quartiers des Turcs. 

Le voile des dames Grecques efl: de mouffe-
line tiffu d'or aux extrêmités; celui des femmes 
du commun eft tout uni & tans or; ce voiie 
eft toujours blanc. Les Grecs modernes por ... 

Qq2 
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~~~ t~nt fur le cou une efpèce <l'écharpe dont i1s 
· ~ Gr~e. fe font un voile pour fe couvrir la tête lorf ~ 

qu'ils veulent la garantir de la pluie & du vent; 
· les femmes ont la même écharpe , mais beau .. 
coup plus fine que celle des hommes, & elles 
la mettent· dans le mauvais tetnps par - def ~ 
fus le voile. Lorfqu'elles vont dans une maifon 
en vifite , ou dans quelqu'autre endroit, & 
qu'elles Ôtent leur voile,. c'efl: figne qu'elles· 
veulent y refl:er quelque temps. 

La ceinture était anciennement , comme 
aujourd'hui, une partie de l'habillement des 
Orientaux ; & · rien de plus ançien ·dans· la 
Grè'ce , parmi les jeunes filles, que l'ufage 
de confacrer en fe ·mariant leur ceinture. Cet 
ufage fe pratique encore aujourd'hui; fou vent 
même pendant plufieurs · joars · Je nouveau 
marié fait de vains efforts pour détacher la 
ceinture qu'on lui oppofe , & la réfifl:ance 
qu'il éprouve efl: regardée par les parens de 
la jeune femme comme une preuve de fa 
bonne éducation. 

Les yeux_ noirs font toujours les plus beaux 
chez les Grecs. Les femmes peignent encore 
leurs fourcils & le poil de leur paupières. Pour 
les noircir , elles fe fervent comme autrefois 
d'antimoine & d'"e noix de galle : elles font 
auffi u.n très-grand ufage du fà.1·d. 

1 
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Les Grecs aiment toujours les fêtes; les · -~

plus grandes foiemnités de leur religion font La Gr~c~ 
pour eux des réjouiffances publiques, des fêtes 
d'éc!a~ qu'ils célèbrent avec autant de joie que 
de fafl:.e : .mais ils courent encore avec plus 
d'empreffement à' ces dévotions particulières 
qui les attirent à la campagne. Le peuple 
inonde le vafi:e champ où on fe ra!femble. Les 
jeux~ les fefi:ins, les danfes font de la partie, 
& les femmes s'y montrent avec plus de liberté. 
L'ufage de chanter à table efl très ancien chez 
les Grecs. Ils boivent chacun à leur tour à la 
fanré de leurs maîtreffes' & fouvenr autant 
de coups qu'il y a de lettres à leur nom. Des 
agneaux farcis, recouverts de· leur peau & 
cuits au four, font les principaux mets de ce 
repas. On s'échauffe enf uite, on apporte des 
cruches pleines de vin,. on verfe fans mefure, 
& l'on permet alors aux farceurs d'entrer. Le:s 
.chanfons qui ont commencé par des airs &: 
des paroles graves t deviennent plus libres & 
plus gaies; enfin, on prend la lyre, & quel-
ques convives fe lèvent pour danfer~ 

Le miei que les Grecs recueillent toujours 
avec foin {ur le mont Hym~te, & qu'ils re-
gardaient anciennernent comme une nourri-
ture .facrée,, eft encore pour eux, tel qu'il 
vient de la ruche, un mets délicieux & trè~-

Q q 3 
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) efl:imé : ils aiment auffi beaucoup les olive.;i. 
La Grèce. que la Grèc<" & lé terroir d'Arhènesfourniiîent 

abondamment. L'ancien ufage de inanger le 
bled grillé ou rôti, ufage qui a néceffairement 
précédé l'art de le broyer ou de le moudre,. 
:fubfifl:e encore dans la Grèce. Le gros bled 
de Turquie & les poids chiches qu'on fait 
cuire, font des mets très-communs. 

C'efi: parmi le peuple que je cherche tou-
jours les anciennes coutumes ., parce que le 
peuple qui rafine peu, fidèle aux traditions 
·qu'il a res;ues, eft toujours at.taché à fes ufages, 
qui font fes principales lois. Je trouve dans les 
i-epas des Grecs , non-feulement les anciens: 
excès & l'antique fimplicité, mais encore les 
couronnes de fleurs qui peignent fi bien la 
joie des Cünvives. Les fl.:::urs ornent auffi la 
tête des amoureux, & ils en attachent encore 
à la porte de leurs rnaîtreiîes. 

La lyre des Grecs re1femble à celle qu'Or-
phée, fuivant la defcription de Virgile, tantôt 
pinçait avec fes doigts, & tantôt touchait avec 
un archet. La guittare & la lyre font encore 
les principaux infi:rumens nfités chez les Grecs. 
Le berger joue indittéremment de la mufette ~ 
de la· flûte ou de la lyre. Quoigu'a!Tujétis à 
une do1nination étrangère, les Grecs n'ont 
.pas. fufEendu leurs lyres aux faules , . co1nn.4e 
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les Juifs, pendan~ leur captivité: ils ne chan ... ~~~~ 
tent pas comme Anacréon & Sapho, mais ils 
chantent encore. Les poètes Grecs modernes 
fe fo .... i: éloignés de l'ancienne fimpliciré pour 
prendre le f!:yle oriental; En voici la preuve 
dans la chanfon que nous allons rapporter. 

CH ANS 0 N. 

" L'amour était pour moi un arbre paré des 
~' feuilles toujours v.ertes de la fidelité; fon 
)) ombre était l'efpérance du bonheur qLie je 
'' détirais. 

;) Mais tout-à-coup les fe•..}.ill~s ont été def-
)~ féchées par le fouffie brûlant du défef poir 
)) qui me pourfuit & me fair errer. 

') ~A.on ef pérance eH: détruite par la haine 
~; & par les rigueurs qui attaquent toutes les 
;) branches de l'arbïe. 

'~ Un faible rejetton qui reil:e, n'a plus 
H qu'une apparence de vie & de fraîcheur. 

" Les feuilles font tombées, parce qae la 
)' racine i'e fourniifait plus de fuc nourricier. 

,t Vai11e il!ufion ! je croyais que cet arbre 
;, ne pér.irair poinr , que fes rameaux verts 
;, ne craignaient plus la féchereife. 

» Dans cette double idée, j'offrais jufqu'i 
'~ mes lannes pour l'arrofer. 

··~ 

t) Il n'était plus-rem ps , & "' • T 1 J a1 encore ece 
. . A' ... 

Q ' ,,.,;: q 4 . 
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---- - )) trompé par la vue du rejetton qui n'avait 
La Grèce.)~ qu'une fauife apparence ; lorfque je voyais 

., qu'il allait refleurir, la racine ~~'avait plus 
,., de force. 

>.i Si l'amour que fitnplore pouvait en pren-
'' dre foin, je reverrais encore fes verts ra~ 
)) meaux qui me donneraient &: la fraîcheur 
~~ & l'ombre , & les premièrès· douceu~s de 
-~) l'efpoir que j'ai perdu )~. 

Je n'ai rien vu de plus agréable & de plus 
.Î?térefîant que les àanf es grecques. Il y a des 
danfes nationales qui ne peuvent être que fo:rt 
.anciennes, & qui font héréditaires. Il ne faut 
.pas des n1aîtres pour les apprendre, l'imita~ 
tion f u.ffit. On oublie les danfes compofées 
qui demandent de i'étude & de la précifion; 
les danfes. du pays, plus fimples, plus gaies, 
plu~ faciles, ne fe perdent point, parce qu'on 
les i-épète fou vent & que chaque fête les raq 
mène. I~a jeunette s'applaudit ,de les exécuter, 
les vieillards s'amufent du f pe&ac.le, & juf-
ques dans l';lge le plus tendre, les enfans rrop 
faibles pour imiter les danfeurs, piétinent e111 
les regardant. 

Cet exercice efl: fans contredit de tous les 
pays & de tous les temps; mais il eft certain 
que les Grecs ont plus danfé & danfent encore 
plus que les autres peuples. La danfe, parmi 
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eux, faifait partie de la gymnaflique; elle était =:. ~~~ 
elle-même en plufieurs cas ordonnée par les La Grèce. 

méder:ins; elle entrait dans les exercjces mi-
litaires; elle était affeaée à toutes les condi-
tions : elle venait toujours à la f uire des fef-
tins ; elle animait toutes les fêtes : les poètes 
mêmes récitaient & chantaient leurs vers en 
danfant. Anacréon, le père du plaifir, efl dans 
fa vieilleife toujours prêt à danfer. Afpafie qui 
n'avait qu'à paraître pour animer tout de fes 
regards , fait danfer jufqu'au vieux Socrate. 
Enfin 1'.hifl:orien d'Epaminondas, en repréfen-
tant routes fes grandes q ualirés, n'oublie pas 
fon talent pour la mufique & pour la danfev 

Tous les danfeurs qu'on voit aujourd'hui 
dans la Grèce, fe tenir par la main & courir, r 
en danfant, les rues ou les campagnes, repré-
fentenr ces anciennes danfes qui faifaient une 
partie du culte public. J'ai vu, dans l'île des · \),,," 
princes , où les Grecs ont un puits comn1un 
hors du village , les jeunes filles fe ra:ffe1n-
bler le fair pour pui,fer de l'eau, & fonner, 
autour du puits, des danfes en ch2ntant; l'air 
en efl: tendre & débute lentement, enfuite il 
devient plus vif & plus animé; celle qui 1nène 
la danfe , dç;ffine quantité de figures & de 
contours dont la variété forme un f peaacl~ 
auffi agréable quintéreffant. -
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'·'O ~ ... ____ Les danfes ont été chez les Grecs une image 

La Grèce. . d a· & d ll 1 r vivante · es a ions ·. es mœurs, e · es e iont 
·encore. Le peuple qui agit -en tou. machina~ 
lement, & qui ne voit dans ce qu'il fait que 
·ce qui Batte. fan goût, fe livre aveuglement à 
·fes ufages; il n"appartient qu'à l'œil obferva-
teur d'en pénétrer les r__aifons. Il peut fe faire 
·que toutes les n·ations aient célébré·, par des 
.tlanfes hifroriques", les évènemens qui les in~ 
tére4faient , mais ces danfes ne fe font point 
confervées comme chez les Grecs; dans leurs 
villages, on ·ob{erve encore les fêtes de Cérès. 
Quand la moiiîon àpproche, on va en danfant 
au fon de la lyre , vifiter les .champs ; on en 
revient de ·n1ême ·avec la tête ornée de quel~ 
ques épis entrelacés dans les cheveux , & le 
plus ou le moins d~ gaieté efl: un préfage d'une 
abondante . récolte. Le jour marqué pour -la 
rnoiffon, on ·va aux champs en clanfanc, avec 
la faux pendue à l'épaule : le joueur de lyre 

- chante un air auquel on répond en chœur, & 
jufqu'au bruit que fait la faux en fciant le blé,, 
tout concourt à l'harmonie de cette mu:l.ique 
champêtre. Le cha·nr, chez les gens de la cam-
pagne, ainfi que chez les ouvriers, eft par-tout 
un aiguillon & un délaffement <lu travail. 

Les danfes champêtres en l'honneur de 
Flore fe renouvellent towi les ans à l'île des 

~. 
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Princes & ailleurs ; les femmes & les filles -T?_n~--'5 
des villages vont le premier mai danfer dans La Grèce. 
la prairie, cueiliir & répandre des fleurs, & 
s'en 0,ner de 1a tête aux pieds. Celle qui 
conduit la danfe, toujours mieux parée que les 
autres , repréfenre Flore & le printemps dont 
l'hymne qu'on chante annonce le retour. 

Une des danfeufes chante: 

(< Soyez la bien venue, nyrnphe, déeffe du 
)) mois de mai~>, & le chœur, à chaque cou-
plet, répt:te : Déeffe du 1nois de 1nai, déeffe du. 
mois de mai. L'air de l'hymne efl: tendre, plein 
d'expref11on & de fentiment; tout, dans cette 
danfe, peint les charmes de Flore & les dou-
ceurs. du printen1ps. 

Il n'y a point de maîtres à danfer chez les 
Grecs; une difpofition plus particulière, peut-
être. , y rend les maîtres de danfe moins né-
cefiaires. Une mère , au fein de îa t:1inille, 
apprend à fes enfans la même danfe que fa 
n1ère lui a apprife; elle la danfe avec eux, & 
leur chante, tout en danfant, l'hifl:oi ie dont la 
danfe exprime le fujet. En"Europe ,au contrai~e9 
les maîtres de danfe, à l'envi les uns des auB 
tres, étudient fans celf e de nouveîles variations~ 
& co1nma c'efl: le goût de la nouveauté qui 
décide la préférence $ ces danf es n'y ont rien 
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~~~~ confervé de leur origine ; . elles n'y ont plus 
La Grëce. le même ef prit. 

Les jeux doivent fuivre les da"ifes , il ne 
faut donc pas les féparer. Je ne parle point de 
ces jeux célèbres"' qui font les époques des plus 
.beaux jours de la Grèce & qui ont paffé avec 

. eux ; il n'en. efl: plus quefrion aujourd'hui: 
j'e;tends ici les jeux domefriques , ceux des 
hon1mes; ceux du peuple , des jeunes filles, 
des- enfans même. · 

Les Grecs joue~t beaucoup à pair ou non; 
ils ont encore un autre jeu fort en ufage en 
jtalie; il:confifl:e à faire de_viner le nombre de 
doigts qu'on élève , en tenant les autres pliés 
dans uri lieu obfcur : on faifait anciennement 
avec les noix plufieurs jeux qui font encore 
ufités , à quelques petits changemens près, car 
il n'efl: pas poffible que des. jeux auffi arbi~ 
traires & auffi fimples qùe ceux~ci ne varient. 

L'efcarpolette efl: encore un jeu fort en ufage 
parmi les Grecs : ·les jeunes gens & fur-tout 
les jeunes filles s\~n amufent beaucoup; & c'efi: 
en fe balançant enfemble dans la belle faifon, 
que les filles répètent alternativement les chan-
fons qu'elles ont apprifes. Les. jeunes filles 
ont encore le jeu qu'on appelait anciennement 
la. tortue. Celle qui faifait la tortue était au 
milieu des autres , & ne bougeai't point de. fa 

1 
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place, mais elle y mettait celle qu'elle avait ... __ ... ___ _ 
pu faiflr. Aujourd'hui comme autrefois , les La Gr~~ 
jeunes filles tournent autour de celle qui eft 
la tor . ..ie ' pour l'agacer; on plie auffi les feuilies 
de rofe & de pavots, en forme de pei:ires veffies 
pour les faire claquer fur le front , & par le 
bruit qu'elles font , un amoureux juge s'il efl: 
payé de retour. A propos d'augures galans: 
c'eft ici l'endroit de faire le détail du jeu d11 

_ clidona , c'efr l'oracle que toutes les jeunes 
Grecques conf ultent~ 

La veille du jour marqué pour ce jeu, deux 
jeunes filles ont foin de tirer de tous ceux & 
celles qui en doivent être, ce que chacun doit 
mettre dans le vafe , c'eft·à-dire , une bague~ 
une pièce de monnaie ou un autre gage de 
cette ef pèce; elles vont enfui te , en obfervant 
un filence religieux, remplir ce· vafe d'eau de 
fontaine : elles le couvrent de feuilles de 
myrthe & de laurier , & le· gardent foigneu-
fement expofé en plein air jufqu'au lendemain* 
On s'affemble à l'heure indiquée; une des vef-
tales découvre le vaîe à la vue de toute Paf-
femblée, tandis que l'autre chante ou récite le 
couplet fait exprès pour le jeu, ce qu'on ap-
pelle ouvrir le clidoqa. Chacun, nommé à fon 
tour par celle qui conduit le jeu récite un difa 
t~que, & on· retl.re en même temps du vafe 

. " ' 
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l--!_.c::"'!: une pièce qu'on rend à .celui à qui elle appar..,, 
La Grèce. tient; on lui applique le fens du couplet qu'on 

a dit au hafard, & on l'interprète c:i fa fàveur 
ou à fon defavantage. Ces paroles fortuites 
ionr les oracles ou les préfages qu'on s·anribue 
mutuellement, & on continue dans le même 
ordre, jufqu'à ce que tout ce qui a. étè mis 
<lans le vafe fait retiré & bien reconnu. On 

- fait encore ufage de l'eau qui refte, on la boit 
myftèrie 11fement, pour fa voir fi ce qu'on dé--
fire arrivera: fi l'eau paraît bouillonner dans la 
taife, à rapproche des lèvres' c'eîl bon figne' 
finon il n'y a rien à efpérer. Quelquefois , 
1orfqu'il y a des rnécoinens, on remet tout dans. 
le vafe, & le jeu recommence : ce n'eft alors 
qu ·une parodie de la pre1nière pièce; & cha-
cun dit avec une liberté fouvent indécente , 
tout ce qui lui plaît; on· rit beâucoup • on 
glofe encore plus , & les oreilles chaftes. fe 

. 
reurent. 

Fin du vingt-huitième Volume. 



T ABLE 
DES CHAPITRES 

CONTENUS DANS CE VOLU~1E. 

L I V R E P R E M I E R$ 

c HAP1TRE PREl~IER. Précis des p oyages de 
Tournefort & de Choiseul dans les Isles de 
r ..Archipel' I1eige t 

CHAI'. IL Dt!part de Toulon. - Mouillage 
V 

dans la rade de Coron. - Femmes de l'île de 
r Argentière. - Sejour à Milo # ancienne-
ment Jlt1elos. - Isles de Sophanto, - de Si-. 
kino, - de Nio, - de Santorin , 10 

CHAP. III. Isle de Naxia , anciennement· 
Naxos. - Ses antiquités , [on commerce & 
fa fertilité. - Dames & bourgeoifes de t' île de 
Tine. - Bourg de San Nicolo. - Isles. de 
Syra. & de Délos. ~ Ses anciennes fêtes. -
Temple d" Apollon. -Isle de Paros. - Groue 
d' Àntiparos. - Détails fur Lemnos , 5 I 

CHAP. IV. Isle de Château~Rouge. - Ruines 
· d~une ancienne vill.e de la Lycie fur la côte 

' de f Afie mineure. - Etat ancien de cette ré~ 
publique._, Nayigaûo~ ve,rs ra,, de B.hode-s~ 



TABLE 
.Avantages de fa fltuation. -'--ë Abrégé de fvn 
hijl:oire. _:_ Son état actuel, · 107 

CHAP. V. Départ de Rhodes. - lsli:, de Syrné. 
_ Mouillagé dans celle de Cafas. ~Portrait, 
beauté & dan Je des femmes Cafates.-. Arrivée 
à Candie.-···· Hifloire an~ienne de cette île, -I; 3 

CHAP. VI. Defcription de l'île de-Candie. -
_ Son gouvernement. -· Ruines de Gortyne~ 
-Le labyrinthe. - !rlont Ida. - Couvent 
d .. Afomatos. -Ville de Retimo. __;..Beaut,é des 
hom1nes & des femmes dans l'île de- Candie. 
- :.:1vantages ·dont ils jouijfent. - Conye1fa-
tion aveé lfinaêl Aga_,, un des riches· pro· 
priétq,ires de la_ Canie. -l'rfœurs des Candiotes. 
- Danfe pyrrhique. - Cap Melec. - Vijite 

-dans un couvent de religieufes no1nmé-.Acro• 
tiri, 164 

· CHAP. VII. Isle de Mytilène ~·.anciennement 
Lesbos. - Son état aéluel. -'Alcée & Saphos 

_y prirent na~{[ance. - Ville & port de Scia. 
- Culture du_ lentijque. - Rocher appelé r E-
cole d"Homère. - Femmes de Scia. - Isles 
dt Sa1nos & de~Pathmos • ...,._.. Couvent de St. 
Jean. - Hernûtage df t• Apocalypfe. - Isle 
de Cos., patrie d'Hippocrate t 218 

CH.AP. VIII. Golfe de Macri.- Tombeaux de 
Telmijfus. - Dijférens farcophages. - Détails 
de ces 1nonumens. -Réception du F oyageur 

~ che' 



D E S C H A P I. T R E S. 625 
chez. : un prince turc réjidant à M oglad. -
Cara "ère de ce vieillard. ~ Rencontre d• un 
médecin Arabe. - Ruines de la ville de Stra-
tonicea., aujourd'hui Eski Hiffar. -F!te tur-

.. que, 268 
CH.AP. IX. Route de Melaffo à Boudroun, au· 

trefois Halicarnajfe. - Détail de fes ruines. 
- Affem -Kalafi,, autrefois ·1afus. -Cara .. 
yane. -· Ville de Kifelgick. - lYlilet & fes en-

. virons • ...;__ Defcription de la fontaine de Biblis 
& de la plaine du Méandre. - V efliges du 
temple de Minerve Poli.as à Priène. - La fa-
melf.fe .Afpafie ltait de Milet , 294 

CHAP. X. Route de Priène à Ephèfa. - Ville 
de Scala nova. - Mont Mycale. - Vénéra-
tion des Turcs pour les vieux arbres. -Vi!!e 
tÏ Ephèfe. - Ses antiquités. - Temple de 

. Diane.·-- Smyrne. - Son. ancienne proJPé-
·1·ité. -Àvànzage de fa ji.tuation. -Son Co1n-
merçe., , . ""0 - )) 

· L. ·I. V R E S E C 0 N D. 

CHAP1TRE PREMIER. Ètat _(auvage & primitif 
· de la Grèce. - Defcription générale de ce 

continent , ,382 
CHAP. II. Vo_yage de Richard Pockocke dans 
· ·.le continent de la Grdce , 407 

Tome XXVIII. R r 

\ 

'i 



~~ ,, 
H 
t~ • ri " 
1 
iJ r: 
~; 

::i 

J 
t 
,,~ 

t;· 
d 
~ ;I 
!' 
~ :: ~ 
~~ 
~ 

~\ 
~ 

~ 
ê \( 

~:; 

[{ 
h 
t~ 
j~ 
t-f 
~1 
~=. 
?-: 
" ~-:\ 

~~ 
F· 

IC TA B .LE i2.u 

CHAP. III. Route de Salonique-à Lariffe~ -----De 
Pha1fale & de la bataille qu:i s"y i;__.jnna eittrt. 
Cêfar {;·. P ompee. - De. Zeitoun. --- De Thè-
bes . ..- De l'Eubéé ~ ou de l~île de lvïgre .. 
pont, ,427 

CHAP. IV. De la ville d'Athènes._~ S.es-J.'l!() .. 
irumens. -Des Jardins ·des Philofopltes. -
- Defcription de l, Attique. -· · De fotz Climat 
& de celui de la, Grèce en général. 440 

CHAP. V. V o,vage d '.Athènes à Sparre. - Des 
ruines de villes ou de monumens. que r on 
trouve encore dans cette route. - De l'état 
aéluel de Sparte • ..__ Defcription de la plaine 
où. elle efl Ji.tuée & des ruines que z~on y v_oit 
encore, :485 

CHAP. V~. Etat aéluel de 'A1ifitra. ---- Détails 
fur les l;IJ ain~tes. - Napoli .:>. ou l' Ancienne 
A1gos. - Lepfina., autrefois Eleu.fis. - Tem-

'< ple de Cérès. -1-l otice fur l'Albanie. -Isles 
, . grecques, ) I r 
CHAP •. VII. Etendue .,population, divifion ter~ 

. ritoi~iale, gouvernement, commerce ,produc-
tions & exportations de la Grèce , 5 39 

·cH.AP. VIII. Obftrvations ftir làfituation po• 
; liiiqué de la Grèce._;..;. E·tat- préfertt de z~Eglife 

·Grecque, 5'5 S 
ÇH4P. IX. Cata.éièrè. national· des G•reçS, mo~ 

· denzcs. - Conyeifation.s. ~-Piva.çité•- Ex-. 
; ' 

1 



D E S · C H A P I T R E S. 5'17 
preffions. - Leur religion. - Les fupe7J1i-
1:ons. - Les fites. - Les mariages. -En-
terremens & tombeaux des Grecs, 5 80 

CHAF. X. Mœurs & ufages des Grecs modernes. 
- Maifons. - Appartemens. - Lits. -
Efclaves. - Femmes. - Voile des Grecques .. 
- Toilette. - Habillement. - Ceinture. -
Fard. -Les danfès~ -Les jeux, 603 

Fin de la Table des Chapitres. 


	000000
	000001
	000002
	000003
	000004
	000005
	000006
	000007
	000008
	000009
	000010
	000011
	000012
	000013
	000014
	000015
	000016
	000017
	000018
	000019
	000020
	000021
	000022
	000023
	000024
	000025
	000026
	000027
	000028
	000029
	000030
	000031
	000032
	000033
	000034
	000035
	000036
	000037
	000038
	000039
	000040
	000041
	000042
	000043
	000044
	000045
	000046
	000047
	000048
	000049
	000050
	000051
	000052
	000053
	000054
	000055
	000056
	000057
	000058
	000059
	000060
	000061
	000062
	000063
	000064
	000065
	000066
	000067
	000068
	000069
	000070
	000071
	000072
	000073
	000074
	000075
	000076
	000077
	000078
	000079
	000080
	000081
	000082
	000083
	000084
	000085
	000086
	000087
	000088
	000089
	000090
	000091
	000092
	000093
	000094
	000095
	000096
	000097
	000098
	000099
	000100
	000101
	000102
	000103
	000104
	000105
	000106
	000107
	000108
	000109
	000110
	000111
	000112
	000113
	000114
	000115
	000116
	000117
	000118
	000119
	000120
	000121
	000122
	000123
	000124
	000125
	000126
	000127
	000128
	000129
	000130
	000131
	000132
	000133
	000134
	000135
	000136
	000137
	000138
	000139
	000140
	000141
	000142
	000143
	000144
	000145
	000146
	000147
	000148
	000149
	000150
	000151
	000152
	000153
	000154
	000155
	000156
	000157
	000158
	000159
	000160
	000161
	000162
	000163
	000164
	000165
	000166
	000167
	000168
	000169
	000170
	000171
	000172
	000173
	000174
	000175
	000176
	000177
	000178
	000179
	000180
	000181
	000182
	000183
	000184
	000185
	000186
	000187
	000188
	000189
	000190
	000191
	000192
	000193
	000194
	000195
	000196
	000197
	000198
	000199
	000200
	000201
	000202
	000203
	000204
	000205
	000206
	000207
	000208
	000209
	000210
	000211
	000212
	000213
	000214
	000215
	000216
	000217
	000218
	000219
	000220
	000221
	000222
	000223
	000224
	000225
	000226
	000227
	000228
	000229
	000230
	000231
	000232
	000233
	000234
	000235
	000236
	000237
	000238
	000239
	000240
	000241
	000242
	000243
	000244
	000245
	000246
	000247
	000248
	000249
	000250
	000251
	000252
	000253
	000254
	000255
	000256
	000257
	000258
	000259
	000260
	000261
	000262
	000263
	000264
	000265
	000266
	000267
	000268
	000269
	000270
	000271
	000272
	000273
	000274
	000275
	000276
	000277
	000278
	000279
	000280
	000281
	000282
	000283
	000284
	000285
	000286
	000287
	000288
	000289
	000290
	000291
	000292
	000293
	000294
	000295
	000296
	000297
	000298
	000299
	000300
	000301
	000302
	000303
	000304
	000305
	000306
	000307
	000308
	000309
	000310
	000311
	000312
	000313
	000314
	000315
	000316
	000317
	000318
	000319
	000320
	000321
	000322
	000323
	000324
	000325
	000326
	000327
	000328
	000329
	000330
	000331
	000332
	000333
	000334
	000335
	000336
	000337
	000338
	000339
	000340
	000341
	000342
	000343
	000344
	000345
	000346
	000347
	000348
	000349
	000350
	000351
	000352
	000353
	000354
	000355
	000356
	000357
	000358
	000359
	000360
	000361
	000362
	000363
	000364
	000365
	000366
	000367
	000368
	000369
	000370
	000371
	000372
	000373
	000374
	000375
	000376
	000377
	000378
	000379
	000380
	000381
	000382
	000383
	000384
	000385
	000386
	000387
	000388
	000389
	000390
	000391
	000392
	000393
	000394
	000395
	000396
	000397
	000398
	000399
	000400
	000401
	000402
	000403
	000404
	000405
	000406
	000407
	000408
	000409
	000410
	000411
	000412
	000413
	000414
	000415
	000416
	000417
	000418
	000419
	000420
	000421
	000422
	000423
	000424
	000425
	000426
	000427
	000428
	000429
	000430
	000431
	000432
	000433
	000434
	000435
	000436
	000437
	000438
	000439
	000440
	000441
	000442
	000443
	000444
	000445
	000446
	000447
	000448
	000449
	000450
	000451
	000452
	000453
	000454
	000455
	000456
	000457
	000458
	000459
	000460
	000461
	000462
	000463
	000464
	000465
	000466
	000467
	000468
	000469
	000470
	000471
	000472
	000473
	000474
	000475
	000476
	000477
	000478
	000479
	000480
	000481
	000482
	000483
	000484
	000485
	000486
	000487
	000488
	000489
	000490
	000491
	000492
	000493
	000494
	000495
	000496
	000497
	000498
	000499
	000500
	000501
	000502
	000503
	000504
	000505
	000506
	000507
	000508
	000509
	000510
	000511
	000512
	000513
	000514
	000515
	000516
	000517
	000518
	000519
	000520
	000521
	000522
	000523
	000524
	000525
	000526
	000527
	000528
	000529
	000530
	000531
	000532
	000533
	000534
	000535
	000536
	000537
	000538
	000539
	000540
	000541
	000542
	000543
	000544
	000545
	000546
	000547
	000548
	000549
	000550
	000551
	000552
	000553
	000554
	000555
	000556
	000557
	000558
	000559
	000560
	000561
	000562
	000563
	000564
	000565
	000566
	000567
	000568
	000569
	000570
	000571
	000572
	000573
	000574
	000575
	000576
	000577
	000578
	000579
	000580
	000581
	000582
	000583
	000584
	000585
	000586
	000587
	000588
	000589
	000590
	000591
	000592
	000593
	000594
	000595
	000596
	000597
	000598
	000599
	000600
	000601
	000602
	000603
	000604
	000605
	000606
	000607
	000608
	000609
	000610
	000611
	000612
	000613
	000614
	000615
	000616
	000617
	000618
	000619
	000620
	000621
	000622
	000623
	000624
	000625
	000626
	000627
	000628
	000629
	000630
	000631

