
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Correspondance d'Orient,
1830-1831. III / par M.

Michaud,... et M. Poujoulat

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Michaud, Joseph-François (1767-1839). Auteur du texte.
Correspondance d'Orient, 1830-1831. III / par M. Michaud,... et
M. Poujoulat. 1833-1835.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


CORRESPONDANCE

ORIENT

PAR M. MICHAUD,

nrt I.'A.CADU1\UB I7HA.N',i.UHP.,

ET M. POUJOULAT.

ni

PARIS.

DUCOLLET LIBRAIRE ÉDITEUR

QC,UDESAUCUST)KS,')5.

1854



CORRESPONDANCE

D ORIENT

1850-1851.



!MPMMEHIE DE DUCESSOIS
>

()CAinESACGOST!N5, 55.



CORRESPONDANCE

DORIENT
o

J'ÉTUDIE de mon mieux les mœurs de ce peuple,
si différent du nôtre et les physionomies origi-
nales des Osmanlis, je passe une grande partie de

mes journées à parcourir la ville à faire des vi-
sites; j'en apprends plus dans une.promenade
dans une conversation, que dans beaucoup dé gros
livres. Je vous montrerai quelques-unes des figures
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que je vois tous les jours, je :veux les~faire passer
devant vous, afin que vous ayez une idée du peu-
ple de Stamboul, qui a quelquefois envie de deve-

#nir un peuple civilisé. Vous verrez que les Turcs
tiennent encore à la barbai pour beaucoup de

choses mais cette barbarie n'a rien de sauvage et
de grossier; souvent même elle a plus de finesse

et de bon sens que notre civilisation avancée.
J'ai fait hier une visite a un kodja, professeur

turc, qui demeure dans le quartier de la ~oM-

man-eh. Ibrahim-Effendi (c'est son nom), est un
homme d'une cinquantaine données il montre
dans sa physionomieune douceur pleine de dignité;
le front élevé, lé nez.aquilin, un teint pâle, m'ont
rappelé les Turcs que j'avais vus dans l'Anatolie. H

passe pour avoir plus de philosophie que la plupart
des ulémas, ce qui ne, l'empêche pas d'être très-atta-
ché à la religion du Prophète, et même à beaucoup
de préjugés de sa nation. J'en ai été fort bien ac-
cueilli, car il aime les Français. Un fils, qu'il m'a
présenté, et qui paraît avoir dix à douze ans, nous
a servi le café et la pipe. Cet usage d'être servi par
les enfans de la maison, est assez commun dans les
familles turques. En me présentant son fils; le
kôdja m'a dit qu'il avait le projet de l'envoyer a
Paris pour faire ses études. « C'est la, àjoutait-il,
qu'on peut acquérir de'véritables lumières. » Mais
il hésitait encore dans l'exécution de son dessein;
d'abord parce que la mère de l'enfant ne pouvait



se résoudre à s'en séparer; ensuite parce qu'il avait
quelque scrupule de faire élever son fils chez les
chrétiens. Je n'avais rien à dire sur les- craintes
d'une mère; quant au second motif de son hésita-
tion~ je lui. ai dit qu'il y avait à Paris un collège

ou une école pour les jeunes musulmans, où ils

sont élevés dans leur religion. Je n'ai pu le rassu-
rer complètement. Une autre chose l'inquiétait
pour son fils, c'est ce qu'on lui avait dit de notre
jeunesse impatiente du présent et dédaigneuse du

passé. « La vérité, lui dis-je alors, c'est que nous
avons en France une jeunesse qui ne veut plus
l'être; et nous pouvons nous appliquer ce mot
d'un ancien Z/<ïHMee a perdlt chez MOMA' -MM /?~t~-

temps. On a cru que les lumières trouvées dans les
livres étaient une dispense d'àge pour la raison,
et qu'avec les doctrines nouvelles, on pouvait, sans
passer par les épreuves de la vie, arriver tout à

coup aux jours de l'expérience et de la maturité. Ce

sont !a les illusions naturelles d'une nation et d'un
siècle éclairé mais vous n'aurez rien à craindre de

tout cela pour votre jeunesse et pour votre pays.)'
Ma réponse n'a pu dissiper toutes ses craintes.
L'idée d'une jeunesse ~e~M~e <~M passé jetait
quelque trouble dans son esprit; n croyait voir
dans ce dédain de nos jeunes gens une disposition
à mépriser les leçons .du pouvoir paternel. Pour se
faire une idée des inquiétudes du bon kodja, il
faut savoir jusqu'à quei point les Turcs portent le



iespect.pour ceux dont ils ont reçu le jour. Le sou-
verain absolu de la Turquie n'est pas plus respecté
dans son empire que le père de famille ne l'est dans

sa maison. L'inquiétude paternelle du professeur

turc s'accroissait encore par le souvenir d'un vieux
père qu'il avait perdu récemment. Il m'a parlé, les
larmes aux yeux de cette perte douloureuse.
« Ah! que n'est-il encore dans ce monde,, s'est-

» il écrié; il serait la lumière de ma vie, le flam-
» beau de mes actions; il serait pour moi comme
» la fontaine d'où découlent les grâces et les. bien
)) faits. S'il était pauvre, ,il mangerait, mon pain,
» et ma demeure serait la siennes'il était in-
» firme et malade, je le servirais comme son es-
H clave. )) H prononçait ces paroles touçhantes du
ton le plus pénétré, il regardait en même temps
son fils, auquel il voulait inspirer ses propres sen-
timens.

J'ai-demandé ~u kodja ce qu'on enseignait dans
les écoles turques D'abord le Coran, et cette
partie, de l'éducation est très-soignée car le Co-

ran est chez nous la religion, la loi,, et même la
société tout entière. Qu'enseigne-t-pn après
le Coran? Un peu~de logique, de physique et
même de l'asfrologie. Il y a une ignorance, a-t-il
ajoute, qui s'apprend comme la science elle-même,
et cette, ignorance apprise est quelquefois plus
encouragée que les lumières véritables: Les
langues d'Orient n'entrent-ellespas pour beaucoup



dans le système de votre éducation?– H n'y a
point de ~o~t qui ne'consacre plusieurs années de

sa jeunesse à l'étude de l'arabe et du persan.
C'est fort bien, lui répondis-je, mais l'arabe est la
langue des patriarches des pasteurs et des poètes,
et non celle de la législation et de la politique.
Les langues orientales, formées dans les temps
primitifs du monde, ne sauraient exprimer les
progrès d'un civilisation que l'Orient n'a jamais
connue. Elles portent d'ailleurs toutes vos pen-

~sées vers l'Asie, et vous. avouez vous-même que
vous avez besoin de chercher- ailleurs des lu-
mières et des modèles. » Le professeur turc m'é-
coutait d'un'air distrait et rêveur. En détournant

ses pensées de la terre classique de l'islamisme, il

croyait abjurer'sa religion et sa patrie. Sa rai-

son adoptait les réformes empruntées à l'Europe
mais il avait quelque peine à les arranger avec les
doctrines venues de la Mecque, et surtout avec
la mémoire de son père enseveli à Scutari. II

lui semblait que ce père, si chéri et si regretté,
souffrait dans sa tombe, et qu'il se plaignait de

son fils aux deux anges du sépulcre. Il se rap-
pelait en- même temps' l'exemple de plusieurs
Musulmans élevés en France, en Italie., en Angle-

terre presque tous avàient.été proscrits à leur re-
tour et leur vie avait été remplie de grandes
calamités.

Je vois bien, lui 'dis-je~ que vous n'enverrez



pas votre fils à. Paris. Je ne renonce pas à mon
dessein; mais .j'y réfléchiraiy et ce que le destin
aura décidé pour mon nls s'accomplira. Je de-
vine quel sera l'arrêt du destin et quelles seront
vos réflexions. Vous penserez que~votre fils pourra
revenir chez vous avec quelques lumières de plus
mais aussi ..avec quelques croyances de moins.
Cette considération suffit bien sans doute pour
vous faire hésiter, et vous resterez entre là Mec-

que et Paris sans prendre une détermination. »
L'honnêtekodja ne m'a pas répondu, et la con-
versation est demeurée l,à.

Le Turc que vous venez d'entendreparler, passe
pour un des amis delà réforme. Il est au nombre
i 0de ceux qui applaudissent le plus à la révolution
du sultan Mahmôud, Voila les Turcs tels qu'ils
sont aujourd'hui, placés sans cesse entre les idées
de l'Europe et les souvenirs de l'Asie entre
l'espéranced'acquérir nos lumières et le danger de
perdre leurs habitudes. Je vous parle ici des pré-
jugés des honnêtes gens; mais si je vous parlais de

ceux du peuple ce serait bien autre chose. La
crainte de se mettre en butte aux opinions popu-
laires retient les plus éclairés. Le gouvernement
lui-même ne se croit pas'assez fort pour braver les
répugnances nationales. Il y a quelques mois que
le sultan voulait envoyer à Paris un certain nom-
bre de jeunes Turcs. On avait demandé une frégate
à l'ambassadeur de France; la frégate avait été ac-



cordée; tout était prêt mais on a hésité on a
réfléchi, on a crainte 'et personne n'est parti. Tel

est encore l'empire .de la superstition et de l'igno-

rance. Nous voyons tous les jours dans. le monde
physique les ténèbres de la nuit se retirer, à l'heure
marquée, devant la lumière du soleil. Il n'en est
pas de même dans. tes sociétés humaines, où il n'y
a point, d'heure marquée pour l'arrivée du jour,
où la.nuit des préjugés replie lentement ses voiles,
et ne se dissipe .qu'a force d'épreuves, de se-
cousses et de. malheurs.. °

Que résultera-t-il de ces contradictions, de ces
incertitudes.qu'on remarque dans les sentimens et
le caractère d'un peuple qui veut tout à la fois être

nouveau et. ancien ? On pourrait croire quelquefois

que les Turcs s'éloignent de la barbarie; mais s'ap-
prochent-ils de la civilisation ? le temps nous l'ap-
prendra. Je me rappelle avoir vu dans le Paradis.
-Per~M de Milton un tableau des premiers moméns
de la création, qui ressemble assez à l'état actuel
des Ottomans. Le poète nous'montre les êtres sor-
tant par degré .du néant, la terre s'essayant à pro-
duire des plantes inconnues, des animaux à moitié
formés. C'est ainsi qu'on trouve partout chez les

Turcs les images imparfaites d'une création .com-
mencée. Un .monde nouveau semble apparaître

mais le chaos est encore là, toujours prêt à ressai-
sir son empire. Voilà bien .des comparaisons, mon
cher ami, pour vous dire la -même chose; mais

r



n'oubliez pas que je suis sur la terre classique du
style figuré, et que j'habite un pays où la raison
elle-même ne. va jamais droit ni.àunjFait, ni à un
principe, ni'à une idée.

En quittant le professeur turc, j'ai dirigé mes
pas vërsIeFanar je voulais voir le patriarche
grec. J'ai traversé un quartier triste et solitaire, au-
trefois très-briilaht et très-peuplé; Je suis entré
dans un assez beau palais, dont les avenues sont
désertes. Des papas qui occupaientl'antichambre
et qui font l'office d~ serviteurs, m'ont introduit
dans l'appartement du patriàrche. Je me suis trou-
vé au milieu de dix ou douze évéques grecs assem-
blés en synode. Sa sainteté (c'est de titre qu'on lui
donne) m'a fait asseoir à côté d'elle, sur un sofa.
Le'patriarçhé est un homme,d'esprit;il a beau-
coup voyagé, et sa mémoire s'est enrichie de tout
ce qu'il a vu. II a publié un ouvrage historique et
géographique sur le mont Sinaï.; On a de lui une
assez bonne carte de l'île de Chypre il vient de
donnerune description, en grec moderne, de la ville
et des antiquités de Constantinople. Avant d'entrer
en conversation, il m'a fallu, comme chez les
Turcs, prendre le café et fumer le chibouk. Le
prélat grec s'exprime en français avec beaucoup de
iacilité. II m'a d'abord demandé des nouvelles de

Le bureau topographiquedu ministère de la guerre vient de recevoir unecu[)iedeccttecar(e.



M. de Chateaubriant, qu'il a connu a Alexandrie
lorsque notre illustre voyageur.revenaitde Jérusa-
lem. Sasainteté a cru devoir me parler et se féli-
citer avec moi dé la conquête d'Alger: C'est aujour-
d'hui l'événement qui fait le' plus d'honneur à la
France dans toutes les contrées d'Orient. Depuis
l'expédition des Français en Egypte, rien n'a re-
mue plus vivement l'esprit des,Grecs, des Arabes,'

et des Turcs. L'entretienest tombé ensuite sur la
révolution de Paris/ qui a détrôné Charles X. Le
patriarche ne conceyait pas trop la chute d'une mo-
narchie après une aussi grande victoire il s'éton-
nait qu'un prince qui avait fait tremblér l'Afrique

pour un coup d'éventail, n'eût pas réussi à venger
dans sa capitale d'autres injures et qu'uneancienne
monarchie eût succoinbé en quelques heures comme
un homme qui meurt dans unduel.

Depuis quelque temps, il nous arrive chaque
jour par la poste deux ou trois révolutions. Tan-
tôt c'est en Belgique, tantôt c'est en Pologne,
tantôt en Allemagne et en Italie. On croirait que
le monde marche violemment à sa fin. Toutes
-ces révolutions excitent ici une grande curiosité.
Le patriarche m'a fait'Ià-dessus beaucoup de ques-
tions, qui exprimaient plus que de l'étonnement.
« H y a'quelqùes jours, me disait sa sainteté, que
nous admirions l'Europe telle qu'elle était, et voilà
qu'on veut en faire une nouvelle. Les sceptres de

vos rois; dont nous attendions nos destinées, sont



devenus des jouets d'enfans, et votre civilisation
y

que nous prenions pour madeleine nous offreplus
que l'aspect d'un tremblementde terre. H Au milieu
du désordre général le prélat déplorait surtout le
sort delà France et celui désunis de saint Louis. C&

qui confondait toutes ses idées c'estque Charles X

fut tombe du,trône commeun ennemi dé la liberté,
lui que .la .Grèce.appelait son Kbérateur,.et qui.ve-
nait de renverser la tyrannie:.des pirates africains.
Le patriarche, ne .savait .que-ce ~qui s'est passé en
Orient il ne comprenait point nos querelles sur
les;élections et sur la liberté ~de la presse; il ne
savait rien ni sur le centre gauche, ni sur le .centre
droit, ni sur ta .congrégation', ni surle comité di-
recteur, ni sur le ministère du '8 août, ni sur les
deux cent vingt-un. J'ai tourné et retourne la révo-
lution nouvelle dans tous les sens/afin de lui/en
faire au moins comprendre .quelque chose mais
tout ce que j'ai voulu éclaircir est restépour lui une
.énigme. C'est commesije lui avais parlé de l'origine
des vènts, et de la lumière du mont Thabor.
Aureste~ ne pas comprendre, c'est quelquefois
juger. La France, du mois de jùillet.n'est pas jugée
autrement chez les étrangers,dans réioignement,

on ne.voit.que les grandes choses, et c'est pour les
petites, bien souvent, qu'on ébranle les sociétés.
Il n'est pas~très sûr, d'ailleurs~ que ceux qui ont
fait votre dernière révolution aient compris eux-
mêmes tout ce qu'ils faisaient. Comment voulez-



vous qu'on le comprenne au-dehors? Ce qu'il y a
de certain, c'est qu'on ne'se doute pas ici de ce qui

a mis tout-a-coup l'Europe en mouvement; et
les partis qu'on voit de toin s'agiter, sans qu'on
sache trop pourquoi, nous,.paraissent, passez-moi

cette comparaison familière, comme des gens qui
danseraient sans les violons.

Je n'ai point osé demander au patriarche des
nouvelles de la Grèce~ je sais qu'il se trouve, à cet
égard, dans une situation très-embarrassante. Le
gouvernement et les fidèles de la Morée ne recon-
naissent point son autorité et ne correspondent
point avec lui, même pour les affaires spirituelles.
De son côté, il s'applaudit.de n'avoir point de rap-
ports avec un. pays qui doit être, plus que jamais,
odieux à la Porte, Sa suprématie reconnue parmi
des peuples qui ont seçoué.Ie joug des Turcs, en-
traînerait pour lui une responsabilité pleine de pé-
rils. La fin tragique d'un de ses derniers prédéces-

seurs doit être toujours présente a son esprit. Dans

son entretien, il ne m'a pas laissé ignorer qu'il est
surveillé de près par les disciples du prophète. Chez

.nous, on met le plus grand prix à publier ses:' opi-
nions, ici a les cacher.

L'objet principal de ma visite était d'obtenir, du
patriarche quelques éclaircissemens sur l'ancienne
Constantinople. Je l'ai mis surce chapitre, et après
avoir parlé des ruines qu'entassent de tous côtés
les révolutions présentes, nous avons parlé'decelles



qu'ont faites les révolutions d'autrefois. J'avais été
introduit auprès de lui par un libraire, qui m'avait
recommandé, par-dessus toute chose/de ne point
parler à sa <r<M-/Kt:<~ tS~e~e du livre qu'elle vient
de publier.surBysance.Le libraire pensait, avec
raison peut-être, qu'il pouvait y avoir quelque
danger pour le patriarche, a se. déclarer cômme

auteur d'un gros livre sur laville de Stamboul car
les Turcs n'aiment pas qu'on parle de ce qu'il y a
de curieux dans leur pays, et cacheraientvolontiers
aux-étrangers tout, ce que leurs cités renferment
d'anciennes ruines j'ai donc suivi Êdèlemeht l'a-
vis de mon introducteur, mais je n'ai pas tardé a
m'apercevoir que ma réserve était au moins'fort
inutile. J'ai questionné le savant prélat sur l'em-
placement des palais de Blaquernes et de Bucbleon,

et sur les murailles et'les tours de l'ancienne By-

sance il a répondu à mes questions, et comme je
lui opposais quelques doutes, que je lui citais
d'autres témoignages que le sien; il m'a répété plu-
sieurs,fois qu'ilavait fait un

livre sur Constahti-
nople, et qu'il.connaissait mieux que personne là
ville impériale. J'ai -reconnu, a ces mots, que le
prélat ne se souciait guère de garder l'incognito et
de rester caché sous le voile de, l'anonyme; je l'ai
complimenté, quoique un peu tard, sur son livre,

que j'avais acheté la veille; j'étais bien aise de trou-
ver là vanité d'auteurdans ce quartier du Fanar,
qui avait été autrefois le quartier de toutes les va-



nités. Je dois, au reste vous dire que j'ai peu pro-
fité de l'ouvrage du patriarche quoique ce livre
soit digne, d'éloges, it n'apprend que peu déposes
à ceux qui ont lu.les savantes recherches de Pierre
Giles, de Ducanges et* de Cantemir, ainsi que less
relations de Pierre Grelot~ de M. Lechevalier, et
surtout du voyageur angIaisDelaway, j'ai pris congé
du patriarche. Comme j'avais le projet de visiter la
bibliothèque des Grecs à Jérusalem., j'ai demandé
à sa Sainteté une lettre pour l'évéque métropolitain
de la ville sainte .il m'a .promis de me renvoyer,
et m'a accompagné jusqu'à la porté, en me recom-
mandant d'aller voir, dans mes courses~ son ancien
diocèse du mont Sihaï. Après ma visite au pa-
triarche, je .suis entrée avec mon guide, chez quel-

ques habitans notables-du Fanar Us sont, 'en gé-
néra!, plus affables et plus polis que les Grecs qui
habitent lés autres quartiers de la capitale j'ai re-
trouvé, surtout dans la princesse Mo. à laquelle
j'ai été-présenté, cet esprit d'aménité, cette grâce
dans les manières, qui distinguaient autrefois les
premières familles grecques de Constantinople.
Elle a éprouvé, dans ces derniers .temps, toutes
sortes de malheurs, et les a supportés avec un cou-
rage héroïque son. mari est exilé depuis dix ans

elle a perdu la plus grande partie de sa fortune. A

force de prudence et de fermeté, eiïe a survécu au
règne de la persécution, et s'est fait respecter des
Turcs. Ses enfans ont reçu sous ses yeux et par. ses



soins, l'éducation là plus parfaite, je la compare-
rais volontiers, si je ne craignais .d'être accusé
de fa~rë de .la. poésie, à la. mère dès Alcyons,
qui élève sa famille en présence dé la tempête.
Il y a quelques mois que le plus jeune de ses, nls~
a peiné âgé de douze ans, partit pour Vienne en
Autriche;, tout seul et. sans rien dire' à personne.
Il arriva chez M. Je prince: de Mëtternich~ qui fut
tres-sùrpris de voir voyager ainsi un jeune enfant,
il l'accueillit avec une grande bonté.; « Si vous dé-
sirez quelque'chose, lui dit-il, vous n'avez qu'a me
le demander. Quepeut demander, réponditle jeune

voyageur, un fils dont le père est exilé? )) A ces
mots M. de Métternich l'embrassa ét lui promit de
solliciter le rappel dé- son père auprès de la Porte.
La princesseMo. racontait cet exemplede piété,
filiale avec l'orgueil naïf d'une mère. Cette femme
intéressante a pu regretter quelquefois l'ancienne
splendeur dé sa famille,mais n'y a-t-il pas plus de
gloire à nous offrir, le modèle des vertus domesti-
qués qu'à être saluée princesse des Moldaves ou
desValaques?

En parcourant les rues du Fanai, j'ai trouvesur
tous les vis'ages un air de tristesse, une préoccupa-
tiôn inquiète.Les grandes familles sont dispersées,
les phis belles maisons restent sans habitans.
Naguère la jalousie et l'ambition troublaient sans
cesse la population choisie du Fànar maintenant
il n'y reste que le deuil, la misère et la crainte;



j'ai demandé ce qu'étaient devenues ces riches bi-
bliothèques qu'avaient rassemblées quelques ama-
teurs distingues, et ces réunions savantes où l'on
se plaisait.à parler la langue d'Homère et de Platon.-
Pourtputerépônse, onm'amoHtré deux presses
mal entretenues, où, s'impriment des circulaires

et une école pour les petits enfans. Tout. ce que
j'ai vu dans ce quartier si fameux/qui offrit long-

temps aux étrangers une image de l'ancienne By-

sance, m'a laissé de bien tristes pensées. De toutes
les. grandeurs du Fanar il ne reste véritablement

que le patriarche grec; encore le succcesseur de
Photius, m'a-t-it apparu comme ces débris dés.vieux

monumens qu'on vient visiter a Con,siantinople,

commecetté co~me ~n~ee, que j'avais vue laveiHe
entourée de minables échoppes et parmi les dé-
combres d'un incendie. C>

VoHa, mon cher ami, bien des visites dans un
jour je n'en fais pas autant a Paris dans une se-
maine. Tant de choses me passent sous les yeux
que je n'ai guère Je temps de les juger, encore
moins de mettre de, l'ordre dans mon récit. Il fau-
dra vous contenter de mes impressions et de mes
surprises exprimées à la hâte j'ai visité beaucoup
d'auto personnages que je vous ferai connaître.
Vous me'dites, dans vos lettres., que vous m'avez
suivi sur la carte, et que vous êtes comme un de

mes compagnons de voyage, H faut donc que vous
m'accompagniezpartout où il me plaira d'aller, etquc



je vous présente à toutes mes connaissances de ce
pays-ci.
..Dans une.autre lettre je vous conduirai chez

un colonel de la garde impériale~ et chez un des
premiers magistrats de J'empire~ le mollah d'Eyoub.



LETTRE LIÏ.
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P~ra,octobre<830.

J'Ai fait~ ce matin~ une visite au mollah d'Eyôub.
Le village ou faubourg'd'Eyôub est situé a l'extré-
mité de la Corne-d'Or,au pied d'une colline riante~
et près dé l'embouchure du Barbisès. Ce village
renferme les tombeauxde plusieurs princes et prin-
cesses de la famille d'Othman~ de plusieurs visirs et
ministres de la Porte. Un silence religieux règne
dans les rues, bordées à droite et à gauche de tur-
bès ou chapelles sépulcrales. On n'y entend que le
bruit du ciseau qui travaille les pierres, tumulaires~
et.la voix de quelques pauvres femmes turques qui
vivent de la charité qu'inspire la vue des sépulcres.

'))t. 9



C'est dans Eyoub, dans cette ville des morts, que
les sultans; à leur avènement au trône~ reçoivent le
sabre impérïal. Quel spectacle que celui d'une gran-
deur qui s'élève, d'un règne qui commence dans lé
lieu même où tout succombe et tout nnit Un çon-
traste aussi imposant aurait pu donner aux princes
d'utiles leçons pourquoi faut-ilqu'il n'ait jamais
frappé que l'imagination des voyageurs, et qu'il
soit devenu un lieu commun pour les poètes sans
avoir jamais occupé la pensée des sultans! On nous,
a -montré, dans une rue d'Eyoub, le mausolée

que la sultane, sœur de Mahmoud, a fait bâtir pour
elle à' côté de la chapelle sépulcrale de son époux~

mort il y à quelques années. La chronique de~

Stamboul raconte plusieurs aventures galantes dont
cette princesse est l'héroïne~ et qui. sembleraient

annoncer qu'elle ne songe pas encore a rejoindre'

son mari dans sa dernière demeure. Nous avons vu.
quelques chansons amoureuses qu'on lui attribue
et dans lesquelles elle adopte franchementla maxime~
d'Horace et des poètes érotiques,. qui nous ~disent
que ta vie~ est courte, et qu'il faut la passer gaie-
ment. Nous nous sommes arrêtés, devant un turbè
récemmentconstruit.. Une inscription invite les pas~
sans à prier Dieu pour l'âme de Seida-Euend~.
Seïda'fut un des ministres les plus vertueux delà
Porte;: on croit généralement qu~l mourut empoi-
sonné pour avoir:eut la vérité au grand-seigneur~
et luiavoir conseillé ta modération envers les Grecs



et les Arméniens caiholiques. Que Dieu fasisepaix,
dans une autre vie, aux amis de la modération et
de la vérité, toujours si persécutés dans ce monde

J'étais préoccupé de ces tristes pensées, lorsque

noussommes arrivés chez le mollah d'Eyoùb.Comme
le mollah est un des hauts justiciers de ta capitale,
nous avons trouv.é à sa porte un grand nombre de
plaideurs ayant des procès à faire juger. Lorsque

nous sommes entrés chez lui, il était assis au coin
de son sofa; entouré de beaucoup de papiers. Je
ne savais trop'quel titre me donner pour me pré-
senter à un mollah. J'auràis bien pris celui d'âca-~

démicien mais qu'est-ce qu'un académicien pour
les Osmanns qui n'ont point d'académies? J'ima-J.ginai de me donner pour un uléma,, et le titre
d'uléma parisien à fait merveIMë. Nous avons été
sur-te-chàtnp à notre aise, et nous avons causé dès
Fabord avec un abandon qui ressemblait presque à
de l'intimité.Le moiïah a des manièresélégantes et
polies. Son esprit n'est pas brillante mais il s'allie
à; une raison solide c'est un bon sens perfec-
tionné. Si on: me demandait ce qu'est un Abm~
co/MMe faut chez les Turcs, je citerais le mbHah

d'Eyoùb. r,r
Nous avons' parié des révolutions en généra!~

car c'est un'sujet qui ne s'épuise jamais, et .qui
revient toujours à l'esprit en quelque pays que l'on
soit. Là conversation s'est d'abord portée sur !e

danger qu'il y a de se méter'de la politique. Je )ui



ai dit que j'avais été condamné à mort dans~la pre-
mière révolution française. La chose lui a paru
toute simple; il- en est de la politique comme de !a

guerre; pour l'un et~pôur l':autre on doit savoir
mourir'. M Pour vivre tranquille dans ce monde, ajou-
tait-il, il faut se confier à la puissance de Dieu/etse
tenirbienéloigné despuissances humaines.Le sultan
Mustapha avait coutume de dire: Heureux celui
qui ne me connaît pas et que je ne connais pas

Ces paroles sont si'vraies, lui ai-je répondu, qu'un
de nos monarques les plus populaires, Henri IV, a
dit a peu près la même chose. )) Le mollah d'Eyoub
s'occupe depuis quelque temps du dénombrement de
Constantinople,ordonné par le grand-seigneur.Ce
travail est fort avance; mais il n'a pu nous dire
quelle était la population de la capitale. Au reste,
ce dénombrement doit être très-incomplet, attendu

qu'on ne compte pas les femmes~ et qu'on ne peut
pénétrer dans l'intérieur des. maisons. Ajoutez a
cela qu'on n'a point de registre pour les.naissances
et les décès'; Les calculs les plus probables portent
la population de Constantinople à -quatre cent
mille âmes.

Le sultan Mahmoud ne fait rien d'importantsans
consulter les. principaux trémas: on les consulte
même pour des livres de tactique militaire qu'on
traduit du. français. Le motlah,. eh. nous parlant
d'un ouvrage qu'on vient dé traduire, .nous a. de-
mandé notre avis sur la signification. du mot aide-



t~e-c~M~ qui n'a point d'equivatent dans la-langue

turque. Il est question depuis quelque temps de
donner une nouvelle organisation à la police, :uhi.
conseil a été nommé 'pour cela, et les premiers
magistrats de la capitale y sont appelés. Le mollah,.
qui est de de conseil, m'a demandé si nous avions

en français de bons livres.sur la police des grandes's
cités. Je ne connaissais que le Traité, du marquis
d'Argenson, qu'on ne lit même plus aujourd'hui.
C'est ici qu'on peut voir combien les. Turcs sont
peu avancés car lee mollah d'Eyoub regardait

comme une merveiiïe la décision qu'on a prise de
donner ~un numéro à chaque -maison, un- nom h

chaque rue de Cônstàntinopte. Encore tout cela
n'est-il que sur- !e papier; on recule devant l'exé-
cution on'n'ose mettre la main a l'oeuvre .dans !a
crainte d'un mécontentement populaire. Tout en-
nous parlant de ce projet et de l'hésitation du gou-
vernement, !e moHah roulait dans ses mains une
tabatière en terre cuite, où se trouvaient quelques
figures en bas-relief. H me l'a montrée, en me
priant de lui donner-l'explication des figures c'était
la fable-du Co'Me~ des r< de La Fontaine. La
physionomie grave du mollah s'est déridée lôrsqu'il

a reconnu les principaux personnages de la ~e~f
~'oMc-MMMM, assis la manière des Turcs, et dans
l'attitude de gens qui délibèrent. Je .lui ai expliqué
de mon mieux, aidé par mon spirituel interprète,
la représentation, un peu grotesque qu'il avait sous



!esyeux. Ce conseil que vous voyez~ lui dis-je~
a décidé qu'on attacherait un gretot à Rodilard,. a
r.~e.ïYM~re des c/Kï~; la résolution est unanime,
mais .personne ne se présente pour l'exécution.

L'un dit « Je n'y vas point je ne suis pas si tôt,
L'autre Je ne saurais. » Si bien que sans rten faire

On tequitta.
Ce conseil dés rats ressemb!e parfaitement au.
conseil dont le mollah d'Eyoub' faisait partie. Lt;
mollah souriait lui-même de la ressemblanceet de
la leçon; mais il n'en craignait pas moins, d'é-
veiller les passions du peuple, et, pour justi6ep
ses craintes, il. nous a cite un apologue oriental,
dont voici le sens

« Uri jour le coM~tM se présenta devant Salomon~

» et se plaignit du vent du nord qui lui faisait de
H grands dommages. Salomon écouta les plaintes
» du cousin, et lui dit Si le vent du nord t'a fait
~quelque dommage/il sera puni, mais je ne dois

» pas le condamner sans l'entendre je vais le faire
M venir devant moi. A ces mots, le cousin tout
)) effrayé, r,épliqua 0 grandSalomon, que. Dieu

» me préserve de la présence du vent du nord

» car s'il vient ici, je ne pourrai plus faire, enten-

» dre ma voix ni rester devant votre tribunal.

« Nous autres magistrats, ajouta le mollah, nous



sommes le coM&u< de cet apologue, et 'le vent du
nord représente la multitudé,. dont il faut surtout
.éviter la présence dans les affaires politiques. »

La comparaison nous a paru fort ingénieuse et
pleine de justesse. J'ai promis au mollah de faire
'connaître en France son apologue du <7otM!M~ a
condition qu'il parlerait,aux ulémas du Conseildes

j'a~ de notre bon Là Fontaine. La conversation,
qui à rou!é quelque temps sur ce sujet, paraissait
beaucoup l'intéresser, lorsqu'on est Tenu k -cher-
cher pour aller à là mosquée. Voyant que je me
-disposais à ~ortir~ i! m'a invité à rester encore, et
nous a dit du ton le plus poli « .S'instruire n'.est-

<;e pas prier? H Comme nou~ prenions congé de
lui, il nous a reconduits .jusqu'à la porte, ce que
les Turcs font rarement pour les chrétiens.

On croit généralement en Europe que les Turcs

ne sont pas polis on se trompe. H .est vrai que
-ceux que j'ai vus sont des gens bien élevés, et
qu'on ne doit, pas juger toute !à nation par ce
qu'on appeUe ia bonne compagnie. Mais ce qut

me fait croire que les. habitudes de la politesse
sont plus. répandues qu'on ne pense c'est que
les Osmanlis ont plusieurs .ouvrages fort estimés

:sur des déférences et Jes égards que les, hommes
se'doivent entre eux~àns leurs rapports habi-
tue!&. -En parcourant le catalogue de la biblio~

thèque du sérail et!celui de plusieurs autres biblio-
thèques de la' ,capitale., j'ai remarqué les titres



suivans ~~tc~o~~e~a Cr~t/e/ ~ce <~e

la..Civilité., ~e .Aïr~Ut oc~or<t< tfe Civilité, la
Fc<ïM<e. ~e ~t Civilité. On a fait un abrégé de ces
livres, à l'usage de la jeunesse, turque. J'ai su que
dans tes écoles de Constantinople, on enseigne la
civilité en même temps que la~ philosophie et.la
morale. Les gens instruits, parmi-les Turcs;, sont
persuadés que la politesse dans le discours et
dans les manières, est l'expression ou- tout ..au
moins l'image de la bonté, et que le sentiment des
convenances est une partie de la vertu. Les Turcs
bien élevés sont, en général, très-polis; et pour
paraître avec les .avantages que leur. donne l'édu-
cation, il ne leur manqué qu'une société comme
la nôtre~ où l'envie de plaire et les qualités aima-
bles de l'esprit seraient encouragées et perfection-
nées par lâ présence et le concours. des deuxsexes.

En sortant du village d'Eyoub, nous sommes
entrés dans un café placé à .la pointe de la Corne-
d'Or. Ce café est, le rendez-vous des hommes gra-
ves, tels que les derviches, les imans et les ulémas.
Dans le cours de ma .vie,, trois choses m'avaient
toujours, paru difficiles la .première lettré,la pre-
mière .visite, le premier mot .de la conversation.
Cès-difficultés, grâce à mon..interprète,'sont .au-
jourd'hui, diminuées.de moitié pour-moi; et je
m'étonne de .la facilité que j'ai d'ouvrir une con-
versation avec des hommes aussi peu communi-

<j i



catifs que les Turcs; Nous nous étions assis, dans
le café, a coté d'un vieillard a longue barbe au
teint animé, a-I'œilvjrf. Nous à~ons d'abord échangé
quelques parole~ puis.Ia conversation s'est établie,

et. nous nous sommes,mis à parler de la, prédesti-
nation. Notre interlocuteur, qui était supérieur
d'un couvent de derviches, nous a paru, dès' les
premiers mots. qu'il nous a.dits, très-grand partt-
san de ta doctrine du fatalisme. Il J'.a soutenue avec
nous par des sentences, et surtout par des anec-

dotes qu'il racontait longuement; je. lui opposais
des doutes, je me retranchais dans mon ignorance
des volontés de Dieu. et des lois' .par lesquelles la

Providence régit ce bas monde. :-«~Nous savons s)
peu-de choses dans cette vie, lui.disais-je, que je
n'ose r:enafnrmer.)! Et,.lui .montrant les cime-
tières que nous avionsdevant hous~-sur la colline
de Saint-Dimitri, j'ajoutai :.«Ces pierres sépul-
crales, que nous voyons la-haut, en savent peut-
être'plus que nous. )) Cette manière de raisonner a
paru embarrasser notre derviche; <~tsoit qu'il fût
blessé de~ mon scepticisme., soit qu'il. ne trouvât
d'abord rien à me répondre, il a garde le silence
pendant quelques minutes, puis il est revenu à la
charge, et s'est mis à nous raconter ~une histoire
qui venait a l'appui de sa doctrine; Un! Musulman
avait une femme .malade..et en~-danger de mort.:
Commecette femme avait des biens-considérables,
il s'occupa des moyens de recueillir sa succession,



et sortit pour consulter :!es hommes de la loi. En
sortant de chez lui, il fait une chute, it est recon-
duit dans sa maison blessé grièvement, il meurt
peu de jours après.Sa femme, au contraire, revint
à ta santé, et c'est-elle qur disposa des biens de
son mari. Le supérieurdes derviches termina son
histoire par cette moralité QtMM~ ~î ~ec/t6 de la
fatalité- est lancée, ~e bouclier <~ ~nt~ence ne,
~MMt? nous. en /?~epMe~.

Je n'ai pas besoin. de-vôus faire observer que dan&
la discussion, les Turcs emploient rarement le syl-
logisme bien qu'ils çbnnaissent la logiquè d'Apis-
fôte. ï!s:se contentent de citer un fait historique,
un apologue, quelques passages d'un moraliste pu
d'un poète. Pour achever notre conviction, et pour
répondre aux doutes qùe. je lui avais exprimés, en
lui montrant le cimetière -de Saint-Dimitri,.notre
vieux derviche a fini par nous réciter une épitaphe

en versturcs~ en voici la traduction littérale «Ma;

H demeure est le sommet des montagnes. Plus ne
"m'occupe de%;e,qui se passe dans la plaine. J'ai

» bu le sorbet du destin. Plus'n'ai bes.pin du secours
de Lokman. » Pour entendre. cette épitaphe, il

fau~ savoir que Lokmàn est ici le nom d'un méde-
cin et que 'le «MHme< des Kt&K~tte~ désigne un!
cimetière; les Turcs aiment a se faire en"terrer sur
les hauteurs, et choisissent. toujours. pour leur sé-
pùlture un lieu apparent. 'J'ai demandé a ce grand
partisan du fatalisme s'il appliquait sa doctrine aux



événemen'spolitiques. H m'a répondu que,Dieu avait
tout écrit d'avance dans le livre des destinées. Nous
en sommes restés la. Le derviche que j'entendais
parler ainsi me présentait un contraste frappant
avec Je mollah d'Eyoub; l'un était rempli de crainte
et de prévoyance.; l'autre montrait une aveugle
sécurité. L'opinion du premier est celle d'unhomme
d'état, qui croit toujours devoir prendre despré-
cautions avec l'avenir; l'opinion du second est
celle d'un religieux qui s'est retiré du monde, et
qui s'abandonne à la volonté de Dieu ou du destin.
Ce, qu'il. y a de plus. remarquable, c'est que dans
la nation, la politique du magistrat est celle du
petit nombre, et que là grande majorité des Qs-
manlis pense comme le cénobite.

L'histoire nous apprend que le fatalisme dominaitt
dans les esprits~aux siècles héroïques de la Grèce,
c'est unedisposition qu'on remarque chez tous les
peuples barbares, surtout chez les peuples qui com-

mencent. Cette doctrine peut être bonne dans les
jours heureux, dans les temps de'progrès et de
victoire, parce qu'elle ajoute a l'enthousiasme des
peuples, et qu'elle lés fait marcher plus vite. Mais,
dans les temps, de décadence, elle n'est plus bonne
à rien; elle nuit même plus qu'elle ne sert; la con-
fiance extrême dans le destin empêche qu'on ne
fasse ce qu'il faut faire; elle dérobe aux yeux d'un
peuple les maux qu'il pourrait éviter, et la doctrine
de la prédestination n'est plus alors,qu'un dernier



oreiller ou. les ~empires s'endorment dup.sommeit

éternel.
Nous avons pris un caïque pour traverser le port

les. rameurs étaient deux. Turcs, qui nous ont paru
être du pa~ti de l'opposition. Comme on démolit la
caserne des Bombardiers,bâtie près du havre, nous
leur avons adressa quelques questions..a La mode

» aujourd'hui, a dit l'un d'eux, est de tout changera

» les pierres ont aussi leur révolution. )) La passion
du s~ttan est de faire démolir les édifices-publics

pour les réédi&er sur un plan nouveau. Cette pas-
sion, fort dispendieuse d'ailieurs, n'est,pas faite

pour plaire aux Turcs~ qui ne sentent pas même la
nécessitéde réparer une maisonqui peut les écraser

sous ses ruines. Pendant que nous parlions ainsi de
la démolition des casernes, nous avons vu passer
près de nousun caïque rempli de femmes qui
chantaientet qui paraissaient.dans un état d'ivresse.

« Ce sont des femmes turques, nous dit, un de nos

rameurs, qui ~~tKe/2< (~ HtQK~Me~ ( rendez-vous

des débauchés dans les environs de .la capitale ).
On voit tous les jours, maintenant de .pareils scan-
dales; .on n'aurait pas souffert cela autrefois rien
de sembiabie n'arrivait dans le temps où un mari
~pM~t< <Mer~t~H~Ke~/Me~e. "Ce sont ici les ex-
pressions littérales-de.nos deux. rameurs turcs. Ils
ajoutèrent à ce, qu'ils venaient de dire qu'on ne
pouvait pas s'attendre .à autre chose .quand les
mauvais. exemples. venaient de. ceux-là même qui



d-evaiënt empêcher Je mal. En parlant de la sorte,
ils regardaient le sérail- et se regardaient l'un l'autre
avec un sourire amer-où se peignait leur mécon-tentement.

Nous sommés revenus à Péra, et vers les quatre
heures du soir, nous avons été dîner chez Je colo-
nel Namik-Bey, dont ~régiment occupe ta grande
caserne de Scutari; le' colonel a .un kiosque ou
maison .de plaisance, au-dessous du. grand champ
des morts c'est là que nous nous sommes rendus.
On nous a fait entrer dans un belvédère, donnant
sur !e Bosphore; la. vue y est ravissante.; lé jardin

que nous avons traversé est presque sans culture,
et n'offre que l'aspect d'un lieu stérile et. sauvage.

L'appartement dans lequel nous sommes entrés est
très-simple; point de glaces, point de tapisseries,
quelques nattes, un sofa circulaire, voilà tout l'a-
meublement. Lè couvert était, déjà mis pour le
diner; c'étaient une petite table ronde., haute d'un
pied/et demi:, des serviettes brodées en or,.de lon-

gues cuillers de bois, un vase de terre rempli
d'eau. On'avait servi d'avance la.salade, .des rai-
sins et des cornichons. Je commençai 'par là à -me
faire une idée de la manière de vivre des Turcs; ils
n'ont-pas de grandes tablés comme nous, ils n'ont.

1

pasméme desalles à manger; on ne sait pas en Tur-
quie ce que c'est quenos repas de société, nos dîners
d'invitation. Lès grands comme les petits-, les ri-
ches comme les pauvres, mangent presque toujours



seuls; à certaines solennités seulement, !es gens de
la cour sont traités par le grand visir et les minis-

tres du, divan on dresse alors vingt ou trente peti-
tes tables rondes dans un vaste appartement ou ga-
ierie, et chacune de ces petites tables reçoit trois
du quatre convives. Cette espèce de-banquet de cé-~

remonte peut offrir.la perspective d'un grand salon
de nos restaurateurs,où chacun dîne séparément,

avec la différence que chez les Turcs on est assis ou

couché sur des sofas, .et que ie silence religieux de
la mosquée règne dans leurs festins.

Nàmik-Bey n'était point encore arrive, nous l'a-
vons attendu quelquesminutes c'était de sa part
une recherche de politesse, les .usages défendent
aux Musulmans de se lever devant des chrétiens.
En arrivantaprès nous, il se trouvait natùrettemënt
debout pour nous recevoir'; il nous à exprimé, en
fort bon français~ et delàmanière la plus gracieuse;
le plaisir, qu'il avait dé nous recevoiret de pas-

ser quelques heures avec nous. Le colonel Namik-
Bey est un homme de vingt-huit a trente ans, d'une
tournure agréable, d'un air fort distingué, H avait
le petit uniforme, une veste et un pantalon, avec
là plaquë de diamant, marque de son grade. Ses
serviteurs ne sont pas .nombreux; il_ n'avait dans
son kiosque qu'un cuisinier grec et. Un renégat ar-
ménien qui lui sert de valét de chambre. Il n'est,
point marié; on voulait. lui faire épouser urie fille
riche, i! a mieux aimé acheter deux esclaves. Les



femmes qu'on achè.te sont moins difficiles à gctû-
verner que celles qu'on: épouse! 1 Je vous prie de
croire que,cette observation est du colonel. Apres

les premiers complimens, oh s'est mis a table; nous
n'étions que trois, un Musulman etdeux chrétiens.
Il n'y avait que le colonel qui but du vin il avait
placé là bouteille a ses pieds sur- le parqueta et se

versait lui-même la liqueur détendue, tandis que
ses gensnousversaientde l'eau. On ne servait qu'un
plat à la fois; d'abord est venue la spupe au.riz;,
servie dans un grand vase de faïence, ou chacun de

nous puisait avec sa longue cuiller de buis; au po-
tage a succédé un plat de viande bouillie, puis du

tnouton coupé en petits morceaux, dès plats de lé-

gumes~ des plats sucrés, enfin le pilaw, le dernier
plat d'un dîner turc. Le colonel riaït un peu de ma

maladresse à me servir de mes doigts au lieu de
fourchette; pendant le dîne~, nous n'avons point
été silencieux, selon l'usage du pays; nous avon&
parlé de la dernière revue de Scutari. Le jour d&

cette revue, Namik-Bey avait eu la police du camp
et~veillait au maintien de l'ordre. Péaucoup de ha-

rems ~étaient venus à Scutari, ce jour-là; il avait
donné-pour instruction aux officiers' et aux soldats.
d'en agir avec plus. de modération et de'réserva
qu'à l'ordinaire. Il leur avait recommandé surtout
de ne point s'occuper des réglemens sur les cos-
tumes, et de n'être pas sévères avec les damespour
leur MicA/~a~ (leur voile), et leur/fr~'c (manteau):



Danscette journée, qui était comme une fête donnée
aux Francs, on avait suspendu tes lois rigoureuses
qui tiennent toujours 'les deux sexes séparés; un
Musulman où un chrétien pouvait se trouver a côté
d'une ou: de plusieurs' dames turques sans qu'on y
prît garde; il pouvait même leur parler sans cou-
rir le risque de la prison ou de la bastonnade; on
rie devait punir que ceux qui troubleraient l'ordre
de la fête. Cette tolérance de' la police militaire pa-
raîtra toute simple à Paris., maison doit la- regar-

der ici .comme une innovation extraordinaire dans
les usages et les mœurs des Turcs.-Le colonelajou-
tait qu'il avait vu plusieurs de ses officiers'mon-
tant en àrabat avec dés femmes, et-qu'il les avait
laissé faire chose qu'on eût regardëe.en d'autres
temps comme un scandale inouï, et qu'on eût peut-
être puni de môrf. II.faut bien croire que tout cela
se passait avec la permission du sultan,, car.sa hau-
tessè se trouvait/en personne à là grande revue de

Scutari.
Namik-Bey a fait partie de l'ambassade envoyée

a Pëtersbourg, l'année dernière; il se plaît à ra-
conter ce qu'il a vu en Russie, et ses souvenirs

annoncent qu'il a .voyagé avec fruit. C'est -une
grande chose que cette ambassade, au moins dans
l'esprit et à la. cour du sultan car 1& chef de cette
mission solennelle a été nommé,son retour, ca-

pitan-pacha tous ceux qui l'accompagnaient ont
obtenu- des emplois distingués. Namik-Bey doit à



son voyage chez les Moscovites, l'honneur de com-
mander un des plus beaux régimens de la garde.
Comme la langue française est la langue dé la di-
plomate européenne on avait choisi tous ceux qui
savaient un peu de français; ils sont revenus émer-
veillés d'avoir vu notre langue répandue en Russie,
dans toutes les classés de -la société. On peut dire

que cette ambassade ottomane a véritablement
porté bonheur à la langue de Racine et de Fénélon;

comme tous .ceux qui la parlaient s'en sont bien
trouvés, beaucoup de jeunes gens de Stamboul se
sont. mis à l'apprendre. Je demandais au colonel
combien il comptait de ses compatriotesqui sussent
le français, il m'a répondu Cinq "cents Je crois

entre nous qu'il y a ici de l'exagération. Pour
trouver cinq cents amateurs de la langue fran-
çaise à Stamboul il faudrait au moins compren-
dre dans ce nombre tous ces ~M/MOH<ï&~ turcs
qui nous,abordent quelquefois dans les rues,, en
nous disant: J~o~'oMr, mo~eMr, coMMMeM< (~)M~/?or-

<ez.-M)M~P Ils ne savent que ces mots là, et lors-
qu'on veut entrer- en conversation, avec eux, il

vous répondent ~M<ïc/t allah, &<~<~OMM. Quoi qu'il1

en soit, néanmoins on peut affirmer que la. con-

naissance de notre langue fait chaque jour des pro-
grès parmi les jeunes effendis qui se destinent aux
affaires. Si la 'sublime Porte envoyait maintenant

une autre ambassade en Europe~ elle trouverait en-
core plus de Turcs parlant bien le français, qu'elle

nr. 3



n'en a trouvé pour l'ambassade de Pétersbourg,
Lorsque nous sommes sortis de table, le renégat

arménien qui nous servait pendant le djtner, nous

a versé de l'eau sur les mains, en nous
présentant

une serviette brodée d'or puis sont.venus la pipe
et le café, par lesquels tout commence et tout finit
dans ce pays-ci. Un des voisins de Namik-Bey est
venu fumer avec nous le chibouc; on appellerait cela
chez les Francs passer la mouise. La. présence du

nouveau venu a ranimé la conversatio.n, qui com-
mençait à languir. On a parlé des progrès de la ci-
vilisation en Turquie tout le monde est convenu
que ces progrès allaient fort lentement, et,que la
civilisation était loin de se répandre d'une manière
uniforme et générale. «Il nous manque une chose,'
disait Namik-Bey, c'est que nous autres~Turcs

nous ne, sentonspas assez le besoin de' vivre en-
semble et de nous communiquer nos idées, nous
avons d'ailleurs trop peu de rapports avec les étran-

gers qui pourraientnous instruire. Commentpourra
s'éclairer un peuple qui s'endort dans ses propres
foyers, chez lequel chacun vit dans l'isolement, et
qui reste lui-même isolé au milieu des autres peu-
ples ? » Ces réflexions nous semblaient. fort judi-
cieuses, et chacun de nous y ajoutait, ses'propres
idées. « La première chose à faire pour les Turcs
c'est d'apprendre qu'ils sont ignorans, et jamais ils
ne le sauront, s'ils ne voyagent hors de leur pays.
La mesure du beau et du vrai pour eux est dans ce



qu'Us voient tous les jours aussi ont-ils une grande
disposition à se. moquer de ce qu'ils n'ont jamais

vu. Comment emprunteraient-ilsaux étrangers des
institutions qu'ils ignorent ou qu'ils dédaignent, et
des lumières qu'ils croyent avoir? Tels sont d'ailleurs

tous les peuples de l'Orient qui restent chez eux, et
que les préjugés, plus forts que l'envie de s'ins-
truire, empêchent de: voyager. » Ainsi parlait le
voisin du colonel que la Porte a chargé de plusieurs
missions diplomatiques, et qui a beaucoup voyagé

en Asie. En nous parlant. dés préventions récipro-

ques. des nations, et des,antipathies que-.fait naître
entre elles la différence des mœurs, il a raconté
une anecdote qui nous a beaucoup amusés, je veux
vous faire, assister à notre conversation en vous
répétant son .propre, récit « J'avais été envoyée

» nou~ a-t-it dit, auprès du pacha de Bagdad, à notre
»,. première audience, le pacha et sa cour se mirent

» arire en nous régardant, et .de notre côté nous
» nous prîmes.a rire aussi, Nous. restâmes ainsi

)) pendant quelque temps en présence les uns des

» autres sans pouvoir devinerpourquoi nous riions,
)' il se trouva que ceux de Bagdad n'avaient pu

» voir sans rire l'énorme ampleur de nos turbans

» et que les députés de Stamboul n'avaient pu gar-
H

der leur ~érieux, en voyant le pacha et tous ses

') courtisans avec une barbe peinte en rose. » Nous
conclûmes de ce récit, que nos habitudes font sur
nous le même effet que les verres de couleurs, qui



nous empêchent de voir les objets tels qu'ils sont
lès hommes, même chez les peuples éclaires,, ne
peuvent échapper à l'empire des coutumes et des
préjugés/et"si on était de notre esprit tout ce que
l'habitudey a mis, il h~yresterait presque rien. Que
de sang a coulé dans le monde pour des choses in-
différentes €n elles-mêmes, lorsque ces choses se
liaient aux habitudes populaires Ne. voyons-nous
pas encore chez des peuples civilisés qu'on fait la

guerre pour la couleur d'un drapeau! Namik-Bey

nous a dit a ce sujet'que la Porte venait d'ouvrir
une négociation avec lés révoltés de l'Albanie~ et
que les plus ardens offraient de déposer les armes,
si on n'exigeaitpointd'eux qu'ils changeassent leur
costume. Us s'engageaient à se soumettre à la dis-
cipline européenne, mais ils avaient juré de se faire
tuer tous jusqu'au dernier pour défendre. leur~M~-
<<me~e/espèce d'habillementparticulierà leur pays.

Nos philosophes turcs ont parlé assez long-temps

sur ce chapitre. Nos sages de Paris-n'auraientpas
mieux raisonné. II fallait, disaient-ils punir cette
bizarre obstination., .cet aveugle attachement des
usages surannés. Pour moi/qui suis venu en Orient
poùr. voir ce qui nous reste dès anciens, je n'étais

pas de leur avis, et j'avoue que je penchais au Ibnd
du coeur pour la révolte des Albanais. Vous saurez
que les Albanais de nos jours sont encore vêtus
comme les héros grecs que nous voyons sur nos
théâtres et dans les chefs-d'œuvre de la peinture et



de la poésie classique. Que de nobles-souvenirs se
rattachent à une forme de vêtement que portaient
Achille, Agamemnon et les personnages si poétiques
de l'Iliade! II faut se rappeler aussi, que l'habille-
ment des Albanais fut celui d'Alexandre, de Thé?
mistocle d'Atcibiade. Je n'ai rien vu, d'ailleurs

9

,de plus élégant parmi les Orientaux. Lorsqu'on
veut forcer aujourd'hui les .enfans de l'Albanie à se
dépouiller des costumes de la Grèce héroïque, ne
vous semble-t-il pas qu'on fait la guerre à l'Anti-
quité, et qu'on, outrage tous les héros de la fable

et de l'histoire? Vous voyez que j'ai aussi mes pré-
jugés.

Cette conversation m'intéresssait beaucoup
mais.la voix des muezinsyenait d'annoncer la prière
du soir. H était près de huit heures; il a fallu nous
séparer. Nous avons traversé le champ des morts
que la nuit couvrait de ses ombres. Dans la capitale
des Osmanlis tout le monde était couché/excepté
les Francs. Nous n'avons rencontré personne dans
les rues. Me voilà rentré dans ma. petite chambre
de Péra, où je prends la plume pour vous rendre~
compte d'une-journée que je me flatte d'avoir assez
bien employée pour mon instruction et ppu~ la
vôtre..

e



1LETTRE LIII

SUR U:S BmuOTHi:Q<nES BE STAMBOUL.

Fera, octobre <830
'6

IL n'est point de voyageur~ un peu lettré qui
n'arrive à Constantinople. avec la pensée que la bi-
bliothèque du sérail et les autres bibliothèques de
Stamboul renferment des manuscrits précieux~ des

ouvrages anciens dont nous regrettons la perte.
J'ai partagé cette illusion, et je me suis laissé en-
traîner par les traditions accréditées parmi les sa-
vans des derniers siècles.' Jean-Chrétien Clodio

(;),

Cette lettre est adresséeà M. Romand, conservateurde la biMiotheque

royale, et membre de l'académie des Inscriptions et. BeU(.'s-Lcttres.



annonça!e premier la nouvelle que Tite-Live avait
été retrouvé en entier-, et'qu'on le traduisait en
langue turque; on croyait fàcitement que les Grecs
du Bas-Empire, qui affectaient de porter le nom de

.jRoMN~M~, avaient conservé avec soin l'histoire des
beaux temps de Rome, et que ce dépôt avait-pu
rester au pouvoir des Barbares. Pierre de la Vallée,
qui vint quelque. temps après Clodio, s'était per-
suadé que Tite-Live existait tout entier dans une
traduction arabe~ Sppnd croyait aussi à ]a possi-
bilité d'une découverte intéressante; mais il ajou-
tait qu'on n'avait~pu encore se procurer une copie
complète de l'historien de Rome, quelque somme
qu'on eût offerte à. ceux qui en possédaient l'ori-
ginal..

Ces nouvelles ainsi répandues, et' que personne
d'ailleurs ne démentait, produisirent une telle
sensation en Europe, que la diplomatie elle-même
fut appelée à s'en occuper~ et que des ambassa-
deurs adressèrent pour cela des notes au divan
on aurait volontiers, je crois, entrepris une croi-
sade pour sauver deux ou trois auteurs anciens,
retenus en captivité chez les Turcs. Si quelque
prince .chrétien avait été alors enfermé dans une
tour du sérail, on n'aurait pas montré plus de
~oiïicitude, on n'aurait pas fait plus de frais pourr
sa délivrance~ Quelques siècles auparavant, on
demandait a ceux qui revenaient d'Orient si les
chevaliers de ta Croix.avaientvaincu les Sarrasins, et



s'ils étaient maîtres de Jérusalem. Au dix-septième
siècle on ne leur demandait .plus qu'une seule
chose, au moins parmi les hommes lettrés: on leur
demandait si on avait retrouvé Ies'.Z)ec<Mfe~'de

Tite-JLive, les Cornée~ de Ménahdre;, l'Iliade.èt
l'.Odyssée, écrites sur là peau d'un dragon;

Qui avait donné lieu à ces bruits? qui avait fait
naître ces espérances ? II faut sé reporter au temps
passé on savait en Europe que la bibliothèque, de
Mathias Corvin, roi de Hongrie, était tombée au
pouvoir des Turcs, et qu'elle avait été transportée

au serait de'Stamboul; d'un-autre côté, i! s'était
vendu a Péra une assez grande quantité~ de livres

provenant du palais impérial, et portant le sceau
des sultans. Plusieurs de ces livres ou manuscrits
avaient été envoyés dans lès principales capitalesde
l'Europe la Bibliothèque du roi-, a Paris, comme
vous savez en avait reçu quelques-uns qu'elle
possède encore aujourd'hui. Toutes ces, circons-
tances réunies avaient dû exciter. la curiosité et
nourrir l'espoir de retrouver quélques-uns des tré-
sors littéraires de l'antiquité qu'on avait perdus.

II arriva même que cet intérêt/que l'Europe por-
tait à la conservation ou à' la découverte de quel-'

ques ouvrages anciens; réveilla l'esprit d'émulation

parmi les habitans du serait. Comme dès-notes
diplomatiques leur étaient présentées au nom des
grands monarques de la chrétienté pour le re-
couvrement de quelques manuscrits, les Osmanlis



se trouvèrent naturellement disposés à porter leurs
regards sur les trésors qu'ils possédaient en ce
genre l'importance qu'on mettait à des livres leur
fit mettre quelque prix à ceux qu'ils avaient. C'est
alors, que s'établit la .première bibliothèque du
sérail. Rien n'est plus curieux que le iirmanpar le-
quel Achmed 111 ordonna l'établissement .de cette
bibliothèque,placée dans la troisièmt~purdu palais
impérial, près de la demeure des sulïans. Sa hau-
tesse parle d'abord des précieux .ef beaux. manus-
crits acquis de tous les côtés depuis. la fondation
de l'empire ottoman~- et jusque-là entassés dans le
~Wî~ armoires où ~<Mf rongés par la poussière
de.l'oub.li ef~a;r7M ~e~~ sa majesté impériale, -éclai-
rée/M!r Dieu qui ~<M< tout, s'est affligée de voir que
tant de livres fussent enfouis et soustraits aux
regards des hommes studieux des -hommes sa-
ges, ajoute le. Ërman, ne doivent pas s'exposer a
ce''qu'au dernier jugement Dieu leur reproche
cette indifférence pour des trésors scientinques,
dérobés a la clarté du jour et au service des Sdèles~

D'après cette considération, le sultan se détermi-
nait a faire construire dans l'intérieur du sérail une
bibliothèque où devaient être déposés tous les li-
ures MM~n~Me~ et manuscrits ~et~ït~ gardés aux
archives du trésor impérial. Aprèscette résolution,
le sultan posa lui-même en grande pompe la pre-
mière pierre de l'édiSce, et quand l'édifice fut
achevé, les livres y furent transportés en présence



de. sa hautesse et de'tous les grands de l'empire.
Ainsi fut fondée,la première bibliothèque du sé-
rail.

Vous devez penser qu'une bibliothèque établie

avec tant de solennité par le sultan n'était pas de

nature à refroidir les esprits sur les précieuses dé-

couvertes dont l'Europe savante était toujours pré-
occupée. t)n~j)j~ardamême labibliothèque impériale

comme le véritable dépôt de ce qu'on n'avait pu
retrouver dans les états chrétiens, et personne ne
douta plus que les Turcs n'eussent fidèlement con-
servé ce que nos moines du .moyen-âge avaient
laissé perdre. Le refus même de là part des Turcs,
d'ouvrir leurs bibliothèques et de montrer leurs
dépôts de. livres aux érudits qui demandaient a les
visiter, ne fit qu'accréditer les espérances qu'on
avait conçues; dans le dernier siècle, plusieurs sa-

vans firent les -recherches les plus laborieuses, et
quelques tentatives furent renouveléespourpéné-
trer dans la bibliothèquedu sérail, ou tout au moins

pour connaître les livres qu'elle renfermait. L'abbé
Sévin, envoyé en Orient en ] 727, rapporta en
France plus de six cents manuscrits; mais aucun
ne provenait du. sérail. L'abbé Tpderini, qui se
trouvait à Constàntinople en 178~, parvint enfin à

se procurer un catalogue de la bibliothèque impé-
riale, transcrit par un des pages du grand-sëigheur.
Ce catalogue qu'il a publié indique plusieurs copies
du Coran, des commentaires sur le livre du Prô-



phète, quelques livres d'histoire et de littérature,
beaucoup de livres de jurisprudence/dephilolo-
gie, .de dévotion ascétique, des ouvrages de phy-
sique-, de médecine, d'astronomie, d'astrologie, de
géométrie, de mathématiques, on trouve parmi ces
livres la logique et la physique d'Aristote les Mer-

veilles de la nature par Pline, ouvrages traduits en
arabe. Quoique ce catalogue n'ait jamais pu être
vérifié, et qu'on soit autorisé a élever quelques
doutes sur sa parfaite exactitude, il n'en a pas moins
excité vivement l'attention des gens éclairés. Puis-
qu'on avait retrouvé Aristote et Pline, il n'était pas
impossible qu'on retrouvât quelques autres auteurs
de l'antiquité grecque ou latine. On savait d'ail-
leurs qu'il existait d'autres dépôts de livres dans
l'intérieur du sérail, et qu'une autre bibliothèque,
sous le nom de bibliothèque des Bostangis, avait
été fondée par Moustapha III, en i ~.6y, quarante-
huit ans après la fondation de la bibliothèque im-
périale. Ainsi, rien ne pouvait démentir les con-
jecturés plus ou moins, probables', les espérances
plus~ou moins fondées,, auxquelles s'étaient livrés
i.es 'amis de la littérature ancienne.

Alailn du'siècle'dernier, le savant d'Anse de
ViHoison èutlâ mission de visiter les principales
bibliothèques de l'Orient .mais il ne fut pas plus
heureux que ceux qui,l'avaientprécédé; le mémoire
dans iequel'il rend compte de ses ,recherches, et
qui se trouve imprimé dans le recueil de l'Académie



des Inscriptions,, n'apprend rien de plus que le livre
de l'abbé Toderini; le, savant helléniste se borne à

citer un manuscrit grec qui parle de quelques, Jivres
de la bibliothèqne des empereurs de Byzance,, et ]a
correspondance de M. Girardm, ambassadeur de
France à Constantinople, sur des manuscrits pro-
venant'du séraiL

Lorsque l'Angleterre vint aider la Porte à recon-
quérir l'Egypte, -le crédit des Anglais s'accrut dans
le divan; et lord Elgin en profita pour faire ouvrir

au docteur Carlisle quelques-uns des dépôts de
livres enfermés dans le serait. J'ai sous les yeux ta
lettre dans laquelle le voyageur anglais rend compte
de son admission dans la bibliothèque des Bostan-

gis. Voici sqn récit fidèlement abrégé « II traversa
une vaste enceinte, couverte de cyprès, au fond de
laquelle est une mosquée,qui sert comme de ves-
tibule à la bibliothèque. Le bibliothécaire le con-
duisait trois mollahs avaient reçu l'ordre de l'ac-

compagner. « Nous trouvâmes, dit-il, labibliothè-

» que fermée; un sceau était sur la serrure; au-
H

dessus de la porte on lisait une inscription, arabe,

» avec le nom du sultan Moustapha III. La salie où
M sont enfermés les livres a la forme 'd'une croix

B grecque; un .des~ bras de la croix sert de vesti-

» bule; les trois autres branches forment la biHio-

» thèque; sur ta porte d'entrée~ o.n: lit. ces mots..

» écritsen arabe .~Mfrez e~~?an~ Je vase ou le vais-

o seau de la bibliothèque n'a guère plus'de trente



» pas d'une branche de la croix à l'extrémité oppo-'

» sée; le centre de la croix est couvert d'un dôme

» supporté par quatre colonnes.d'e marbré; les irois

» branches de la croix qui s'écartent du centre ont

» ch'acunesix fenêtres, trois en bas et trois en haut.
M Les cases des livres, qui sont au nombre de

» quatre dans chacun des trois bras, n'ont rien, que
» de très-simple; elles. sont fermée~ par des portes

') grillées et munies d'un cadenas avec le sceauou
» le cachet du bibliothécaire. On placé les livres

» les uns sur les autres, l'extrémité .en dehors; cha-

» que volume porte trois lettres tracées sur la tran-
» che. La disposition des livres ( c'est toujours le

» docteur Carliste qui. parle) a beaucoup facilité

» nos recherches; je suis sur qu'il n'y a pas un seul

n volume que je n'aie examiné séparément mais

))
la présence des mollahs m'a empèché de faire un

» catalogue détaillé; j'ai cependant pris note dé

» tous les auteurs soit en histoire, soit en littéra–

» ture. générale; et j'espère, au moyen d'un pré-
)) sent; me procurer une liste exacte du reste. Le
))

nombre total des livres de la bibliothèque se
» monte à douze cent quatre vingt-douze, la plus

))
grande partie en. arabé. On y trouve aussi les

» meilleurs écrivains turcs et persans; mais hélas 1

pas. un seul fo~M/Me'B~ grec en hébreu ou en latin. »

Telle fut la visite faite par le docteur Carlisle à la
bibliothèque du sérail; il espérait obtenir la permis-
sion de visiter d'autres dépôts de livres, tels que



ceux qu'on disait enfermés au trésor impérial
mais le grand-seigneur refusa toute espèce de per-
mission il paraît que les ulémas avaient fait des
représentations,et que la visite du docteur Carlisle
avait éveillé les. soupçons et la jalousie si naturelle
chez les Turcs; le savant anglais fut obligé d'en
rester là pour ses recherches;' le docteur Carlisle
n'en affirme pas moins qu'il n'y a dans le sérail que
les livres qu'il a vus; il ne'dit pas,un mot, dans sa
relation, de la bibliothèque impériale dont, l'abbé
Toderini nous a donné le catalogue; de même que
celui-ci ne parle-point dans son livre de la biblio-
thèque des Bostangis.

Le docteur Carlisie visita la bibliothèquedes Bos-
tangis en 1801 six ans après, la France reprit son.
crédit sur le divan, et comme la. pensée de faire
des découvertes littéraires était encore une des.
préoccupations de la diplomatie, M. Sébastian!~

ambassadeur de France, demanda à son tour Ja per-
mission de visiter les dépôts de livres du sérail on
lui répondit que cette permission n'était pas même
accordée aux premiers des mollahs cependant,
comme la Porte avait le désir de faire quelque
chose qui fût agréable au ministre de France, on
fit chercherdans le sérail quelques manuscrits grecs

ou latins; à la suite de cette recherche, l'ambassa-
deur reçut plusieurs volumes parmi lesquels se
trouvaient un manuscrit de l'Évangile en grec et
quelques fragmens de Denys d'HaIicarnasse.



Depuis cette époque, je ne crois pas .qu'aucune
tentative ait été renouvelée, devons-nous pour
cela renoncer a tout espoir de quelque découverte
intéressante ? Je sais bien que le temps s'écoule, et.
qu'il détruit chaque jour ce qu'il avait épargné jus-
qu'à proeent, les vers et ta poussière ont pénétré
dans les lieux où les savans n'ont pu parvenir!
h'est-H pas permis toutefois de penser que tout n'est
pas détruit? Les savans qui nous ont assuré qu'il
n'existait dans le sérail aucun ouvrage grec ou la-
tin, doivent-ils nous inspirer une entière con-
Sance ? Les manuscrits donnés par la Porte à M. Sé-
bastiani ne sembleraient-ilspas prouverle contraire ?

N'a-t-on pas parlé des livres conservés au trésor im-
périal, où personne n'a jamais pu pénétrer Ne se-
rait-il pas possible que les manuscrits long-temps
recherchés par le monde savant fussent restés dans

un coin du serait, dans le coin de ~OM&~t, selon l'ex-
pression d'Achmet sans que les bibliothécaires

turcs pussent le savoir à cause de leur ignorance
des langues. grecque et Jatiné? -Ne voyons-nous pas
tous-Ies jours dans nos grands dépôts de livres en
Europe des manuscrits qui sont restés long-temps
ignorés, et qu'on possédait sans que personne s'en
doutât? Un Hvre. relié a la suite d'un autre par un
ouvrier mal habile', un faux-titre donné à un vo-
lume tout cela ne suffit-il pas quelquefois pour

que des ouvrages précieux restent ensevelis dans
la poussière jusqu'à ce qu'une main laborieuse,



un œil exercé, ou le hasard, viennent lès tirer de
l'oubli où ils paraissaient condamnés? Rappelez-
vous ce qui s'est passé. à la renaissancedes lettres;

5

lorsqu'on cherchait partout des trésors' littéraires
de l'antiquité pour les transmettre au public par la
voie de l'impression qu'on se .rappela dans quel
état et comment plusieursmanuscrits qu'on croyait
perdus ont été retrouvés, non chez des barbares
qui auraient pu en ignorer l'existence mais dàus

les monastères et pa;rmi des" cénobites, à la garde
desquels ils avaient été confiés. Les .découvertes

presque miraculeuses qui.eurent lieu en d'autres
temps ne peuvent-elles pas se renouveler encore.!

Vous voyez, mon cher ami, que je défends mes
illusions avec opiniâtreté, et que je renonce diffi-
cilement a mes espérances. Avant.de quitter Paris,
j'avais reçu de trois ministres de l'Intérieur l'auto-
risation de faire les dépenses nécessairespour faire
quelques recherches utiles; je rêvais déjà la gloire
d'ayoir découvert quelques pages de l'antiquité
mais la révolution qui vient d'éclater à Paris a fait
évanouir cette destinée brillante; j'ai perdu le ta-
lisman qui fait qu'un voyageur peut se présenter
partout; et, moinsheureux que le docteur Carlisie,
je n'ai pas mém.epu entrevoir la porte de cette biblio-
thèque des Bostangis où il est entré. J'espère que
d'autres seront plus heureux que moi, et que je
pourrai jouir de leurs découvertes. Pour obtenir
toutefois d'heureux résultats, je sens .qu'il ne faut



pas s'en rapporter aux voyageurs qui ne font que
passeront aux diplomates qui ontbeaucoup d'autres
choses a faire.Toul le monde a les yeux aujourd'hui"
sur l'empire, ottoman; les .cabinets des ro~s~ ppup
prbnter.de ses~dëpouilles.~ y envoient leurs ambas-
sadeurs pourquoi le monde sayant~n'y enverrait-il
pas les siens?

y J'

e

<

J $~

ni. 4



(.

-L

..a

e

°" .SUtTE.

DE LA LETTRE LtH:

DES B!BMOTH)bçCE< BE STAMBOUL.

e* Péra septembre 4830.
-.0

STAMBOUL apeu de mosquéesimpérialesqui n'aient
un dépôt de livres-; Fabbé Toderini a compté à
Constantinople treize bibliothèques publiques;
d'Ohsson en compte jusqu'à trente-cinq; il s'en
forme chaque jour de no.uvetles on m'en a cité
plusieurs qui n'existaient pas du temps de ces deu~
savans parmi, les nouveaux établissemehs~en ce
genre, je rappellerai seulement la bibliothèque des
derviches tourneurs de Péra, fondée par HaIet-Ef-
fendi la plupart des bibliothèques de la capitale
sont le produit de.legs pieux; des sultans, des vi-



sirs, des paehas,. ont cru assurèr.par !a !e repos de
!euràmé dans une a'utre vie.

Comme on'ne peut; entrer, dan~i là plupart des
bibliothèques, qu'en traversant les mosquées,. leur
accès devient plus difficile pour des chrétiens; j'ai
trouvé ~occasion de visitér la bibliothèque de Rha-
gid-Pacha. On lit sur la-porte une inscription'arabe
qui annonce aux amateurs de livres~ que cet éta-
blissement fut fondé .M 7~<6/t<tOM~e ~~re
JOteM. La saHëoù se trouve la bibliothèque est as-

sez vaste et bâtie en marbre, au-milieu de la salle

on voit une enceinteformée par desgrilles de fer,
c'e§t là que sont déposés tes livres enfermés dans
des cases de bois de noyer; chaque volume repose
dans un étui ou: couverture de peau cette précau-
tion préservé les livres de la poussière et dés vërs~
qui font plus dë.ravages dans ce pays que partout
ailleurs, les livres,et surtout ceux qui sont retiés a

l'européenne, éprouvent souvent des altérations,

et ne peuvent se conserver long-temps~ ce qui ex-

pliquerait pourquoi tant de précieux manuscrits
ont pu disparaître', dans lé. serait et dans .d'autres
lieux-où ils restaient abandonnés.

Nous avons été rècus~ dans. ta bibliothèque de
Rhagid-Pacha'par trois bibliothécaires; qui sont )h

depuis huit heures du matin jusqu'au'soir, et qui
àccuetHentIes étrangers avec bëaucoup'depolitesse.
Autour de rencemtëy qui renferme les livres, on a
p!acé des nattes ou tapis sur lesquels s'accroupis-



sent ou s'étendent. les lecteurs. Ceux-ci ont au-
près d'eux des tables de deux pieds de haut, dont
Us se servent pour écrire et-p!acer leurs volumes;
les catalogues restent entre iès mains des" biblio-
thécaires~ qui les puvrentetles consultent a.chaque
Ih~re qu'on feur demande. -On nous a dit que le
chef de la loi bu le mpuphti venait chaque année
visiter la bibliothèque; it fait l'examen; des livres,,
et s'il n'y en a point de perdus, ou. de .gâtés, it
donne aux biMiothécaires de grands éloges et quel-
quefois une gratification! La bibliothèque de Rha-
gid-Pacha est surtout,fréquentée,par les softaset
les ulémas; nous. y avons, trouvé sept à huit per-
sonnes occupées a lire et a prendre des notes. Le
chefdesgardiensnous a fait les honneurs.de la
bibliothèque, en nous montrant les ouvrages de
son .fondateur ces .ouvrages .sont, 1° .~e, ~MMMM

~M <~etM ~e~M~e,; où l'auteur traite dé.plusieurs
points de morale, de religion et. de-philosophie;

2" un choix dé mots remarquables et de sentences;
3° enfin, un recueil de lettres écrites par Rhagid-
Pacha pendant son yisiriafT~J'ai interrogé un~ des
gardiens sur le mérite de ces trois ouvragés~ et j'ai
pu juger a.sa réponse que les chefs-d'œuvre du vi-
sir ne sortaient guère dé -leur. étui de peau Rha-
gid-Facha, qui vivait au milieu du siècle dernier,
avait eu la confiance de plusieurs, sultans lé baron
de Tôt etquelques autres voyageursnous ]e. repré-
sentent,comme un homme ambitieux, jaloux,



cruel, dissimulé, a qui' tous -tes moyens étaient
bons pour p~~re ses ennemis ou, ses rivaux. On
admirait la finesse.de son esprit, sa prudence con-
sothmëe, et ce'qut.aajfs l'opinion des Turcs, ne
laisse aucun doute sur son habileté, c'est qu'après
avoir accumuté d'immenses trésors et gouverné
pendantplusieurs armées'ia cour et l'empire, il
mourut de'vieiHësse,~it mourut dans son fit, tou-
jours-redoute, toujours uissant Si je savais !a

langue turque,.je mettrais un grand prix a lire les

œuvres complètes du ministre de !a Porte~ car .on
doit y retrouverquelque chose de son caractère et
de la politique ottomane.

La bibliothèque de~Rhagid-Pacha 'renferme un

bel exemplaire du premier des historiens ~turcs
Coggia-Effendi'c'est diaprés cet-historien, frad~uit

en français par Gai!and, que j'ai raconté~dans l'his-
toire.des Croisades, la fameuse bataiUë de .Varna,
livrée par Amuràth II, et la'prise de Bysance,par
.les Turcs Panmi les livres arabes ~u'onni'amon-
trés, mes regards se sont arrêtésavec intérêt' sur

rhistoire des Attabecks, par Ibn-Alàtir; dans votre
excëUënt travail survies historiens arabes des ~croi-
sades, .vous avez eu à regretter- que l'histoire des
Attàbecks qui se trouve à la bibliothèque du roi

<

On peut Ure~dans le troisième yotume de la J9/&a<A~uc des croisa-
<~M, des extraits'de C.oggià EfTendi, les passages relatifs aux croisades ont
ttctraduits-CdeIement'parM.CarcindeTassy.



eut; une lacune de trente années. L'exemplaire que
j'ai vu, passe pourétretrès-compj~ J'aurais bien
voulu vous voir à' mes côtés, hon~-seutement pour
connaître tout ce qu'il y à d'intéressant'dans Ibn-
ÀIatir, mais pour me taire une idée dés ouvrages

historiques qu'on étàlait à mes yeux et que mon
ignorance des langues orientales ne me permet pasd,"d'apprécier;

La bibliothèque,de Rhagid-Pàcha avait été visi-
tée par Toderini;.J<~ nombre des Hvres y est tou-
jours lé même ;-Iapiété a fondé ces établissemens,
l'a pié.té -seuJe les squtien't, it arrive souvent qu'un
Osmanli. qui a 'des livres, les lègUë'en mourant.a
une bibliothèques-un ~<ii<qui à une beHe écri-
ture, fait une copie ~du Coran ~t ia'donne a une
mo.squée pour faire une chose agréable a Dieu. Les
cendres de Rhagid~Pachà reposent près de la bi-
btio.thèque quii a fondée,, ceux qui gardent les yo-

lûmes rassemblespar la piété du visir.; sont chargés

d'entretenir les lampes aHuméës' près de son tom-
beau, on aime a voir se mê!er ensemble le. respect

qu'on a pourries livres et le respect qu'on a pour
les morts. Nous avons été obligés d'ôter nos sou-
liers pour entrer; dans ces d'eux sanctuaires~

Du reste, Je gouvernement ottoman ne fait rien

On pCnt voir dans ]e'quatrieme'Yo)umede la 7M'<xyuc <~M <:n)/
des, l'extrait de tous les Historiens arabes qui ont parle 'des guerres entre-~les l'ettrait de~ttiûs lés lüstoriens aFabes'qui ont j,arlé'des guéérés cntre-
prises par les chrétiens centre tes Mnsu!mans,

en Pa]esiine tn Syrie et en

Egypte.



pourles bibliothèques; it ne s'en occupe pas .plus

que de l'entretien et de la réparation des mosquées;

dans là conversation que nous avons eue avec les
gardiens de la bibliothèque de Rhagid-Pacha, nous
avons appris que plusieurs bibliothèquesde la ca-
pitale se trouvaient fermées c'est Une des suites
malheureusesde l'altération des monnaies. Cette al-
tération, qui va.toujours croissant, a réduit a rien
ou à très-peu de chose la pension ou traitement ac-
cordé aux bibliothécairespar l'acte de fondation;
les admmistràteurs-desmosquées n'ont pas cru de-
voir y suppléer; les gardiens des bibliothèques'n'é-
tant plus payes, ont fini'par.sé retirera et les livres
sont-restés tout seuls. Quoique les dépôts~delivres
à Constantinople soient ouverts gratuitement au
public, on. n'en est pas moins obligé de donner
quelques piastres aux bib~thécaires qui'vous ont
reçus; c'est au moins la coutume'des étrangers; il
est d'usage lorsqu'on voyage en Tm-qu~e, qu'on
ne se présente nullepart les.mainsvidés. On ne voitt
gratis a Stamboul que Je soleil, la mer et les dômes
des mosquées..

°
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LETTRE LIV.

~tMPMMEME IMTAMAI.E.

<B
Për!t,octbbret!}0.

~ApRES yous avoir parlé des bibliothèques de Stam-

boul, je veux vous faire connaître l'imprimerie im-
périale. Cette impnmepie était établie autrefois à
Scutàr~ elle a ét&transportée au.centre de la capi-
tale elle occupé un vaste édifice j anciennement
destiné a'des bains publics. Nous avonsd'abordété
introduits,dans une salle, ou deux correcteurs ac-
croupis sur un divan ~'corrigeaient des épreuves;
après là cérémonie de la .pipe et ducafé, lé direc-

teur nous a montréson établissement ) dans une satte
très-bien éclairée et très-spacieuse, se trouvent
quatre presses qu'on a fait venir de Paris, six com-



positeurs, étendus sur.des.sophas, travaillaienta ta

casse; deux pressiers tiraient .les feuilles d'un ou-
vrage de jurisprudence .ou de .théologie l'imprime-
rie impériale a des caractëres~persans~ arabes et
turcs, qui ont été fondus a. Çonstantinople; le pa-
pier, qu'on-emploie vient de Trieste. Le directeur

nous a.dit .que son établissement avait peu d'acti-
vité, car le-gouvernement fait rarement imprimer;
la presse n'est point-encorechez les Turcs un moyen
de publication': On venait d'achever l'impression

·.

d'un' ouvraged''alg.èbre, dont les planches sont d'une
exécution médiocre~, chaque chapitre de-ce livre
commentait par dés réuexions'pieuses, car la reli-
gion se mêle a. tout, et. l'arithmétique ne peut dire

que, deux et 'deux font. quatre~ sans 'ajouter que
Dieu est Dieu et que Mahometest le prophète de
Dieu. J'ai achetéaTimpnmerie impériale l'histoire
turque dé la. destruction des janissaires impri-
mée par ordre-.du sultan. Le directeur.nous a dit

que cette histoire..étà:it~e seul. des livres imprimés
jusqu'à présent qui ait 'eu quelque débit

Je vous épargnerai .la longuehistoire de l'impri-
merie, impériale;,établie d'abord en 1726, suspen-
due quelques années après par., la/mort du direc-
teur~ rétablie de nouveau sous -le règne d'AbdouI-
Amid,. suspendue une. seconde fois, ét' -remise en

M. Reinaud a hitconnaitredansune notice'tous !es'ouvrages impri-
mes a l'imprimerie impériale dans les derniers temps. Cette notice~act.ë pu-
bliée dans les journaux.



activité au temps de Sélim. Le gouvernement ne
fait guère pour cet établissement que ce qu'il fait

pour beaucoup d'autres, c'est'de leur. permettre
d'exister. Le diplômé de sa création renferme quel-
ques dispositions curieuses et fort bonnesen elles-
mêmes j'y ai remarqué celle-ci « H importe à l'im-
primerie de ne pas admettre autant qu'il plaira à
Dieu des sots et' des ignorans.)) Ne pensez-vous

pas comme moi qu'un aussi bon conseil ne serait
déplacé nulle part,'et pourraitavoir son à-propos
dans d'autres pays qu'e celui-ci. 'J'aime à croire
néanmoins qu'il eût été nécessaire pour les progrès

dé I'établissemènt..de joindre .a cet excellent avis
quelques àvances~d'argent;:mais le divan n'a point
d'argent a donner pdur.l'encouragemënt de l'indus-
trie ouîa propagation des lumières..1:
L'opinion des Osmanlis 'n'est guère plus' encou-

rageante..Vous savez que l'art de Guttemberg s'ac-
crédita d'abord dans.la chrétienté,.enreproduisant
la Bible et les écritures, moins heureux dans ce
pays, il lui est défendu de reproduire le Coran, et
tout ce qui a-rapport aux dogmes religieux. Les
Turcs ne voient dans cet art'merveilleux qu'une
invention de l'Occidënt.'et c'est pour eux une rai-
son de's'en défier. On a dit que la jalousiedes co-
pistes avait beaucoup nui aux succès de l'imprime-
rie le caractère ombrageux de la nation'y a.bien
nui davantage. On m'a dit. qu'on revenait un peu

sur 'ce point, les ulémas commencent à se per-



suader que l'imprimerie-ne peut faire ni bien ni
mal et cette opinion est un véritable progrès. De-

puis quelque temps, il est permis aux presses im-
périales de: tout~ imprimer, excepte le seul livre du
Coran.:)'

J'ai parlé au directeur dès progrès qu'avait faits
l'art de l'imprimerie en Europe depuis quelques
années; ce.qùeje lui ai dit lui a donné une grande
surprise. J'ai, cherché a lui expliquer l'action de la

presse mécanique, nouvellement découverte, et la
rapiditéavec laquelle on estvenu a bout de multi-

fplier les exemplaires d'un journal oju d'un livre; il

ne pouvait surtout, concevoir comment pu distri-
buait chaque matin dans.les rues de Londres ou de
Paris, trente mille feuilles-d'une, gazette. Je ne
puis vous peindre son étonnemènt, lorsqu'il m'a
.entendu dire que la dernière révolution de. Paris
avait été faite.par lès journaux. « C'est donc comme
.les janissaires, m'a-t-il dit. Notre pauvre directeur
n'en. savait, pas. davantage ..que.de rois que'de
minist~es.dans notre Europe civilisée n'enont pas
su plus que lui!La. liberté des journaux, est une
arme terrible .qu'on ne peut ':bien connaître, que
lorsqu'on ieh a été,blessé'; et p.our savoir, quelque
chose'de cette guerre de, plume, il faut y avoir
perdu une couro'nne ou au-moins un .portefeuille.
Comment .voulez-vous qu'on devine tout cela- en

.<' 'nT', ,1Turquie
pour donner à votre esprit un spectacle diver-



tissant,. ugurez-vous qu'il y a une presse périodique'
à Stamboul et, que, .dans leurs-querelles, les partis
ont quitte le sabre/etie yatagan,'pour. l'écri-'
toire de cuivre jaune; et Jeroseau ou c~em des
kiatib il ne faut pas croire, que tes choses se pas-
seront; .comme à Paris/et que/Ie divanet I\)pposi-
tion s'appuieront sur les mêmes idées, et cherche-
ront la popularité et leur triomphe dans 'les mêmes
opinions. Il'est probable qu'il y aura des partis qui«
regretteront les janissaires et l'ancienne tactique
des barbares, si le gouvernement veut prendre des
mesurés préventives contre les incendies, contre
Jà peste contre cerfaihs'dësordres; vingt journaux
s'éièyeront contre lui., armes des versets du Coran
et des. doctrines de la-fatalité.' .L'agitation sera
grande dans Stamboul;.mais comment tous ces
combats rmiront-ils ? Quand on aura. de part et
d'autre noirci des montagnes de papier, sans avoir
rien ëj~airci, et sans.avoir rien décide, il faudra
bien que Ja force, qui.est la raison des Turcs et ceUe

de. presque, toutes les révolutions,: reprenneson
empire naturel, et qu'eUe se mettre a déciderquel-
que chose. On .apprendra ~n. beau jour quele sul-
tan a*été.étranglé dans son'harem, et jet& par des-

sus les murs du sérail, ou bien que les têtes les plus
ardentes de J'opposition'ont été exposées devant
la Porte ~u~/He,'dans un~plat.debôis.ôud'argent.
Que'deviendra alors'la liberté,'que deviendra la
civilisation ? Elles .deviendront ce qu'ellespourront,



~Iles deviendrontce qu'elles doivent devenir un
jour chez.des. nations qui 'se vantent d'être beau-
coup-plus éclairées que'lë~Turcs..

Constantinople a plusieurs autres imprimeries,
.celles .des. Grecs_des Arméniens et des Juifs l'im-
primerie~des Grecs est au quartierdu Phanàr :~IIe
n'a que deux presses, deux compositeurs et uh'pres-
sier. On n'y imprime que des livres dé lithurgie et
des. circulaires; elle se ressent de l'état de déca-
dence où sont tombes les Grecs de Constantinople.
Un Juif anglais avait. formé un établissement assez
considérable a Galatà: on y trouvait rassemblés
des caractères hébraïques, arméniens, turcs ~t ara-
bes. Je n'ai point,vu-cette imprimerie, et je.n'ai
pu savoir quels ouvrages y avaient été publiés.
L'imprimerie des, Arméniens S~'trois presses tou-
jours en activité; c'est, à ces'presses que nous de-
vons un dictionnaire arménien et turc, publié en
18.26. Ce dictionnaire est imprimé en caractères
turcs ce .qui annonce que la tolérance a fait
quelques progrès parmi les Osmanlis, car iL n'y a
pas long-temps qu'il était'défendu aux rayas de se
servir dans leurs impressions des lettres turques
ou arabes..

H n'est pas~ inutile de dire que la .censure n'est
pas connue à Constantinople jamais la police ot-
tomane ne s'inquiète de savoir.ce qui. se fait dans
les imprimeries dont, je-viens de vous parler; il'

est vrai que le public de Stamboul ne.s'en occupe



pas davantage. Les. presses de ce pays n'ont pas à
se reproclier d'avoir fait couper .une tête. I! est prô-
bable que long-temps .encore les Turcs dédaigne-
ront dans leurs révolutions ce que nous appelons
l'artillerie ~e ~e/Mee~ et que, pour exprimer teur
mécontentement. ils s'en tiendront aux incendies.

o
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LETTRE LV..

· BBS JPENMES TUHQUES.

Përa,octobre<830.

Vous m'avez fait promettra quand je vous'ai
quitte~ <dë.vôus parler des- femmes turques; je ne
lésai vues encore que dans les rues et~dans les
livrés, mais'j'en entends beauco'up' parler tous les

jours, je vous rép'éterai ce qu'on en dit à Péra je
ne vous montrerai peut-être qu'un côté d'un sujet
aussi fécond, aussi varié;un autre' correspondant
pourrait vous écrire sur J.e même sujet une lettre
plus longue que la mienne, et vous dire des choses

toutes diSeTentés, qui seraient peut-être également
vraies; si un voyageur a dit dés Turcs qu?i!s étaient
un~M~c c~M!te~/a plus forte raison peut-on



le dire des dames turques. Je vais donc entrer en
matière, et je commeneerai.comme font les igno-
rant par ce qui m'a le plus surpris..

>UnMusuImanpeutépouserjusqu'aquatrefemmes;

on peut en acheter ~autant, qu'on peut en nourrir,
et Mahomet permet de vivre avec les femmes qu'on
achète comme, avec celles qu'on épouse. On m'a
dit qu'on pouvait, aussi louer des femmes pour un
temps -et ce. genre .d'union se contractedevant la
loi. La liberté de, divorcer quand on veut a fait re-
noncer à ce dernier moyen la corruption légale
n'a pas besoin de tous les avantages qu'on lui fait.
Que dirait-on en Franced'un.homme qui aurait
plusieurs femmes, et qui'entretiendrait en ~meme

temps plusieurs maîtresses ou plusieurs esclaves
dans-sa maison? Nous avons aux galères des gens

qui n'ont pas-fait la moitié de ce que permet le Co-
ran. Cette pluràlite~es femmes donne naissance a
beaucoup d'abus que je .ne signalerai point, a beau-
coup de vices..que je n'oserais nommer et qui se
'multiplient.tellement qu'ils, ne scandalisent plus

que les étrangers.
Je n'ai pas besoin dé

vous dire que les femmes

ont rarement la. liberté de choisir un époux, et
qu'en Turquie il y a~peu d'unions que l'amour ait
formées, il ne faut pas croire toutefois, comme le
disent les vpyageur.s, ~u'on s'épouse toujours sans
s'être vu.Jaloi religieuse" ne l'exige point, et le
prophète de la Mecque recommande a.ses disciples



de ne point prendre aveuglement les femmes avec
lesquelles ils doivent passer leur vie. Il est possible,
à la rigueur, qu'on ne se connaisse pas mieux pour
cela quandon se marie, comme cela arrive dans
notre propre pays, mais ce qu'il y a de certain
c'est qu'on trouve toujours en Turquie, comme
ailleurs, lé moyen de se voir, ou d'avoir de bonnes
informations avant la, cérémonie décisive. Je trou-
verai peut-être l'occasion de vous parler de la célé-
bration de l'hymen chez les Turcs; en attendante
vous trouverez dans d~Ohssoh ou dans tout autre;,
ce qu'il importe'de savoir sur ce chapitre; il me
suffira de vous dire ici que les époux ne paraissent
point aux mosquées et que le prophète de la Mec-

que. n'a pas jugé que le mariage fût une chose assez
sérieuse, pour que sa religion dût s'en mêler.

Péhétrons maintenant dans les harems, et
voyons comment s'écoulent les journées des dames
turques. Elles passent la plus grande partie de leur
vie à se peindre les sourcils et ies:paupières avec le
~Mnne, à se faire au visage des mouches noires, dé-
coupées en, croissant ou en étoiles, a se teindre les
ong!es et la paume des mains avec une argile rou-
geàtre, qu'on appelle ~-t/ma. Les momens les plus
heureux d'une femme turque, sont ceux qu'elle
emploie à essayer les riches étoffes des Indes, a

Le contrat d'union se fait le plus ordinairement devant l'iman ou le

eadi i mais l'imanetle cadi ne font que l'office de magistrats.

HI. 5



se parer des plus belles fourrures, à se couvrir d'é-
clatantes pierreries c'est à la quantité de ses bi-
joux qu'on reconnaît sa félicité; c'est au nombre
des diamans achetés pour sa parure, qu'elle juge là
tendresse de son mari. Les femmes des harems ne
sortent jamais de la maison qu'avec le' simple fe-
redjé, le voile de mousseline etJes bottines jaunes

ou rouges; elles réservent.leurs plus beaux atours
pour les pénates, et c'est là qu'on peut les compa-
rer aux lys de l'Écriture, qui. ne filent ni ne tra-
vaillent, et qui sont vêtus magnifiquement. Les.

dames turques se font des visites entre elles; elles
vont aux bains, quelquefois elles se promènent en
arabat, ou, traversent le Bosphore dans un kaïke
élégant; les plaisirs lès plus chers aux Osmanlis, le
café, et le chibouck, font aussi les délices des ha-
rems la danse, la musique, les marionnettes-, oc-
cupent quelquefois les loisirs des belles captives;

on pense bien que les passe-tempsou les joies de la
médisance ne leur sont pas inconnus. ,Etudier l'a-
venir par la nécromancie, consulter les devine-

resses chercher. le bonheur de plaire dans'des ta-
lismans ou des philtres magiques.voilà ce qu'un
harem offre d'occupations sérieuses. Quant<a l'é-
tude, elle semble interdite aux femmes turques
jamais la lecture n'a dissipé leurs ennuis et je ne
crois pas qu'il y ait jamais eu dans un harem rien
qui pût ressemblerune bibliothèque~ L'éducation
des femmes est en .général fort négligée la société



ne .les élève que pour le plaisir des hommes, et les
choses sont arrangées de telle manière qu'un sexe
opprimé, ne peut jamais, à l'aide des facultés intel-
lectuelles, ressaisir ou partager l'empire qu'il a
perdu. C'est ainsi que dans l'empire grec on privait
quelquefois de la lumière les princes qu'une am-
bition jalouse ay.ait détrônés. y

Les femmes, traitées de la sorte, sont-elles plus
heureuses que celles de. notre Europe? Il me.se-
raitdifficilede répondrea cette question: en jugeant
les femmes des harems d'après nos habitudes nous
déplorons )eur'sort,.il est probable, que de leur
côte.les dames turques jugent aussi les femmes.

chrétiennes d'après leurs idées habituelles, et que
tout ce qu'elles en apprennent, leur donne à la fois

une' grande surprise et une grande pitié. De tout
cela il faut conclure qu'il n'y a point de bonheur.
absolu ni en Turquie ni dans la chrétienté, et que
pour savoir jusqu'à'quel point on peut être heu-
reux dans un autre pays que lejlôtre, il faut bien

'nous garder, comme nous le faisons trop souvent,
d'en juger d'après nos usages, nos goûts, et nospenchans..

-Je ne vous parle ici que des harems des grands,

que de ceux où beaucoup de .femmes se trouvent
réunies. Je dois vous dire que la plupart des Turcs,
surtout dans le peuple, n'ont qu'une femme; il est
rare qu'un artisan ou un marchand ait deux épou-
ses lorsqu'il ne se trouve qu'une femme dans la



maison, il n'y a pas une ti'ès-grande différence

entre elle et une femme chrétienne ou juive*, si ce
n'est que t'épouse turque est toujours voilée, et que
sa vie a quelque' chose de plus mystérieux. Plus il

y a de femmes dans un harem, plus il est,difficile
d'y'maintenir l'ordre et la discipline. Aussi le Co-
ran recommande-t-il à ses disciples de n'avoir pas
plus de femmesqu'ils n'en peuvent gouverner. Vous

savez combien dans notre Europe on méprise les
eunuques le besoin qu'on en a ici leur a donné de
la considération c'est par eux que l'ordre se main-
tient dans les'harems des gens riches et puissans:
Les harems ont leurs lois répressives, qui sont quel-
quefois très-sévères pour expier certaines fautes,

on force,les femmes à jeûner, à garder le silence,

a se vêtir d'une tpiie grossière la prison et la bas-
tonnade sur la plante des pieds, ne sont pas incon-
nues dans ces tristes séjours de la volupté; plus
d'une fois, les ondes. du Bosphore ont englouti
dans leur sein des femmes que la justice des ha-
rems avait condamnées.

Le premier supplice des femmes turques doit
être la jalousie; elles sont jalouses pour la moindre
chose;, un regard, un' mot, la plus légère préfé-
rence suffit pour mettre tout un harem en com-
bustion j'ai pour voisin, a Péra, un Turc ,que je
vois souvent et qui n'a que deux femmes ces dèux
femmes ne peuvent vivre sous le même toit, et
lorsque l'une des deux est préférée, l'autre va se ca-



cher chez ses parens;. elles, sont comme Je jour et;
la nuit qu'on ne-peut jamais rencontrer ensemble

sur Je même horizon; mon voisin-a faitce qu'il a

-pu pour tes mettre, d'accord et n'ayant puy réus-
,sir ila fini par prendre son parti, il pourraitcon-
traindre ses deux épouses à rester, avec lui; mais
il aime mieux être délaisse par l'une d'elles, ce
qui est un grand scandale pour les OsmanIjLs, que
d'avoir dans sa maison une guerre perpétuelle.
A travers lés occupations et les plaisirs frivoles

dans lesquels sejprolonge l'enfance des femmes
turques', il se rencontre, de temps à autre/de~
passions fortes, des,haines vigoureuses, des carac-
tères indomptables. Je pourrais vou~ citer la femme
du.malheureuxJIalet-Effendi.Cette femme, qui ne
pouvait souffrir son mari vivant, montra une joieex-
traordinaire à samort; elle immola deuxmoutonsen.
action de grâce; elle vint même, avec la foule des

curieux, contempler l'a tête sanglante de son époux
exposée à la porte du sérail. Des caractères sem-
blables ne sont-ils pas propres a troubler la paix

et la sécurité d~un harem? On m'a cité plusieurspa-
chas, qui n'entrent qu'en tremblant dans le sanc-
tuaire redoutable de l'hymen; comme leurs gardes

ne peuvent les suivre dans le harem, il n'est pas
étonnant que, des prëssentimens sinistres y trou-
blent quelquefois leur sommeil, y empoisonnent
jusqu'à la volupté. Il faut remarquer, a ce sujetp

~ue les plus, belles femmes des harems [viennent



de l'ancien paysdeMédée.'cette maîtresse passion-
née de Jason, avec laquelle, on a fait tant de tragé-
dies. Beaucoup de gens m'ont assuré que dans la
révolution qui causa la mort de Sélim', ce prince
fut étranglé par 'les femmes de Moustapha; ces
femmes avaient déjà porté leurs mains homicides
sur Mahmôùd,-qui. s'en est ressouvenu et qui les a
fait vendre au bazar.

Si je vous parlais du harem du grand-seigneur,
jenevousdirai's'qué ce que vous savez déjà; on

vante là discipline, l'ordre sévère qui règne dans

ce lieu qui pourrait être appelé là cité des femmes.

Les odalisques y sont partagées 'en compagnies

chaque compagnie a ses chefs, son uniforme, sa
solde, son logement, je dirai- presque sa caserne.~
On m'assure que, malgré foutes'les précautions~
malgré les murs, Jes grilies de fer et les gardiens';
le grand-seigneur à'quelquefois'trouvé des 'infi-
dèles parmi ses épouses. Entreprendre de com-
primer l'essor des amours défendus, "n'est-ce pas
vouloir donner des fers aux vents ?'En vain, dit le
proverbe turc, la nature enfermé le feudans t'ih-
térieur d'un caillou, il parvient à sortir de sa re-
traite il en est de même de l'amour emprisonné

au sérail..
L'existence et la situation des femmes enfermées

dans le harem impérial dépendent beaucoup du ca-
ractère et des goûts de chaque sultan. Le harem est
quelquefois' comme un divan, comme un conseil



du prince/ou la politique se juge en dernier res-
sort; le plus souvent, ce n'est qu'un séjour où
le plaisir semble l'affaire principale; je crois qu'au-
jourd'hui ce n'est ni le plaisir ni la politique qui
animent cette enceinte tristement privilégiée; là
s'écoulera jeunesse des odalisques au milieu de
leurs rivalitésqui pourraient paraître de l'ambition,
au milieu de leurs jalousies, qu'on pourrait pren-
dre pour de l'amour; ces vaines images dé la féli-
cité ne durent qu'un moment, et disparaissent
plus vite encore que la beauté. M'allex pas croire
qu'un harem impérial vieillisse avec le- sultan ..ce
qui détruirait tout-a-fait l'objet de l'institution; il
faut que le harem soit toujours. jeune; il n'est
donné qu'aux eunuques, aux femmes qui ont été
mères et à celles qui exercent d'utiles emplois d'y
ressentir impunément le poids des années. A peine
les belles esclaves de Circassie ont-elles passé quel-
que temps dans les jardins enchantés du sérail,
qu'elles doivent quitter cette demeure passagère,
pour languir dans quelquepalais inconnu, ou pour
épouser un pacha, quelquefois même pour être re-
vendues au bazar. H n'est point de pays où les gé-
nérations s'écoulent avec plus de rapidité, point
de cité. qui change plus souvent d'habitans; la na-
ture est moins prompte à renouveler les formes du
printemps, à remplacer les feuilles des'bois et les
fleurs de nos prairies.

La plupart des relations ~e voyage renferment



quelques épisodes romanesques quelques aven-
tures galantes où figurent les dames turques; les

conteurs peuvent ici se mettre à l'aise, car.ils n'ont
point de contradicteurs, toutefois H faut bien un
peu de vérité à leurs récits pour qu'on les croie,-

comme it faut un peu d'or à Ja monnaie du grand-
seigneurpour. qu'eHe circule. Pour moi, depuis

que je connais mieux les usages, les lois, Jes pré-
jugés qui velUent avec les eunuques noirs et blancs
à la garde des harems, ne crois guère que la
moitié de ce qu'on dit, et je vous invite à en
faire autantpour tout ce que vous diront les voya-

geurs. La première chose qu'on, se demande à

Stamboul, c'est de savoir comment l'amour peut
yv.enir, les femmes y sont presque toujours. voi-
lées ë!!es ne. voient les hommes qu'en passant,
ne les connaissent point et n'en sont point con-
nues ajoutez à. cela que tout ce qu'il y a de morale

tout ce qu'il y a de délicat dans les rapports des
deux sexes, ne peut être parfaitementsenti dans

un pays où il n'y.a que des maîtres et des esclaves.
Si on lisait dans un harem la ~VoM~e~e ~e~Ot~e,

Clarisse ~rZowe, ou quelques-uns des romans de
Walter-Scot, il est probable qu'on n'y compren- e
drait rien;. on ne comprendrait pas davantage la
tragédie de jP<ï/~e< on celle de .Zo~'re.

L'amour est toléré chez les Turcs comme oh to-
lérait le vol à Sparte; il faut qu'il sache avant tout
se. dérober tous les. regards. Cette barbarie ja-



louse qui'veille de tous côtés suspend même les
lois de la politesseentre les deux sexes à peine re-
connaît-on les droits de. la nature, les rapports de.
la famille, c'est presque un état de siège pour
l'amour et pour tout ce qui ressemble à la galan-
terie. Une femme musulmane qui s'appuierait sur
le bras d'un homme fut-il son père, son mari,
son nls,. ferait crier au scandale les patrouilles
chargées de l'ordre public ne manqueraient pas
d'arrêter une femme qui regarderait un homme en
face, il y aurait plus: de danger à saluer une dame
turque dans la rue qu'à la dépouiller de. ses dia-

mans. Quoique les lois sur l'adultère tombent cha-

que jouren.désuétude, elles subsistent néanmoins,
et de temps à autre, elles se montrent avec toutes
leurs rigueurs, semblables à. ces ~OM~ ou reve-
nans, qui apparaissent la nuit dans un château
abandonné.

Lés rendez-vous amoureux se donnent dans le
quartier des Francs, des Grecs oudes Juifs; les
cimetières paraissent, aussi des lieux, propices~ et
l'ombrage des cyprès funèbres, a souvent protégé
des amours, illicites~ d'autres,fois on se/rend aux
environs de Constantinopledans des lieux incul-
tes et inhabités que le peuple appelle ~M~OM~-
gnes;, les rives du-Bosphoré offrent plus d'un asile

aux amans contre la vigilance de la,police, et sou-
vent t un* caïque arrêté dans une anse solitaire, est
devenu la conque de Cypris. Il faut ajouter qu'une



aventure galante doit avoir lieu à la clarté du so-
îeH, et que l'ihndéiité ne peut se couvrir ici des
ombrés de la nuit, car pendant la nuit' toutes les
maisons sont fermées, et personne ne peut y entrer
ni en sortir. Les femmes ont coutume de choisir
l'heure de la prière, et c'est la voix du muezzin qui
appetteJes amans à leur rendez-vous.

Parmi les Osmanlis~ ie libertinage ou la corrup-
tion vient surtout des militaires, par la raison
qu'on n'ose pas trop sévir contre euxet que la
phjpart'n'ont'point de femmes. Les Francs ou les
Grecs qui figurent dans les aventures galantes sont
ceux qui/par leur état, peuvent avoir quelque
accès dans les harems, teis que les médecins, les
apothicaires~ les marchands de bijoux et d'étoffés
on m'a parlé d'un jeune pharmacien qui a été
obligé de changer trois fois.de boutique, a'cause
des séductions périlleuses auxquellesune'joliefigure
'l'avait'expôsé. On m'a cité un &o;co~ ( le mot bacal
Tépbnd a notre mot de gargotierqui à ëntevé ta
femme d'un officier du sérail, la femme avec ses
bijoux, le ravisseur avec soit industrie, ont été
~'établir a Odessa, où ils ont ouvert une auberge
'qu'on âppeHe ~M~e~è <Mr~{te. Vous pouvez voir,
'par cette'préférence-donnée à un bacat, que l'a-
mour est ici comme le grand-seigneur ou l'ombre
de Dieu, qui né prend pas garde au rang et à la
dignité dès personnes pour le choix d& ses favoris.
Si les femmes turques ne sont pas libres de choisir



leurs époux~ elles n'ont pas plus la liberté de choi-
sir leurs amans.

Comme. les femmes turques rie vont presque ja-
mais seules il doit arriver dans les aventures d'à-*

mour ce'qui se.voit dans nos comédies la dame a
toujours ,une' ou plusieurs suivantes. Quelquefois
une héroïne de roman est accompagnée de sa soeùr

ou même de samère. Si une intrigue galante ve-
nait à être découverte, il ne s'agirait de rien moins,

pour la femme que d'être cousue avec des chats
dans un sac de cuir, et jetée ainsi dans le Bos-
phore il est assez simple, d'après cela, qu'on

prenne. quelques précautions. De son'côté, un
homme pris en flagrantdélit court le risque d'être
empalé, étranglé, ou !forcé,- si :c'est un- chrétien,
de prendre le turban 'raison sufnsante pour que
les galans se fassent'un peu prier, et qu'ils soient

tenus à la plus grande discrétion comme les fem-
mes.' Aussi ne connait-on rien d'une aventure
qu'elle ne soit' finie/et quelquefois. long-temps

après..La chronique scandaleuse'est ici comme
l'histoire, qui~ie.parle dés'événemens que lors-
qu'ils sont accomplis..

Je ne vous ai point encore dit comment les jeu-
nes Turcs ont coutume d'exprimer leur passion
amoureuse. Qui n'a~entendu parler du langage des
fleurs? Ce langage ne pouvait manquer d'arriver a

sa perfection dans un pays ou la plupart des fem-

mes ne savent pas écrire. Il existe une- autre ma-



nière de. faire la cour aux belles Musulmanes, qui
peut-être vous est moins connue; un jeune Os-
manli,. en passant sous leurs fenêtres, porte la
main a son cou, comme pour montrer que sa tête
n'est plus à lui; il se donne de grands coups de

yatagan dans les bras et dans les jambes, pour faire
voir que son sang est prêt a. couler pour celle'qu'il

a choisie. Cette manière d'exprimer son amour de-
vient de jour en jour. plus rare, et je n'en suis pas
étonné, car elle n'est guère compatible avec l'hu-
meur indolente des Osmanlis, Des Francs, qui ont
vécu long-temps à Stamboul, m'ont assuré que la
passion de l'amour n'y éclate presque jamais par
des actes de violence-.Un accident tragique,arrivé
depuis peu a surpris tout le monde, et les Turcs
ont quelque peine à se l'expliquer. Un efféndi a
tué d'un coup de pistolet une jeune veuve qui avait
promis de l'épouser, et qui en avait épousé un
autre; il. s'est présenté, déguisé en femme, au mi-
lieu des fêtes et des cérémonies: du, mariage; en
s'approchant de la mariée, il s'est écrié d'une voix
terrible 7hf~/teM/- à toi Et l'infortunée frappée
d'une balle, est tombée morte entre: les bras de

ses parentes et de ses voisines qui étaient venues
la visiter. Le meurtrier a été arrêté dans sa fuite,
et. le lendemain on a pu'voir'sa tête exposée dans
la rue, tandis que .les tristes restes de sa victime
étaient transportés au champ des morts. On' a re-
marqué ici que la violence des sentimensn'y por-



tait jamais au suicide; jamais on n'entend dire à
Stamboul que deux amans se sont asphyxiés ou se
sont jetés dans le Bosphore à la suite de quelque
grand désespoir.



SUITE

DE LA LETTRE LV.

t~ES fEMMESTHRQttES.

Péra, octobre 1830.

Orf a pu voir dans nos romans de chevalerie le

respect que les anciens preux avaient pour la
beauté les Turcs respectent aussi les femmes,
mais c'est le respect qu'on a pour la propriété. Les
Osmanlis n'aiment point les femmes pour elles-
mêmes ils ne combattront pas pour venger la
gloire et l'honneur des dames, pour les délivrer
d'un péril, ou briser les fers de leur captivité j mais
seulement pour qu'ellesne puissent pas échapper a
ceux qui les possèdent; cette condition des femmes,

et cette manière de les respecter suffiraient seules



pour nous prouver que chez les Turcs la civilisation
n'a point fait de progrès. Que .d'actions héroïques,

que de sentimens généreux, que d'inspirations du
géniè, sont dues parmi nous a la présence et aux
suffrages des femmes En Turquie, les femmes n'en-
couragent rien, ne .dirigent rien, et ne peuvent
concourir ni à la gloireni au bonheur d'une so-
ciété qu'elles ne connaissent point et qui ne les
connaît point, où elles sont considérées comme une
chose qu'on achète, et comme un trésor qu'il faut
cacher.

Voyez parmi nous ce que produit cette heureuse
alliance des deux sexes, qui mettent en commun
leurs.sentimens et.leurs vertus et qui supportent
ensemble les chagrins et les adversités de cette vie;

cette alliance, cette association morale, fondée sur
une espèce d'égalité, .ne peut avoir lieu dansées
familles turques, où le mari est un maître absolu,
et la femme un être subordonné, quelquefois un
esclave acheté au bazar;. On ne connaît point chez
les Turcs la ~a/KC du la Hï<M<re~e de la HM~-

.KM!.
Comment donnerait-on ce titre à la femme

qui peut être chaque jour remplacée, et qui par-
tage avec d'autres la confiance et l'affection du
maître?,

Les femmes turques .nourrissent elles-mêmes
leurs enfans, et pour remplir ce devoir si naturel,
elles n'ont pas besoin .des conseils de notre phi-
losophie. Toutefois l'éducation de l'enfance ne sau-



rait' être qu'imparfaite, en présence de plusieurs
femmes animéesc-par des passions jalouses. Com-
ment les femmes, surtout les Circassiennes, au-
raient-elles pu apprendre à devenir de bonnes
mères, elles qui ont été abandonnées ou vendues

par leurs parens? Comment ces filles inconnues
du Caucase, que n'a jamais émues la piété filiale,
pourraient-elles connaître toutes les. sollicitudes
de la maternité ? Sans doute que la nature a donné

aux femmes de tous les pays tes mêmes sentimens,
mais !es,sentimens les plus humains corrompus
par de mauvaises lois ne valent pas même quel-
quefois l'instinct des animaux. Sans vouloir faire
ici une satire, il me semble, qu'U y a moins de ver-
tus domestiques dans un harem, qu'il n'y en a
dans le nid d'un passereau ou~i'un pigeon ramier;
il me semble que les femelles des oiseaux du ciel
mériteraient mieux le titre de mères de famille que
les épouses d'un Osmànli.

Si les femmes ne peuvent rien être dans la mai-
son, à plus forte raison au-dehors elles ne peu-
vent embrasser aucune profession ni aucun genre
d'industrie; on n'en trouve jamais ni dans les
comptoirs ni dans les boutiques on regrette de
les voir éloignées de tout ce qui se fait de bon
de tout ce qui se fait d'utile de ce qu'elles font
beaucoup mieux que les hommes je yeux parler
des œuvres de charité elles ne sont jamais char-
gées de secourir les pauvres, de soigner les ma-



lades les hôpitaux et tous les lieux ott l'humanité
souffre ne connaissent point ces an~es de l'a térr~

qu'on appelle chez nous les ~a'~rs ~rt~yOù ~Mr~~e't~
..Tout Je monde sait que dans nos sociétés
d'Europe, c'est au commerce et à l'association des
femmes, que nous devons ce sentiment des con-
..venançes qui distingue chez'n'eus la bonne com-
pagnie.~ et, même les gens 'bien élevés parmi lé
peuple. Les Turcs en sont encore sous ce rapport
à la rudesse- des moeurs barbares, rien n'est, plus
libre que leurs, conversations suf. c~taihs objets,
rien n'est plus scandaleux que leufs danses et leurs
spectacles. Cette licence~ qui.a quelque chose de

sauvage~ provient surtout de ce que les deux sexes

vivent sépares, et que la place des femmes dans
le monde est en quelque~ortè restée vide. "Là dé-

cence et la~ pudeur sontnées je crois, de la réu-
nion des deux-sexes.

II n'est pas même permis aux femmes turques dé

se montrer sous les auspices de la religion. Je h~ai

pil m'empêcher de faire une'remarqua générale:

c'est qu'en France on voit plus de femmes que
d'hommes dans lès églises, et qu'en Turquie on voit!
plus d'hommes que de femmes dans les i~osquéés..
Les femmes sont,exemptes d'assister aux cérémo-
nies réIigieHses; on leur défend même d'y paraître.
J'ai vucles Musulmans prier sur des chemins;dans
des places publiques, dans les lieux déserts: je

nr. 6



n'ai' vu nulle partune femme musulmane en
prière.. Les femmes..turqùés ne peuvent recevoir
un iman ou:un prêtre de l'islamisme, les ministres
de la loi rehgieuse n'exercent ici aucun empire

sur les femmes, et l'intérieur d là famille ne leur
est pas moins interdit qu'aux autres hommes, mu-
sulmans'ou chrétiens. J

Ce qu'il.y a de plus remarquable à Stamboul~au
moins pour les étrangers qui arrivent de Paris, c'est
que les femmes jeunes et jolies, sont celles qui ont
lé moins de crédit, qui ne se montrent pas et dont
on ne parle ptin~, il'n'y a que les femmés arri-
vées à l'âge pu l'on peut paraître, aux mosquées, à
qui il soit permis de sortir souvent deJeur maison,
et de se mêler des affaires: Elles n'appartiennentt
plus, a.personne on. ne les regarde plus comme

une propriété, elles sont comme des affranchis/Les
Turcs, pour expliquer la .considération dont jouis-
sent ainsi les femmes d'un certain âge ont cou-
tume de dire qu'on aime ce qui est nouveau et
qu'on respecte ce/qùi est ancien:

Quoique l'éducation des femmes turques, comme
je vous l'ai dit, soit en, général fort négligée, il,en
est cependant quelques-unes qui se distinguent par
leur esprit; les Francs,qui ontété à pontée/de voir
quelques dames bien "élevées de Stamboul sont
charmés surtout de lamanièredont elles ,parlent
leur langue leur accent est.doux et harmonieux~
leurs discours sont remplis d'images ;;eHespIaisan-



tent avec un nature!, avec un goût exquis. Un Fran-
çais de mes amis'demandaita l'une d'entre elles
pourquoi les femmes' turques riaient souvent aux
éclatsiorsqu'on les regardait. C'est, répondit-elle,
que les femmes de ce pays ont .les cheveux longs

et l'inteHigence courte. Je yeux vous citer un autre
trait d'esprit, quoique je l'aie vu imprimé quelque
part. Un Turc, fort laid déngure, avait'un nez si
long, qu'il ne.poùvàit toucher la terre avecson.front
dans lafprière du namaz. Il épousa une femme qui
était aussi fort laide, et comme il nè voulait point
la- regarder celle-ci te pna de supporter sa vue et
de prendre pitié de sa laideur, ouvrage de Dieu.

Je n'ai pas assez de résignation pour cela .lui
dit-il. Comment donc, reprit la dame avez-
vous fait pour supporter jusqu'à présent le vilain'
nez que vous avez? Je pourrais nommer parmi1
les femmes d'esprit de cette capitale, la sœur du
sultan Mahmoud, dont je vous ai parlé plusieurs
fois. On m'a montré un recueil de chansons tur-
ques jcdpiées de sa main la renommée lui attribue
plusieurs -de compositions légères et gra-
cieuses.

Si ,on en croit, certains docteurs de la loi, les
femmes n'auront pas le même paradis que les
hommes~ parce qu'eHes ont pratiqué sur ia terre
des vertus différentes et rempli- d'autres devoirs.
On consent néanmoins a enterrer !e~ femmes dans
les mêmes cimetières~, ce qui -devrait scandaliser



lesniorts~ puisqu'ils conservent dans !a tombe les
opinions et les sentiment de cette' vie. Dans la
croyance musulmane, les femmes qui seront ju-
gées favorabiementpar lés anges du Sëpulcre, reste-
ront toujours jeunes et jolies ail moment dé la ré-
surrection ë!!es seront comme à l'âgé de seize ans,
et elles n'auront que seize ans pendant tôùt&l'éter-
nité, on,leur pro~net en. outre d'autres maris que
ceux qu'elles ont eus dans ce monde..La Turquie

a sans. doute beaucoup ~e femmes qui se contente-
raient d'un semblable paradis, et qui. renonce-
raient volontiers pour cela au bonheur d'habiter les
soixante-dix pavillons faits de la main des anges.

Je voudrais pouvoir vous apprendre comment
les réformes de Mahmoud sont jugées dans les
harems i! serait difficile, de satisfaire sur ce point
votre curiosité. Il est probable d'ailleurs que les
femmes turques ne s'occupent pas beaucoup de la
réforme ottomane,d'autant plus qu'elle à respecté
tout ce qui les concerne, et qu'elles-les â laissées
telles qu'elles étaient.'Les femmes musulmanes,
qui semblént être restées en dehors de la révolu-
tion présente, ont quelquefois figuré dans les émeu-

tés de Stamboul. Au moment d'un incendie ou de

tout autre désastre, ce sont quelquefois les femmes
qui expriment les plaintes du peuple. Les femmes

turques ont pu applaudir jusqu'ici à des innova-
tions qui semblaient réserver exclusivement aux
harems les riches étoffer :Ies fourrures et les dia-



mans. Comme aux yeux de la plupart des Turcs,
la reforme ne consiste qu'à imiter les costumes
d'Europe, on pourrait croire que les Osmanlis
n'ont rien vouluchangerdans les. harems, par des
raisons d'économie; car il y aurait peu d'effendis-

assez riches pour faire suivre à leurs femmes nos
modes européennes qui changent sans cesse et
puis ce ne serait pas une petite affaire que de met-
tre les dames de Constantinople au. courant des~

nouveautés de Paris ou de Londres, de Vienne ou
de Pétersbourg; ne faudrait-il pas'alors que le beau-
sexe de Stamboul. eût ses instructeurs comme les.

n~iveHes minces, et que sur .les rives du Bosphore
la mode eût aussi ses ambassadeurs? Si là réforme
venait à. pénétrer dans les harems ~.combien elle-

pourrait amener de changemens dans les moeurs et
les habitudes du pays Quipourrait prévoir les ef-
fets d'une révolution qui s'emparerait pour ainsi
dire. des sanctuaires domestiques~de ce qu'il-y a
de.plus intime ,et de plus sacré dans la nation, de
ce qui touche le plus au cœur et à la vie de la so-
ciété ?pn attendant que les dames de Stamboul
suiventles modes de France ou d'Angleterre, nous
avons vu, il. y peu. de jours les jeunes prin-
cesses, HIles du sultan,, se promener dan$ les rues

avec desyétemens etdes parures qui paraissentêtre

un.e nouvea.ujte venue d'Occident, dois vous dire

que .cet es~ai n'a point réussi, et ,qQ'on n'y a vu
qu'un travestissement grotesque. R est probable
qu'on en restera là.
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LETTRE LVI.

CES ÉTUDES CHEZ LES TDRC3

` · 'Pera,'octobre<830.

LORSQU'ON veut ~étudier .Ja physionomie-d'un
pays/on se demande d'abord qùeHes sont les lu-

mières répandues dans le peuple; on se demande,
quelles sont/les sciences qu'on y cultive~ les doc-
trines qu'on y enseigne, comment on y ë!ève la

jeunesse. Toutes ces questions vont etr,e l'objet de
mes lettres.,

Chezunpëù~e où la religion est-tout~ la théo-
logie doit occuper le premier rang parmi les scien-
ces. Ees Turcs appellent la <~eo~te~ Fctrt ~e ~r-
~er"coK~tM~eHte~<feDteM~ et cette dénnition me

.paraît assez juste. Chacun des quatre-vingt-dix-



neuf attributs de la divinité a donné lieu à des mil-
liers de volumes,: que doivent liré les théologiens
musulmans. Je ne m'arrêterai point ici a réfuter
sérieusement les dogmes de l'islamisme, comme on
.le-faisait au moyen-âge et dans le temps des croi-
sades; je veux laisser en paix'les docteurs dé Stam-

boul comme ceux du Grand-Caire et des villes
saintes de la Mecque et.de Médinc.

A côté dé la théologie, marche une autre science,
c'est l'étude du Coran et de la tradition religieuse,
considérée comme la loi civile et la loi politique,
comme la règle souveraine qui prescrit a chacun
ses'devoirs, qui garantit à chacun ses droits qu'on

invoque dans tous les différons et d'ou émanent
toutes les décisions de la justice. Comme, ces.lois
religieusesn'ont pas toujours un sens précis et po-
sitif, qu'on en a fait mille applications diverses
qu'elles ont été commentées de cent façons, leur
étude n'est pas facile et toute la vie de l'homme

y suffit a peine. Nous admirons, chez, nous, la
compilation laborieuse de d'Ohsson.maisje doute
qu'avec un paréiltrayail on pût obtenir ici les der-
niers grades de Solimanieh.'

Il ne faut pas perdre, de vue la volonté du prince
qu'on regarde aussr comme la volontéde Dieu et
comme la loi suprême. On apprend aux Turcs qu'il
serait impie de désobéir au sultan, et qu'ils doi-

vent rester soumis aveuglément au suotesseur des.
califes. Les codés de SoHman d'Achme.t et plu-



sieurs autres, enseignes comme les C(HHn:<~t~e–

!MeH~ <%M~'e~aeMr, n'ont'jamais cessé d'obtenir le.
respect des Osmanlis mais tous ces codes qui-n'é-
daircissent rien, n'offrent souvent qu'une diffi-
culté de plus pour l'étude de ta législation otto-

maneet la jurisprudence reste souvent indécise
entre la volonté de.Dieu et ta volonté du pouvoirabsolu..

On a fait sur le pouvoir législatif des sultans
une remarque qui est bonne à répéter, car elle
nous révèle: l'esprit et la nature du despotisme-en

Turquie. Il n'est point de pays où les ordonnanee&
tombent plus facilement en désuétude cela vient
sans doute de ce qu'on en publie trop; chaque

'jour voit naître un réglement, une prohibition
nouvelle,, au premier moment, fout est d'obliga-
tion, la moindre contravention est quelquefois;
punie par la peine capitale mais bientôt l'autorité.
eUe-même oublie ce- qu'elle.a défendu, et tout le,
monde agit comme si la loi n'avait pas été portée,
on, m'a cité un...proverbe souvent répété parmi .le
peuple., ~Me ~M(MMne durent ~Me<o~'pM~. Ce
qu'il y a de curieux à observer, c'est que le~pou-

voir suprême n~est point offensé etne souffre point
de cette apparente désobéissance, ~es sujets ne:.
croient) pas manquer ainsi, au. souverain, parce que,
Ifhabitude et l'expérience leur ont appris que le
gouvernem~nt.tient lui-méme.peu~ de compte de ce
qu'il a fait;.le despotisme tel qu'on le connaît ici,



le despotisme véritable, le. despotisme classique
ressemble aux révolutions du, temps présent qui
ne subsistent que par des principes généraux et. par
des déclarationsvagues, qui ne veulent ni règle
fixeni législation positive~qui ne peuvent soui-
frir aucune loi établie, pas même celles qui sont
leur ouvrage; les révolutions, comme le despotisme,

ne tiennent pas a. ce qu'elles ont fait, mais à ce
qu'elles font, et surtout a cequ'elles veulent faire;
il ne s'agit pas de ce qu'elles voulaient hier, mais
de ce qu'elles veulent aujourd'hui-, de ce qu'elles
voudrc'nt demain. Le commencementd'une chose
établie, d'une chose qui peut avoir quelque d~n-ëe,

serait la fin d'une révolution, et peut-être aussi
du pouvoir arbitraire~d'un despote.

On enseigné la philosophie chez les Turcs; mais
dans la philosophie comme dans la politique, c'est
le Coran qui est la.base et le principe de tout;
on ne s'occupe guère, par exemple dé prouver
l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme il faut

y croire parce que le Prophète l'a dit; mais quelles
sont les preuves de la véracité du prophète? On se
garde bien de laisser cela en supposition une chose

est vraie, parce que -le Coran l'a dite, et que le
Coran est: un livre divin. Voila tout le raisonne-
ment des Turcs. -Toutefois, les théologiens turcs
n'ont pas négligé d'employer les armes tranchantes
de'la logique, qu'ils appellent la s-cietice ~e ~<ï-

~Mçe. Ils connaissent la logique d'Aristote, qu'ils



ont adaptée à leur manière de raisonner. Aristote
n'a pas été parmi les Osmanlis la source d'une foule
de discordes et dé querelles schoiastiques, comme
dans- notre Occident au'moyen-age; te précepteur
d'Alexandre est, dans les médressés, le. très-humble

disciple du Prophète. Au reste,'une'religion qui

ne s'est' propagée que -par te sabre, ne devait
guère laisser dans les esprits l'habitude de subtiti-

ser et de 'triompherpar tes armes .du syllogisme.
J'aime assez cette maxime des docteurs de ta Tur-
quie J~~M du bien a tout le monde, e~ ~e ~<ëx
MOtMf avec MMorefM~. On' m'a parlé d'un de leurs
livres~ intitulé: ~~e-tz. (règles de la dis-
cussion qui enseigne ia manière de disputer avec
politesse et avec esprit tout à la fois. Je voudrais
qt~on fit une bonne traduction de cet ouvrage, et
qu'on la répandît dans les écoles de~ notreEurope
civilisée.

La métaphysique a fait peu de progrès .chez les
Turcs. Quoique leur maintien soit grave et qu'ils
aient, -un air rénéchi, leur esprit n'est' pas porté

pour cela aux idées spéculatives. Un Osmanirrêv.e

plutôt qu'il ne médite, et dominée par la folie du

logis sa. raison ne va guère au-delà de ce que les

sens peuvent découvrir, et préfère .toujours ce
qu'on peut imaginer à ce qui doit être approfondi.

Aussi les lois du monde intellectuel n'occupent-
elles que très-peu les savans de Stamboul. Les rai-
sons qu'on peut en donner ne sont pas seulement



tirées du caractère national, mais des préceptes et
de l'esprit~du Coran. Ija religion musulmane a ma-~
sérialise l'homme il y a, dans les croyances des
Turcs, des souillures~pour le corps, comme pour
l'âme, et ces souillures sont également des péchés.
Beaucoup de cérémonies, prises au figuré et re-
gardées parmi nous comme symboliques/sontpri-
ses à la lettre et dans le sens le plus matériel parmi
les disciples du prophète.de la Mecque. Là manière
dont ils prient, la plupart. de leursactes religieux,
la persuasion où ils sont que les 'morts souffrent
ou se- réjouissent dans la tombe, les' félicités de1.. 1leur-paradis, montrent une tendance 'évidente a
matérialiser le monde intellectuel; c'est en cela sur-
tout que l'islamisme diffère de la foi chrétienne qui
tend partout a spirituatiser les sociétés humaines.
'Ce caractèrede. la religion musulmane est peut-
être ce .qui a le plus contribué à retenir les esprits
'dans une espèce de barbarie; et s'il est vrai,
comme on l'a dit et comme je le crois, que le chris-
tianisme ait civilisé le monde, il es*t vrai aussi que
l'islamisme à dû arrêter les progrès de l'intelli-
gence chez la plupart des peuples dé l'Orient.

Si la logique et la métaphysique sont'peu avan-
cées; il n'en est pas de même de la morale; la litté-

<' <rature lui doit ses plus noblespensées, ses plus
sublimes inspirations; l'imagination turque semble

avoir transporté dans le monde moral toutes les
couleurs, toutes les merveilles'du pays où'nous



sommes. C'est dans les livres, des~ Orientaux que la
v~tu, que. la raison même dévient une magnifique
po.ésie, c'est la que la morale, est beiïc'commela

nature, brillante comme le Crmàment avec ses
étoiles., vénérable, auguste comme les de
l'an~quë Asie. Que ~d'ingénieuses allégories, que

..de fables riantes, que d'images vives, animées,5
se mêlent ici à tout ce qu'on y-dit des devoirs de
l'homme Quels modèlesparfaits présenteraient au
monde tes nations d'Orient, si eues'mettaient en.
pratique toutes les belles choses qu'on enseigne
dans leurs livres de littérature et de philosophie!

La physique, la chimie, les mathématiques, l'as--
tronomie, ne sont pas des sciencestbut-a-fait igno-
rées des Osmanlis; mais la physique dés écoles est
.encore celle qui s'enseignait dans la chrécienté

avant laprisedeConstantinopIe.Ies docteurs
dissertent encore sur la propriété des corps, sur
le mouvement~ sur l'espace, sur le repos et les mo-
difications diverses de la matière la physique
d'Aristote, l'optique d'Euclide, l'histoire naturelle
de Pline, quelques autres ouvrages traduitsdes lan-
gues'd'Europe, s'ils ne sont. connus dans les écoles
des Turcs, se trouvent du moins rappelés dans les.
catalogues de leurs bibliothèques, Quant à la chi-
mie, elle se réduit à la transmutation des'mëtaux,
c'est-à-dire à l'alchimie; cette science long-temps
pultivé.e par les Arabes, n'a plus guère de partisans
~Stamboul. JI faut dire, a la Jpuange des Turcs,



qu'ils ne. s~dccupent guère maintenant dé faire de
ï'or avec du charbon. Cohstantinople n'a plus d'au-
tres chimistes que les apothicaires déféra, et les
distillateurs qui font l'eau de rosé dû sérail. Comme
là connaissancedes mathématiques est nécessaire
dans. là marine dans l'artillerie et dans quelques
professions, l'étude de cette science'n'a jamais,été
'abandonnée; l'imprimerie.impériale a publié dans
ces derniers temps quelques ouvrages de géométrie
et d'algèbre. Cin enseigne surcoût les mathéma-
tiques dans des écoles spéciales, on les enseigne
d'après les ouvrages dé Ëe~oùt et de Rëynàud;
comme ces ouvrages sont mal traduits, les élèves

ët~.meme tes .professeurs, ne connaissent -véritable-
ment que les figures qui s'y trouvent .jointes, et
sont condamnés à deviner le reste, d'où il résulte
que l'enseignement est très-imparfait.

L'abbé Toderini nous vante beaucoup les pro-
grès que l'astronomie a faits chee les Osmàhlis~ je
suis porté a croire qu'il y a un peu d'exagération
dans ce que nous dit à ce sujet le savant voyageur;

on à pu traduire en langue turque. les ouvrages de
Cassini et les élémehs d'astronomie de Lalànde;
mais il est probable .que ces traductions sont peu
connues des savans de Stamboul; le sérail a pour-~

tant son astronome; j'aurais bien voulu voir l'ob-
servatoire et les instrùmens de cet officier du sé-
rail à qui le sultan a donné le département,du ciel
mais je n'ai pu satisfaire sur ce point ma curiosité~



je n'ai pas même pu me procurer l'almanach. que
publiechaque année l'astronome impérial,et dans
lequel sont indiquées les. saisons, les éclipses de la
lune et du soleil, et.Ies jours malheureux'oupropi-
ces. Je vous dirai comme chos~curieuse, que l'au-
.teur de cet annuaire est un des personnages les plus
considérables du divan; c'est à peu près comme si.

un de nos puissans monarques de. la chrétienté ap-
pelait à son conseil le rédacteur de l'?MM<ïc/t.~e
Lti~e ou du Messager &b~eM~; on assure que les as-
tronomes de la eour ont eu souventplus.de crédit
que'les grands-yisirs et les muphtis. Le Nostrada-,

mus du sérail a pu diriger parfois la politique otto-.
mane, en interrogeant les astres du ciel~ et ses ora-,
des. n'inspiraient pas moins de connance et de

respect que ceux de Calchas dans le conseil d'Aga-.

memnon nous voyons dans l'histoire ~qu'une
éclipse de lune ou de soleil, commentée .par l'as-
tronome du serait a suffi quelquefois pour. boule-

verser la capitale et les provinces. Cependant :Ies
Turcs d'aujourd'hui ne paraissent pas beaucoup
s'occuper des. phénomènes du ciel nous venons
d'être témoins, ces jours derniers, d'une éclipse de

soleil, et les Osmanlis sont restés dans leur calme
habituel~ au moment de l'éclipsé, j'étais au champ
des morts de Péra; quelques Turcs étaient assis sur
les tombes des Arméniens, ou accroupis sur des

nattes autour du café; les Francs qui restaient là.
paraissaient tout préoccupés du spectacle; pour les



Osmantis,.i)s ne tournaient les yeux v<~s!eciet
que ;pour ~suivre la -fumée 'ascendante de leur chi-
JbouG; 'il' ne ~'agit. pàspOûr eux d'étudier !e phéno-

mène en'Iui-méme, mais desavoir ce que J'astrô-
inome aura prédit..

Chez ies peuples enfans et chez les peuples en-
-corè'bàrbares,on recherche surtoutdans les sciences
4es secrets de l'avenir;comme les choses positives =

sont toujours ceïïës.qui ont le moins d'empire sur
lès'esprits y on aime mieux s'en tenir à des connais-

sances vagues- qui peuvent frapper l'imagination.
Après avoir, interroge tes astres du ciel sur tes évé-
nemens futurs~ les Osmanlis aiment aussi à inter-
roger. les rêves et* les visions de la nuit; l'interpré-
tation-des songes est !a science la plus accréditée a

Stamboul,:une science dont tout le monde s'oc-
cupe.; on-dit que Jes.visions prophétiques-ont sou-
vent dirigera politique de Mahmoud~ et que dans
!es momens difnciies, il ne consulte pas moins ses
astrologues ou ses devins, .que ses ministres; il ne
!es consulter pas seulement sur Jes affaires décrétât,

mais pour ses plaisirs et .ses promenades sur le Bos-

phore.
Un .peuple qui n'a des yeux que pour. t'avenir,

ne doit pas mettre'beaucoup de prix à ta~cônnais-

sahce du.passé; aussi tes, médressesn'ont-Uspoint
de chaires pour l'histoire toutefois les: sultans, en
même' temps qu'ils ont deurs. astrologues ou leurs
prophètes, ont aussi leurs historiens bu !eùrs his-



torlograj~hes quoique la charge d'historien soit
moins importante -que celle de l'astronome de la
cour; elle n'est pas tout à fait sans fonction;.les
actes importans de chaque règne .les traités, tes
lois/les réglemenssont exactement'remis a l'his-
toriographe en titré; qui est chargé de tes mention-
ner dans son histoire. On n'a pas besoin, je
crois, d'avoir lu de pareilles annales pour .être
assuré qu'elles n'ont pas cette impartialité, cet es-
prit de critique, cette philosophie que nous admi-
rons dans les grandshistoriens. Plusieurs choses en
Turquie s'opposeront toujours a ce qu'on pousse
bien loin la science de l'histoire d'abord ré pou-
voir absolu-ne donnera jamais de grands encoùra-

gemensa ceux qui diront la vérité, le second ob-
stacle est dans l'islamisme, la religion musulmane
est née dans des temps barbares, dont elle a, sur-
tout chez les Turcs conservé les préjugés et le ca-
ractère Elle n'a. pointvu l'antiquité, et ne saurait

en parler convenablement aussi le langage des
ruines et des vieux monumens est-il inconnu a
ses.disciples, ajoutez a cela que Mahomet, en ra-
contant' l'histoiré ancienne qu'il ne savait pas a
tout brouillé; et comme ses erreurs sont devenues
des articles de foi, le Coran se trouveplacé comme

une barrière invincible sur le chemin des grandes
vérités historiques. Il serait impossible de faire à-

Stamboul un~cours d'histoirevéridiquë~ sans dé-
plaire d'un côté au sultan; et del'autre.sans donner



quelques démentis au Prophète de la Mecque, ce
qui exposerait tous les jours un professeur, ami
delavérité, àétre ~twe<ïM.y <j~t~M de ~~raH</«-
Zoc~OM..

Plusieurs des sciences dont je viens de parlerne
sont plus enseignées dans les ~écoles. Le gouverne-
ment n'enco,urage aucune connaissance mais on
doit dire qu'il, tolère'toute sorte d'enseignemens;

un Musulman, quel qu'il soit, s'il veut enseigner

une science, obtient facilement- la permission d'é-
lever une chaire dans une mosquée et d'y réunu'
des auditeurs cetènseignement est regardé comme
une action pieuse, et l'opinion du peuple en tient
compte comme d'une chose agréable à Dieu. J'ai
demandé à plusieurspersonnes éclairées, si on
profitait beaucoup de cette liberté; on m'a répondu
qu'on n'envoyait plus d'exemple depuisque l'em-
pire est livré aux révolutions; on peut en conclure
que plusieurs sciences ont dégénéré chez les Turcs,
et que les lumièress'en vont avec tout le reste. En

portant leurs regarda vers l'Occident qui ne leur a
rien appris, les Osmanlis ont oublié ce que leur
apprenait autrefois l'Orient; ils n'ont point acquis

nos connaissances, .et ils ont oublié ce qu'ils sa-
vaient:

Avant de terminer ma lettre, je vous dirai quel-
ques mots sur l'enseignement des langues. Les Os-
manlis dont l'éducation a été soignée, parlent le
persan et surtout l'arabe; la langue arabe étant;



celle du Coran, a été conservée chez les Turcs pour
te livre du prophète, comme chez nous là langue
latine l'a été pour l'Evangile. Nos langues.d'Europe,
qui. n'ont point de rapports et d'affinités, avec le
génie et les mœurs des Turcs, ne feront jamais de
grands progrès en Turquie. On a établi à plusieurs
reprises des écoles pour la langue française; ces
essais ont toujours été malheureux; je vous ai parlé
de l'école de l'arsenal; on en avait établi une autre
après la révolution grecque, la. Porte ayant re-
noncé dès-lors à choisir ses interprètes parmi les
Grecs du Phanar cette école nouvelle faisait quel-

ques progrès~ mais ces progrès~alarmèrent le drog-
man.en titre qui la dirigeait et qui parvint à la
détruire. Au' moment où je vous écris, il est encore
question d'établir une école de français; lorsque
j'ai été présenté au seraskier, il m'a parlé de son
projet, et m'a prié de rester, à Constantinople. pour
présider à cet établissement; il m'a fait beaucoup
d'instances, et m'a pris plusieurs fois par le men-

ton, ce qui est chez les Turcs une. grande démons-
tration d'estime. J'avoue que j'étais tenté de me
rendre a sa prière, car lorsqu'il s'agit de la langue
française, je n'oublie pas les inspirations du fau-
teuil académique, et je suis volontiers de la propa-
gande. Mais avant de commencer l'instruction des

Turcs~ je dois achever la mienne et profiter de mon

séjour ici pour étudier le pays,



LETTRE LVH"

BES ÉCOLES CHEZ t-ES TnaOS.

Pera,octotM~830.

DANS ma dernière lettre, je vous ai parlé des

sciences et de l'état des lumières chez les Osmanlis

je vous parlerai maintenant du mode d'enseigne-
ment et des écoles établies en Turquie. Je com-
mencerai par les mekteb ou écoles primaires !a
lecture, l'écriture, l'arithmétique les élémens de
la religion musulmane, voilà ce qu'on enseigne
dans les mekteb. Les premières lettres qu'épelle
'l'enfance sont celles qui composent le nom d'~Z-
~t ce qu''éHe apprend d'abord par cœur~ ce sont
les prières et le symbole des vrais croyans. Les
élèves prononcent tous ensemble !e même mot en



le prononçant ils s'inclinent tous ensemble et de ta
même manière. Ainsi, cette institution première
leur pénètre en quelque- sorte par tous les sens
les mouvemens et les habitudes du corps se trou-
vent associés aux opérations de la mémoire et de
l'intclligence cet enseignement ressemble assez à
'notre enseignement mutuel.
Toutes les claies et tous les rangs se trouvent
confondus dans ces' écoles populaires. Les ehfans
des visirs et ceux des porteurs d'eau sont assis sur
tes mêmes nattes. On fréquente les mekteb depuis
l'àge de cinq ans jusqu'à l'àge de douze à treize
ans; quelquefois les petites filles vont à la même
école que les garçons; elles ont néanmoins des éco-
les particulières tenues par des femmes, mais ~du

reste en assez petit nombre. Tous les mekteb se-
ressemblent, ce sont toujours les mêmes élémens
d'étude et de religion, mêlés à quelques préceptes
de morale, à quelques conseils sur la civilité et la
manière de vivre dans la société des Osmanlis.
Chaque mekteb est dirigé par unkbdja ou maître,
particulièrement chargé d'enseigner le Coran le

reste est abandonné aux sous-maîtres. Chacune de

ces écoles primaires est fondée par un legs pieux
car en Turquie c'est la religion et non point le

gouvernement qui fait les frais de l'éducation pu-
blique. On compte à Stambouljusqu'a~douze cents
mekteb) répandus en divers quartiers. H y a des

quartiers qui en ont jusqu'à douze ou quinze. Une



foule de voix enfantines, aiguës et monotones vous
avertissentdu,voisinage d'un mekteb. Je rencontre
souvent dans tés rues des enfahs turcs qui vont a
l'école ou qui en reviennent; point de dissipation,
point de joies bruyantes parmi eux; teur maintien
..est calme, leur démarche lente et mesurée; Usent
déjà l'attitude et la gravité des vieux Osmantis.

Quoique l'enseignement soit gratuite tes parens
donnent ordinairement une gratification ou &
chis au kodja cette gratification varie selon les
facultés des familles il y a beaucoup de pauvres
gens qui donnent à peine une piastre, six ou sept
sous par mois, H arrive quelquefois que les fa-
milles riches prennent un kodja, comme on prend
chez nous un précepteur;, pour donner à leurs en-
fans les mêmes leçons qu'on reçoit dans les mek-

<teb. Mais cela est assez rare; car de tettes.'habi-
tudes pourraient nuire à l'uniformité de rensei-
gnement; on aurait t'air d'ailleurs de renoncer a ta
communion des fidèles. Cet adage reçu partout Il
faut faire comme tout, le moM~e est chez les Turcs

une véritable loi de Dieu.
Lorsque les jeunes Turcs sortent de l'école pri-

maire, les uns prennent un métier, les autres vontt
dans tes met~'e~e~ ou colléges, établis auprès des
grandes mosquées. Des maîtres, choisis parmi les
principauxutémas~ enseignent dans cesmédressës
la syntaxe et la rhétorique, la tangue arabe et
persanne,, la philosophie, la thco!pgte, le droit, etc.



C'est aux'dépens'des mosquées, comme je vous l'ai
dit, que subsistent les médressés; chaque mosquée
fournit à l'entretien d'un certain nombre d'éJèves
qui sont nourris par l'imaret et logés dans le. col-
lége. Comme l'étude est une chose toute religieuse,
les élèves se rassemblent souvent dans les: sanc-
tuaires musulmans 'et les leçons commencent
après la prière de midi. Les administrateurs des
mosquées'ont le privilège dénommer les profes-
seurs en soumettantleur choix à l'approbation
dumouphti.

La plupart de ceux qui fréquentent Jes médres-
sés, se bornent a apprendre la syntaxe, un peu
de rhétorique, et le turc choisi. A mesure qu'on
avance dans les hautes classes, le nombre des
étudians diminue, soit que les familles ne puissent
fournir aux frais de l'éducation, soit que la pJn~

part des Osmanlis aient peu de dispositions pour
l'étude, soit enfin, et c'est ce qui arrive le plus
souvent,que les élèves se dégoûtent de l'application
et du travail. On a chez les Turcs une telle idée
des difficultés de l'étude, -qu'on donne aux écoliers
le nom de softa, qui veut dire brûlé ou~M~e~. Ceux
qui ne peuvent ~'tt~er et ~OM~r~ long-temps dans
Jes médressés, embrassent les uns des professions
mécaniques, 1es autres la carrière des armes; ceux
qui ont une belle écriture se destinent à l'état de
kiatib (écrivain). Les kiatib forment en Turquie

une classe fort nombreuse, que la plupart des



voyageurs n'ont point assez tait connaître: Quoique
la plume du kiatib ne soit qu'un roseau grossier,

Mahomet nous assure que .PteM à ~M~e ~<t~ celte
/?~MM!e la ~otre ~e donne là /7~MN!e à ceux <~Kt

~er~eM~, dit.le, Prophète de là Mecque, ~Mre~a

pendant des siècles. Ces .-paroles, que le génie de
la poésie ou de l'éloquence pourrait prendre, pour
iui,,et qui ne s'adressent cependant qu'au simple

~ï7ëm du kiatib, sont écrites en lettres d'or sur la

porte du reis-e'ffendi, chef et patron de la classe
des écrivains. Tous ceux qui-copient le Coran ou
d'autres livres, et qui forment la corporation des
libraires, appartiennent à la classe des kiatib ce
sont ces kiatib qui fournissent des employés et
des commis au gouvernement. Toutes les pièces
officielles, tout ce qui s'écrit dans le divan est leur

ouvrage; chaque ministre, chaque pacha, chaque
mutzelin, chaque tribunal, a ses kiatib. Au milieu
des, perpétuelles révolutionsdu ministère ottoman,
ce sont les kiatibs qui conservent les traditions du
sérail, les coutumes et les habitudes politiques de
chaque administration. Tous ces écrivains prêtent
'aussi leur talent au commerce et à l'industrie;
quelques-uns se consacrent au service du public
dans le voisinage d'une grande mosquée, on voit

presque toujours l'échoppe d'un kiatib qui sert de
secrétaire à tous les gens du quartier il n'est point
de famille turque qui ne s'honore d'appartenir a
un homme exerçant la nob)c pr-ofession du c~c/M.



En nous promenant aux champs des morts nous

avons souvent vu sur des pierres sépulcrales .une
plume .et une écritoire, ce sont les tombeaux des
kiatib..

Les softas qui suivent la carrière des .études
n'aFrivent aux derniers degrés du doctorat qu'après
de longs travaux et de rudes épreuves on n'admet
tous les ans qu'un petit nombre decandidats pour
chaque grade; ceux qu~on admet,-sont ordinaire-
ment les plus instruits pu les mieux protégés; les
autres sont obligés d'attendre, quel que soit leur
âge; il est arrivé, m'a-t-on dit, que des muderis

ou docteurs n'ont pu obtenir tous les grades de la
science qu'à l'àge de soixante ans. C'est dans les
médressés de Bajazet et de Soliman, que s'achèvent

les études, surtout l'étude du droit; la solimanieh
est l'école la plus célèbre de l'empire; on pourrait
la comparer à nos anciennes universités d'Europe.

Voilà donc pour- ce qui a rapport a l'enseigne-
ment, la jeunesse turque partagée en trois classes.
La première, la plus nombreuse,, est celle qui est
sortie des mekteb, après avoir appris la, lecture,
l'écriture, le, catéchisme, musulman beaucoup
n'ont appris que les. formules des prières. La se-
conde classe, ayant fréquenté pendant quelque
temps les médressés, a pu s'instruire dans la syn-
taxe, étudier le turc choisi, se donner quelque
teinture de la rhétorique, ce sont les kiatib la
troisième classe est celle des M~M ou brûlés, qui



poursuivent les hautes études; c'est delà que sor-
tent les ulémas, à qui est réserve l'empire du
monde intellectuel en Turquie les ulémas repré-
sentent ce qu'il y a de plus important et de plus
élevé dans la nation, et forment à la fois la magis-
trature, le clergé et le corps enseignant.

On parle beaucoup aujourd'hui des ulémas, et
ce serait peut-être une occasion de rectifier les

idées fausses qu'on s'en fait en Europe; mais peut-
être faudrait-il pour cela faire un gros livre, et je
n'én ai. pas le loisir. Je vous dirai seulement que
je, trouve un peu d'exagération dans ce. qu'on dit
de l'opiniâtre opposition des ulémas aux réformes
de .Mahmoud. Quelle résistance invincible pour-
rait opposer aux entreprises d'un réformateur ha-
bile une magistrature nomade, qui ne demeure ja-
mais plus de deux ans dans la même place, et qui
attend son avancement de la faveur impériale ? Le
sultan des Osmanlis, en sa qualité de premier iman
et de successeur des kalifes, ne doit-il pas conser-
ver quelque influence sur un corps dont il est le
chef suprême Ajoutez à cela que le mouphti, chef
de la loi religieuse peut être destitué comme un
visir, et que la faveur du prince distribue souvent
des grades de docteur; ce qui doit affaiblir l'indé-
pendance du corps enseignant. Une observation
générale qu'il faut faire avant tout,' lorsqu'on étu-
die ce pays-ci, c'est que tout y dépérit peu à peu,
ci que, dans l'opposition comme dans le gouver-



nementj on aperçoit partout des symptômes de
destruction et de décadence. Le sérail a perdu sa
force morale, et n'est plus qu'une vaine image de
la grandeur .des sultans les ulémas, depuis la
chute des janissaires, ont pu quelquefois exprimer
leur mécontentement, mais énervés par les doc-
trines de la fatalité, ils n'ont plus ce fanatisme
qui court au-devant dumartyre, ce fanatisme qui
agit et qui se montre autrement que par des malé-
dictions les institutions qui rendaient le despo-
tisme redoutable au peuple, celles qui rendaient
le peuple redoutable au despotisme, semblent tom-
ber chaque jour une a une, non pas précisément
par une suite de la corruption, mais elles sont
comme ces fruits détachés de l'arbre avant le temps,
qui périssent dispersés sur le sol qui ne les nourrit
plus, exposés au soleil qui les dessèche et les brûle

sans les mûrir.
Toutefois, cet esprit de décadence s'est moins

fait sentir dans les médressés et dans les mekteb

que partout ailleurs. Le mode d'enseignement est
ce qui a le mieux résisté jusqu'ici au temps et aux
révolutions. Je vous ai dit que-les chaires des mos-
quées étaient ouvertes à tous ceux qui avaient quel-

que chose à enseigner, peu de gens, il est vrai,
'usent de la permission; mais il n'est jamais arrivé
qu'une école, ait retenti d'un paradoxe- ou d'une
opinion contraire aux idées reçues aussi ne parle-
t-ori point de la liberté de l'enseignement en Tur-



quie on ne parle guère de cette liberté que dans
les pays livrés aux désordres de. toutes les opi-
nions, où l'anarchie n'existe pas seulement dans
les .idées, dans les spéculations, de l'esprit, mais
dans la morale et jusques dans les moeursdu peu-
ple. Chacun àlors se fait une vertu a* sa manière,

se fait une patrie, une religion, une conscience;
comme la société 'se trouve dans un véritable,état
de dissolution,-il ne reste plus que des individus,

que des partis qui s'agitent dans le cahos, et cha-
'cun brûle de faire une société nouvelle avec ses
systèmes ou ses doctrines particulières. Dans un
pareil état de choses, là liberté de l'enseignement
est la grande affaire, le grand mobile de toutes lés
oppositions; mais n'est-on pas plus près alors de
la barbarie que d'une éducation publique qui..

puisse obtenir l'assentiment de la raison ou les suf-
frages du peuple.

Une même pensée préside à l'éducation des Turcs,
et le seul aspect de la société nous révèle un en-
seignémént uniforme. Il né s'agit pas dans les col-
léges de ce pays, de faire des hommes, mais de
faire des Turcs, et tous ces Turcs se ressemblent;
ils se ressemblent non-seulement dans les occa-
sions solennelles, mais dans les circonstaricés ordi-
naires de la vie dans leur maintien et leur dé-
marche, dans leur manière de parler, de saluer, d(*

prier. La nation ottomane est jetée tout entière
dans !e même moule; on a comparé quelquefois les



peuples à un troupeau; cette comparaison,.qui,
dans d'autres pays/n'est qu'une image dé rhéto-
rique, est en Turquie d'une exacte vérité. La nation
turque ést un immense troupeau qui s'avance si-
lencieusement et sans lever la tête. Vous jugez
quel-parti on devait tirer de cette uniformité, lors-

que la société était pleine de vie et qu'ellemarchait
à. ia gtoire; mais lorsqu'on arrive au jour de la dé-
cadence, une.pareille société ne ~présente plus
qu'une multituded'hommes/tombés dans un même
engourdissement, qui s'endorment tous ensemble~
rangés côte à côte comme au champ des morts.
Comme il n'y a qu'un chemin étroit par lequel tout
le monde doit passer, on avance péniblement, et
lorsque ce chemin étroit conduit à un abîme, it
arrive que tout un peuple s'y précipite comme un
seul homme.

Toutefois, l'éducation des Turcs, telle qu'elle
est, a dans son organisation quelque chose qui me
frappe, et me donne à penser. Les mekteb ou éco-
les primaires sont chargés d'apprendre à tous les
membres de la famille musulmane ce qu'ils doivent
savoir; vient ensuite une instruction plus étendue,

une éducation supérieure; celle-là ne se donne qu'a
un petit nombre; personne en Turquie ne peut
ignorer ce qui doit le conduire dans la vie publi-
que et privée; mais la société s'en tient là, et ne
forme des savans, des hommes lettrés, qu'autant
qu'elle en a besoin et qu'elle peut en entretenir.



Cette sagesse desTurcs.m'a fait quelquefois songer
à notre pauvre France, où nous voyons précisé-
ment le contraire de ce qui se passe en Turquie:
ici l'éducation première qui appartient à tous est
dans un état .de perfection admirable; l'éducation
supérieureparaît beaucoup moins encouragée parce
qu'elle est le partage du petit nombre, qu'elle est
comme une exception, comme un privilége dont il
importe de resserrer bien plus que d'étendre les
effets et les limites. Chez nous, c'est l'éducation de

tout le monde qu'on néglige et c'est l'éducation su-,
périeure qu'on perfectionne on s'occupe peu de la
première à laquelle on semble n'appeler personne,
et qu'on laisse aller comme il plaît à Dieu toute
l'attention, tous les soins, toutes les dépenses sont
pour la seconde à laquelle tous sont appelés comme
au festin de l'Evangile, chez les Turcs, l'éducation
publique se, présente à moi comme&une pyramide
très-étendue dans sa base, et qui, ~rmesure qu'elle
s'élève, va toujours en se rétrécissant; en France
la pyramide est renversée, et sa base est bien plus
étroite que son sommet.

Aussi qu'est-il arrivé depuis quelque temps dans
notre pays ? la grande manufacturedes intelligences,

pour parler le langage du jour, jette chaque année
dans le monde une multitude d'esprits perfection-
nés dontela société n'a que faire et qui ne peuvent
y vivre; que répondraient nos gouvernemens, si
cette multitude intelligente qu'ils se sont plu a



former, s'élevait tout à coup contre eux et leur
.disait « Nous avons été élevés pour être quelque
chose dans ce monde et nous n'y sommes rien, la
fortune devait être le prix de nos lumières et nous
restons misérables; que ,la société périsse ou que
les promesses, de notre éducation ne soient pas
vaines, H

r
Mais au moment où je parle, les hostilités n'ont-

elles pas déjà commencé entre la société qui.vou-
drait -rester telle qu'elle est~ et la jeunesse impa-
tiente dé la changer. Bien des gens cherchent la cause
de nos révolutions dans les idées, dans les erreurs
.qui s'accréditent, dans'la. corruption des moeurs;
tout cela peut être vrai jusqu'à un certain point;
mais la véritable cause, la causeprincipale de cet
esprit d'agitation et d'inquiétude, qui, trouble.les
sociétés, modernes, c'est, je crois, celte que je viens
d'indiquer; je- ne m'arrêterai pas-plus long-temps

sur une
questMn aussi triste; il est douloureux de

signaler un péril qu'on ne peut prévenir, et d'avoir
à parler d'un mal sans remède; chaque peuple

porte avec lui les germes de sa ruine, comme cha-

que individu le principe de sa fin, et ce qu'il y a
de plus fàcheux pour les sociétés humaines, c'est
qu'elles prennent presque toujours, les maladies
dont elles doivent mourir, pour de la vie, de la
prospérité et de la gloire. Matheur à ceu$ qui leur
disent la, vérité, car elles sont souvent plus dis-
posées à lapider ceux qui-les avertissent qu'à pro-



fiter de leurs,avis. Aussi se glorifie-t-on d'ajouter

au mal, et tandis que toutes les voix s~éIeYent pour

célébrer !e siècle des lumières~ la destruction arrive
comme un voleur de nuit ~tCM<~a<ro.

Je ne. vous parle pas des écoles spéciales~ entres
tenues par le gouvernement; parmi ces écoles, on
distinguait celles de l'arsenal, de l'artillerie et du

5génie. La plupart des voyageurs ont parlé du col--
lége des itchoglans, établi dans le faubourg de Përa
c'est Ja que s'élevait la jeunesse qui fournissait au
sultan ses serviteurs les plus dévoués et les. plus
habiles; cet établissement magnifique.est mainte-
nant abandonné et tombe en ruines; le gouverne-
ment de la Porte avait d'abord eu le projet de le
remplacer par une école militaire; mais, comme
cela arrive souvent dans les révolutions, on s'en
est tenu à détruire ce qui existait.

Les rayas n'ont à Stamboul que des écoles pri-
maires qui ne.sont pas aussi bien tenues que celles.1des Turcs; les Osmanlis qui n'ont pas encouragé
pour eux l'éducation supérieure, n'ont pasdû la
protéger pour les sujets tributaires. L'éducation
perfectionnée d'un raya ne leur présentait: que
Fidée. d'un ennemi plus difficile à soumettre~ ou
d'un esclave plus difficile à contenir.

t



LETTRE LVIII.

SUR LES mnRAH.M!S EXTERIEURES DE COtMTABtTHtOK-E
ET SUR ~A PRISE DE CETTE VILLE PAR LES

CROISES ET PAR LES TURCS.

Péra, octobre < 830.

JE n'ai point eu jusqu'ici à parler des armées
de la croix, si ce n'est pour indiquer leur passage
à travers les lies de la Méditerranée; mais depuis

que je suis arrivé à Constantinople je n'ai point
oublié que cette capitale vit plusieurs fois sous ses
murs d'innombrables multitudes de pélerins venus
de l'Occident, qu'elle eut souvent à souffrir de leurs
violences, et qu'enfin elle devint leur conquête.
J'ai fait, a plusieurs reprises, le tour de la cité im-
périale pour examiner les lieux où campèrent les
croisés, les lieux où se dirigèrent leurs attaques



j'ai ..rehi les chroniqueurs et les histoiiens des
croisades, en présence de ces murailles en ruines
qui furent témoins des misères, des excès~et de la
bravoure, des soldats du Christ.. Vous qui connais-
sez si bien les antiquités de Constahtinople vous
aimerez à me suivre dans cette promenade, avec les
vieux croisés vous ne verrez pas sans quelque
plaisir.nos chevaliers dé Flandre ou de Champagne
entrer, dans Constantmoplepar des portes que vous
avez découvertes vous-même; tout autre pourrait:t

bien s'ennuyer à la lecture de'cette lettre; mais.,
en m'adressant à vous, je me sens plus à l'aise,
car je vais parlera vos souvenirs~.

Nous commencerons par la première croisade.
La grande armée de Godefroi de Bouillon Avait

traversé la Thrace; elle arriva devant Bysance par
les routes de Sélivrée et d'Andrinople. Les tentés
des croisés se déployèrent sur ce terrain onduleux
€t découvert, coupé dans tous les sens par des

routes la plupart pavées, où se trouvent aujour-
d'hui les villages de ~t~'<M, de Ma~e/ye~ de Daoud-
jP<K;/M; j'ai souventparcouru ce plateau, sur lequel
-on aperçoit des terres de labour, des vignes .une
~rande~quantité de jardins, et quelques cimetières

Cette lettre.est adressée ~a M. Lechevatier que .nous avons eu occasion
<tt citer plusieurs fois dans le. cours de ce voyage; M. Lechevatier est, âpres
rierre Gilies -le premier qui ait su déMayer tes décombres de ta vieille By-~
sancë, et'ses recherches nous ont beaucoup servi.pour cctte'partie de nôtre

travail.



-plantés de Cyprès. Après être restée quelques jours
dans ces campagnes voisines de Ia;capitale, l'armée

de Godefroi traversa le Cydaris (maintenant Kiat-
kana-souiou) surunpoht de pierre et se rapprocha
de la. rive occidentaledu Bosphore.

Les tentes des pèlerins furent plantées dans les
vallées de Belgrade et de Fu~o~ les soldats de la

croix occupaient les beaux édifices bâtis par les
Grecs sur les bords du canal. Godefroi de Bouillon
avait sonquartier général dans la vallée de Buyuk-
<~ere~ où le voyageur visite avec respect le vaste'°
.platane qui porte encore son nom. A la suite de

-quelques rixes sanglantes entre les Latins et les
Grecs, Godefroi, craignant d'être enfermé dans

un espace étroit, se hâta de repasser le Cydaris, et
de reprendre sa position sur le plateau de Maltépé
d'où il dominait la, ville~L'arméedes croisés se ré-
pandit de là dans les campagnes voisines, et enleva

tout ce qu'elle put trouver de'vivres et de bestiaux.
Guillaume de Tyr parle d'un combat qui fut .al ors

livré près de l'église Saint-C6nie et &M/D6MMeK et
du palais des ~MerM~, à l'angle nord-ouest de la.

ville. Anrie Comnène ajoute que les croisés entre-
prirent de mettre le feu à une des portes.de la ville,
située près de l'église de ~u~VtCO~. Cette porte
existe encore maintenant les Turcs l'appellent
Aat~tM hissari capou ( porte du château des ani-

~màux). Elle se trouve en face de la pointe du
havre, dans le quartier habité par les Juifs; iCpa-



rait que de ce côté la ville n'avait point de fosses;
aussi les murailles étaient-elles bâties plus solide-

ment; ellés sont parfaitement conservées; fondées

sur le roc vif et fermées d'énormespierres, elles
présentent au premier coup-d'œil l'aspect d'une
construction cyclopéenne.

Cependant la paix se rétablit entre les Grecs et'
les croisés; Alexis/impatient de délivrer sa capi-
tale du voisinage et de ]a présence de toutes ces
armées qui arrivaient chaque jour de l'Occident',
obtint dès chefs qu'ils passeraient !e détroit avec
leurs troupes. D'après les traditions les plus pro-
bables et d'après l'aspect des lieux, on doit croire

que la plupart des pèlerins s'embarquèrent aux
ports de T/ic~~a et de ~M~M~ere, et qu'ils abor-
dèrent aux endroits qu'on appelle 'l'Échelle du
grand-seigneur (.SoM~~te Iskelèssi); le passage dut

se faire en même temps à l'endroit où s'élèvënt.Ies
deux châteaux, et sur plusieurs autres points de.
la côte depuis .SM/MZ-ere jusqu'à la.pointe de To-

~/t<M<
Vous savez qu'après la prise de Jérusalem dans

l'année not, il partit d'Europe d'innombrables
bandes de pèlerins. Toutes ces bandes passèrent

par Cohstantinople elles avaient à leur suite la dis-
corde, la licence, la misère et tous lès~ désordres
qu'elle enfante.'Les Lombards et les pèlerins d'A-

quitaine attaquèrent successivement )a ville impé-
riale, les uns du .côté du palais dès Blaquernes, les



autres près de !a porte oblique appelée aujourd'hui
Eo~Ï-C~OM. Cès attaques qui n'étaient que l'oeu-

vre de tadiscorde et delà sédition, n'offrent.rien
d'assez important pour que l'histoire s'y arrête;
seulement/on se rappelle avec un intérêtde cu-
riosité ces lions et ces léopards nourris dans
les fosses de la ville, que l'empereur voulut oppo-
ser à la bravoure des guerriers francs dans cette
lutte étrange 'qui retraçait en quelque sorte une
image des combats du cirque, on vit dès croisés
blessés ou déchirés sous les griffes ou sous là gueule
de ces bêtes du désert, devenues'en ce- moment
comme les gardiens de l'empire, mais bientôt les
lions, dit' Orderic Vital, furent tués à. coups' de
pieux et de javelots, les léopards effrayés s'enfui-
rent en grimpant comme,des c/Kï~~ë long des murs,
et les Latins; vainqueurs de q~s animaux terribles
remplirent d'épouvanté la capitale d'Alexis.

Lorsqu'on relit les chroniques contemporaines,
et qu'on y voit la haine qui animait les guerriers
de l'Occident contre l'empereur grec, lorsqu'on
voit d'un autre côté quelle était leur multitude,
quelle était leur audace on s'étonne que Bysance

ne soit pas tombée au pouvoir des Latins dès le
temps de la première croisade. Dans la seconde
guerre sainte, la cité impériale eut encore a souf-
frir de la présence de deux grandes armées. L'ar-
mée des Allemands, à son arrivée devant Constan-
tinople, campa nbn loin de la capitale, w~ ces



<~OMCe~ re~'on<M OM fo~ fte«< OM~ e~HM~ ~e
Dt~e~ lieux eMc/MM<<M ott 7e~ /~tt)~ e~/Kit~c~t /M~ott<
~eM~Mm~~ e< ~Me ~<ï<e~<OM~M~coM~eM<~s
/eMr~'Nn~ow~Yt~. Cinnam dont j'emprunte iciles
expressions, désignepar' ces pajrolps'ia Yatieé des
eaux .douées déjà renommée a cette époque comme
un site charmant et comme le rendez-vous des ha-
bitans de ta capitale.. L'histoire ne. ditpas que les
Allemands aient commis aucune violence envers les
\Grecs les croisés français conduits par Louis Vil,
quoiqu'ils eussent été mieux accueillis .que les Al-
temands~ môntr,ère.nt moins .de modération; pen-
dant .qu'ils .campaient.sur.Iesbor.ds dn Cydaris~ un
tremblement .de terre renversaune ~partie des .mu-
-l'aillesdela~villeducotédela.campagne: l'.éyéque de
Langres proposa aux chevaliers ~e.t,aux baroùs d'en-
'tt'er .dans Bysance pLar le -che.m.in q~e la Providence
yehait de leur .ouvrir. ~L'empereur Manuel Çpm-
nène .qui r~gnai-t alors,, .eut ~b.eau.Qo~p de .peineà
.déterminer les pèlerins'.de Fr.ance a passer le Bps-
pbpre, ~t lorsque ceux-ci furentcampés sur la riy.c
asiatique ).!i!s se ,rep.entirent av~ec amertume d',a-
ybir~'Iaissé .derrière .eux une viHe ennemie. Dans
la 'troisième croisade les -Français et les Anglais
prirent. la route'.de la mer.; les 'croises aHemands
traversèrent seuls J'empir.e grec Frédéric ,Barbe-

ro,usse .qui les conduisait avait .ravagé la Thrace,
et~étaiit .emparé de ttputes tes y~Iks situ,ëes sur
son .passage; t'empereur Isaac Lange après avoir



opposé une vaine ostentation a la marche.triom-
phante de Frédéric, s'occupa prudemment de dé-
tourner l'orage qui menaçait la capitale, et déter-
mina rempereur d'Occident à s'embarquer avec son
armée à Gallipoli. Ce n'est que douze ans après la
troisième croisade que devaient s'accomplir les me-

naces des guerriers latins et que la superbe Bysance
tomba au pouvoir des Vénitiens et des pèlerins ve-
nus de ta Champagne et de la Flandre.
Nous allons suivre ici pas à pas un chroniqueur,

témoin oculaire et compagnon d'armes.des croisés.
La flotte de Venise qui portait les guerriers de l'Oc-
cident, aborda à Calcédoine, puis. à Scutari que la
chronique appelle Scutaire; l'armée des croisés dé-
barqua sur cette partie de la côte, et-campa_pen-
dant quelques jours dans cette vaste plaine que
nous voyons aujourd'hui couverte de tombes et de
cyprès. Les chefs de la croisade, dit Villhardo.uin,
<re/!< ~enr parlement, et ce parlement:fut tenu à
cheval, au milieu des champs. Ils voyaient devant

eux, d'un côté, Bysance avec ses hautes toui's., de

l'autre, la colline des Figuiers, appelée mainte-
nant la colline de~ Péra, où l'usurpateur Alexis

avait fait assembler une armée. Ce spectacle ne fit
qu'exciter leur enthousiasme guerrier; les trom-
pettes donnèrent le-signal, et les croisés~ rentrant
dans leur notte~ débarquèrent-sur le rivage d'Eu-

rope la partie de la rive où ils nrent~ leur débar-
quement est celle qui s'étend entre, Bechiktach et



la pointe de Tophana; les Grecs n'osèrent ppmt
attendre les ~croisés et revinrent dans Cohstanti-
nople sans Combattre; les Latins vinrent camper
devant la tour de Gàlata, où aboutissait ta chaîne
qui

fermait~
port, et&teM'vtreMjt~ey~ro'M~e ils

M~ ~reKOteK< cette tor et ~e t~ ne roM~ote~ ceMe
c~Me~ t~ e(o~< morts et mal& Les croisés,
après avoir passé là nuit dans le quartier habité
alors par-les Juifs, se disposaient a'tivrer un assaut,
à la forteresse; les Grecs qui la gardaient, firent
une, sortie et furent repoussés tes" guerriers latins
les poursuivirentet entrèrent dans ta tour atM~
~M lé c~aM-c ~Ga~~as~r~~ e< ~~or< de CoM~-

<aM~Mo~7ë ~e ~r~)rce. La notte de Venise put
alors briser chaîne et- entrer dans la. corne d'or.

La tour deGalata, long-temps occupée par tes
Génois sous tes empereurs grecs, avai.t été conser-

vée jusqu'à nos jours. Depuis,ta domination des
Turcs, elle servait.de. fanal et de lieu d'observation
pour les incendies un incendie l'a~ détruite il y a
quelques mois.-On s'occupe maintenantd'en abattre
les décombres, pour rebâtir une tour nouvelle.qui
aura la même destination. Le Jieu où aboutissait la
chaîne qui fermait le port, a été reconnu par Pierre
Gilles, qui nous dit que de son temps on appelait
ce lieu, Porta C<t<eM<ï; la porte de la.ville à laquelle,
cette chaîne était attachée, existe encore sous'le
nom de .&~0)~-&<M<ïr ( la porte .du marché aux
poissons)..



Maîtres de Galata, les croisés résolurentd'atta-
quer la' ville impénale par terre-et,par mer; la
ûotte.vénitiehne s'avança vers le fond'du havre,

'les croisés français traversèrent .le Cydaris sur un
pont de pierre et vinrent camper entré le palais
des Blàquernes et le.c/KM~~é So/tentOM~ a:ft ère
une a&~e close de ~ttM ( le Cpsmidium ou te mo-

nastère de Saint-Cômë et Saint-Dàmien). Le maré-
chal de Champagne., en racontant les événemëns
.du siège, nous dit que t'armée des chevaliers et des.
barons ne put assiéger qu'une des postes de Cons-
tàhtinople; et.'ce ~u< MM~ ~<tKt ~en~et~e j çtte ~OMr
M/t/tOmMë tif e~ott e/t 7~f~ ~~ote~f-t~ ~eM~cc~~CM

7<ï~t~e. Le chroniqueur ne désigne pas dans son
récit la porte qui fut assiégée;mais on doit croire-

que les Français, dans leurs attaques, se rappro-
chèrent le plus qu'ils purent de la flotte de Ve-
nise leurs échelles, dit Villhardouin furent dres-
sés M)M &a~<M<me em~rM la ~er. L'historien grec
Nicétas rapporte que'les Flamands et les Champe-
nois s'avancèrent du côté du monastère de .San~
C<e et .DûMHte/t, et qu'ils vinrent camper auprès de
là colline, d'où s'apercevait.le palais. des ~Z~MerKe~'
les hahitàns voyaient du haut des murs (c'est tou-
jours Nicétas qui parle), les tentes de leurs enne-
mis, et pouvaient entendre parler ceux qui cam-
paient à G~'o~eMM~ dont ils ..ne se trouvaientsé-
parés que par le rempart. 11 faut'conclure des/ré-
cits de Nicétas et de Villehardouin que les tentes



des croisés couvraient l'espace occupé aujourd'hui

par le village ou ,1e faùbourg.d'.E~OM~, et qu'elles
s'étendaient vers rextrémité méridi.onale du port.:

Le point d'attaque, qu'avaient choisi Ies,crpisés
français était celui qui présentait le plus de.dif~cul-

tés pour ,un assaut; lés murailles devant lesquelles
ils étaient.campés, et 'qui existént.ehcore.en partie,
s'élevaient plùshaut que partoutailleurs; les Grecs

ne leur laissaient point de repos et sortaient par
une porte située au-dessus du palais des Blaquernes
( vraisemblablement la porte oblique ou la porte
T~~Kt Fo~t, appelée~ aujourd'hui JE~ \C'~OM).

Dans un assaut, générale quinze guerriers français
seulement parvinrent au sommet d'une échelle~ et
deux d'entre eux furent faits prisonniers. L'atta-

que des Vénitiens, du coté du port, fut plus heu-

reuse la flotté ~e~Mcfot~ à trois arbalètées., le long
des, remparts. Les' mangbnaux nrcnt une large
brèche, par où les assaillans se précipitèrent sur
les pas de leur doge, qui fte~ Admc c<ot~c< ~OM<c ne
~evot<. Vingt-cinq tours qui gardaient laviHe du
côté du port tombèrentau pouvoirdes Vénitiens.

Les Grecs acçouraient "de toutes parts pour ré-
pousser leurs ennemis victorieux.; ceux-ci mettent
le -feu aux quartiers voisins ~des murailles,et se re-
tranchent derrière un vaste incendie.

Ce fut alors que l'empereur Alexis sortit avec

toute son armée, par. <ïM<~ ~o~e~ ~Mce~ &te~ ?0t<ï

~!«ïë ~'CMC ~c Z'o.s<. Ces portes ne pouvaient être



que la porte Dorée, la porte Selivrée et. !à porte
~OMcAee(~~a'MeM) Capouni); J9t'eM~M&~otf/?er~(Me

chose, ajoute VHIhardouin, ~Me les crot~ ~r~Hco~

M~Ote~ ~ue-six &t~~ et Grecs en avoient
bien soixante. Le doge de Venise ) averti du dan-
ger où se trouvaient les chevaliers et les barons,
accourut avec les siens. 1/armée impériale s'était
approchée à la portée du trait; mais l'empereur
Alexis, soit qu'il fût satisfait d'avoir suspendu l'at-
taque des Vénitiens, soit qu'il n'osât "combattre les
guerriers français~ se retira tout à coup vers P/n-
~o~<M: jp/tt/i~M. ou .P/M~Ki~M/K~ était un palais~

impérial bâti hors de la ville, près dé la porte Se-
livrée. II n'en reste plus aucun vestige; les Grecs

ont eu long-temps en ce. lieu une chapelle qu'ils
appelaient~t, ou l'église des poissons

Cependant l'usurpateur. Alexis résolut d'aban-
donner sa capitale, et toutes les hostilités furent

Beaucoupde voyageurs ont parlé de ce catoyer qui faisait frire des pois-

sons le jour de l'entrée de Mahomet II à Constantinopte comme on lui an-
nonçait )e triomphe des Turcs (; Bah s'écria-f-i), je croirais plutôt que ces

poissons vont ressusciter et sortir de la poêle. » Et ausitôt le cëuobite incré-

dule vit les poissons sauter dans un baquet d'eau qui était près dé là: L'église,

bâtie en. mémoire de ce miracle a été dctruite~ar les Turcs au commence-

ment de la révolution grecque mais ta légende veut que les poissons qui

datent de la conquête de Mahomet H aient survécu à ce dernier désastre.

Nous avons vu au' milieu des ruines de l'église grecque un pauvre eatoyer

qui entraine le voyageur auprès d'un petit bassin pour~tui redire encore

./f//tM~Ma/ e//enJ/; ~o/c//<'j~o~on~, mon~w. Il faut dire en pas-'

sant que cette histoire est une fable comme on en raconte beaucoup en



suspendues. Lorsque, plus tard, la guerre recom-
mença ~les croisés n'attaquèrent point la cité im-
périale du côté. de la terre. Les Vénitiens et les
Français réunirent'tous leurs efforts contre les
remparts qui bordaient le havre on avait disposé
les attaques de telle manière, qu'au rapport de'Vil-
lhardouin, le premier assaut ~e~M~tfttMMe~emt-
~teMe/~M~tt~e. Cet assaut dura jusqu'après l'heure
de noues; on se battait mM~< e~Mr en plus de cent
lieux a la fois. Le~~croisés ayant été repoussés,
les chefs <t'HreK< ~rZeweKf, et décidèrent qu'on re-
commencerait, l'attaque; le second assaut fut plus
vif que te premier, et'dans le choc du combat, il
~eHt&Zat~ que la terre ~e fondit. L'attaque dura ainsi
longuement, tant ~Me notre sire Je.sM~-C/t~
ver MM ~e~f i~M'ot a~e~7e ~otre.(borée ou levent du
nord) e<&p~ Me~ et ~cM~M~Mr ~e/)~MS

qu'ils n'étaient ~e~tf. Deux nefs liées ensemble,
dôntl'une w<ït~ MomVaPe~rtMe~ ~M<reXtP<ïr~t~
a/~rpc/~ereMt à une <or ~M/îe d'une ~c[r<~ L'autre de
~<ïM~e, bientôt un Français et un Vénitien par-
viennent à la tour; ils sont suivis par les plus braves
dé leurs compagnons;on dressé ensuite les échelles

contre les ..murs; quatre tours sont prises on abat
trois portes de la ville; telle est la relation abrégée

Orient a l'époque du siège de Çonstantinoplepar les Turcs, toutes les cam-

pagnes voisines devaient être occupées par les armées dn Croissant, et les

guerriers musulmans'ne devaient.guère iaissër aux caloyers qui étaient aux
portes de la capitale le loisir de faire frire des poissons.



du maréchal de Champagne; Nicétas qui raconte
les mêmes événemens,rapporte que deux soldats,
montés~ sur une échelle ~M-at-~n du Pt~to/t, mon-
tèrent dans une tour; en même temps un soldat
nommé Pierre, qui avait la taille d'ungéant et dont
le casque était comme une tour, entra par ~a /?or<e

<yM~ e~u< pyM du P.t~o/t. Cette porte a été conser-
vée, et les Turcs l'appellent jPe~t ca~oM~ Elle
était dans le quartier désigné par P/~a~M sous.le'

nom de rMt'o Pe<t. Lestro~ portes dont parle
ViHhardouin/ et qui furent prises d'abord par les
croisés, étaient sans doute la Porte ~w<e,.ceMe de
Pe~ttm., et la porte impériale, eUes existent encore
toutes les trois; la première, est appelée ~ta-~ï-
~OMM~ !a seconde, .comme je .viens de ie d.ire,
-Pe~ c~/M!tMt,' la troisième 'S~~ ou ~<ï/~ (porte
du palais). 'iNicétas dit~n'N se 6t<ungt'and carnage
à cette dernièreporte et dans le voisiNage -du palais
des Blaquernes. Alexis Mursu~e, .qui avait usurpé-ta

pourpre, voyant les Latins maîtres de'iaviN~, c~6-
vducha,-dit Villhardouin par plusieurs rues, Je
plus lom~qu'il put, décelé ~e~~<~ et.vm.ta'une
porte qu'~n appelle porte û~e (porte Dorée') par
laquelle~} (~ue~ 7<t~g. )) Amsi Constanti-

-mopte~fut prise par les croisés :raïi 2o4?le ~M~ ~e
P~Me~~M~.

.La porte Do'ec par. laquene sortit l'usurpateur
MursujfHe/ est situëe a rangte orientât !de la yiHe.

Ce fut de ce côté la et par cette même porte, que



les Grecs rentrèrentdans la cité impériale, soixante

ans après la conquête des Latins. Une maison de

ce quartier, située près des remparts, avait une
issue secrète dans la campagne; quelques soldats d.e

Jean et de. Michel Pateotoguepénétrèrent par cette
issue, abattirent à coups de hache ta. porte'Dorée,
et la ville fut reconquise. J'ai passé plusieurs fois
devant la porte Dorée, qui fut murée dans les der-
niers temps du Bas-Empire a cause de certaines
prédictions et qui n'a' pas été rouverte par lesTurcs.



LE siège à la suite duquel les Turcs s'emparèrent
de Bysance, commenta au mois d'avril 1~53, et
dura plus de cinquante jours. « C~MMtt~ dit l'his-
torien Cogia-effendi ~eK<<ct~< ~Me ~~Mee ~MHn- ·

MeM~e dit soleil ~ca!t< ~OMr ~'e/K~~r du c/ta~M
des /e/!e~re~ /'a;~<tM<e victorieuse ~K ~ra~~ ~M~-

<<ï~ ( MaAome<77) arriva ~oK~e~ H:Mr~ de CoK~~M~t-
HO~~e~' bientôt l'armée impériale, ~K~M/e à M/ïe

merMu~ limites e~ <tnït~e <o~'e<M t'M~e~MeM~~ se pré-
cipita sur ses traces et vint.assiéger la place du côté
de la terre. M Les. murailles de la ville furent atta-
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quées dès le commencement du siége~ sur toute la
ligne qui s'étend depuis la porte Dorée jusqu'à l'an-
gle qui domine le fond du havre ce qui ,comprend

un espace de. cinq ou six mille anglais. Dans les at-
taques dès Latins, on avait employé toutes les ma-
chines de guerre connues des anciens; dans lè der-
nier siège,, on .joignit aux, moyens de destruction

en usage jusqu'alors, tous ceux qu'avait inventés lé
génie des modernes. Le terrible appareil des béliers
et des catapultes s'y déploya avec celui de- l'artille-
rie dont l'usagé venait de s'introduire en Europe~
et que les Turcs né dédaignèrentpointa quoiqu'elle
fût Lfne invention des chrétiens. La namme vomie

par ces t~rM~e~ <tM corps <~t'r<nK~ 2t ~OMcAe

e~~MMee, jetait là douleur et le trouble/M~/Mt /e~

H:ecre~M; la fumée qui's'en échappait, rendait le
jour semblable à la- nuit sombre, et la face du
monde c~uï< aussi o~ct~e -que la ~0~6 ~~<M!ee des
tM~e~. En même temps, les flèches, partant de
l'arc comme des messagers du trépas, <MM(Mcate~

aux eKHeNH~ ~M~e/Ke/~ des (~e~~t~~ les balistes en-
fO~<Me~ OM.~ gardiens dés tours et des rem~ar~e~
~e~ ~M Cor~M. J'ai vu sur toute la ligne les brèches

qui furent faites aux murailles dans ces terribles
combats, et la reine des cités est encore Ià~ étendue

sur le chàmp..de bataille, couverte de ses armes
émousséès et'de ses mortelles ~blessures/la .plupart
desinégalités de terrein que nous voyons autour
de nous,sont aussi ,!e résultat de ce~siége si formi-



dable, qui, semblable a plusieurs tremblemens de
terrer abattit .les tours, ébranla les remparts, et
bouleversa jusqu'au sol foulé par les armées

Cependant les efforts et la multitude des assië-

geans, toutes les foudres déployées contre là ville,
n'avaient pu la réduire; les fossés, les hautes mu-
railles, le courage~des Grecs,semblaient avoir lassé
l'ardeur impétueuse des Musulmans. Ce .fut alors

que la flotte de Mahomet fut transportée par terre
des eaux du Bosphore dans celles du havre. tés Mu-
sulmans (je copie ici le récit des historiens turcs),
tirèrent~de la mer sur le.sdl, leurs tMn'MeaM.c.aMMt

</r<M<~ CMé des MïOH~NM; après les avoir frottés de
graisse et pavoises, ils les firent ~t~er ~Mr terre
dans les' descentes et les montées, et les ZancereHt sur
les /7o~ qui baignent les murs dé la cité'. J'ai suivi
le chemin que prit'la flotte musulmane,, partie de
la vallée de Dolmalc-bachi., s'avançant derrière le
champ des morts, gravissant la colline de Péra, et
rédescendant parla vallée profonde de Saint-Dimi-
~rie Jusqu'au quartier appelé j~tM~M-~acA~. Les
Musulmans purent alors attaquer le côté de là ville

par lequel étaient entrés les croisés italiens et
français.

J'ai souvent interrogé les Turcs sur la conquête
deConstantinople; pour toute réponse, ils m'ont
montré les boulets de granit, places comme des
trophées sur la porte Top Capoussi/autrefois la
porte de Saint-Romain. Ils n'en savent .pas davan-



tage, et paraissent ignorer les attaques faites sur
d'autres points; les énormes brèches qu'on ren-
contre presque partout, attestent cependant que la
ville fut pressée de tous les côtés, et que les rem-
parts du côté de la terre, furent attaqués depuis la
porte de Selivrée jusqu'à là porte Oblique, tandis
que le phanar, défendu vaillamment par le grand

~duc Notaras/se trouvait en butté à des assauts opi-
niâtres. Les traditions des Turcs s'attachent ainsi
exclusivement à Mahomet, ils ne s'occupent que
des lieux où il était présent, et ne voyent dans tous

~ces combats que la porte Saint-Romain devant la-
quelle le .sultan avait planté ses pavillons victo-
rieux. Un souvenir, un spectacle plus touchant
occupe l'attention des voyageurs européens, Qui

ne se rappelle avec attendrissement le sort du der-
nier des Constantin se dévouant à sa patrie en
périt, et périssant sous les ruines de son empire?a
On voudrait connaître ses dernières, actions, ses
dernières paroles on voudrait savoir surtout en
quel endroit il succomba; comme la plupartdes his-
toriens, contemporains s'accordent à dire que Pa-
léologue défendait la partie des remparts attaqués

par Mahomet II, on en a conclu généralement
qu'il était mort devant la porte Saint-Romain,

comme le brave Hector, qu'il avait pris pour mo-
dèle, était mort devant les portes Scées. Un arbre
magnifique, dit un voyageur anglais, élève en ce
lieu ses rameaux sur une muraille écroulée, comme

n[. 9



pour marquer la place où tomba le dernier des hé-

ros grecs. L'aspect des lieux et !a lecture appro-
fondie des historiens ne me permettent point de

partager cette opinion, je vais vous exposer en
peu de mots mes motifs.

1

Cogia-effendi, quoique son récit soit fort incom-
plet, et quelquefois inexact, peut cependant nous
fournir quelques lumières et nous conduire à la
vérité. Si on en croit l'historien turc, l'empereur

grec chargea les Génois et les Vénitiens de réparer
la partie des remparts située au midi de la porte
d'Andrinople. Il y eut.Ià d'effroyables assauts livrés
par .les Turcs .pour ne pas laisser aux assiégés le

temps de réparer leurs murailles démolies, les Mu-
sulmans poursuivaient leurs attaques pendant la
nuit, et portaient des, flambeaux au bout de leurs
lances, ce qui, selon l'expression de l'historien
ottoman, faisait ressembler le c/KMy de bataille à
MM~r~t'~ semé de ro~ et de tulipes. Ce fut dans un
de ces assauts, que Justiniani., chef des guerriers
francs, fut atteint d'une flèche, et que !é désordre se
mit dans la troupe qu'il commandait.Dans te même

temps, ( c'est toujours le récit de Cogia-effendi)
l'empereur grec, entouré de ses soldats les plus
braves, e<a~ dans son palais, situé au. nord de la
porte d'Andrinople, et cherchait à en défendre les

avenues contre les guerriers musulmans. Lorsqu'il
apprit que l'ennemi 'avait franchi les murailles de

la ville, il quitta sa demeure royale pour secourir



ceux qui fuyaient, et'plusieurs des assiégeans qui
couràientaupillage, tombèrentsous ses coups; après
plusieurs exploits, il fut renversé de son cheval sur
la terre ensanglantée, et périt de la main d'un sol-
dat turc, blessé lui-même et gisant parmi les
morts. Les auteurs grecs ajoutent a ce récit que les
assiégés, poursuivis par les Musulmans, se pressè-
rent en foule à la porte Carsia (Egri-capou,) et que,
de ce côté, on vit paraître Constantin, mo/t<e sur un
c/~(~ ~)M~M6M~; comme les Turcs venaient d'en-
vahir le quartier du Phanar, et qu'ils'entraieni par
la porte et les brèches ~rt-c<ï/?OM~ l'empereur

et les compagnons qui lui restaient, se trouvèrent
tout à coup entre deux troupes d'ennemis, toutes
deux victorieuses; il ne put leur résister, et ce fut

sans doute dans l'horrible désordre qui dut suivre
cette double invasion des Turcs, que disparut Pa-
léologue on voit encore près de la porte ~.E<M-t-

capou les restes assez bien conservés d'un palais

que les traditions ont appelé jusqu'ici le palais de
Constantin, ce palais est situé dans un lieu élevé et
domine toutes les ruines du voisinage; on pouvait
suivre de là tous les mouvemens du siège et veil-
ler sur tous les points menacés, la construction de

cet édiËce ne parait pas remonter plus loin que le
règne de Paléologue, et'tout nous porte à croire
qu'il fut bâti par ce prince peu de, temps avant
l'attaque des Musulmans. Je ne crois pas qu'il
faille chercher ailleurs: la place où succomba le



dernier des empereurs grecs pour ceux qui vëu~
lent honorer la mémoire de ce héros du patrie-
tisme, quel plus beau mausoiée, quel plus digne

monument que ces nobles ruines qui portent en-
core son nom?

Je viens de vous faire l'histoire des murailles de
Constantinople, au moins pour ce qui regarde les
croisades et la conquête des Turcs. J'ai visité très-
souvent ce qui reste de ces remparts extérieurs de
la ville, qui avaient fini par enfermer dans leur en-
ceinte tout l'empire romain; aujourd'hui les mu-
railles de la ville du coté du port, sont presque par-
tout détruites, plusieursdes portes, placées de ce
côté, n'existent plus, ou sont en ruines; en reve-
nant du fond'de la'corne d'or, à la pointe du sérail,
on voit des murs, rétablis et rebâtis à neuf, d'après
!ë plan de l'ancienne construction lorsque l'é-
tranger voit par dessus ces murailles reblanèhies,
!a pointe dorée des kioskes, la 'cime verdoyante
des cyprès, il juge facilement que de pareils rem-
parts ne défendent plus que des jardins solitai-
res, et les voluptés jalouses des sultans. Du côté
de la Propontide, les murs extérieurs de la cité
n'ont jamais été exposés aux assauts de l'ennemi,
et n'ont eu à souffrir que des ravages du temps,
du voisinage des f!ofs, et des tremblemens de terre.
Lorsqu'on regarde du côté de la mer cette partie.de
la ville, on ne, voit çà et.là que de vieux remparts
montrant leurs briques et leurs pierres grisâtres;



des tours délabrées, qui paraissent comme suspen-
dues au rivage, des créneaux à demi démolis, et de
vieilles maisons de bois, mêlant ensemble leurs
ruines. Vers l'angle méridional de la ville, on peut
voir encore debout l'arc de triomphe de la porte
Dorée, et le château des Sept-Tours, jadis une pri-
son redoutée des chrétiens, des janissaires, même
des sultans, maintenant unédince solitaire et pres-
que abandonné.

1Je reviens aux muraillesextérieures qui regardent
la campagne, en suivant la route qui borde la cité,

on ne se lasse point d'admirer d'un côté les forêts
de cyprès qui couvrent les cimetières, de l'autre,
des touffes d'arbousiers, d'oliviers sauvages, sor-
tant des masures s'échappant du flanc d'une mu-
raille, ou couronnant ie sommet d'une tour; si

j'avais le talent de la peinture, au lieu de vous
écrire une lettre, je vous ferais un tableau je

vous montrerais les fossés d'une capitale, à moitié
convertis en jardins, les bois verdoyans j ia parure.
des saisons, croissant sûr des brèches faites par le

boulet, et montant sur les créneaux de la porte du

Canon; ce tableau de la nature agreste et des tours
qui furent le théâtre du carnage, pourrait servir
de pendant à ce bouclier d'Achille si poétique, ou

le génie d'Homère mêle partout, aux images san-
glantes des combats, l'aspect des vertes campagnes,
l'aspect des vendanges et des moissons.

I) suffit d'avoir vu les muraittes de Constanti-



nople, telles qu'elles ont été conservées jusqu'ici,'
pour se convaincre que les Grecs regardaient leur
capitale comme leur dernier asite,.et leur dernière
espérance, de salut; aussi tout le patriotisme des

empereurs consistait-il à faire bâtir ou réparer les

portes et les murailles de .la ville; rien n'était plus
glorieux pour les successeurs de Constantin que
d'ajouter quelque chose aux fortifications comme
aux embeHissemens de la. cité impériale. Les tra-
vaux de ce genre étaient comparés par la ûatterie
des Grecs -a ceux de Minerve et d'Apollon quel-
quefois, on invoquait, dans une inscription gravée

sur la pierre; le Dieu qui mourut pour sauver le
monde. L'opinion. commune attribue au feu gré-
geois la conservation de Bysance c'est un préjugé
historique, que Montesquieu n'a pas dédaigné'd'a-
dopter dans son livre immortel; nous n'e voyons pas
dans les sièges dont nous avons parlé que les Grecs
aient fait un grand usage du feu grégeois, pour dé-
fendre leur ville; la vérité est que Bysance plaçait
principalement son salut dans ta hauteur de ses
remparts, dans le nombre de ses tours; Nicétas,
après avoir raconté la prise de Constantinople, ne
parle pas du feu grégeois, mais il s'en prend aux
murailles de la cité qui n'ont pas rempli l'espoir
des empereurs et du peuplé Lorsque j'eus franchi
la porte Dorée, nous dit cet historien, et que je fus
sorti dé la ville livrée aux fureurs des Latins, je me
/~<ït~M.! aux MK/m~M de ce qu'elles ~emeM)'<Me~< tH-



M/Mt~/M ~M.r<M<~c<~e[Mt<e~M&/t~Me~ e~oM~Me~

se <eM~t'e~< encore debout au lieu de fondre en larmes.
Ainsi les Grecs regardaient leurs'remparts, comme
les dieux termes, comme les véritables gardiens de
l'empire.

Lés Turcs ne paraissent pas avoir ta même pen-
sée, et leur préjugés nationaux ne leur permettent
pasdecroire qu'ils puissentjamaisêtre attaquésdans
Stanzbo'ul la &teK da~ee. Dans le dernièreguerre
des Russes, l'armée de Diébitch s'approchait de la
capitale, l'idée ne leur est pas même venue de rë-
iever les tours démolies et de fermer une seule
brèche des murailles. Ces murs~ depuis l'entrée de
Mahomet dans la ville, n'ont subi aucun change-'
ment n'ont jamais été réparés; si jamais les chré-
tiens rentraient victorieux dans la cité de Cons-
tantin, ils pourraient passer par les brèches qu'a-
vait faites l'artillerie des Turcs, et trouveraient les

remparts, les tours, les portes de la ville telles
qu'elles étatent au jour de la conquêtedes barbares.

.P. S. Je dois vous avouer, avant de terminer

ma lettre, que j'ai reconnu une erreur grave dans
laquelle je suis tombé, et dont il m'importe d'a-
vertir mes lecteurs; j'ai dit, dans la description

que j'ai faite de Bysance, que les fossés de la ville

se cower~MeneMte/î un canal ~ïr~e et r~~e et que
'cette ville artificiellepouvait être ~~e~<t~eH!eH< en-
~troHMee/7~r les eaM~OM /?< le continent; II suffit d'a-



voir vu le terrein exhaussé sur lequel la ville est
bâtie du côté de la campagne, pour être assuré

que jamais' les fossés n'ont pu être remplis d'eau;

ces fossés se. trouvent au-dessus du niveau d la

mer et des rivières qui se jettent dans le port. J'a-
vais commis cette inexactitude topographique,
d'après une assertion d'.Em<M!(e~ CAr~o~orcM,
adoptée par Gibbon; cet Emanuel ChryspJoras~

venu de la Grèce en Italie, m'avait inspiré trop de.

confiance; il est arrivé quelquefois à des rhéteurs,
mais je ne le savais pas alors, de sacrifier des vé-
rités trop simples aux ornemens de la rhétorique

mes voyages me font revenir chaque jour de macrédulité..



LETTRE LIX.

DES ETABMSSEMENS DE CHARITÉ CHEZ LES'TURCS.

Péra, octobre <830.

ApRÈs avoir visité quelques-unes des prisons de
Constantinople, j'ai voulu connaître les hôpitaux

et les établissemens de charité que renferme cette
capitale parmi ces établissemens de charité, se
présentent d'abord les uHarë< ou CM~t~e~ des pau-
vres. On y distribue du pain, du riz et de la viande;
cette distribution a lieu deux fois par semaine; dans
quelques imaret, elle a lieu tous les jours; pour
avoir part à la distribution, il faut se présenter
avec l'autorisation des administrateurs de la mos-
quée, et un certificat de l'iman du quartier. Stam-
boul n'a pas un imaret, qui ne nourrisse au moins



deux ou trois mille personnes, sans compter des
étudians ou softa, et quelquefois les desservans des
mosquées, les gardiens des bibliothèques dont l'en-
tretien est à sa charge. La multitude des Osman-
lis, inscrits dans les imaret, s'accroît chaque jour
en proportion de Ja misère publique; si j'en crois
les habitans de Fera les mieux informés, je ne
crains pas de vous dire que,dans le moment où je
vous parle, la bonne moitié des familles turquesde
la capitale vit des distributions de la charité.

Stamboul renferme d'autres établissemens moins

connus, ce sont des maisons ou des édifices très-

vastes, destinés à recevoir les infirmes et les pau-
vres gens sans asile. Les salles y sont spacieuses et
bien aérées, mais on n'y trouve d'autres meubles,.
d'autres lits que de grands sophas circulaires, sur
lesquels trente ou quarante personnes restent éten-
dues la nuit et le jour. A chacun de ces hospices,

se trouve réuni un jardin où les maladespeuvent
prendre l'air, on n'y a pas oublie les fontaines

pour les ablutions. Chacun de ces établissemens a
beaucoup de gens employés au service dés infirmes.

Ces hospices sont appelés en turc, cf~roM~-yc/t~,
(maison de la guérisôn, ) ou c~ewa~Ke~ (maison des
médicamens,) ce qui semblerait prouver qu'ils
étaient autrefois des hôpitaux comme ceux que
nous connaissons en Europe..Les traditions de

Stamboul ajoutent que plusieurs de ces hôpitaux,
tels que celui de Solimanieh, ont eu en d'autres



temps une assez grande célébrité. L'hôpital de So-
liman, nous dit-on, avait quatre-vingts coupoles
d'où se répandaient l'air.et la lumière, soixante-
dix salles, deux cents serviteurs, d'habiles méde-
cins il était dit dans l'ordonnance de fondation

que les malades auraient la nourriture la plus dé-
licate, la plus succulente, et qu'on leur servirait
souvent des pigeons, c~ motMCCM~et des rossignols.
Au moment où je vous parle, cet hôpital et les
autres hôpitaux des mosquées impérialesont bien
dégénéré non-seulement on n'y sert plus des ros-
signols, des colombes et des moineaux, .mais on
n'y trouve plus ni médecins ni remèdes. Ce qu'il y
a de curieux, c'est que dans des hospices aban-
donnés aux soins de la nature, et dépourvus des

secours de l'art, il n'y a guère plus de mortalité
que partout ailleurs; si lès Turcs n'étaient pas une
nation grave et séneusé, ne croiriez-vous pas qu'ils
ont voulu faire une épigramme ou une inauvaise
plaisanterie contre la pharmacie et la médecine? II
faut ajouter toutefois qu'on ne vient dans ces
maisons de ~a~MernoK~ que lorsqu'onpas sé-
rieusement malade.

On reçoit les pauvres ou les infirmes dans les
~e~a~te, mais on ne les y soigne pas. On peut
dire en général qu'il n'y a chez les Turcs aucun
asile ouvert à ceux qui souffrent', et qui ont besoin
de secours. Une remarque qu'on a'faite sur la
Turquie, c'est que la charité ne s'y montre que



pour ceux qui vont au-devant d'elle, qui vont
la chercher; tant qu'un homme peut se tenir
debout, et qu'il peut solliciter l'appui des âmes
charitables, on s'occupe de lui, lorsqu'il tombe et
qu'il ne peut plus se .montrer, on n'y songe plus

nous chercherions vainement'à Stamboul cette cha-
rité ingénieuse et toujours, inquiète, qui s'étend
sur l'infortune absente, qui implore pour autrui la
pitié du public, qui se fait comme une profession,
comme une gloire de se dévouer aux souffrances
des autres; point d'hommes, point de femmes ne
sacrifient ici leur vie aux misères humaines, les
Turcs ne concevraient ni la vertu angélique de

nos soeurs de l'Hôtel-Dieu, ni cette verve de
charité, que nous admirons dans Vincent de Paule.
On croirait volontiers que'tout ce qui tombé, que
tout ce qui est tombé, a perdu ses droits à la com-
passion d'un Osmanli. Aussi n'entend-on jamais
dire ici qu'un Turc s'est jeté à l'eau pour. sauver

un homme qui se noyé, et dans les incendies, il
arrive rarement qu'un disciple du prophète brave
le trépas .pour dérober aux flammes des malheureux
qui vont périr.

Vous ne devez pas néanmoins conclure de ce que
je viens de dire que les Turcs n'ont point de cha-
rité les préceptes de leur religion leur font un de-
voir de secourir et de consoler les malheureux, ils

ont une foule de maximes, de proverbes, qui les
rappellent au sentiment de l'humanité. Mais leur



charité a quelque cho'se qui tient de leur caractère
elle craint de se montrer au grand jour elle n'aime
point a sortir du sanctuaire des pénates elle se
plaît dans le silence et le repos..Le Coran ordonne
à ses disciples de prélever la quarantième partie de
leurs biens pour les indigens, cette loi du Coran
est. une véritable taxe des pauvres, imposée par
Dieu lui-même et: levée par la conscience des con-
tribuables les' Turcspassent pour être fidèles a

cette obligationsainte. il y a de plus une foule de
péchés pour lesquels un musulman est obligé de
nourrir des pauvres, aussi les pauvres ne manquent-
ils pas plus que les pèches, et la moitié de la nation
vit d'aumônes mais rien ne se montre au-'dehors,
rien ne se fait à la clarté du soleil; point de mou-
vement aucune exaltation extérieure a peine
voit-on des pauvres dans les rues et sur les places
publiques Chose singulière la religion musul-
mane défend à un pauvre de demander l'aumône,
lorsqu'il a recueilli dé quoi vivre une journée.'Est-
ce pour donner aux méndians quelque retenue, ou
pour que les méndians restent, toujours dans la
pauvreté ? Là loi veut ainsi qu'on soulage l'indi-,
gencé, mais elle ne veut pas quel'indigence puisse

disparaîtr,e tout'à fait, ne fut-ce que pour quelques
jours. Il y a là, cerne semble, quelque chose d'in-
complet qui montre assez bien ce qui manque à la
charité des Turcs.

Il n'existe ici d'hôpitaux comme les nôtres que



pour l'armée. J'ai voulu voir celui qu'on vient d'é-
tablir à Maltép.é, j'y ai été conduit par le docteur
Corio, médecin français attaché à cet établisse-
ment.'Le plateau de Maltépé, comme je vous l'ai
dit, est en face des portes d'Andrinople et d'Egri-

capou l'édiËce consacré à l'hôpital présente de
loin l'aspect d'une caserne, on y entre par une
grande cour carrée~ autour de laquelle s'élèvent des

corps de'bâtimens en bois. Nous avons parcouru
les salles et les corridors, on y voit surtout une
grande quantité de fenêtres, ce qui est .un avantage
pour l'été et un inconvénient pour la saison des

pluies et des frimas, l'hôpital renferme à peu près
mille ou douze centsmalades, l'organisation du ser-
vice est encore très-imparfaite; la pharmacie que
nous avons visitée, n'a qu'un très-petit nombre de
médicamens toutes les maladies sont confondues,
de sorte qu'un soldat, loin de se guérir de la mala-
die qu'il a, court le risque d'en prendre une autre,
la plupart des médecins attachés à l'établissement

sont d'une grande ignorance; un de ces médecins,
qui est musulman, avait prié le docteur Corio de
disséquer avec lui une tête qu'il s'était procurée

après la première leçon.le docteur turc est venu dire

qu'il ne pouvait pas continuer, parce qu'il avait
fait une chute, et que cette chute était un avertis-

sement de Dieu. L'ignorance superstitieuse n'est
pas seulement le partage des médecins, mais elle

règne aussi parmi les malades et les empêche quel-



quefois de guérir. Pendant que nous parcourions
les corridors de l'hôpital un grenadier d'une taille
de six pieds, et qui paraissait fort comme Hercule,

a pris à part le docteur Corio, et lui a dit tout bas

que le mal qu'il souffrait était l'effet <~M mauvais a?~.
Il ne voulaitpas qu'on lui tâtât le pouls en présence
de ses .camarades. Le docteur nous a dit qu'il avait
déjà vu plusieurs malades comme celui-là. Les gué-
rissez-vous? lui ai-je dit. Si j'avais un remède
pour la superstition, m'a-t-il répondu, je n'aurais
pas eu besoin de venir jusqu'ici.–L'hôpital de
Maltépé a deux petites chapelles, où les soldats qui
peuvent marcher, vont faire la prière. J'ai été pré-
senté a l'iman attaché à l'hospice. II passe pour
s'enivrer quelquefois; on l'a menacé de te renvoyer,
s'il ne se corrigeait; il exprimait ses doléances au
docteur Corio; s'ils me renvoient, disait-il, ils ne
trouveront .pas facilement quelqu'un qui lave le ca-
c~e comme moi. Je vous dis ceci pour vous donner
une idée de ce que fait un iman dans uri hôpital
militaire.

Tandis que nous étions à .causer avec l'iman de
Maîtépé, un soldat de la caserne de Péra a été ap-,
porté sur un brancard; il avait reçu deux cents
coups de bâton sur la plante des-pieds pour avoir
été surpris dans l'Ivresse. Le docteur Corio qui l'a
visité devant nous, désespère de sa.vie. Le pauvre
diable' a joué .de malheur, car il arrive tous les jours
à des soldats de s'enivrer, et les officiers donnent



souvent l'exemple. On aura beau faire des réformes~

et parler de la civilisation, le monde où nous
sommes nous offrira toujours la malheureuse his-
toire de Fané dans les animaux malades de la~e~e. y-

L'hôpital de Maltépé n'est pas le seul hôpital mi-
litaire établi à Constantinople; la garde impériale

a deux hôpitaux qui passent pour être assez bien

ténus; l'arsenal à aussi son hôpital pour les ma-
rins. Si j'en ai le temps, je visiterai ces établisse-

mens et je vous en parlerai avec quelques dé-
tails.

J'ai vu ces jours derniers à Solimanieh l'hôpital
des aliénés, Nous sommes entrés dans une cour au
milieu de laquelle est un bassin plein d'eau. Quel-

ques platanes sont plantés autour du- bassin; les

aliénés habitent des loges dont les fenêtres grillées

en fer donnent sur la cour. Cette enceinte et les

loges qui l'entourent~ n'ont rien de triste' que le

spectacle des infirmités humaines qu'on y ren-
contre. Nous nous sommes arrêtés devant chacune

des logés, et le concierge nous a fait Fhistoire des

malheureux confiés -à sa surveillance. Parmi ces

aliénés se trouvent trois ou quatre derviches, qui
prononcent toujours le nom d'Allah, mais qui du

reste ont une folie tranquille; nous avons causé

avec un. pauvre jeune homme dont le père a été dé-

capité sa manie est de croire qu'il a été décapité

aussi; il se croit au champ des morts et s'entre-



tient mystérieusement avec les anges du sépulcre.
Nous lui avons adresse quelques questions.; aux-
quelles il a répondu avec un très-grand sehs~ Le
concierge nous a montré.un jeune nègre qui a.
perdu l'esprit en apprenant à lire, et deux pompiers
à qui le spectacle et les périls des incendies.avaienti
oté la,raison..L'hospice renferme des aliénés qu'on
,ne montre pas au public; on m'a parlé d'un rené-
.gat, .qui était revenu à la foi. chrétienne, et qu'on
retient, en.prison comme fou, pour ne pas lui ap
pllquer la loicontre l'apostasie. On m'a cité un
visir qu'on accuse d'avoir trempé dans .un com-i <plot, et qu'on,fait passer pour insensé, afin de lui
sauver la vie.:

Tous les aliénés que nous avons vus, sont liés au
cou par une; chaîne., qui tientà une fenêtre ou
grillage de fer; on leur donneune couvertureet une
natte ils ont chacun un painet une cruche d'eau;
l'établissementn'a aucun moyen curatif; l'acte de
fondation avait établi un médecin et lui accordait
un traitement de trois-paras par jour; aujourd'hui
trois paras ne valent pas deux centimes de notre
monnaie; il résulte de là que l'hospice n'a plus de
médecin~ car on ne connaît pas à Stamboul la mé-'
decine- des pauvres; l'établissement ne subsiste que
par la charité des étrangers et que par les secours
que donnent les familles des aliénés.

J'ai parlé avec le concierge, et je lui ai exprimé
ma surprise pour l'espèce d'abandon où le gouver-
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nement laissait son hospice. Le gouvernement,
m'a-t-il dit, ne dépense jamais un para pour un
établissementde charité. Ce sont les mosquées qui
sont notre providence quand tes mosquées sont

bien administrées, tout va bien; mais souvent la
cupidité et la mauvaise foi viennent priver les pau-
vres -de leur patrimoine. Ajoutez à cela que l'alté-
ration des monnaies dénature et change la valeur
des libéralités pieuses vingt étàblissemens publics

se trouvent quelquefois ruinés par une refonte de
piastres qui fait la fortune d'un directeur 'et de
quelques hommes de la cour. » Je conçois, lui
ai-je répondu, les obstaclesque vous devez trouver
pour servir l'humanité souffrante; mais pourquoi
n'a-t-on pas eu quelque déférence pour les fous

dans un pays où la folie passe pour avoir quelque
chose de divin? pourquoi les aliénés confiés'a vo-

tre garde sont-ils chargés de pesantes chaînes et
traités plus durement que les criminels ?«–- Le
concierge embarrassé de ma question, s'est con-
tenté de me répondre qu'il y avait plusieurs sortes
de fous; je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait me

dire. On voit beaucoup de gens, a-t-il ajouté,
qui sont privés de la raison, et dans lesquels réside
l'esprit de Dieu, ce ne sont pas ceux là qu'on met
en prison. J'ai voulu savoir l'opinion du con-
cierge sur cette espèce de parenté que les Turcs ont
établie entre l'esprit de sainteté et l'aliénation men-
tale la raison (je vous répète les paroles du con-



cierge musulman), la raison a été donnée à l'hom-

me pour le conduire dans cette vie; dès qu'elle se
retire; il faut bien que la bonté divine prenne sa
place. Cette explication ne réussirait pas sans doute
auprès de nos grands philosophes; pour moi, je
m'en contente, car j'y trouve la simple et naïve
poésie de la charité.

Chaque secte religieuse de Stamboul a 'ses hos-
pices pour les aliénés. Celui des Grecs est près de
la porte d'egri-capou. Les aliénés n'y sont guère
mieux traités que dans les hospices des Turcs en
visitant cet établissement, je suis entré dans une
egtise pu plusieurs malheureux se trouvaient en-
chaînés aux stales..Au fond de l'église, quelques
papas étaient en prières les insensés agitaient leurs
chaînes, jetaient des cris nous menaçaient de .la
voix et du geste; les papas se sont mis à les.exor-
ciser dàns ce mélange de la superstition et de l'alié-
nation mentale, on ne sait trop de quel côte se
montrent le plus 'les infirmités humaines. Pour
moi, qui ne trouve rien de plus effrayant, rien de
plus triste que le spectacle d'un homme privé de sa
raison, jé n'ai pas eu le courage d'adresser la
moindre parole ni aux papas qui faisaient leurs
exorcismes ni aux malheureuxaliénés qui criaient
dans les states; j'ai.jeté quelques piastres sur le
parvis,-et je me suis enfui,. en priant Dieu de veil-
ler sur les pauvres malades de cet hospice et sur
ceux qui veulent les guérir.



Une remarque toutefois'que j'ai pu faire, eh vi-
sitant les hospices des ~Grecs et'des Turcs, c'est que

l'aliénation mentale ne se manifeste pas. de là
même manière chez les deux nations. Chez les
Grecs\, la folié éclate par une 'exaltationvive, par
des transports bruyans, par des -paroles 'précipi-
tées dans les accès du délire, les. Osmahlis conser-
vent presque toujours cette gravite silencieuse, ce
calme .imperturbable qu'on retrouve dans toutes
les circonstances de leur vie'ordinaire.

Lorsque j'ai visité l'hospice des aliénésque les

Arméniens ont établi dansée quartier des Sept-
Tours, celui qui me 'conduisait, m'a montre un
cercueil dans lequel on venait dé déposer un mort,
et il m'a dit: Fqt~ c<MMMte<MtOMeri~ (~M

ce lieu.
J'ai jugé par là qu'il en était de l'hospice des Ar-
méniens comme de ceux des Turcs, et qu'on n'y
employait point de moyens curatifs après nous
avoir, montré les loges'des fous le directeur de
l'établissement nous a fait entrer dans une grande
salle où sont enfermés quelques jeunes gens ce
sont les familles qui les envoient la pour les corri-
ger. « Comment traitez-vous vos jeunes captifs?
ai-je dit au directeur. On les nourrit au pain et
a l'eau on'leur donne quelquefois la bastonnade,
on les force de travailler. En corrigez-vous
quelques-uns? II est rare qu'ils ne sortent d'ici
meilleurs qu'ils n'y sont entrés. » Je n'ai pu en sa-
voir davantage.



:J'ai demandé s'il, y avait a'Stamboul un hos-
pice pour les enfans trouvés; on m'a répondu que

non, et je n'en suis -pas. surpris. un pays
où la débauche non permise est punie de. mort,
où'le concubinageest autorisé et produit des en-

fans légitimes, .comment s'occuperait-on des bâ-
tards

Il n'y a point de grande villé où les enfans trou-
vés soient moins nombreux qu'à Stamboul à Pa-
ris, on expose les enfans parce que leurs parens ne
peuvent les entretenir; à Constantinople il arrive
quelquefois qu'on enlève les enfans et qu'on les
fait élever, pour les adopter ou pour les vendrè,;
j'ai remarqué ici une bien grande singularité dans
!a législation criminelle des Turcs; on est puni pour
avoir enlevé l'enfant d'un esclave; on ne l'est point
pour'avoir enlevé l'enfant d'une personne libre;
dans le premier cas, la justice peut apprécier la
valeur de l'objet volé; dans le second, elle ne le

peut, car on ne connaît le prix que de ce qui
se vend.

J'ai remarqué en général que les lois en Turquie
ne, veillent pas sur la naissance de l'homme et sur
le berceau de l'enfance, comme dans nos sociétés
policées. L'infanticide ri'est puni que d'une peine
correctionnelle; l'avortement, s'il est autorisé par
le maître de la famille, ne peut être poursuivi en
justice. Aussi ce crime est-il très-fréquent dans.les
harems on a représenté au sultan Mahmoud



qu'il manquerait à la, fin de serviteurs et de
soldats'. Quelques femmes juives, qu'on accusait
d'être les complices du désordre/ ont été noyées
dans le Bosphore mais la législation est restée la
même.



LETTRE LX:

emt MUt mtBECIBX NT tJtLTatDEÇME DB STAMBOUt.

Péra septembre ~830.

LORSQU'ON entend parler d'un ~e~tM-~cccht, d'un
chef des médecins, d'un directeur ou ministre de. la
médecine, établi au sérail, on est tenté de croire que
l'art de guérir est fort encouragé chez les Turcs. Il
existe en effet un he~im-bachi dont la place fut créée
à !a mort d'un Ius!ar-aga, tué par l'ignorance d'un
charlatan; mais le firman, par lequel cetteplace fut
instituée, n'exige pas que celui.qui l'occupe ait la
moindre teinture de la science d'Hippocrate et de
Gallien, Rousseau disait ~Me me~ec~ ~te/me
M/M.~e Me~ectM; les firmans du grand-seigneur ont
dit au contraire Que le Mtecfcct/t vienne MM~ Hte-



~eeu!e. Ce qui vous surprendra peut-être, c'est que
le médecin du sérail est un des personnages les
plus considérables du divan, et qu'on le consulte
quelquefois sur la paix et sur la guerre. Dans le
fameux conseil où les ministres du sultan délibé-
raient sur la révolte des Janissaires, l'hékim-bachi
ayant été interrogé, trouva la HM~à~te~br~n~e,
il pensa qu'un sang corr<MK/Ht (~er<M~eat< ~eco-

Monne du corps social, et ~t/ fallait employer

en ce cas Za lancette'de la ~eMe'. Vous voyez par
là que l'hekim-bachi ne dédaigne pas de parler
quelquefois la langue des docteurs dont il est
le chef; mais sa science ne va pas plus loin, et
toutes les fonctions de sa place, comme premier
médecin de l'empire, consistent a distribuer des

diplômes à ceux des sujets tributaires qui veulent

exercer la médecine dans la capitale et dàns les

provinces.
Les Turcs parlent d'une école de médecine et de

chirurgie établie à Sbiimanieh; cette école avait
autrefois une grande réputation eh Orient; mais
l'art de guérir ne s'y enseigne que par des tradi-
ditions et des préceptes les élèves y apprennent
l'àhàtomie à peu près comme nous apprenons l'his-
toire ancienne, et jamais leurs regards n'ont péné-
tré dans l'intérieur du corps humain. Il est bien

Le discours de t'hekim-bachi est rapporté dans l'histoire turque de la des-

traction des janissaires.



0permis en Turquie de tailler, de couper, de dissé-

quer les gens pendant leur vie; une fois morts,
c'est chose sacrée. On a vu des sultans faire ouvrir
le ventre d'un page ou d'un esclave pour savoir
s'il avait bu du lait ou mangé du melon, mais
la loi religieuse défend formellement d'ouvrir un
cadavre, lors même que ce cadavre ~~rmeratt
une pierre précieuse qui ne serait point la pro-
priétë du ~ej~M~t. On doit juger par là du progrès
de l'anatomie ou de la médecine dans les. écoles
turques restées fidèles à la lettre et à l'esprit du
Coran..

Dans un pays qui ne peut former des gens.ha-
biles, il faut bien prendre les médecins comme ils

se présentent on ne doit pas même se montrer
trop difficile sur leur admission aussi suffit-il

pour les rayas du diplôme ou de la patente dé-
livrée par l'hekim-bachi;, qu'on accorde sans exa-
men~ et qu'on achète pour quelques piastres. Les
Francs qui veulent faire de la médecine n'ont pas
même besoin <~e cette formalité.

J'ai entendu dire qu'il y avait autrefois dés pei-
nes sévères coritrè les médecins qui ne savaient
pas leur métier. Lorsqu'ils avaient tué quelqu'un
par ignorance, on leur passait au cou une planche
qu'on surchargeait de pierres; puis on y attachait
des 'sonnettes le coupable était promené ainsi
dans les rues pour que le public fût averti et se
tînt sûr ses gardes. De pareils avertissemens ne se



donnent plus aux habitans de Stamboul les idées
de. la fatalité ont prévalu de plus en plus et les
médecins ne sont que les instrumens de -la vo-
lonté divine; ils n'ont pas même redouter les
épigrammes et les plaisanteries bonnes ou mau-
vaises qu'on fait contre' eux dans la chrétienté,
car les Turcs ne plaisantent guère, et traitent tout
sérieusement. H résulte dé cela que-la Turquie est
leparadis des médecins, et surtout des charlatans.

Les-médecins de Stamboul peuvent être rangés
en deux classes, les médecins francs et les méde-
cins du pays. Ces derniers sont ordinairement des
Grecs ou des Arméniens Us ont l'avantage de
parler la langue turque, et de connaître lecaractère,
l'esprit de leurs malades. Dans une de nos précé-
dentes lettres, nous vous avons montré un de ces
médecins, partant de Pera avec sa pharmacie dans

son mouchoir, et se dirigeant vers les quartiers
riches de Stamboul. Je veux vous peindre ici son
entrée dans la maison d'un Turc qui l'a fait appe-
ler. Après avoir salué jusqu'au moindre serviteur

en portant sa main droite au front et à la bouche,
le voilà qui est admis dans l'appartement où gît

son malade il a quitté ses bottines noires ou
brunes à la porte; à l'aspect du maître, il se
prosterne jusqu'à terre; il se relève ensuite, et,
les bras croisés sur la poitrine, il attend qu'on lui
fasse signe d'approcher. L'Osmanli, couché sur
un sopha, jette d'abord un regard dédaigneux sur

tJ



celui dont il espère son salut; il lui donne enfin
le signal; celui-ci s'avance dans l'attitude la plus
respectueuse, s'agenouille devant le sopha, tâte le
pouls, fait des questions sur la maladie, et donne
son avis, restant toujours à genoux, et s'asseyant
quelquefois sur ses talons. -Voilà pour la première
visité si le malade est 'un homme riche, un
homme puissante un grand seigneur,. le médecin
étudiera ses caprices 'ses faiblesses plus encore
que sa maladie, et cherchera tous les moyens de
lui -plaire pointd'humiliations,.point de services
ignobles qu'il ne. partage avec -le dernier. des es-
claves. Quand sa tâche est remplie, il se gardera
bien de pàrler de son salaire, car il serait plus mal
reçu que la cigogne qui demande au loup le prix-
de sa guénson; mais il pronted'une heureuse oc-
casion pour faire accorder quelque grâce, quelque
privilège qu'on le charge de solliciter, et qu'il fait
payer à ceux qui les obtiennent. Quand son crédit
est uné fois établi, rien ne peut résister à. ses in-
trigues il est l'esclave, il est le maître, il est le

génie familier de là maison aucune puissance ne
pourrait l'en faire sortir; un insecte, un reptile
qui a choisi notre estomac pour sa demeure ou
qui a pris possession de nos intestins, est quel-
quefois moins difficile à déloger qu'un médecin

grec ou arménien qui a pris pied dans la maison
d'un. visir ou d'un pacha.

Les médecins francs n'ont pas les mêmes mœurs,



les mêmes manières; quelques-uns portent le tar-
bouch et le costume de la réforme; d'autres sont
restés. fidèles au chapeau~ parce que le chapeau
donne toujours quelque crédit aux médecins. La
plupart des docteurs européens ne savent point la
langue turque, et ne. peuvent faire un pas sans un
interprète. Comme ils ignorent les habitudes des
Turcs, ils ont quelque peine a lutter ,contre les
intrigues et la tactique habiles des docteurs du

pays; ils ne sont soutenus que par la persuasion où
sont les Osmarilis que les véritables lumières de là
médecine viennent de l'Occident. Cette prévention
subsiste en dépit des médecins grecs et arméniens,
et chaque jour il arrive de nouveaux aventuriers
qui en profitent. Les voyageurs ont assez parlé de

cette foule de gens sans aveu que la misère a chas-
sés de notre Europe, et qui viennent se faire doc-
teurs chez les Turcs ma bonne étoile ne m'a fait
connaître ici que des gens habiles, et ce sont ceux-
là dont le nom vient sous ma plume. Je ne puis
oublier lés deux médecins qui m'ont traité pen-
dant què j'avais la fièvre, et qui ont eu 'pour
moi les soins les plus généreux: je ne puis ou-
blier M. Corio, attaché a l'hôpital de Maltëpé, ni
M. Bailly savant distingué philantrope dans

toute la force du terme, toujours l'ami et souvent
le .bienfaiteur de ses malades.

Si on voulait faire un- dénombrement complet
des gens de la faculté, il faudrait mentionner ceux



qui préparent les drogues et qui les vendent, les
barbiers chargés ~te la saignée ou de l'application
dés sangsues, ennn les interprètes des médecins
francs, qu'on peut considérer comme des élèves en
médecine~ et qui après avoir tous les matins pen-
dant quelques mois traversé la corne (for avec leur
maître/ne manquent pas de dire à leur tour Et
nous aussi nous sommes ~oc<eMr~ II ne serait pas
juste d'oublier les ïmans et les derviches qui se mê-
lent de Fart dëguérir. Ceux-ci font de la médecine

avec des talismans et des cérémonies mytisques; le
plus souvent ils écrivent des paroles saintes sur'un
papier, qu'on jette dans un vase d'eau fraîche; le
docteur Corio appelle cela de la f~M~e ~e l'alco-

ran les papas grecs n'épargnent pas non plus les
pratiques superstitieusespour la guérison des mala-
dies, et mériteraient aussi une place sur le tableau
'des médecins de Stàmbôùl. Ajoutez à cela lés fon-
taines miraculeusesdes et les tombeaux dés

santons auxquels la croyance populaire donne la fa-
culté de guérir tous les maux. de notre pauvre es-
pèce humaine; que de fois j'ai vu des Grecs se croire
délivrés de toute infirmité après avoir bu à longs

traits l'eau d'une source, objet de leur vénération!
Que de fois'j'ai vu autour de la sépulture d'un saint
musulman les arbres et' les buissons couverts de

morceaux d'étoffes de toutes sortes de couleurs,
qui étaient la comme les trophées d'une médecine
féconde en miracles.



La maladie d'un homme puissant est toujours un
grand événement parmi les méde<!ins de Stamboul;
il- n'en est aucun qui n'ambitionne l'honneur de
tàter le pouis du malade; chaque courtisan lui en-

voie son docteur chaque secte religieuse' veut
avoir auprès de lui ses médecins souvent même

une ambassade de. Péra réclame. pour quelques
docteurs de sa nation la gloire d'une cure.difncile;

ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'en pareil cas
le maladese croit obligé de recevoir et d'écouter

tous ceux qui se présentent; il arrive de la que la
maison d'un visir ou d'un, ministre gisant sur son
lit de douleur, devient tout à coup le' rendez-vous
de tous ceux qui s'occupent de l'art de,guérir. On

y trouve des docteurs juifs, des Grecs, des Armé-
nieris, des Francs; dans cette foule, il se rencontre
toujours quelques derviches qui viennent avec leur
magie, et c'est ordinairement entre les mains de ces
derniers que le malade expire, lorsque la nature ne
vient pas à son secours.

C'est ce qui est arrivé au capitan-pacha qui
vient de mourir; des médecins grecs, des méde-
cins arméniens~ s'étaient d'abord emparés de sa
personne. Comme la maladie ne faisait qu'empirer,
il vint d'autres docteurs; quand le mal fut à son
comble, on appela M. Bailly; la maladie était une
hydropisie de poitrine le nouveaudocteur ordonna
le régime et les remèdes convenables; mais, en
même temps qu'un médecin habile était consulté,



on écoutait d'autres avis, et le pacha mettait sa
confiance dans la médecine des imans et des der-
viches. Un iman qui venait chaque jour, avait ima-
giné que le malade avait une belettedans l'esto-

mac, et que, pour le délivrer de cet hôte incommode,
il fallait prononcer quelques versets du Coran; mal-
gré plusieurs invitationsfaites au nom du Prophète,
il arriva que ta belette ne voulut point sortir; que
faire, dans ce cas? il était bien évident que !a be-
lette était encouragée dans son obstination par la
présence des mauvais, esprits: Voilà donc. notre
iman qui se met. en devoir d'arracher du corps du pa-
cha les démons qui avaient pu s'y.introduire. Ce fut
dans ce moment même que M. Bailly vint visiter son
malade; le docteur rencontra a la porte un jeune
esclave qui avait Tair très effrayé Mcc~a, s'é-
cria-t-il, !H<MC/Kï~ (6 merveille de Dieu !) il s'était
trouvé dans l'appartement du pacha lorsque l'iman

y faisait son miracle et retirait du corps -du ma-
lade !es diabks qui s'y étaient logés; à mesure que

ces diables sortaient du corps, l'iman les prenait
dans sa main, et les posait sur un sopha; it en avait
déjà retiré cinq, ajouta t'esciave, cinq qu'il nous a
montrés !e courage m'a manqué pour voir le reste.
-En achevant son récit, le jeune Turc murmurait

encore entre ses dents le mot de n~c/Kî~, et crai-
gnait que les diables sortis du corps du pacha ne
vinssen~s'emparer de'lui; d'après tout cequ'it
venait d'entendre, M. Bailly pouvait juger que ses



conseils ne profiteraient guère au capitan-pacha;

en effet, le malade était plus mal, et, ce qu'il y
avait de plus fâcheux, c'est que le' pauvre pacha
faisait encore de fréquentes visites à son harem.
Quand M. Bailli eut reconnu toutes ces circons-

tances qui devaient rendre la maladie incurable,
il pensa que son ministère devenait inutile, et
qu'il n'y avait plus rien à faire que de laisser mou-
rir le capitan-pachaentre les. mains de son der-
viche il ne revint plus; et bientôt on apprit dans
Stamboul que le grand anuro~ avait tourné son gou-
vernail vers Z~erMt~ et que le vent ~M trépas avait
rompu le mât de.sa barque.

Les médecins, en Turquie, ont un privilége que
beaucoup de' voyageurs doivent leur envier J'Jhu-

manité souffrante les appelle quelquefois dans les
harems, et toutes les portes leur sont ouvertes; il

y a quelques jours que le docteur Bailly fut appelé

au village d'Eyoub pour visiter la gouvernante des
enfs~ns du sultan; le docteur fut reçu à la porte du
palais ou du sérail par trois ou quatre eunuques
noirs; à mesure que M. Bailly s'avançait dans de
grands corridors, les femmesrentraient à la hâte
dans leurs chambres, et les eunuques leur recom-
mandaient d'une voix menaçante de tirer le rideau
placé à chaque porte. On arrive enfin dans l'ap-

partement où la malade était couchée sur un riche
sopha, élevé de deux pieds au-dessusdu~parquet;

quatre esclaves tenaient un grand voile blanc



brodé d'or, étendu sur ta face de la gouvernante;
le médecin, resté debout, fait des questions sur la
maladie, les eunuques répondent et l'interprète
traduit leur réponse, le docteur demande à tàter le
pouls; un esclave tire mystérieusement d'un'e cou-
verture le bras de la malade; il demande à inspec-
ter là-langue, le voile tombe, unefgure pâle se

montre au grand'jour, et M. Bailly peut contem-
pler pendant quelques minutes une langue char-
gée d'humeur ..après avoir reconnu les symptômes
les ptusapparens du mal, le médecin prononce sur
la maladie, il prescrit les remèdes, puis les euhu
ques lui font signe de sortir; on le. conduit dans

une chambre écartée et solitaire, où il a tout ]f
temps de réfléchir sur ce qu'il vient de voir, comme
il, fallait suivre les effets immédiats du régime or-
donné, il revenait de deux heures en deux heures
auprès de la malade, toujours dans la compagnie
des.eunuques noirs. Il passa ainsi toute la nuit; !e

lendemain matin, comme la malade se trouvait
mieux,,on Je congédia et les eunuques raccompa-
gnèrent jusqu'à la porte.

La maladie était une fièvre pernicieuse e!!e avait
cédé à une forte dose de kinin, une parfaite gué-
rison ne tarda pas à s'en suivre/mais, quelques
jours après, la gouvernante eut une rechute; un
médecin grec, qui avait été d'abord appelé, se
trompa sur la maladie, et prescrivit un régime qui
redoubla les accès de la fièvre. Quand M. Bailly ar-in.. 11



riva pour la seconde fois, la malade était dans un
état désespéré comme elle sentait sa situation, elle
faisait des reproches à son médecin grec. « Que le
« démon, lui disait-elle, t'arrache les yeux et le

« cœur; que les anges de la mort te. maudissent. X

Elle le menaçait de lé faire châtier sévèrement si
elle revenait à la santé; mais, deux jours après, la

pauvre gouvernante était enterrée au cimetière
d'Eyoub..

M. Bailly. a fait'beaucoup d'autres visites à des
malades turcs parmi ces malades, je ne puis ou-
blïer le fameux Hussein-Pacha; quand le docteur
est entré chez lui, il l'a trouvé couché sur son di-

van, entouré de ses serviteurs et de ses esclaves qui
n'osaient lui parler. Le pacha avait l'air abattu, !a

voix affaiblie mais sa physionomie conservait sa
vivacité, et son regard avait encore quelque, chose
de farouche et de menaçant pour se représenter
dans son état de maladie le. terrible exterminateur
des janissaires, ~T: pour trouver ici un point de
comparaison~ il faudrait peut-être avoir vu un lion
malade.

M. Bailly a d'abord interrogé le pacha sur sa ma-
ladie le malade lui a répondu qu'il avait eu
comme trois points douloureux dans la région du
foie ces points douloureux étaient quelquefois
accompagnés d'une fièvre violente. Cela pro-
vient peut-être de la fatigue ou de quelque contu-
sion. Etant à Varna, a dit alors le pacha, je fus



trahi par trois misérables en qui j'avais place ma

confiance;: je n'ai pu les atteindre et les châtier,
c'est alors que mon mal a commencé j'ai beaucoup

souffert pendant six mois; mais au bout de six mois
deux de mes traîtres, ont été saisis et je leur ai brûlé
la cervelle depuis ce temps, j'ai été un peusoulagé,
je. n'ai plus la mes trois douleurs mais il m'en reste
encore une, car le troisième de mes fripons n'a pu,
être arrêté. -M. Bailly, un peu surpris d'une ma-
ladie aussi étrange, n'a pu s'empêcher de dire au
pacha que sa guérison lui semblaitbien plus du res-
sort de la police que de celui de la médecine, puis-
qu'il s'agissait d'arrêter un homme. Je sais .que
je serai guéri si le misérable qui m'a trahi .tombe

entre mes mains; mais, en attendant, ne pouvez-
vous rien poûr moi ? Je ne puis que vous conseil-
ler de vous modérer, si vous tenez à la vie.–L'âge
me modère chaque jour, mon caractère est déjà
bien changé; si vous m'aviez connu autrefois alors
j'avais une tête de fer, une imagination de feu,
une. âme pétrie de poudre a canon; le moindre ob-
stacle que je rencontrais embrasait mon sang; si

mon cheval venait à broncher, je l'abattais d'un

coup de pistolet, si une pierre me faisait chanceler
dans mon chemin, je tirais mon glaive contre cette
pierre. Pour vous guérir lui a répondu le doc-

teur,, il vous faudrait quelque grande bataille, ou
une journée comme celle des janissaires. » A ces
mots la physionomie du pacha s'est animée; il a



pris la main de M. Bailly en lui disant Vous coK-
M<ït~ez. &te/t MOM H!< Oui/a repris le médecin~

mais je n'y connais point de remède

.P. S. Au milieu des tableaux qui se renouvellent
chaque jour sous nos yeux~ nous n'avons point
oublié nos croisés ;'j'ai déjà visité en leur mémoire
les murailles :de Gonstantinople; et voici M~Pou-
joulat qui va vous tracer l'itinéraire de nos
vieilles armées à travers l'Asie-Mineure;. les cir-
constances ne nous ont point permis de parcourir
cette contrée; vous comprendrez alors toutes les
difficultés que mon jeune compagnon a dû rencon-
trer .dans son travail. La~lettre que vous aller trou-.
ver ici' est consacrée aux premières bandes de
Pierre-l'Hermite., et a l'armée de Godefroi depuis
Constantinople jusqu'à Iconium.

Cet Hussein-Pacha est celui qui commandait l'armée du sultan envoyée

en Syrie contre tbrahim-Pacha. nh'a pas soutenu sa réputation militaire.



LETTRE LXL.

j
SOR tBS DtfrEREtfTES MARCHES DES CROISES

DANS t/'ASIE-MMECRE.

TROUPES DE EIMRE-L'HEMUTË.;ARMÉE DE.COpEFROtnEPUtSCONSTANTtNOPLE

· JUSQU'A'CONiUM.

A M. M.

OcK)bre)8:0.

Nos adieux à Constantinople se mêlent au re-
gret de ne pouvoir parcourir ces contrées de l'Asie-
Mineure, où. flottèrent à différentes époques les
étendards de la croix, et qui sont restées aujour-
d'hui presque aussi inconnues qu'au temps 'des

guerres saintes. Votre âge qui, ptus'fort que ma



jeunesse, a jusqu'ici lutté victorieusement avec la
fatigue, vous défendait cependant de tenter'un
voyage par terre trop pénible et trop long, et moi,
faible et malade, je ne puis m'aventurer seul dans
les pays déserts. D'ailleurs la saison, est déjà très
avancée, nous sommes pressés de prendre le. che-
min de Jérusalem~ èt pour étudier les différentes
marches des croisés dans l'Asie-Mineure,nous som-
mes réduits à n'avoir pour guides que les. relations

de nos vieux chroniqueurs pèlerins, et de quelques

voyageurs modernes; nous proliférons aussi des
documens que nous ont fournis des personnes
éclairées qui connaissent le pays. Dans'les vieux
chroniqueurs, nous trouvons le récit des événë-

mens de la guerre sainte~ et rien ou presque rien
touchant les localités; les voyageurs.modernes, a
l'exception du colonel Leake, nous font plus ou
moins connaître le pays, et ne disent pas un mot
des expéditions chrétiennes. En interrogeant ces
différens compagnons de route, les uns sur les
lieux, les autres sur les événemens, nous cherche-

rons a tirer de leurs témoignages une géographie
historique des croisades

M; le ministre de !a guerre avait adjoint a\M. Michand deux ofuciers in~

génieurs chargés de traverser t'Asie-Mineure, pour y suivre les traces des

croises,.l'un d'eux est mort malheureusement à Alep; l'autre, qui n'est
point encore revenu en France n'a rien envoyé qui puisse éclaircir ta géo-

graphie des croisades, ni à M. Michaud ni au bureau topograpnique de la

guerre.



Les premiers croisés, les bandes de Pierre-l'Her-
mite et de. Gauthier-sans-avoir passent le Bos-
phore et vont camper à. Hélénopolis, cité grecque
qui porta d'abord le nom de Drepanum, et qui était
bâtie sur le golfe de Nicomédie d'après le rapport

de Procope~, c'est à Hélénopolis qu'on avait cou-
tume de débarquer quand on allait, par mer de
Constantinople à Nicée.' Les troupes chrétiennes~

en côtoyant la mer, rencontrèrent la vieille cité de
Pantichium, celle deLybissa, célèbre par le. tom-
beau,d'Annibal, et Nicomédie qui s'élevait en trian-
gle au penchant des collines. Dans cet espace de
vingt lieues environ, le pays présente des vallées
remplies de jardins, des pâturages où paissent des
troupeaux, les paysages les plus pittoresques et les
plus variés en se tournant vers la mer, on a de-
vant soi ce petit archipel de la Propontide, ces îles
des Princes couvertes de villages et de monastères,
de bois de pins- et de vignobles, et du côté du sud,

vous voyez les cimes neigeuses de l'Olympe bithi-
nien. Alaplaced'Hélénopolis~ on trouve aujour-
d'hui un petit bourg nommé Hersek, situé dans
des marais on y remarque une mosquée ou dja-
mie, un bain public, et un caravansérai bâti par
le sultan Sélim la distance d'Hersek à Nicée est de
dix heures. Quelques chroniqueurs disent que les
bandes chrétiennes établirent leur camp un peu
plus au sud de la Propontide, près du port de Ci-
vitot, où des marchands arrivaient sans cesse avec



des' navires chargés de grains, de vins d'huile-y

d'orge et de fromages. Civitot dont le nom est;

une corruption du mot latin civitas (cite) était.
construite sur l'emplacement de Fancienne Ciùs,

au fond du golfe de Moundania, à peu de distance,
a l'ouest, du lac Ascariius; Orderic Vital, histo-
rien' de Normandie~ nous apprend que l'empereur

'Alexis bâti cette ville pour les Anglais qui
avaient quitté leur patrie afin de se dérober au joug
de GutHaume-Ie-Bàtard le chroniqueur ajoute que
les Turcs n'avaient point permis -à l'empereur d'a-
chever la cité nouvelle. Civitot existe- encore, au-
jourd'hui sous le npn~ turc de G/nô ou G/tem~
comme les bois de construction ne manquent pas
sur les côtes du golfe,.la marine ottomane a éta-

bli un chantier dans le port de Ghemlek. Nos
vieux historiens nous parlent d'une rivière appe-
lée Draco, dont les détours sont sans. nombre, et
qui entraîna dans ses eaux plusieurs pélerins nous
retrouvons le Dracon dans la rivière appelée .en
turc lfirk-Guetchit ( les quarante gués), le colonel
Leake raconte qu'en allant- de Dit au village grec
de Kizderbent il traversa le Dracon environ vingt
fois le nom de Dracon (serpent) fut sans doute
donné à ce courant d'eau à cause de ses sinuosités.

Tous nos auteursparlent du château de ~e/w-
e~o~ ou d'e~'o</oroo~ emporté d'assaut par trois
mille Allemands partis du camp d'Hélénopolis, et
qui bientôt devint leur prison et leur tombeau;



les chroniqueurs ne sont pas d'accord sur la situa-
tion de ce château~ quelques-uns~ tels que Robert-
le-,Moine,, l'ont placé a trois journées au-delà de
Nicée, je n'a~ pas besoin de vous dire combien
cette dernière assertion est dénuée de vraisem-
blance en recueillant ce qu'i! y a de plus probablee
dansles rapports des historiens, il résulte que le
château d'Exerogorgo était situé a l'extrémité des

montagnes qui débouchent dans la plaine de Nicée,
à trois milles au nord de cette ville. Les croisés

i
voulant venger la mort des trois mille pélerins teu-
tons, quittèrent leur camp d'Héiénopolis, et vm-
rent dans les montagnes du côté d'Exerogorgo. Le
sultan Ki)idj-Ars!an à la. tête d'une armée nom-
breuse, fondit tout-a-coùp sur les. chrétiens. Le ré-
cit des chroniqueurs est ici, tellement obscur qu'il
est, bien difficile de déterminer avec précision les
lieux ,où périrent les compagnons de Gauthier-sans-
avoir. D'après les relations d'Anne Comnène et
d'Albert d'Aix, on peut croire que la première at-
taque eut lieu a rentrée de la p]aine de Nicéë~ du
côté du nord, les Tures~ qui avaient s.ur les pèle-
rins l'immense avantage de connaître le pays, s'em-
parèrent de tous les passages et surtout de ceux
qui conduisaient à la mer, et dans ces vallons boi-
sés, au milieu de ces gorges qui n'offraient aucunee
issue, le massacre des chrétiens fut horrible. Deux
ou trois mille pélerins parvinrent jusqu'à .Civitot
où ils ne tardèrent pas à être assaillis par les Turcs



victorieux;' l'intervention de Fempereurgrec put
seule les sauver. du glaive musulman..Ainsi plus de
vingt mille croisés tombèrent dans ces môntagnes-
qui s'étendent de Ghem!ek à la plaine de Nicée;-
Anne Comnène raconte que les ossemens des La-
tins furent amoncelés dans la plaine, et qu'ils pa-
raissaient comme une haute montagne; ces osse-
mens servirent dans la suite a fortifier une ville
ce qui fait dire a la fille d'Alexis qu!dn éleva decette
manière un tombeau pour les morts' et une de-
meure pour les vivans.

L'armée de Godefroi et de Tancrède, ayant tra-
versé le détroit de Saint-George, se rend a.Nico–
médie ou elle reste trois jours. Le duc de Lorraine-
veut aller droit à Nicée sans passer par Hélénopolis
ou par Civitot~ et ne découvrant aucune route
par où il puisse conduire l'armée chrétienne, en--
voie en avant quatre mille hommes avec des ha-
ches des sapes, des socs de charrue et des instru-
mens de fer, pour ouvrir un chemin. Des croix de
bois furent plantées à toutes les sinuosités de la
route, pour marquer le passage des pélerins.: Un
chroniqueur qui suivait l'expédition~ parle de ce
pays comme d'une terre foM~tttnï~ra~c~Ze,
~ccr les obstacles ~MC ~re~M~nc~ ~ontme~ des-

mo~~y/te.~ les creuses vallées et les e~~ïceHze~ Le
même auteur nous dit que le chemin ouvert par
les ordres de Godefroi, était assez commodepour
tout le monde.



,Je ne m'arrêterai point ici aux évencmëhs du
siège de Nicée; toutfcela est raconte dans votre
Histoire; ce qu'il nous importe de connaître, ce
sont les locaIités.'Nicée est située dans une plaine,

à l'extrémité orientale dulacÂscanius. Cette plaine,
coupée çà et là par des ruisseaux et des torrens, offre

tour à tour des champs couverts de mûriers, d'oli-
viers, d'amandiers et de vignes; des pâturages, des
marais couverts de joncs au nord, les montagnes
d'Arganthon couronnées d'arbousiers, d'yeuses et
dé chênes; au couchant et au midi, d'autres mon-

tagnes boisées dominent la plaine. Le lac Asca-
nius, qui baigne, à l'occident et au midi, les murs
de Nicée, a dix milles de longueur'sur quatre
milles de largeur ses rivages sont sablonneux;
ceux qui ont vu-le lac du haut des montagnes voi-
sines~ disent qu'il présente unbeauspectacle. Tels
sont les lieux qui réunirent plus dp six cent mille
guerriers venu des lointaines contrées de l'Occi-
dent. Nicée, capitale de la Remanie, :avait d'im-
posantes fortifications; les chevaliers de la croix
admiraient ses hautes tours très'rapprochéës les

unes des autres, ses doubles murailles construites

en briques et en larges pierres carrées, ses larges
fossés que remplissaient différons ruisseaux de la
plaine; Robert-le-Moine, chroniqueur,témoin ocu-
laire, dit qu'aucune force humaine n'aurait pu em-,
porter cette ville sans le secours de Dieu. Vous sa-
vez comment les guerriers chrétiens enlevèrent aux;



assiégés leur dernière espérance en leur étant tout
moyen de communication du côté du lac Ascanius,
lorsqu'au lever du jour, les Musulmans de la cité

aperçurent sur le lac les barques et les navires
qu'on avait, transportés pendant la nuit depuis le

port de Civitot jusqu'à Nicée ils tombèrent à
terrer dit Rpbert-Ie-Moine comme s'ils'eussentété

morts. Que reste-t-il dé Nicée?'Des murs plus ou

moins renversés le lierre s'est emparé de ces inu-
railles jadis ébranlées par les catapultes et les ba-
listes de nos croisés. Nicée avait quatre, portes
qu'on reconnaît encore; les tours les plus hautes
et les plus fortes sont celles qui défendent le côté
du lac et les différentes portes de là ville On re-
marque sur quelques-unes de ces. tours, comme
sur les tours-de Constantinople, des inscriptions

grecques que les voyageurs ont récueillies. L'en-
ceinte de la vieille. Nicée, semée de débris de tqu&
les âges, a*plus de trois milles de.-circuit on y
trouve des jardins et des terres. labourées qui, en
été, se couvrent de moissons. C'est au milieu de

cette vaste enceinte qu'apparaît la petite cité tur-
que 'd'Isnid; les mosquées, les bains, les églises

grecques qui gisent en ruines dans les champs voi-
sins, font croire qu'isnid eut dans les derniers siè-
cles plus d'importance qu'elle n'en a aujourd'hui.

P.
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ScivoNS les croisés à Dorylée. Ils marchent pen-
dant deux jours au milieu de montagnes élevées
le soir du second jour ils s'arrêtent près d'un
pont construit sur une rivière dont les bords of-
fraient des pâturages aux chevaux et au bétait,
l'armée s'y reposa pendant deux jours. Il est évi-
dent que cette rivière est le Gallus. Le pont près
duquel campa l'armée chrétienne ne devait pas être
éloigné du lieu où le Gallus se jette dans le San-
gare. Quoique les chroniqueurs ne fassent mention
d'aucune ville sur ce point, il est hors de doute



que les pélerins se trouvaient alors dans le voisi-

nage de l'ancienne Leuca, remplacée aujourd'hui

par le village de Lefké. L'armée, pour s'assurer
plus de ressources, se partagea en deux corps dont
l'un était commandé par Godefroi; l'autre par Bo-
hémond; ie duc de Lorraine se. dirigea vers la
droite et suivit par conséquent. les bords du Gal-
lus le prince de Tarente prit la route directe

vers Dorylée et s'avança le long du Sangare ( Sa-

kanè) qui se présentait à lui. Ainsi les deux tr.ou-

pes eurent chacune un Neuve; et c'est peut-être la

rencontre de ces deux rivières, dont l'une venait
de l'est et l'autre du sud, qui engagea l'armée à se
partager ainsi en deux routes différentes. Je suis
surpris que cette remarque n'ait pas été faite par
le colonel Leake, et je m'étonne surtout que ce.
voyageur n'ait point cité le Sangare. La troupe de
Bohémond, après une journée de marche, arrive
dans une vallée appelée par les Latins Do~o~M/n,

ou Gorgoni, et par les Grecs Ozellis. Cette'vallée,

couverte de belles prairies, était arrosée par une
rivière qui ne peut être que le Sangare. A peine
les compagnons de Bohémond eurent mis pied à

terre dans la vallée de Gorgone, qu'ils aperçurent
devant eux une immense multitude de Turcs; le
prince de Tarente envoya aussitôt un messager à
Godefroi pour l'avertir de l'approche de l'ennemi,
et les, croisés se hâtèrent de se fortifier aux bords
de la rivière. Le colonel Leake, dans cette partie



de son travail sur la marche des premiers croises,
paraît commettre une erreur qu'il est important de
relever. Ce voyageur suppose que Bohémond était
campe dans la plaine sur les bords du Tymbrius,
lorsqu'il fut tout-à-coup attaqué par l'armée de
Kilidj-Arslan les chroniqueurs disent formelle-
ment que Bohémond était alors campé dans. la
vallée de Gorgoni, et .non point dans la plaine de
Dorylée. Là vallée de Gorgone que le triomphe de

nos croisés a rendue célèbre, est appelée en turc
Tc/M~-M-~M~. La petite cité de Sugut (le saule)
est la dernière qu'on rencontre avant d'entrer dans
la plaine de Dorylée on remarque près de Sugut
le tombeau du père d'Othman, chef de la dynastie
ottomane.
Vous avez raconté cette grande bataille de Do-

rylée qui décida du sort de la première croisade.
Les Musulmans qui avaient eu d'abord quelques
avantages, se voient bientôt entourés dé tous côtés

par les guerriers de Godefroi accourus au secours
de leurs compagnons. Le combat avait commencé

au bord du fleuve, et les guerriers se réfugiaient
tour à tour derrière leurs bagages ou dans l'épais-
seur des roseaux; mais bientôt la bataille eut pour
théâtre le sommet des monts, les vallées profondes,
les roches escarpées repoussés et emprisonnés
dans des gorges de montagnes, les soldats musul-
mans ne pouvaient se servir de leursarcsni de leurs
flèches les mourans dit un témoin oculaire, se



lamentent, gémissent, broient la terre de leurs
talons, ou tombant en ayante coupent de leurs
dents l'herbe de la vallée. Quand les infidèles vi-
r~t< ~ë~e~Ke du Puy et le comte Raympnd ~e /?rect-
piter sur eux des hauteurs voisines un /~i~<M de

~e~eM~ s'empara de cette multitude; .ils crM~eM~ que
des guerriers pleuvaient sur eux ~M /taM< e~M ~e/'OMr

céleste, ou qu'ils ~e~e~~teK~ co~~re eM~ du sein des

H!0~<ï<yMe~j le même chroniqueur .nous dit que
la terre et les flancs des monts étaient rouges de
sang, et que la rivière avait grossi par le sang qui
s'était mêlé à ses eaux. Le lendemain, après qu'on
eut pieusement enseveli les martyrs du Christ, on
s'occupa de, piller le camp des Turcs les croisés
vainqueurs ramassèrent sur le champ de bâfaiiïe
des traits et des flèches pour remplir leurs carquois
vidés dans le combat. Le butin de cette journée fut
immense. Le chroniqueur Robert qui, en'sa qualité
de moine, avait beaucoup prié ce jour-là dans la
vallée de Gorgoni, ne peut s'empêcher d'exalter le

nom de Dieu, <ot(/OMr.ï<M~M~&/e<~M~M oeuvres.
Maintenant les caravanes, qui vont de Stamboul à

Ko'utayéj traversent la vallée de Gorgoni sans son-
ger aux grandes choses qui s'y sont passées elles

font halte à Lefké, auprès du pont qui servit'de
heu de repos à l'armée chrétienne, car il y a là tou-
jours un pont qui sert de passage, et quand les ca-
ravanes s'abreuvent dans le Sangare, elles ne sa-
vent, point que le glaive des Francs ensanglanta
jadis ses eaux.



En quittant la vallée de Gorgoni, on entre dans
la plaine d'Eski-Cher ou.de Dorylée. La ville tur-
que d'Eski-Gher ( vieille ville ) occupe l'emplace-

ment de l'ancienne Dorylée. Elle est renommée par
ses bains chauds, et c'est de là qu'on envoie, à
Stamboul cette terre rouge ou noire dont on se sert
pour fabriquer les noyaux de'pipes. Eski-Cher a
deux grandes djamies, des caravahsérats et des ba-
sars. D'après le rapport du colonel Leake, la ville
est.agréablement située au, pied des collines qui
bordent la plaine du côté du nord; elle est par-
tagée en haute et en basse, et traversée par un
petit courant qui joint au pied des coUines leTym-
brius, appelé par les Turcs Poursouk. Cette ri-.
yière, qui sort des flancs du mont Dindymène, se
confond bientôt après avec le Sangare; les deux
fleuves arrosent la vaste plaine de Dorylée. Les
croisés laissèrent à leur droite l'ancienne Co-
tyleum, aujourd'hui Koutayë, bâtie au pied du

'montDindymène, sur lés bords du Thymbrius, et
couronnée d'un vieux château. Cette qui est
le siège d~un grand pachalik, ne compte pas ce-
pendant plus de vingt mille habitans. Long-temps

les voyageurs avaient traversé le pays de Koutayé
sans y rencontrer les ruines d'Esanos ou d'Azania;
cette ville grecque était comme perdue et entière-
ment effacée de la mémoire des hommes, lorsque
en 1826 M. Alexandre de Laborde, passant à Kou-
tayé, apprit qu'il existait de belles. ruines à

rn



huit heures de là à l'ouest, près d'un village ap-
pelé Chap-deer; le voyageur, accompagné de son
fils, M. Léon de Laborde, se rendit au lieu qu'on
lui avait indiqué, et trouva au penchant d'une col-
line les restes magnifiques d'une antique cité, deux
temples ioniques bien conservés~ un théâtre, plu-
siéurs portes encore'debout et d'autres monumens

plusieurs inscriptions lui annoncent qu'il foulait
les débris de l'ancienne Azania; huit jours passés
au milieude ces ruines lui ont permis de lever le
plan de la ville et d'en prendre tous les dessins.
pèndant notre séjour à Smyrne, nous avions en-
tendu parler de cette découverte qu'on attribuait à
des Anglais; mais nous avons su à Constantinople

que la gloire en appartient au voyageur français.
Les guerriers de la Croix s'éloignèrent sans doute

avec regret d'un pays fertile et arrosé par plusieurs
rivières~ car on était alors dans les premiers jours
de juillet, et la contrée qu'ils allaient parcourirétait
aride et déserte; de plus les Musulmans avaient, dé-

vasté les campagnes qui se trouvaient sur le pas-
sage de l'armée chrétienne les épis échappés au
fer des barbares furent la seule nourriture des pé-
lerins nos croisés, pressés par la faim, arrachaient
les tiges à peine mûres, les froissaient dans leurs
mains, et mangeaient ainsi les grains de la mois-
son. La, plupart des chevaux moururent sur .la
route. Les chroniqueursnepeuventvoir sans atten-
drissement tant d'illustres chevaliers réduits à mon-



ter sur des boeufs et des vaches sur de grands
chiens et de hauts béliers. Albert d'Aix, 'décrivant
là marche de l'armée chrétienne, parle de monta-
gnes appelées Montagnes Noires,. au sommet des-
quelles les croisés passèrent une nuit. Les voya-

geurs ont remarquéà l'extrémité sud-est des plaines
au-delà de Koniah, une montagne isolée appelée
A~hM~/t (montagne noire); mais ce n'est point
évidemment celle dont il est question dans Albert
d'Aix; il ne serait pas impossible que le nom de
MoK~KeHOtre eût été donné à toute la chaîne en
général. Albert d'Aix ajoute que lés Latins, en des-
cendant de ces hauteurs~ se trouvèrent dans une
vallée nommée Af~a~/M/KtM remplie de défilés
étroits. Des désastres marquèrent le passage des

Francs dans ce pays sans eau le récit qu'en fait
Guillaume de Tyr devient presque invraisemblable,
tant il est affreux,; l'historien raconte, d'après AI-
bert d'Aix, que plus de cinq cents personnes mou-
rurent de soif et de chaleur dans l'espace d'une
seule journée. C'est ainsi que les chrétiens traver-
sèrent la Phrygie brûlée, et allèrent de Dorylée à
Antiochette. Les pays que parcouraient alors les
armées de la Croix avaient vu jadis les 'lieutenans
d'Alexandre se disputant l'empire de l'Asie-Mi-

neure depuis le passage, de nos paladins, d'im-

portantes cités se sont élevées dans cette contrée

plus d'une fois à Stamboul, nous avons entendu
parler d'Anoum-Karahissar, ville industrieuse qui



envoie à la capitale musulmane ses maroquins ses
tissus de laine et ses tapis. Cette ville, composée
d'une population de trente à quarante mille ha-
bitans, est surtout connue des mangeurs d'opium,

car c'est de là principalement que vient cette sub-
stance enivrante qui donne les songes enchanteurs
et les voluptés du paradis. Afioum-Karahissar est
dominé par une haute montagne isolée qui pré-

sente un étrange aspect; cette montagne a gardé
un vieux fort à son sommet et des murailles dé-
labrées qui de tous côtés entourent ses flancs.

Une fois entré dans .la Pisidie, les croisés trou-
vèrent un pays abondant et fertile, des pâturages,
des ruisseaux et de belles forêts les princes et les
chevaliers voulant se donner ~Me~ue~ efe~M~Ke~
agréables à la suite de tant de ~<t~Me~~ et se dis-
tr~tre M~ peu des soucis roM</eMr~dont ils étaient
/M[~t~e~eme~~eoccM~e~ pénétrèrent dans l'épais-

seur des bois pour y chercher les plaisirs de la
chasse. C'est dans ces forêts que Godefroi terrassa
un ours d'une taille énorme qui poursuivait un
pauvre pélerin. L'armée chrétienne campa dans
des .prairies auprès d'Antiochette qui lui ouvrit ses
portes.Nous retrouvons à la place de cette ancienne
capitale de la Pisidie, la cité turque d'CAeer
(la ville blanche), qui est le chef-lieu du Sanjakde

ce nom. Cette ville a été distinguée des voyageurs
comme étant assez bien bâtie on cite comme mo-
numens remarquables la grande mosquée d'Ak-



Cheeretlemédrésséquiportële nom deBajazet.
La ~t~e-tc~e est entourée de vignobles, de
jardins et. de ruisseaux les hadji de la Mecque qui
ont passé par là vantent les délicieuses retraites de
Buiuk-Tékié (le grand couvent). Le pays d'Ak-
Cheer est encore aujourd'hui couvert de forêts
comme au temps des croisades. Beaudoin et Tan-
crède se séparèrent de l'armée chrétienne à Antio-
chette, et prirent le~ devant dans la Lycaonie et la
Caramanie; vous savez ce' qui se passa sous les

murs de Tarse. Les chroniqueurs parlent d'une
voie ro~a~e que suivirent les croisés. Des chame-
liers qui vont sans cesse de Stamboul à la cité
d'Alep et que nous avons interrogés sur cette voie
ro/a~e, nous ont dit que le pays de Koniah est en
effet traversé par une ancienne route, large et
commode, par où passent les piétons et lés chars.
Nos vieux auteurs ne se sont pas beaucoup éten-
dùs sur Iconium, métropole de la Lycaonie, selon
les uns, la ville était déserte, et l'armée n'y trouva
aucune ressource selon les autres, Iconium était
une ville opulente, et les chrétiens, par ~M~
ftOM~M~ëMMeMr~~tre~cornue.; de tous les ~e~s de
la terre. Kôniah est maintenant une cité de vingt-
cinq mille habitans environnée de murs épais

que surmontent~ es tours carrées on remarque sur
les murailles et sur les tours des croix grecques,
des lions, des inscriptions grecques et des inscrip-
tions arabes, qui, représentent au voyageur les <lif-



férens âges d'Iconium. Les mosquées de cette viej'Ue
métropole ont été remarquées par les voyageurs;
le style arabesque n'a rien produit de plus.parfait;.
les minarets, semblables à nos clochers gothiques,
présentent des formes légères et gracieuses des
découpures innnies les plus beiïes mosquées d'Ico-
nium sont les plus anciennes et présentent l'as-.
pect de ruines abandonnées; la pnère a déserté ces
sanctuaires des premiers temps, et les fidèles de
l'islamisme se réunissent dans les nouvelles mos-
quées. Au milieu de la grande plaine qui entoure
cette ville, est un lac où se jettent plusieurs cou-
rans d'eau la cité a des faubourgs et d'assez beaux

jardins; on cultive dans la plaine le coton, le Hn,
l'orge et le blé les tapis de Koniah.sont estimés

et forment une des principales branches du com-.
merce de la ville. L'Asie-Minetire n'a point de cité
plus religieuse et plus musulmane que Koniah; là,

sont fidèlement conservées tes mœurs premières et
les vieilles traditions de l'islamisme. Koniah ren-
ferme, dit-on, des familles très-anciennes, une
entre autres, qui remonte à des temps plus reçûtes

que la famille impériale d'Othman. La ville est rem-.
plie de derviches; le monument le plus remarqua-
ble qu'on y trouve, est le tombeau du fondateur.
des mevievi, objet d'un culte public; c'est à Ko-
uiah que furent envoyés la plupart des derviches,
Pektachis frappés de proscription.

Je ne suivrai pas plus loin les péterins de la pre-



mière croisade; je laisse les croisés prendre le che-
min de Tarse et d'Antioche; dans quelques mois
j'irai les joindre sur les bords de l'Oronte et du
Cydnus~ je vous dirai alors ce que j'aurai vu, et
l'aspect des lieux répandra peut-être plus d'inté-
rêt et de couleur dans mes récits.

En attendant que j'étudie dans une prochaine
lettre les autres itinéraires des croisés à travers
l'Asie-Mineure, je veux indiquer en peu de mots
quelle est aujourd'hui la physionomie morale et
politique de ces contrées mes observations seront
fondées sur le témoignage de quelques personnes
qui ont visité récemment lé pays.

La- population de l'Asié-Mineure est mêlée de
Turcs, de Grecs et d'Arméniens comme au temps
des croisades; les Musulmans de cette contrée ont
gardé la simple et naïve barbarie des premiers.
temps .impassibles et résignés à tous les destins,
ils regardent passer avec une égale indifférence

toutes les dominations. L'Asie-Mineure a toujours
été une'proie facile pour les conquérans, parce.
qu'elle*a toujours été habitée par différens peu-
ples qui ne s'entendaient point, qui n'avaient ni
les mêmes intérêts, ni les mêmes moeurs, ni les
mêmes croyances il y a eu de tout temps dans
l'Asie-Mineure, des tribus, des castes, des peupla-
des, il n'y a jamais eu une nation. Dans ces der-
nières années, ce pays est devenu le refuge de la
plupart des fanatiques et des mécontens janis-



saires,derviches~ulémas de l'opposition, tous les
soutiens de l'ancien régime ottoman ont été en-
voyés dans l'Asie-Mineure comme dans un lieu
d'exil: On pense bien que tous ces exilés ne prê-
chent point la réforme dans ce pays leur présence

et leurs discours ne peuvent qu'y entretenir le fa-
natisme musulman, et nous ne devons pas nous
étonner qu'aux yeux. des Turcs de l'Asie-Mineurë
le sultan Mahmoud ne soit rien moins que l'An-
techrist.

Toutefois on 's'accorde, à vanter le caractère
doux et pacifique, les mœurs religieuses et hospi-
talières des Turcs dé cette contrée, ils sont là
plus voisins de leur origine première, et le souffle
impur de l'Europe n'a point corrompu cette race
naturellement bonne et inoffensive, aussi vivent-ils
en'paix avec les Grecs. Les Grecs de l'Asie-Mineure
ne se plaignent point du joug musulman, ils s'a-
donnent paisiblement au commerce ou aux travaux
agricoles, sans songer aux révolutions de la Morée.
L'Asie-Mineurea des peuplades intéressantes à étu-
dier les plus connues et celles qu'on rencontre le
plus souvent, ce sont les Turkomans et les Kur-
des, vivant sous des tentes noires ou sous des huttes
de boue. Les deux.peuples s'en vont de plaine: en
plaine, de vallée en vallée suivis de leurs trou-
peaux et de leurs chevaux cherchant les pâtura-
ges et les bords des fleuves. Les Turkomans sont
affables, généreux et. hospitaliers les Kurdes sont



rudes et cruels et leurs mœurs inhospitalières les

font redouter des voyageurs. Les deux peuplades,

toutes deux fières et belliqueuses', ne reconnais-
sent d'autre autorité que celle de leurs chefs de tri-
bus la Porte ne leur demande qu'un léger Ka-
ratck encore ne le payent-ilsque quand cela
leur plaît.

P.



LETTRE LXIL

SUR ~A UTTtttATCRS BM TURCS.

P~ra,ottobre<830..

DEPUIS que je suis arrivé dans cette capitale, je
'me suis appliqué à connaître l'état de.la littérature
chez les Turcs. Je connais ce qu'en ont dit l'abbé
Sevin, l'abbé Toderini, le savant anglais Jone~

et plusieurs voyageurs éclairés; jè.vous dirai dans
cette .lettre tout ce que j'ai pu savoir par mai-
même, et par de fréquentes conversations avec les
Francs les plus instruits de Péra.

Je commencerai par la poésie, car la poésie est
connue des peuples barbares comme des peuples
policés elle a été cultivée avec succès'en Turquie à
diverses époques; on,cite plusieurs sultans qui I~pnt



encouragée par leurs largesses et quelquefoismême

par leur exemple; ceux qui connaissent le sultan
Mahmoud, disent que sa hautesse ne dédaigne pas
les concerts des poètes de son empire, et que, par-
mi les louanges qu'on lui adresse, les louanges en
beaux vers.sont celles qu'elle préfère. Quoique les
jours, de troubles et de sédition ne soient guère fa-
vorables à la poésie, il ne faut pas croire qu'elle
soit toutefois abandonnée, et que personne ne s'en

occupe aujourd'hui. Le goût des vers est même-

assez répandu parmi -les gens qui ont reçu une cer-
taine éducation; il n'est point de courtisan bien
élevé qui ne sache tourner un quatrain et mettreen
vers une flatterie. Dans les maisons des grands,
dans, les mosquées, sur le marbre des fontaines,,

et sur les murailles mystérieuses des harems, on
trouve des inscriptions qui annoncent quelquefois.
le talent des. vers. C'est surtout dans les cimetières
qu'ult voyageur qui sait la langue du pays~ peut
faire un cours de poésie turque que de regrets
touchans, que d'inspirations originales sont gravés

sur la pierre des cercueils 1

Dans une de ses lettres, M. Poujoulat a parlé de
l'inscription tracée en lettres d'or sur le bend, con-.
struit à Belgrade par le sultan Mahmoud; cette
inscription est fort longue, et tout entière à la
louange de sa hautesse; après avoir pris, son parti
sur l'exagération des éloges donnés au sultan, on~

ne peut qu'admirer le talent et l'imagination-du;



poète; il faut croire d'ailleurs que cette exagération

est naturelle aux muses d'Orient, car toutes les
inscriptions grecques du Bas-Empireportent le
même caractère. Pour s'en faire une idée exacte~ il
suffit de relire lès vers inscrits au-dessus de la porte
dorée, ceux qu'on retrouve sur plusieurs monu-
mens, et surtout les lignes fastueuses retracées au
bas de l'obélisque égyptien.

Ann de vous faire oublier l'emphase des inscrip-
tiens, qui de tout temps ont fait mentir les

pierres, je veux vous citer les vers composés par
Achmed III, pour une fontaine que ce sultan a fait
construire près de Sainte- Sophie. L'inscription

commence ainsi « La fontaine te parle de son âge
dans ces vers du sultan Achmed. » Ici les mots in-
diquent la date du monument, car les mots dans
la langue turque ont une valeur numérique et ser-
vent quelquefois à exprimer un nombre ou à mar-
quer une époque. Après ce début, l'auguste*poète
ajoute: « Passant, ouvre la clé de cette source pure

et limpide qui ne tarit point, et prie Dieu pour
« le sultan Achmed. » Voilà toute l'inscription. Une

si grande simplicité serait remarquée dans tous
les pays du monde. Il faut toutefois observer ici que
dans un pays despotique, où tout le monde loue
le prince avec excès, il n'y a guère que le prince
lui-même qui puisseparler de lui avec une certaine
modération on aurait peut être étranglé un
courtisan qui se serait exprimé avec la simplicité



qu'on admire dans l'inscription du sultan Achmed.
Cette remarque excusera sans doute dans vou'e

esprit l'inscription emphatique qui dépare le bendde
Belgrade. Vous serez plus porté encore à l'excuser,

¡
quand vous saurez que cette inscriptionest l'ouvrage
d'un poète, mort en exil, pour avoir hasardé une
vérité dans des vers adressés au sultan. Izzet Mollah

avait consacre son talent à célébrer les vertus et la
gloiredeMahmoud;plusieurs fois le sultan avait paru

touché de ses louanges, le poète jouissait même d'un
assez grand crédit à la cour; lorsque la révolution
de la Grèce eut éclaté, les ministres ottomans vou-
lurent détourner Mahmoud du projet de déclarer
la guerre à la Russie, et pour réussir dans leur des-
sein, ils s'adressèrentau poète Izzet Mollah, comme
le seul capable de faire entendre la vérité au sultan.
Izzet ne se dissimulapas le danger, mais il n'en ac-
çepta pas moins la mission honorable qu'on lui
proposait; il adressa des supplications poétiques au
trône impérial pour toute réponse, on lui envoya
l'ordre de garder les arrêts dans sa maison. Lorsque
plus tard, la Porte publia son manifeste contre la
Russie, le patriotisme d'Izzet Mollah lui inspira un
nouveau poèine, le meilleur ouvrage, dit-on, qu'il
ait composé; il fut exilé à Sivas.

Vous savez que les ministres de Louis XIV, pour
éloigner de leur pays le fléau de la guerre, employè-
rentdemémel'influenced'ungrandécrivainetl'auto-
rité de lapoésie. La supplique éloquente de Boileau



ne fut point écoutée, mais au moins la noble oppo-
sition du poète n'attira point sur lui d'amères
disgrâces.

Izzet Mollah, après être resté quelque temps
dans son exil, fit parvenir au sultan un poème dans
lequel il déplorait sa disgrâce et sa misère; commeje

me suis procuré une copie de cette espèce d'élégie~
j'essaierai de vous la faire connaître d'après une
traduction littérale de M. Desgr~nges. Le poète se
plaint d'avoirperdu la présence du sultan; et d'être
jeté sur là terre lointaine de Sivas. c Semblable au
))

derviche en voyage, la tasse des offrandes à la

H main, il a couru long-temps les monts et les

« vallées les larmes de la rouge absence ont mis

B autour de ses yeux le corail à la place du surmé

H de la joie et de la volupté. Depuis qu'il a été ar-
)) raché aux douceurs (le ~Mcre Candi) de ~ct~MeHce

)) impériale.. sa douleur est si grande' qu'elle suffi-

rait pour convertir e~ ~ot~o~ un champ de cannes

» et~MC~. Ne pouvant'plus me voir, ajoute le poète

» au miroir de cette ombre de Dieu, il me semble

» que je n'aie plus rien de la nobleface de l'homme

» ce qui est arrivé à. Adam, le père du genre

» humain, m'arrive aussi; nous avons quitté tous

» les deux les délices du paradis pour une terre

» inculte et sauvage. »
Ce* qui afflige le plus l'infortuné Izzet dans son

exil, c'est qu'un firman adressé au pacha de Sivas

contient ces mots -Pre/M~r of~e qu'il ~e s'échappe.



« Non~ it ne cherchera poipt à s'échapperapuisque

» les procédés généreux du pacha de Sivas sont au-
tant de chaînes qui le retiennent, et qu'il se croit

» encore comblé des bienfaits de sa hautesse. Oh

» non! s'écrie le poète, je ne m'échapperais pas,
-)' quand tous les Persans du monde me nommeraient

» pourFéternitéIeur premier mollah. ): Il faut venir
dans le pays du despotisme pour savoir que l'art de
la louange a quelquefois ses difficultés et même ses
périls; le despote craint toujours de trouver un.
conseil ou une censure sous la forme d'une flaterie

ou d'une prière. Il n'aime pas d~aiileurs les éloges
qui s'adressent à d'autres qu'à lui Izzet va au-
devant de cette humeur jalouse; après avoir loué

un pacha, il revient au sultan pour lui dire que la
disgrâce a éteint son génie et que loin de son
prince il n'a plus rien de ce qui l'avait fait poète,
c'est de la faveur impériale qu'Izzet recevait ses
poétiques inspirations; c'est au jour de son-bon-
heur qu'il fallait le voir, pour connaître son talent;
alors il eût peint une rose dans un <B~ e~ pleurs;
alors du sein même de Z'e~~ aurait ~an< sortir
l'Océan et l'aurait montré à la pointe d'un cil.
Avec les bonnes grâces du sultan, tout ce pouvoir
magiques~ estévanoui, sa muse ne sait plus que pleu-

rer et gémir. Mais les jours'de la félicité et de la
gloire ne peuvent-ils donc plus revenir! Izzet est-il
tout-a-fait rayé de la liste des vivans Ici le poète
renaît à l'espoir, et termine ainsi son épitre:



« 0 Dieu, prolonge les jours heureux de mon sou-
» verain; oui, c'est encore lui qui me délivrerait

y

» si j'étais jeté dans une obscure prison; lorsque la.

~)
gloire de ce prince habite mon cœur comme un

? hôte sacré, pourrais-je, dire à un autre Etran-
» ger, sois le bien venu; si je n'avais su reconhaî-

» tre la grâce que m'a faite sa hautesse, vieux fou

» que j'étais déjà, je l'aurais été doublement il-
» lustre visir, souviens-toi de ton prisonnier avec

» le temps tu verras. Ce puissant tKOMO:rq'Me~<î~o-

» rable aux désirs de ses ministres. Que Dieu te
» conserve à lui, que Dieu le conserve aux Musul-

N mans. »
Quel fut l'effet de cette supplication poétique

sur l'esprit de Mahmoud ? on ne l'a jamais su bien
positivement; si on en croit les bruits qui ont cir-
culé, ces mots avec le temps tu verras, auraient
donné de l'ombrage à sa hautesse; le sultan Mah-
,moud aurait trouvé dans cette phrase et dans celle
qui la suit, un complot de ses ministres en faveur
d'Izzet ce qu'il y a de certain c'est que le poète
ne fut point rappelé, et que peu de temps après
avoir envoyé son épitre il mourut à, Sivas..

Je compare quelquefois cette elégie d'Izzet avec
les TW~M d'Ovide, composés aussi dans l'exil et
presque sous le même ciel on retrouvedans le poète

turc et dans le poète latin les mêmes sentimens et
le même esprit de mélancolie les éloges adressés
à Auguste ressemblent à ceux qui sont adressés à



Mahmoud. Toutefois, Fauteur des Tn~e~fut p!us
~heuréùx-quelepoètedeStambou!; le prince qui
l'avait exilée n'interrompit point ses chants,-et !e

despotisme turc n'a pas permis à ïzzët de continuer
les siens,'on a pensé généralement que ce'dernier
avait été empoisonner car ce qu'on croit le moins
dans ce pays-ti, c'est qu'un homme disgracié sur-
vive a sa' disgrâce, et que ceux qui ont dep!u au
sp'uverain puissentmourir naturellement. Les Turcs
qui avaient"!a plus 'haute estimepour le caractère et
]e talent d'Izzet MoHah, Font plac.ê,comme homme.

parmi les martyrs de Ja vérité/et comme poète, par-
mi yo~t~MO~ ~M paradis. On a fait un recueil de

ses vers ~et ce recueil est entre les mains de toutes
amateurs~de !a littérature turque.

Je n'ai pu me'procurer des oeuvres de ce poète, w'

que l'élégie dont je yiens.de vousdonner un extrait;

vous y reconnaîtrez sans doute dès couleurs'quF.
n'appartiennentqu'à Tprient; je regrette que le
stylé' et lès imagés de ce poème/soient si dinici!es à
traduire dans nos langues ~'Europe., npus n'avons
rien des mœurs de ia manière de sentir et de
l'esprit des Orientaux; il's ont un autre ciel/une
autre naturel et c'est pour cela que des expressions'
très-simples.. aux yeux des Turcs, sont pour. nous
bizarres, recherchées, quelquefois même inihtè!H-
gibles ceux qui ~parmi nous se plaisent le plus a la
nouveauté et'à ïa singularité du langage, ne .pour-
raient se faire à certaines expressions*de la poésie

iu. i3



turque, je-veux vous en citer un..exemple Izxet
mollah dit dans son,élégie que rien ne peujt attirer

-ses regards .depuis qu'il ne voit plus le sultan
Mahmoud; le.ro~~Mp~ ajoute-t-il, ~M~nf rose

des~OMe~ tM~et't~e~~ Me ~'ar~e ~Ot~f ~er~er~ et
/es'L't~<tM e~ant~ de ~'t~<e~ ~<<[MoM~. Comment faire
passer en français le ro~~MOJ! <yMt ~Ktt la )'o~e:~e~
~b<(c~ t~e~tot~ J'ajouterai que la langue turque
se prête facilement: aux jeux de mots et aux doubles
sens,tles- poètes et les prosateurs.'les prodiguent
volontiers .dans leurs compositions, ce. qui embar-
rasse souvent les traducteurs et ne leur permet pas
toujours de rendre avec facilité ce qu'on admire le
plus dans ce pays-ci:,

Les Turcs ont une poésie lyrique comme les Ara-
bes et les Persans; ils ontdes hymnes dontquelques-

uns ontété recueillis par les voyageurs etiëssavans,
toutëfois.ils ne connaissent pas le chant dans leurs
cérémonies religieuses, et jamais la poésie n'a. fait
retentir ses accens.dans les mosquées pour célébrer
les louanges'de Dieu ou du-prophète. Bans nos
courses a travers l'Anatolie, nous avons souvent
entendu, nos chameliers chanter des complaintes
chacune de ces complaintes a tant de couplets

'qu'une journée suffirait a peine pour les chanter;
je crois qu'ils s'en servent quelquefois pour me-

surer le tempset les distan'cës dans les lieux inha-
bités en-chantant trente ou quarante couplets
d'une.chanson, ils savent qu'ils ont fait deux ou



trois lieues, et qu'il s'est écouté deux ou trois heures.
Je ne m'arrêterai pas ici sur, ces complaintes',

.presque toutes consacrées aux aventures- roma-
nesques'd'un guerrier ou d'un héros; on croit parmiil
les Turcs que les mulets et les chameaux ne sont
pas insensibles à- cëtte.poésie lyrique des grandes
routes, et souvent un chamelier ehtremeteses chants

avec les sons d'une flûte ou d'un flageolet, pour
ranimer une caravane fatiguée..

Quoique les Turcs soient un peuple grave, les
poésies légères et badines ne leursont pas inconnues;
ils doivent avoir peu de ces chansons que nous,
appelons chansons de table chansons à boire,
par la raison que les Turcs dînent fort rarement
ensemble, et que lorsqu'ils s'enivrent, ce qui leur
arrive quelquefois, ils s'enivrent tous seuls; on m'a
pourtant montré des couplets où l'ivresse et les

joies illicites de. Bacchus sont très gaiment célé-
brées. Quant aux poésies galantes, iF n'est guère
permis aux Turcs de chanter d'autres beautés que
celles qu'ils achètent ou qu'ils épousent, cepen-
dant la galanterie inspire parfois leurs poètes, et
l'amour, à qui ils font une guerre perpétueDe, n'est
pas toujours 'banni. de leurs chansons M. Des-

granges s'est procuré un recueil de chansons amou-
reuses toutes copiées par la sœur de Mahmoud. Je
voudrais vous les faire connaître, mais je n'osé l'en-
treprendre, même avec le secours de mon savant
interprète. Il en est de la poésie des Orientaux,



car je ne saurais trop le répéter comme de leur
climat et de leur soleil tout cela ne se traduit point
et ne-s'envoie point par la poste; comme il. faut
pourtant que vous ayez une idée de la poésie légère
des Turcs, je vous parlerai de quelques romances
que M. Desgrangës a pris la peine de m'expliquer.

« Une b-élle se joue de mon amour s'écrie un
» poète passionné; elle me renvoie toujours au
)'. lendemain faudra-t-il dire Adieu, la belle
» Tes sourcils, charmante amie, sont un arc, et
» mon. âme est blessée ta voix module les sons

» du rossignol tes paroles sont du miel, ta taille

» est le jeune.cyprèsqui se balance; ton cœur sera-

» t-il moins flexible que les rameaux inclinés sous

» le vent ? )) Dans une autre chanson, un amant
traite les lamentatiofts du c/t~ et voudrait être
le roMt~no/OK ~M~M~ de la r(M€, sa vie ~e~< éteinte
depuis qu'il ne voit plus la beauté qu'il aime; je
souffre', dit-il, ~t qui es la lumière de ntOM~Kë, <M

peux voir de propres yeux ma ~OM~r<ï~ce. n Un

autre appelle ~n secret l'objet de son amour parce.
qu'il a M~t mot ft lui dire et que sans lui il ne peut
plus comprendre ni son cœKr ni le moM~e; tu es au
Cte~~ ~MHe, sur la terre la neige, dit celui-ci à sa
belle, viens vers moi; celui-là se plaint de ce que
son amie, MH~re bouton de rose, a détourné de lui

son ~tM~e, mais il l'aimera néanmoins jusqu'à ré-
M<ec<tOM, un autre reconnaît ses torts envers celle

dont les formes gracieuses appartiennent ~jr ré-



~t0<~ aerte~t<M, il s'est réfugie ~OM~ le c/c~ c!c M

<yracej et demande qu'on laisse là te passé, G<tr il
n'y a 6!o~ vie qu'un ~M~ c'esi le pre~oK; un
autre enfin languit d'amour et verse des larmes

.M~ ~!t~6)t H~H sache rien; et ces derniers mots sont
le refrain de tous les couplets de sa romance: La p!u-'

part de cesproductions légères n~ontrien de très-re-
marquable pàr la pensée, mais ceux qui connaissent
là langue turque y trouvent une vivacité, une grâce
d'expression que nous ne pourrions imiter.

La tangue turque n'ayant point de genre, on ne
peut savoir facilement à quel sexe appartient!a
personne qui parle et celle à qui on s'adresse dans
les chansons d'amour cette équivoque p~ut servir
à cacher tes mystères de la gatanterre une femme
n'oserait prononcer te nom de son amant, ni un
amant celui de sa maîtresse on fait semblant quet*-

quefois d'adresser des hommages a son propre
sexe, et 'cette espèce de déguisement °de ramour
ne scandalise-.pas trop les turcs.

Quoique ta poésie turque soit difficile à com-~
prendre pour un européen, il faut dire toutefois

que les Osmantis~ comme nous l'avons vu, si étei-
gnés' de nous dans le genre sérieux, dans te style
tempéré, s'en rapprochent souvent dans leur poésie
érotique la nature a voulu que les peuples qui ont
des lois et des mœurs différentes, parlassent cepen-
dant le même langage, pour' exprimer ce que J'a-
mom' a de~délicat et même ce qu'iLa de licencieux,



Vous pourrez en juger encore mieux par' le petit
poème érotique dont il me reste à vous parler.

Ce poème qui a pour titre JPe~c~o~ <~rw &ct~
<~e/~MMMe~ a beaucoup de succès parmi les Orien-
taux on l'attribue au fils d'Orner de Saint-Jean-
d'Acre, dont-parlerV olney dans son voyage de Syrie;
la- poésie en est facile et pleine ~d'imagés riantes,
malheureusement, l'auteur ne respecte pas toujours
la décence, ce qui me donne quelque scrupule pour
mon extrait; il faudra que j'en écarte tout ce qui
paraîtra, trop libre, et que la muse du poète re-
prenne ici son voile qu'elle a quitté.pour plaire aux
amateurs de Stamboul.

,«
Écoute 6 amateur du sexe féminin, la joyeusé

» description d'un bain de femmes; que ne font-

» .elles point, sitôt qu'elles se trouvent dans l'en-
» ceinte intérieure et les murs de cette enceinte,
)' quel n'est pas leur empire sur eux-mêmes pour
» résister du matin au soir à la vue du tableau

» qu'ils renferment D'une part, ces baigneuses
H.remplies de grâce, de l'autre, ces tellag (filles de

» bain) au pantalon d'écarlate, aux corps trans-
)) parens, vrais cristaux à pieds humains elles

)) portent sous le bras des paquets enveloppés sous
); des draperies d'or; le cœur des amans n'est-il pas
» enfermé dans ces brocards?. Ici une jeune

» beauté laisse tomber négligemment le vêtement

» qui la couvre, et son corps répand autour d'elle

» la lumière. Son visage se réiïéchit dans les eaux



))'"du bàssi)/; ='tel on voit dans la .mer le.disque .du

H soleil: De ses deux doigts teints en. /te~të, eue
)) dénoue avec-grâce là tresse .de ses longs-che-
)) veux~ et ses'doigts rouges, dans sa-belfe.cheve-
)) lure, ressemblent à une branche de.'corail sur de

)) l'ébene. Elle a cherche a disparaître sous sa .che-

)) veture brunie mais comme t'astre des nuits dans

M
repaitiseurdes' ténèbres sa tai)!e élégante brille'

)' d'une dôuce ciàrté. Cependant les dames ~s'as-
M:seoient. a l'écart, des femmes cherchent à les di-
)' vèrtir; les <itecAa(cornichons~ lés fruits~ les so.r-
t'bets.sont apportés, quelques-unes -mettent les
)) .'plateaux au pIHage; d'autres font voler des.bou-

))
.les de savon.; chacune d'elles s'~iforce d'inven-

)) ter.un nouveau tour l'une se~ fabrique une
» fausse barbe- avec te ~t~; ceUe-Gi jette à ses com-

M pagnes de l'eau -froide avec une tasse'; ceHe-Ia se

.)) .frotte le visage avec l'herbe qui en fait tomber le

)) duvet.Ge. désordre, ressemble a une- noce; it
')' .n'y manqué :que les musiciens. Parmi ces jeux,

» une dispute éclate enfin toutes les assistantes se
)) -précipitent a.u milieu de. la salle'; l'un.e comme.un.

')) homme', saisit d'une main vigoureuse un/t<t~M,

'*)) l'autre~ la boîte du~t~s, une troisième, la tasse;
)) le diable, arrive ad ;milieu-d'eltës;qu'on se figure

» lé tapage; 'toutes se prennent àux.cheveux;'Ies
M fr.onts se heurtent; el)es-.&!adre~sentdes inju-

M res; chacune fait honte a l'autre les dames

» sortent des chambRCS intérieures; la sueur et le



))
sang eoutënt-de~ëur visage; cependant feurDgure

))
apparaît comme un astre, aux gardiennes qui les

))
att'en'dent eh dehors~ et qui tes'reçoivent aux cris

))-: de A~cA<ïM~ Notre jeune 'bouton de rosé s'est

» étendu sur'unjit dé!icat. ses esclaves'se .ran-

» ~gënt en'cercle, les.mains croisées puis vient la

)). cérémonie, des parfums, de l'ambre~ dû bois
)) d'aloës brûlé dans des cassolettes. Que!)e exc!a-
M-mation! queiïeyoixdéucieuse! ah! je vais me
)) trouver mat, s'écrie rune; avec un accent p!ein
)) de charme,'entourée de ses esclaves, eiïe î'evét

)) ses habits
en faisant rniHe minauderies. Que de

)) bruit, que de gentillesses, que de grimaces! que
)? de bijoux .et de'diamans quels beaux pendans
)) d~oretHes'! La société reste jusqu'au soir. dans
')'l'appartement extérieur, e!!e reste, jusqu'à ce
)) qu'un intarissable flux de paroles se soit écoulé.
H Aiors.-Ies femmes sortent du'bain, comme dés
M malades,, Foeit languissant, J'àir délicat, ta dé~-

)) marche lente, tous leurs pas sont étudiés elles

))
veulent'paraître faibles et abattues. )'
J~ai beaucoup retranché'de ce-poëme d'Orner;

peut-être en ai-je encore trop laisse, le poète est
malheureusement dans tous. ses tableaux d'une
clarté qui desespère j'avais; supprimé du poème
d'Izzet Mollah plusieurs passages trop difnciles à
rendre dans~notre langue; dans celui-ci sont accu-
mulées des peintures qui ne 'se comprennent que
trop, et qu'on n'ose mettre sous les yeux du lec-



teur..Je vous invite toutefois~ à relire dans Mi-
ladi'Montague.-Ia description qu'elle fait/d'un
bain de femmes turques. Le's cpuleurs.de ta spin-
tuelte voyageuse ne, sont guère moins vives /que
ceUes que vous venez de voir, elles; serviront.d'ex-
cusé a ma citation.; je n'ai pu~d'aiMeurs'rêsister à
la tentation de voug ~fàire .connaître la poésie des,

Turcs; et de mettre .en même temps sous vos eux
un tableau de .mœurs qu'on m'assure être d'une
grande fidéiité.
Les Qsmantis cultivent plusieurs autresgenres de

poésie.~ i!%jônt un grand nombre d'apologues/de
fables, de contes ptus ou~moins estimes; j'ai re-
marqué que leur littérature n'avait produit, .aucun
poèm'é épique~ aucun po.ème d'une grande étendue

seuiement, ils emptoyënt'quelquefois le rhythmede
la'poésie dans des ouvra'ges; historiques.
Vous me demanderezpeut-être si les Turcs ont

un, théâtre, .je yous répondrai que 'non ..des re-
présentations théàtrate&'seraienttbut-a-fàit incom-

patibles -avec leur manièrede.'vivre les Osmanlis,
comme vous avez pu le voir/ne vivent que de ia~vie"
privée,. de la vie dopiestique, ce que nous appe-
lons chez nous des assemblées~ tout ce qui~peut
ressembler, au public, est inconnu aux Turcs, on
peut dire qu'il n'y'a de véritable.pubiicà Stamboul,
que le jour d'un incendie, d'une grande émeute,
bu dans les solennités du-Beyram. Chez lés Grecs
et chez Jes Romains, le peuple était,presque tou-



j ours,assemblé,. il faUait i'amuser et le distraire par
des spectacles,.on n'a pas besoin.de faire \tant de
frais et de prendre tant de soins 'avec tesTurcs qui
n'aimentpoint a se réunir ni pour leurs plaisirs
ni pour leurs affaires.. Des -baladins des v.olti-
geurs/Iës farces de Ra~agueuse; mélange de po-
uçhine! et des ombres .chinoises' yoil~ .tout ce
qui est en possession d'égayer quelquefois la. gra-
,V:i'té des OSÍ!1al1'li~: ,;es scènei. 'hér()ïqúes'de 't~evite des Osmaniis.' Les scènes héroïques de notre
tragédie ne. sauraient émouvoir leur imagination
la comédie'qui vit des ridicules, de la .société;, ne
pourrait réussir dans un: pays qui. n'offre point de
contrastes~ point de nuances~ pu tout le monde se
ressemble,'tes petites scènes de Karagueus'e/ qui di-
vertissentparfois les Turcs/ne sont,pas même en
rapport .avec les moeurs .'habituelies on s'y 'amuse
aùxdéj)ens.dés.étrangers, aux dépens' des chrétiens,
.mais.jamais un bourgeois de. Stamboul assistant a
.ces représentations'grossières~ n'a pu rire t~M~

~Me~e ~o~rc~ ~Mr-ZMt'-meme ~c6.
L'éloquence, 'ne. doit avoir fait' que peu dé pro-

grès dans un pays. où il n'y a ni barreau ni tribune
publique: L'éloquence de la; chaire y est protégée
par'les moeurs et les lois reHgieuses, mais-les pré-
dications n'y sont; pour I'ordinairè..quedes'para-
phrases/des commentaires du.Coran/on n'y trouve
jamais .ni cette chaleur. de discussion ni ces atta-
ques contre !e vice et contre les :passions, qui don-
nent tant de vie aux .chefs d'oeuvre '.de notre é)o-



quénce, chrétienne. Des prédicateurs turcs censu-
rent quelquefois la m:Mchë du gouvernement, mais
cette espèce' d'opposition qui ne sort. guère de.
l'enceinte des mosquées, n'a rien prodbtit qui mé-
rite d'être rappelé. Lorsqu'on parle de l'éloquence
des Osmanlis; il serait injuste de.ne pas leur tenir
compte de plusieurs pièces émanées de leur.'chan-
cellerie; on retrouve quelquefois une véritable'élo-
quence .daus un nrman, dans"un katti-scherif,
dans unt manifeste, et jusques dans une,note di-
plomatique les Turcs mêlent toujours la religion
et là morale à leurs affaires, ce~qui donne au lan-
gage de leur politique, un caractère de noblesse .et~,
de dignité qu'on ne retrouve point dans ce, qui
émane de nos'gouvernemens d'Europe.. Rien ne
m'a~p.aru plus éloquent que la plupart des discours
et dës'Hrmans, qui ont accompagné la "destruction
des janissaires. Vous savez que; dans la dernière

guerre, la.Russie et la. Porte- ont publié plusieurs
déclarations; dans.'cette exposition réciproque de
leurs griefs~ dans ces combats de la diplomatie, dans
cette polémique des souverains,on, peut dire que
les écrivains du' sérail l'ont emporté de beaucoup
sur ceux.du cabinet des czars.
Les Turcs ont un assez grand nombre d'ouvrages

historiques et plusieurs; histoires, hationales quel-
ques-unes dé ces productions ont été traduites en
français, et nous pouvons juger, de leur mérite. C'est

en vain qu'on y chercherait le moindre esprit de



Critique et quelquephilosophie.es annalistes turcs
rapportentlés faits_ tarit bien'~que mal mâis lèür rai-rapportentles faits tant bierpque mal, mais leur rai-
son ne s'anniique jamais a en connaître les èffets'et
les caûses.he révolution ~e présentera à leur pin-
ceauoù a Jëur caiem sans qu'ils songent à lui deman-
der ~d'où elle vient, où elle va; ils raconteront une

guerre sans avoir ta jnpindre envie de savoir et de
nous dire si elle est juste ou'injuste, de grands pér-
sonnages, des héros/des tyrans passeront journeDë-
ment devant eùx~ sans qù'i!s s'occupent de nous re-
tracer leur physionomie. On croirait en .lisant les
historiens turcs, quelle Coran qui a défendu~ à là

ceinturé,dé reproduire l'image de l'homme, a fait
la même défense a l'histoire..
'J'ai tu plusieurs fois l'histoire dé Cogia-effendi

dans Tjne traduction françai'së de Galand~ conser-
vée en manuscrit à ia* Bibliothèque du roi, cette
histoire que les Turcs admirent beaucoup a.tous
les défauts dentée viens de parler, l'auteur met
toutes se~'facu)tés a rechercher des images hyperbo-

liques, 'a répandre partout les .orhemens du style
Ëguré, et voila ce qui a fait'ici sa grande réputa-
tion..11 me suffira dé vous'en citer un seu! exemple;

en racontant le dernier siège de Constantihop!e
qui avait commencé au mois d'avril, l'historien
turc croit devoir nous montrer te printemps dans

son histoire, et pour que le printemps ne paraissee
pas trop étranger au milieu des scènes de, !a guerre,
il nous. fait une nature toute KëHIqueuse. 1/ané-



mone ~or<e .M massue de fer, la rose a GOM(~< ~OH

~n~e ~'MM ~c~'6);; rœiMet élève ~Mr tête une
~Mce ~eNteraM~ë; ce«e <ïrmeë fe~e~~è <tM~e /e~ re-

oar~ ~e.~ terre et du ciel; te.zéphyr en est-r~<-
~M~e; Je narcisse, ~~K<tMe~e;,Ie jasmin. moK-

~'e~eK avànt M/t 6<eK~a~ &C~' le p]atane'e<eK6!'7M

&ro;OMr.~on/'e .~M ~<BM.ï' eM~on~eM)' ~e ..M<tAoH!e<

et e!em<ïM~e a D<eM la. possession de. CpM~t~t'Mo/?~e

~o;M' 7&! T'~rc~. Après une peinture aussi bizarre,

ne serait-ce, pas manquer de sens que d'appliquer
à l'histoire de Côgia-effendi les. règles d'une criti-
que sérieuse ?J'aime mieux 'm'arrêter un .moment
sur une production contemporaine dont je vous, ai
déjà parlé, Z~t~otre de la ~e~MC~o~~e~~Ht'
Mtr~. Cette histoire ne fait point/assez connaître
les principaux personnages de la fameuse journée
du 16 juin. Mais l'enthousiasme du peuple, le dé-

sordre-de Fodjak, la poutique ferme~ et habile du
divan, la conduite de Mahmoud, tout cela est
présenté avec .vérité, clarté et intérêt, ~historien
sacrine. dans sa narration au goût de ses com-
patriotes pour. ie style figurer toutefois ce style,
employé avec .une certaine, mesure., ne déplaît

pas trop, parce qu'on, y, retrouve la physionomie
du pays; l'auteur de ce livre, Mb/MMNe~ ~Ma~-
e~e/K/t, me paraît un homme plein dé candeur;
il ne manque -pas d'ailleurs de philosophie,,et
j'aime a le voir quelquefois,.Mc/M~t~&rM~<ïM coMr-.
sier de ses pensées </a/M ~e c/MM~ ~c~ o~env~OM~.



Tout'en~Iui reprochant d'avoir exagéré l'éloge de

Mahmoud~ on ne doit pas oublier qu~il écrit par
ordre du sultan dont IL est L'historiographe, il
nous dit dans son dernier chapitré, quelles ré-
compenses il a reçues et ces répompenses sont
bien autre chose.pour un historien-turc que les suf-
frages des. gens de goût; vingt bourses, aussi ~re-
~teM~M ~Me fruits ~M~ctr~d~~ la place, de mollah

de Scutan~ voila le .prix de ses travaux; il nous
dit qu'il'est.maintenant plonge dans MMbce~M.~e

~~ce~ et qu'i} est exempt dés ~onc~ ~e ce Mï(Mt<
ce qui vaut mieux sans doute que de vivre en proie
au démon .de la vérité.. J'entre dans ces petits dé-
tails~ parce qu'ils, peuvent vous faire'comprendre

comment .et pourquoi Ja Turquie n~aura jamais de
grands historiens~'

w
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LES'pays .que je'~ais parcourir'avec vous dans
cette lettres/sont ceux que là géographie .connaît
le. moins. H n'est .venu à iapensëe d'aucun voya-
geur de rechercher dans~ cette partie de !'Asie-Mi-

nëUre lés .traces des armées de la croix ~nous ne
pouvons nous empêcher, de regretter ;encore une

fois que ceux qui nous ontprécédés~ n'aient rien fait
pour éctaircir la gébgraphje des 'croisades. Pourtant



ces/immenses événémens valaient bien-là peine
qu'on.leur donnât Un souvenir, les gigantesques
victoires -ou les,grandes .catastrophés de, nos'pha-

langes chrétiennes., sontaussi intéressantes, aussi
épique~ que !a marche de Cyrus pu'd'Alexandre, de
Trajan pu de César. Mais il faut dire que l'his-
toire du -moyen-âge est~bien moins .connue que
l'histoire, ancienne, les. croisades sont long-temps
restées dans ;un/indifférent. o.ub!i avant de trouver
en vous- leur Tite-Live, .et npus.sommes les .pre~

miers qui traversions .l'Orient.escortés'de ."nos

viëùxchrqhiqueurs.'
Quand tes armes chrétiennes eurent délivré Je

divin sépuicre, une immense multitude de pé!e~
rins eùtraines par 'l'enthousiasmede ta conquête,
passa'.tout a coup d'Eùrope-.en'Asie pour. àHer dë-~

fendre le nouveau'.royaume de Godefroi. -Vous n'A-.

vèz.pu-'consacrer que. quelques pages a. cette expé-
dition'de 1101 qui fut uniimm.ense'désastrè, je.he~

craindrai donc point.de' raconter dansmon
raire -géographique quelques-uns des principaux
faits qui ne sont .point .entrés dans .votre tableau.,
J'ai avec. moi trçis~ chroniqueurs _pQur''me redire.
cette Jaménjtable histoire'/ Ï~bbë.Ekéard ..qui
suivait. les, Allemands,.Ordenc~VitàIet .Atb.ert;
d'Âix, ce deEnier .est celui dont te récit est le, plus:

complet

~iu!)]aume de Tyr parte aussr.de cette malheureuse expédition mais son

récit n'est, guère que. la copie d'Albert d'Âix.



L'expédition de. t roi se partage 'en trois corps
d'armée'~ nous'.suivrons chacune de ces armées.

L'événuë de"Mi!an.et !e comte'AÏbert avëc-trehte
<milté Lombards .Conrad, rcohnétable d'Henri lit,

avec deux miile Teutons, Etienné, comte'de B!dis,

que'Ia honteramenait'sous; les.drapeàux'de la croi-
sade; Ëtienne dé Bourgogne et 'd'autres princes par-
tis avec,leurs troupes des rives occidentàtèsdela
France, ~se d.ônnënt rendez-vous, dans !a .cité. dé
Nicomédie. Vous ayez. parlé .des désordres et des
~brigandages qui excitèrent Ià~ co1.ère'd'A!exis~ contre

les.Lombards,ëf de leurs attaques contre la ville
impériale~ ces'Hots de 'barbares <~ui venaient ainsi
battre en passant-Jà' capitale grecque devaient in-
quiéter un empereur qui, n'avait que des'murailles
pour t~ute'forcé et pour toute défende; aussi,.sans
partager ici'tes préjugés des; péterins; i! est bien
permis de croire que" t'empereùrAlexis ne fut pas
trop~.fâché :des' désastres.qui 'tombèrent sûr ces

-grandes troupes.d'hommes.
"La -première bande, composée 'd'environ-deux

cent soixante.mitle pèlerins; ne veut'point prendre
le chemin qu'avait'suivi Godefroi, et obligé ses
chefs à la' conduirea travers les .montagnes de~Ia
Paphiagonie poM~ coM~Meru' ~ë-T'o~~M/Me <~M-~or<t-

z<M. La route du sud étaitlà meiHeure.et Ja plus
connue, la routé du cote du nOrd-ëst devait présen-
ter une tohgue~sûite~ d'obstacles difËciIes a vaincre.

La troupe chrétienne, ayant a sa tête Raymond de"f.. i4



Saint-Gilles et cinq cents turcopoles qui lui ser-
vaient de guides, arrive après trois semaines de
marche à un château' que tes chroniqueurs appel-

jent'~crcM.Dàns~cet itinéraire de vingt jours, nos
vieux, auteurs, ne citentauçun nom de~'iUe,de châ-
teau ou de rivière; au premier coup-~d'œil qu'on
Jette sur Une carte de~la Turquie, on voit que les
pèlerins traversèrent 'les montagne~ qui dominent
~<ï&an~/<t, et passèrent par les.pays; de C/tetMt de

T~re~t etdeTor~t'; le'château que les chroni-
ques nomment~cnM est .probaMement Angora
(Ancyrë);vous me direz peut-être que depuis bien
des siècles Angora n'est pas seulement un château
mais une grande viHe à cela'je pourrai vous ré-
pondre que .nos vieux historiens -donnent souvent

le nomde château à une cité; j'ajouterai que plu-
sieurs chroniqueurs parlent d'~ncra~ comme d'une
.ville/et que. d'ailleurs Angora est. Sur cette~ route
leseul lieu'qui~ par sa dénominationet sa position
géographique, corresponde au château d'Ancras.

Angora 'se trouve à'quatre-vmgts lieues environ de
'Nicomé.die; les caravannes font ce trajet en dix
jours; il en fallait bien vingt a une armée qui tramait

avec elle toutes, sortes de bagages et une 'multitude
confuse ~t embarrassante. Le chemin qui.va d'Ishik
à Angorapasse dans des contrées fertiles; aussi AI-

;bërt d'Aix nous raconte que pendant les trois pre-
mières, semaines, la ~marche des croisés fut heu-
reuse; ils vivaient ~dans une grande abondance, et



~M/Mr~M ~etM pëM~~e, dit le, chroniqueur,
~6 ~t~oteK~.tt. <o:t<M.~or<ay~e ~ie6aMcAe~:efeTtM~M~e-
<M. En approchant d'Ancyre, les pèlerins ne~remàr-
querënt point sans doute les ruines de Pessinqntë
et de Gordium, répandues sur les. ~rives.de San-

gare~'près de Beybazar et. deNaIikan; J'emprunte

au voyage,de M; Félix de Beaùjoùr une description
d'Angora qui pourra vous intéresser « Angora,
l'ancienne Ancyre~ estsituéeau'milièu d'une grande

plaine autour d'un groupe de. petites collines, dont
la'plus éleyëe est occupée par la.citadelle. La ville,
bâtie -autour de la citadelle,est fermée d'un~dou-

ble mùr~ nanquéde. tônr~, dont quelques-unes
sont terrassées,et portent du canon, mài$ lé mur
extérieur est, en général mal' entretenu et croule

surplusieurs points. Au milieu de'cette double en-
ceinte est tin labyrinthe de petites rues et quelques
restes, d'anciensédifices; parmi lesquels'on distin-
gue ceux du temple d'Auguste. Angora, peut avoir:
trente mille h'abitans 'Turcs où Arméniens mêlés
de quelques juifs. Son territoireest nu etdépouiMé
d'arbres;.mais il est très fertile, surtout en pâtu-
rages,. ou'I'pn nourrit des chèvres, renommées
pour la. beauté "et le soyeux de leur poil.

M

Ïj'ârmée chrétienne s'empare du'cnàteau d'Ân'cras
pour.Ie comptede'rempere~ur grec, .et poursuivant
sa'marche, ellearrive, au château de Gargara ou de
Gangra que nous retrouvons,au' .nord-est d'An-

gora, dans la .dénomination moderne de A~



Av~lesVoyageurs ont remarquéa Kiankàry, sur
une roche'élevée,d'anciens restes de.fôrtineations.
Albert d'Aix nous dit que le château'de ~Gargâra

étatt inexpugnable par sa positiôn,,et.que les pè-
lerins~ ne pouvant s'en rendre maîtres, ravagèrent
les'récoltes et les moissons. w

\A partir de Gangra, l'itinéraire d'e la troupe chré-
tienne dévient plus difficUe a suivre, lés'indications

de nos chroniques sont rares et'fort incomplètes
et ies croisés s'avancent comme dans une profonde

nuit. Albert d'Aix,. notre 'principal guidé,~ se con-
tente~dë nous dire que /<~ ~re/tOM~<ïMereM< ~MCCM-

~~e~teK< <feMM< ~/M~teMr~ ~t~M' e< ~7acM ~M'<M

~OM< noM~ ~OH< tneô~MM~. Comment déterminer
les véritables'positions- 'gépgraphijqués avec des

données aussi incertaines?, cette manière de tracer
~uh itinéraire,éjait 'sans doute fort' commode pour
le chroniqueur,, mais nous qui aimerions a suivre
pas a. pas Jës champions de la croix, a marquer,
pour ainsi dire, tôuteslesétapes de l'armée, chré-
tienne~ combien nous regrettons qu'il'ne spit rien
resté'pour nous'aider'a reconnaître les chemins
des croisés! Continuons'a suivre~pourtant, avec le

secours de là critique et des conjectures, Ta marché

des pèlerins:
Les croisés vont en avant a travers des /My~ ~t-

/~t<e~ et des moM~MM ~orr~e~; les Turcs, 'dans
de fréquentes emb.uscadès,massacrent les traînards,
les malades et la partiefaible de l'armée sept cents



Lombards,chargés de protéger. !'arrière~garde~s'en-
fuyent lâchement devant l'ennemi et abandonnent

'au glaive .musulmanune multitude sans .défense.
Etienne./duc de Bourgogne, avec cinq cents che-
valiers:'cuirassés, se :présentë pour Ie~ service .de

rarMjère-garde cè jour-la l'armée né perd.pas "um

seul/homme. ~Le comte 'Raymond, a~son tour, fait
sa journée de garde., et~matgre une rude attaque'
de la part des Turcs, trois pèlerins seulement, re~
coivent la mort. Mais la disette qui était aussi un
ennemi terrible, vint attaquer.l'armée ,1'or et Far-.
gent devinrent inutiles dans un paysoùFon ne:
trouvait nen à acheter. Les Provençaux qui~ d'a-
près le rapport des chroniqueurs, étaient tës;p!us
ardens au butin et aù pelage, se portaient en avant
pour chercher des vivres,-et beaucoup d'entre eux

périssaient surpris paries Musulmans. Lès hommes-
riches et illustres, dit Albert d'Aix, du 'port
de Civitot et de la ville de Nicomédie, avaient* ap-
porté dans leurs chariots de~Ià farina/du pain, des
viandes sèches ou du lard, étaient les seuls qui eus-

'sent de quoi se nourrir; les autres,pressés par la-

~faim, se voyaient forcés~pourrempHrIeur estomac,:
de dévorer lesfeuiHes et l'écorce des.arbres ou des
racines de plantes,

Nous retrouvons .ici un nom de vitte'qui peut
nous mettre-sur: les~traces des pèlerins~; c'est

une ville. qu'Albert d'AixappeUë~oH~MMe. Tout
nous p.orte a croire-qu'ii s'agit ici de~C~~mQ'w



ou CtM~moMM~qu'onsuppose bâtie sur-rempla-
cement de l'ancienne..Germamcopolis. Ainsi donc
les croiser par~ant~ de Gangra .s'étaient diriges
du coté du .nord .en suivante,dans une ~distance
plus où moins prochaine~ les rives' tortueuses de
l'halys nommé aujourd'hui~M~-EnMa~:MiiIeh6m-
mës de pied avaient trouvé dans'les envirpns de
Castamouni de l'orge qui n'était pas encore mûre~
rorgè fut moissonnée~ et les croisés la nreht rôtir'
pour-leur nourriture dans un valfon'.voisin. Les pè-
lerins ramassèrent'aussi sur des arbustes de c~ dé-
sert un fruit amer qu'ils ne connaissaient point et
qu'ils-.nrënt cuire pour apaiser leur faim~ un
voyageur, nous a parlé d~nn fruit sauvage assez
commun dans cé'pays et qu'on appelle la graine
~MMe/'cette graine ne serait-elle pas le fruit
am'er dont'il est ici question? La troupe réunie
dans* cette vallée de Castamouni, trouva unemortr
misérable; les Turcs .avec des branches d'arbres et
de l'herbe sèche~ entourèrent de namme tout de
vallon~.et Ips mille pèlerins furentbrûlés. L'ar-
mée des fidèles du Chris.t dit Albert d'Aix fran-
chit les déRIés étroits et .difficilesde la PIaganie et
Descend dans une vaste plaine. Ces déniés peuvent
Atre .ceùx.de /MM~M;M;:e~ qui présentent encore
des débris de fortifications], et cette plaine, celle
d'Osmandjik; l'Halys est.guéable dan~ lesdéniés
de hadji-hamzé.. On s'étonne qu'Albert d'Aix ne
cite'aùéun neuve ,dans cettepartie de son récit, car



les croises ont, du nécessairementpasser tilatys;.
quelques'jours ayant .la. bataille générale, trou.
mille chrétiens sortent;du camp, et ypnt attaquer
un fort occupé par les Turcs, et' situé dans le ter-
ritoire de MartM~ cette ville de Marash ne serait-
elle pas celle qu'on appelle aujourd'hui Marsivan?
II. parait,probable, d'après toutes les indications,.

que c'est dans la partie occidentale de la plaine
d'Qsmanjik que se liyra cette;batailleoù tombèrent
successivement îles troupes de Raympnd-de-Saint-
GiMes, du comte de Blois, du'duc de Bourgogne et
du connétable.ponrad. Le rocher sur lequel~s'é-
tait réfugié le comte Raymond) pour .échapper aux

Turcs, appartiendrait aux montagnes de. Hadji~
Hamzé. Le comte de. Saint-Gilles ~qui's'enfuit le
premier et tous les. autres princes qui abandon-
nèrent ensuite le camp,~ont:passé par les défilés

de 'Hadji-Hamzé pour se rendre a Sinope. C'est'un
trajet qu'ils pouvaientfaire .en quatreou cinq jours.
II est difficile 'de marquer la place du château de
PM~er~ qui recueillit, d'abord 'le. comte Raymond

et~ sa troupe fugitive~on -ne peut guère en. retrou-

ver jles tracés quedans le bourg de ~o«tt~t< sur la

route de'Sinope~*

-LesTurcs-, montes, sur. dës~ chevaux rapides,
poursuivirentles fuyards, et les pèlerins tombèrentC.

M. fontaniet', 'voyageur-distingué, qui~a occupe pendant quelque

'temps le conM!.it de.Trebizonde, nousdonné d'Htites.reMci~nemcMpoxf
ceUe'pat'tiede.notretravait:



sous leurs 'coups c<MHM:e e~ ~OM~ La ~ïM~ du
HtOtMOMMeMr. Albert d'Aix parle ~vec les plus mi-
nutieuxdétailsdu butin, que nrent les inndèles

« Les Musulmans ..dit-il,enlevèrent une quantité
incalculable d'argent,' que les' chrétiens fatigués
abandonnaient sur la route; Us prirent aussi des
vétëmens moelleux;, des fourrures de diversesespè-

ces de petit-gris, d'hermine e.f.de mâr.tre~ beau-
coup de pourpre brodée en or. Dans cette dis-
persion complète d'une grahde.armée,la terre et
Jes montagnes étaient'tellement-jonchéesde bysân-
tins d'or et'd'argënt'et de toutes sortes de mon-
naies, que~, sur une longueur d&plus de trois mi!-
~es: les fuyards et ceux qui les poursuivaient
marchaient sur l'or, sur les~ pierreries, sur les va-
ses d'argent, ou d'OK, sur la pourpre' admirable e~

précieuse, sur des vêtemens d'une grande nnesse

et des étoffes de soie de plus, toute la route était
arrosée'dusang des mourans études morts.' )) Le

chroniqueur s'attendrie d~unemanière'particulière
sur ~~Htme~ ~&! Tto&~e~~ et les"/K<KroMM ~M~n~
que les Musulmans épargnèrent pour en faire leurs'
captives; p!us de mille de'ces péierines furent en-
voyées comme un troupeau muet'ebez ~M Ma~'o~s

&a!r&are~, &~ ~t ~ar~e JM 7tïK~tM:~ :'McoMMMM con-
damnées à un exil perpétuel.'elles furent enfermées

dans le pays de "K.horazah compte ~o!/MMKp~OMOM

</<TH~ M~ i'ï~a;r<e/He~< ~~<tccë~tM~. Ce qui attriste.

surtout le naïf historien, ~'est'de voir tant d~ ma-



trônes Mo&~ et ~eZtcec~~reet ft des ~oMHtM MK'=

/)<e~.e< /Mr~&~ ~m OK< ~&! <'d/Mre< ~M~ ~e ~e~
sur /e ~erKtère, ~Mr ffrot~e et ~Mr.~o~MC/teWe'

tête, 6<~e /o<:yue~ M:ecAe~ ~c c/ïe~CM:r~M't7~He

coM~eM<~m~ e< < ~~o~ )'e~em~ A <~e~.e~-
/)n~~Ot~~t~HQ~M.~

Lè~comte Raymond s~embapqua a Sinopë être-"
vint a Cohstantindpte:.Ies autres'débris de l'armée
chrétienne~se rendirent, .par terré a ta \'iHe impé-
nate. Ijes pèlerins fugitifs /:en suivant 'les côtes de
la mer ~oire\ depuis Sinope. jusqu'à Heraclée,
ëtaient'protégescontre les Turcs de l'intérieur, du.

pays par une haute chaine de montagnes qui.borde,
la mert'D'aiMeurs le pays .que traversaient léscroi-
ses vaincus appartenait a l'empereur gre;G ce pays:
était défendu'par.debonnes.forteresses, qu'on voit
encore ~debout.
Dans la déroute de cette première armée, il pé-

rit plus de çent'soixante mille pèlerins sous le glaive
ou sous les lèches des Turcs.La seconde armée,
conduite par. Guillaume,de Neyers, occupé a peine
quelques pages dans les- chroniques, cette troupe
française~ composée de quinze mille combattans et
d'une immense multitude dé femmes/passe le Bos-
phore,.dresse ses tentes sur.lé rivage asiatique ou

s'élevait 'alors, une'colonie' de marbre :surmont~e
d'un bélierdoré, et se rendensuite à Givitot..Les.
pèlerins vont a Angora pour y joindre les~ Lombards
dont ils ignoraient 1& sort, et ne pouvant les-a~



teindre, ils, laissent. Angora sur leur gauche, et se-
dirigent vers' !a ville que. Tes chroniqueurs appellent
<S~MC(Me. Apres de longues recherches sur tes cartes-

~.».
p I.dé l'Asie-Mineu're et dans 'les relations des voya-

geurs, je n'ai pu trouver aucune ville qui puisse-
correspondre ? Ja position géographique de Stan-
cohë; tout ce .que. je puis vous dire, .c'est que

Stancohë ne devait pas étr.e loin de Koniëh.
Ce fut dans Je voisinage de Stancohë: que com-

mencèrent les malheurs de cette.seconde armée., les
Turcs qui. huit jours auparavant,.avaient détruit,
ou disperse les Lombards tombèrentsur les com-
pagnons, de Guillaume, de Nevers et donnèrent la
mort à un grand nombre d'entre eux. Les pèlerins,.
après avoir vainement. attaque la. forteresse de
Stancqne, lèvent leur camp et prennent le chemin,
d'une villenommée Héradée par les chroniqueurs.,
Commeles pèlerins suivaient la route du sud et
qu'ils songeaient alors à se rapprocher d'Antioche,
H me paraît clair que I~HéracIéc dont parle ici Al-
bert d'Aix, n'est autre chose que 'la'cité d'~re~~t,
placée sur le chemin d'Icohium a Tarsbus: Le nom
d'jEr~t ou :d'jErA/t a,pu faire croire aux 'chroni-
queurs que cette ville était une des vieilles ci tés

grecquesqui portaient le nom d'Héradéë;-it est
.pourtant certain, ainsi que l'a remarqué'le.colonei
Leâk, qu'il n'y a jamais eu d'Héradée dans cette-
partie de l'Asie-Mineurë; il y avait là ArchaHa ou.

l,Archélaïs, Erekli a pu être la corruption de ce nom.



ErekJi'de'Garâmânie~ située a'trente heures-envi-
ron de~Kbniéh~-renferme plusieurs mosquées, des
khans et des bàsars:'Les'péIerms de la Mecque pas-r

sent par~Erekti,~t s'y arrêtent un.jour;la halte des
hadji est ici d'ob.Ugatioh~ car depuis plusieurs siè-
cles Erekii a été transforméeen vàM ou fondation
piéùse.d.elaMecque\€tdc'Mëdine.

Les croises trouTèrent<;ettecité détruire et aban-

donnée par les hàbitans; Us 'resteront ta 'pendant

trois jours.en.prole. a pné soifdévorante trois cents
pé!erihs moururent .dans cette cité, fauté'~d'uh peu
d'eau/câi"tes Turcs avaient cômblé.les puits et les
citernes.. L'armée' de GuHIaume de ;Nevers:, "déjà
accablée ~par la disette et'la soif, fut attaquée par
!ès Musulmans dans une grande vaUée voisine d'Hé-
raclée il y eut'de part et d'autre des~rmsseaux
de sang répandus pat Je ~aive l'arc éï.la lance
mais bientôt'le comte de Nevers et les principàùi
chefs,' ne pouvant,résister, au nombre., cherchè-
rent le salut'dans !a,.fùij~ le peuple et le gros .de
l'armée furent anéantis ~ar; les Turps, septcents
chrétiens; 'purent ;seu!s sauver leur vie en gagnant
les forets et les montagnes Albert. d'Aix ajoute que
miUè'femmes appartenant aux cKevaHers du Ghrist
furent~ emmenées en' captivité. :Je ne sa~.où placer
cette cité-deGerm'~Mtco~o~e~ où.se réfugia le comte
de Nevers c'était .évidemment une viïïe de là t:i-
licie puisque te comte Guillaume la rencontra
lorsqu'il s'enfuyait vers'Antiôche ne serait- ce pas



Marash Vous savez que ce. prince et' ses derniers
compagnons fugitifs furent dépouillés et mis a nu

par des TurGôpoIeSj et qu'ils arrivèrent a la ville de.
Tancrède~ couverts de misérables haiHons.

L'histoire de la troisième .armée est plus courte
mais n.on 'moins lamentable. Cent soixante mille

pèlerins (Orderic Vital, dit trois ~cent nulle) mar-

chant sousles ordres de Guillaume de Poitiers~ de
Guelfe duc de .Bavière~ et de la comtesse Ida mar-
grave d'Autriche.~ partent de Njtcomédie et se ren-
dent à Stanconc où d'abord ils rencontrent la faim,
et lascif, pn. quittant Stancone/. ils vont-saccager
deux villes musulmanes .qu'Albert d'Aix appelle
jF~'MUKtMc et-aMte~Ie nom de Finimine ne serait-
il point l'altération du Philomelium, pu Philome-
nium~ cité mentionnée par Strabpn~ et située,dans
cette partie de la Phrygie appelée Phiygie~aro)'ee?

Les voyageurs modernes ont reconnu Philomelium
dans-la cite turque nommée JM~Mt~ située a huit
ou neuf lieues d'Akchér~Duant à la ville de Salà-
mie~ je ne vois guère da~ cette direction que Z<<ï-

(~tZ- ou Kadoun-Khan qui puisse nou:s la repré-
senter.,

II y a ici dans'la relation d'Albert d'Aix une con-
tradiction que-je dpis vous faire remarquer~ parce
qu'elle jette de l'pbscurité sur les derniers, évene-

méns de l'expédition chrétienne, en parlant de la,
troupe du comte de, Nevers~ le chroniqueur dit
qu'elle ne trouva pas une goutte, d'eau,a Jiéraclée~



(Erekti), et que des pèlerins montes sur une roche
élevées ne purent découvrir un peu d'eau pourétan-
cher leur soif; quelques pages.plus loin, le même
chroniqueur parle d'une rivière qui arrose la ville
d'Héradée ce fut sur les bords de cette rivière que
les Turcs attaquèrent la troupe de l Guillaume de
Poitiers; les flèches aiguës et t'épée dévorante cou-
vrirent des cadavres des croisés les rives du fleuve

et les campagnes voisines. Le comte de Poitou
fuyant dans les montagnes avec un seul écuyer~ se
réfugia vers Tarsous, dans une ville qu'Albert
d'Aix appelle Longinach; et quelques jours après
Tancrède lui envoya des chevaliers qui le condiui-
sirent à Antioche; le comte de Vermandois aMa

mourir à Tarsous de ses blessures; le duc de Ba-
'vière put échapper à la poursuite des vainqueurs;
les chroniqueurs ignorentquel fut le sort de la com-
tesse Ida.

Maintenant il s'agit d'expliquer la contradiction
d'Albert d'Aix, et de trouver là rivière aux bords de
Jaquette fut attaquée l'armée du comte de Poitou
l'histoire contemporaine nous dit que les Turcs
ayant' comblé tes puits et les' citernes d'Héractée,
les compagnons du comte de Neverssouffrirent tous
tes tourmens de la soif; ce qui prouve évidem-

ment qu'il n'y avait point de rivière qui traversât
Héractée. D'un autre côté) iLest certain que l'ar-
mée de Guillaume de Poitiers et du duc de Bavière
tomba aux alentours d'Héraclée, près d'une rivière.



Le colonel Leake marque au nord d'Érekli à peu
de distance de cette ville, une rivière qui se perd
dans un lac; le voyageur, ne dit point son nom.
C'est probablement au bord de ce courant que les
Musulmans attaquèrent l'arm'ée chrétienne; comme

cette rivière coule dans le voisinage d'Héraclée~
Albert d'Aix a pu croire qu'elle traversait la ville;

ce qui d'ailleurs n'empêche pas qu'on ne doive re-
procher à l'historien une grossière contradiction..
Ce que je viens de dire paraissait indispensable-

pour expliquer ici la relation des chroniqueurs.
Voilà donc trois grandes armées -qui, dans le

même temps, passent d'Europe en Asie pour s'é-
vanouir tout'à coup sans laisser aucune trace;
cette Asie-Mineure nous apparaît comme un vaste-
sépulcre qui tour à tour se r'ouvre et se referme.

sur elles. Quel deuil pourla chrétien te! que de lar-

mes devaient couler, quand des croisés, revenus
de la Romanie comme du pays des morts, ràcon–
taient tant de tristes aventures, de déplorables ça-
tastrophes Le chroniqueur Ekkeard nous dit que
ces nouvelles armées auraient voulu, comme l'ar-
mée de Godefroi, se faire un nom parmi les peu-
ples du monde, mais que Dieu refusa de les secon-
der dans leurs desseins. Dans cette année de 1101,

>

plus de.cinq cent mille pélerins laissèrent leurs o&

dans les montagnes et les déserts de l'Asie-Mi-

neure.



LETTRE LXIV.

VIStTEAt!!WJtA!B.

KM,octobre1830.

J'AVAIS souvent .prié le Turcmon voisin de mecon*
duire che~unnaïbde s~ connaissance qui'demeure
près de la .porte .d~AndrinopIe. ett t'il.'eavait
vanté la'philosophie et. les lumières. Ce naïb parle
assez' bien )ë français, et pérsonhe à .Stamboul n'est
plus versé dans la science des Vois~Feligieuses et
civiles. Nous ayons ~éte Je voir Mer; j'ai d'abord été
-accueilli avec politesse~ mais'avec Ïroideur; la pipe
et lecafénôùs'ont.mis à notre aise/et lacûnnancë
s'est 'établie:,entré jipus'je<ne.puis.vous.dire'le
cRarmé qu'on .trouvé à la conversation d'un Turc
homme 'de savoir, hômme~ de bon sens, qui n'est



point gcné par lapresënce des autres Turcs'~ et qui
s'abandonne aux inspirations naturelics-de saraison't' '<~t de son .esprits Les Turcs~ lorsqu'on les trouve

,'rpuhis ne sont guère .communiçatifs~ ne.~sont
guère ..tolérahs, ne sont guère 'raisonnables mais

~i!s sont tout ce!a~ lorsqu'on Jës ;valt.3so!ement,.fet
qu'on peut ~causer avec eux dans une.certaine inti-

mité~ oh pourrait dirë.des Tùjcs ce- que Rousseau
..a.ditQes hommes Z/AonMne e~< &o~ M<ï~ /tOMMte~

XOK<~cA<UM.

'J'étais venu chez Ïe~naib'pour m'entretenir àyec

lui sur-'Fordtejudiciaire .étaMi en Turquie mais
chez fes Turcs '.comme je vous l'ai dit-~ ce' n'est pas

l'usage d'aUer. droit au bût'; et'les premièrps'.ques-
'tions~ne .doivent jamais ..por.ter surce qù'H vous
'importe le plus de. savoir. Notre conversation -n'a
roule d'abord que._surdes~ choses~generaÏés~nous
àvonsparle des prevënticmsque-Ieshommes'avaientt
ehtr'euxpou.r~ leurs Opinions, religieuses~ ou-po-
litiques. Lés-opinions humaines~ ;a~ dit lenaïb se
partagenf là terrer'~et s'ëlcyenf' souvent comme
.d'ihvinciblès.bàrrier.es entre les peuples~ je penser
lui ai-je répondu, qùé~cës' opinions diverses et
qù ëIquefÔMenn emies" ont presque~ toutes un -but
morale nuHë, part les hon~mes ne ~sbnt asse~ per-

.vers~pbur que dës~QOctrinës tout-a-~fait mauvaises

et huisibiés a~ l'humanité~ .pjdissënt's'établir et
subsistert long'tempst IJës. opi'n'ions accréditées

parmi les* peuples~ sont Comme tes" monnaies



qui ont toutes un titre et des effigies différentes, et
ne circulent pas dans tous les pays;, elles ont plus.
ou moins d'alliage, ce qui fait qu'elles sont plus ou
moins recherchées, mais toutes les monnaies di-
verses, lorsqu'on .les me.t au creuset, donnent un
métal précieux~ dont la valeur est reconnue par-
tout. Telles sont les opinions qui se répandent
parmi les hommes, et la morale s'y trouve comme
l'or ou l'argent dans les monnaies. Cette manière
de voir a paru charmer mes deux auditeurs musul-
mans, j'ai dissipé par là tout ce qui pouvait rester
de dénance dans leur. esprit, et mon langage, sur-
tout ma comparaison,ontétépour moi de véritables
lettres de créance auprès du sage naïb.

La conversation est tombée sur l'ordre judi-
.ciaire; je ne répéterai de cet entretien que ce qui
est propre à piquer votre curiosité; je ne vous
dirai point ce que c'est qu'un cadi, un mollah, un
naïb; les livres vous. le diront de'rester chaque,
tribunal ou mékémé n'a. qu'un seul juge, et toute
sentence est sans appel, ainsi la justice turque peut
facilement se tromper, et ses .erreurs sont irrépa-
rables notre naïb a gémi avec moi sur cette im-
perfection.de l'ordre judiciaire en Turquie; mais il
a ajouté que le peuple ne s'en était jamais plaint.
Vous apprendrez sans~loute avec surprise que dans

ce pays-ci il n'y a point d'avocats, j'en ai demandé
la raison d'abord la justice est toujours si pres-
sée qu'elle n'aurait pas le temps d'entendre des

Ht. i5



plaidoiries ensuite, il faut vous dire que cette
justice est faite à l'image du despotisme, qui n'aime
guère les discussions; vous savez d'ailleurs que la
rhétorique a été inventée pour parler aux hommes
assemblés; comment sé mettrait-elle en. frais pour
convaincre, pourémouvoir, pour charmer un ma-
gistrat unique,, un juge assis tout seul dans l'an-
gle d'un divan ? Un bureau est établi sous la direc-
tion du mouphti, qui doit répondre à toutes les
questions qu'on lui fait sur la morale ou sur des
points de droit; ces interprétations dela loi, qu'on
appelle fetwa, pourraientêtre regardées comme des
consultations, et les ulémas qui les rédigent comme
des avocats consultans; mais elles sont ordinaire-
ment si laconiques, si peu motivées, qu'elles ne
sauraient éclairer la conscience des magistrats

comme les plaideurs ne peuvent se faire aider dans
les procès, il y a des gens qui se chargent dé voir
les juges, de leur faire parler; ainsi/les avocats se
trouvent remplacéspar des solliciteurs; j'ai pensé
qu'il ne fallait pas aller plus loin avec mon naïb,
et qu'il eût été impoli de lui adresser la moindre
question sur l'incorruptibilité des juges.

Nous avons laissé le chapitre des avocats, pour
parler d'une autre singularitc~qui se trouve d'ans la
justice des Turcs ou ne tient presque aucun compte
devant les tribunaux de ce qui est écrit; si vous ré-
clamez l'exécution d'un engagement, d'un marché,
d'une convention quelconque, vous aurez. beau



montrer un contrat, une -obligation rédigée en
bonne forme, cette preuve ne vous suffira point;
it vous faudra une déclaration de témoins, une si-
gnature apposée au bas 'd'un billet n'est jamais
prise en considération, si lé billet ne porte avec
lui le cachet ou le sceau du signataire. Vous jugez
par la que notre fameux proverbe, scripta nMMe~
verba ~o~M<, ne doit pas avoir de sens en Turquie,
et qu'on n'y connaît pas les experts en écritures,
mais en revanche, les témoins doivent jouer un
grand rô!e, H y a dans chaque ville des gens con-
nus pour témoigner en justice, et qui en font mé-
tier, ils affirment, moyennant un salaire, ce qu'il
importé a .chaque plaideur de prouver a leur juge;
ils s'occupent peu de savoir si le fait qu'ils attes-
tent est vrai ou faux; ils sont payés pour faire une
déclaration, et ils la font; je n'ai pas besoin de vous
dire, d'après cela, que.la Turquie 'est le pays du
monde où U y a le plus de faux témoins, on les
punissait autrefois très-sévèrement; leur nombre
n'en diminuait point, et on a fini par les tolérer et«t

les laisser se multiplier, comme on laisse croître
l'ivraie avec ]a moisson. Le juge avait le droit de
les int~roger sur la foi religieuse, et de les récu-
ser, s'il ne les trouvait pas suffisamment. instruits,
on a même renoncé à ce dernier moyen qui n'ar-
rêtait point les progrès duma!« Quand le vice est
)' impuni, ce sont les paroles du naïb il finit tou-
»jours par devenir le maître, le su!tan serait



» plus facile à détrôner que le moindre. des abus

» à qui on. a laissé le temps de s'établir. H

Notre .conversation est restée long-temps sur !a
justice criminelle des Osmanlis. Le naïb a répandu
à mes questions avec une grande franchise, et n'a
point dissimulé tout ce que l'ordr.e judiciaire de ce
pays a de défectueux. Nous avons parlé d'abord du
crime de vol la punition de ce crime est la b ts-
tonnade, le bagne quelquefois la mort. On ne
coupe-plus les pieds et les mains aux condamnés..Si
le prévenu rend l'objet volé, il, est. renvoyé absous.
Un serviteur ou un esclave qui aurait volé quelque
chose dans la maison de son maître, n'est point
condamné aune peine afflictive, mais seulement à

une réprimande. Le plus souvent un vol n'est
poursuivi que-sur la plainte de la personne volée.
Il en'est de même de l'homicide, dont la poursuite

ne se fait ordinairement qu'a la requête de l'héri-
tier ou des héritiers du défunt ceux-ci peuvent
changer la peine capitale en satisfactionpécuniaire,
ils peuvent même gracier le coupable. On trouvé
difficilement des témoins qui consentent à dire la
vérité; car, si d'un côté la loi les y invite,. d'un
autre côté le. ~ro~/te<e bénit ceux qui étendent leur

MMMKea:M sur les crimes de leurs frères.. Une remar-
que a faire ici, c'est qu'on ne voit point dans l'or-
ganisation judiciaire des Turcs ce que nous appe-
lons chez nous la partie publique, cette magistrature
qui veille à ce que les coupables ne.restent point



impunis; Stamboul, il est vrai', ne manquera pas
d'accusateurs, de juges: et.de bourreaux, quand il
faudra poursuivre une attaque contre le prophète
ou contre le prince, quand il faudra punir la
fraude la plus légère dans la vente des comestibles
mais dans ce qui attaque, la société en général,
mais dans ce qui menace la propriété et la vie. des.

citoyens~ le plus souvent la justice ne vient,point
si on'ne. l'appelle elle n'agit point si on ne la.

pressed'agir.
J'ai demandé .au naïb s'il existait,une loi pénale.

contre les incendiaires, il m'a répondu qu'iln'en
connaissait point. La législation des. Turcs a été

faite dans le desert, et n'a guère prévu les crimes
qui pouvaient menacer lesgrandes cités. Comme il
arrive, .ai-je dit au magistrat musulman, que le
peuple exprime quelquefois son mécontentement

par les incendies, ne serait-ce pas par respect pour
la liberté des opinions,. que la loi à gardé le silence

sur les incendiaires. Le naïb a,ri de mon observa-
tion. Les incendiaires, a-t-il ajo.uté, n'échappent
pas à la vindicte publique, s'ils sont découverts.
Lorsqu'on.veut condamner quelqu'un~ les moyens
ne manquent point si une loi ne'parle pas, on en
invoque une autre; si la justice du Coran ne suffit

pas, nous avons celle du prince; si,on échappe aux
arrêts des tribunaux, on tombe dans les mains de.

}a police, qui a aussi le droit de punir.,
Le naïb -convenait avec moi que toutes ces jus-



tices avaient grand besoin d'une réforme; mais
comment remédier a des abus' changés en'habi-
tudes, à des désordres dévenus des. croyances? Or-
dinairement le temps détruit, ou modifie l'oeuvre
du législateur; mais souvent H s'arrête devant les
préjugés populaires, et leur-donné de la force;
les lois des Osmanlis sont mauvaises,parce qu'elles
sont anciennes, et, c'est aussi parce qu'elles sont
anciennes qu'il est difficile de les changer il
en' est des sociétés humaines comme de toutes
les' créatures vivantes qui grandissent et meurent
avec les difformités et les défauts qu'elles ont reçus,
en naissant. Ici notre conversation s'est portée
sur la réforme qu'on médite, et sur l'esprit d'op-
position qui se manifeste parmi les Osmanlis. Je
n'ai jamais entendu un habitant de ce pays parler
avec plus de raison, exprimer de plus noble~s pen-
séés, s'expliquer plus clairement, que ne l'a fait
notre naïb. Comme je lui demandais à quelle cause

on pouvait attribuer cette répugnance opiniâtre et
presque invincible que montraient les Turcs pour
toute espèce d'amélioration, voici en substance ce
qu'il m'a répondu

« On a cherçhé le mal dahs~l'esprit indiscipliné
» des janissaires, dans le meôntentëment du peu-
M pie, et, dans celui des ulémas; on a pris ainsi
)) les symptômes de la maladie pour les-causes qui
)) l'ont amenée. La véritable cause'dé cette opposi-

H tion qu'on ne peut dénnir~ vient uniquement de



M l'esprit qu'on a donné chez nous à !a loi' reli-

» gieuse; -Une loi générale, en restant toujours la

» même au, fond, peut se modifier à l'infini, par
M l'application et l'interprétation qu'on en fait.

» Parmi les peuples musulmans plusieurs ont été

))
civilisés, d'autres sont restés barbares:, et cela,

M parée que le Coran était compris et entendu d'une
)) manière "différente; or, le Coran, tel qu'il a été
M entendu et compris par les Turcs est le plus
)) grand obstacle à la civilisation qu'on veut nous
))

donner, il en est de la loi de Dieu parmi les

» hommes, comme de la:rosée qui toinbe du ciel

» lorsque la rosée, bienfait du créateur, se réunit

)) à l'eau d'une source limpide, ou qu'elle; grossit

)' un .fleuvé elle répandpartout la fraîcheur, la

x vie et la fécondité, lorsqu'elle tombe dans un
x marécage, elle se corrompt, elle porte la sté-
H ritité autour d'elle, et recule les limites du dé-

B sert.))
En écoutant mon naïb, il me semblait entendre

un oracle qui m'annonçait les destinées de l'em-
pire ottoman..Je'craignais d'interrompre son dis-

cours., et d'arrêter !e cours de ses pensées par mes
éloges. «D'où~ient, lui ai-je dit, que les Turcs
n'ont pas.entendu le Coran d'une manière favora-
ble a la civilisation ? H M Le mal est venu avec eux
» des montagnes de la Tartarie. Puis il s'est dé-
)) veloppé, il s'est accru par la position où la for-
» tune les a placés. Ii ne faut pas oublier que les



))0sman!is se sont trouvés Aux avant-postes de
M rfsiamisme,.et qu'Usy sont restés pendant ptu-
<) sieurs~siècles, presque~ toujours en guerre avec
3)

les nations chrétiennes. Les'Hiaximes~du Gorah,
M

qui tendaient, à ~es animer contre les infidèles,
M ~pnt dû leur rester toujours présentes et ~e mêler

),). a tous. leurs, sentimens. -Chaque génération de
M notre p.eupte a été nourrie et étevée dans la haine
x et le mépris de cette. Europe qu'on nous présente
p aujourd'hui pour modèle, les guerres sangtantes
ont cessé; mais les préventions n'ont fait. que
M s'accroître il. y, a aujourd'hui plus de répugnance.

» pour ce qui vient des chrétiens, qu'au temps de

M, Mahomet II car au temps de Mahomet H les
»Turcs prirent Constantinople avec l'artillerie in-
)) ventée dans la chrétienté avec des canons fon-
)'dus et servis pai des Giaours, maintenant tout
H l'empire se révolte contre. l'introduction de la

M baïonnette dans nos armées.
»Ce qui ajouté aux progrès de notre décadence,

)) c'est que nous n'y~ croyons pas. Lorsqu'un peuple
A)) tombe des hauteurs de la gloire:, il.faudrait pou-

» voir lui faire oublier ses annaies, car rien ne peut
)) lui nuire comme la mémoire du passé. Le sultan
» Mahmoud a renoncé sagement à se dire en tête

)' des lois, le dominateur suprême des nations et
),) des rois de la terre mais !a nation ottomane n'a.
)' renoncé a rien, elle,. se croit encore ce.qu'elle a
M été autrefois et semble reprocher à son chef de.



»ne pas faire aujourd'hui ce que faisaient Soliman

» Je magnifique, et Bajazeth qu'on a surnommé

» .Mer/M ou la Fo«~rc. Les ittusions d'une gloire

))
ëdipsee la tourmentent dans sa décadence, et son

» Qrguei!qui n'est plus'eh proportion avec sa force,

)) ne iui laisse pas voir l'abîme ouvert devant élle.

)) Je me représentenotre malheureuse nation sous

))
l'image d'un homme qui se ferait endormi dans

)) la jeunesse, et qui se réveiMerait dans l'âge des

M infirmités. 11. ne sait point le temps qui s'est
M écouié, les changemens qui ont eu lieu pendant

» qu'it dormait il s'est réveillé avec l'ardeur, avec
» lespcnchaps et les illusions du jeune âge it de-

» mande des armes des chevaux des combats

)) it ne veut pas voir qu'il est entouré de médecins,
» qui lui préparent des remèdes, et qu'i! est retenu
)' ~~r H~«é (~M re~o~ par toutes sortes de maia-
)' dies qui l'empêchentde marcher. »

Pieiji d'admiration pour la haute sagesse du naïb_,

je n'ai pu m'empêcher de lui dire que, puisqu'il y
avait en Turquie des hommes aussi distingués par
leurs lumières, je m'étonnais .qu'ils ne fissent pas
tous leurs efforts pour éclairer le peuple, comment
se fait-il. que les ulémas s'associent à l'opposition
aveugte de leurs compatriotes? Les ulémas ne sont
pas autant de l'opposition qu'on le croit; comme
ils sont les interprètes de la !oi, il est tout simple
qu'on les mette en avant~ et. même qu'on leur sup-
pose quelques craintes toutes Ifs fois que la Ip~



paraît menacée; voici au fond queue est !a po-
sition. des ulémas, quels sont leurs sentimens par
rapport aia réforme. Plusieurs la regardent comme
dangereuse; leur raison s'alarme de tout ce qu'ils

ne connaissent point; mais leur résistance n'a.rien.
de, violent; les plus éclairés craignent dé perdre-
leur créditsur l'esprit de la multitude ,.et s'éloignent
des idées d'une sa~e réforme, non parce qu'ils la
désapprouvent, mais parce qu'ils ont peur d'en
être les,martyrs.. Si le sultan ne peut faire étrangler

les ulémas/ta multitude n'a pas renoncé au privi-
lège de les tuer dans une émeute dans les temps
dé crise on se déclare souvent pour celui qui
peut faire le plus de mal, et ce qu'on peut dire en-.

core c'est que plus. un peuple est ignorant, plus

on doit craindre, de lui déplaire.. Le naïb, pour
achever d'exprimer sa.pensée, m'a cité un apologue
oriental dont voici le sens « Ily avait un pays)' où tout le monde était prive de la vue; ee qui
x n'empêchait pas qu'on ne se fit une idée de ce
» monde qu'on ne voyait pas, or, il arriva que
» dans ce peuple aveugle quelques hommes naqui-
rent avec deux yeux sur le front comme tous les
') fils d'Adam. Ils parlèrent du spectacle qui s'of-

» frait chaque jour .à leurs regards, et personne nee
M les comprit; ils parlaientavec enthousiasme d'un
flambeau qui éclairait le monde, des astres qui

brillaient à la voûte du cie!, on les prit pour des

M fous on leur supposa bientôt l'intention sacn-



» légede censurér les œuvres de Dieu et de cons-
)) pi!:er contre les lois de la naturel A la fin, on ne

M vit plus en eux que des perturbateurs de l'ordre

N
universel que des novateurs impies qu'il fallait

» exterminer. »
Je crois avoir lu quelque chose de semblable

dans .Platon ainsi on rencontre encore quelques
maximes des sages de la Grèce dans le caractère et
le langage des Ottomans comme on retrouve que!
quefôis dans leurs mosquées des colonnes qui ont
appartenu à des temples de Jupiter, d'Apollon ou
de Minerve.
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SUtTE.

DE LA LETTRE LXV.

DE t.~AUDIBBtCB DH CRAMB-~tStR.

Péra,aoùt<8!0.
0

COMBIEN je regrette d'avoir connu si tard mon
naib de ta porte d'Andrinople! il m'aurait appris.

tout ce qu'il nous importe de savoir et ce que les
livres ne nous apprendront jamais, sur le caractère

et sur les moeurs des Osmanlis, sur leur justice et
leur Jégisiation. Pour ajouter aux connaissances
que j'ai pu acquérir par la conversation des .gens

instruits~ j'ai voulu assister à ce qu'on appelle. ici

~M6~eMc~:( ~r<M~-i~r; c'est le premier tribunal
dp l'empire, il tient ses séances dans le palais de la



Porte ce pa~ais n'est pas loin du séraH il avait été

bruiedans la sédition où périt !e visir Berekta

on l'.a reconstruit sur'!e même plan'et rétabli têt
qU'etait autrefois.

-Nous avons choisi,l'audience d~imercredi/cdmme

étant:la;plussolennene;iiôù's sommes arrivés <te

bonne heure et a~ous~vons eu .le temps de recon-
naître: tes. lieux; on ent-re d'abord dans u'ne cour;
puis pn~rnonleun double esca!ier~ au-dessus duquel

est un vestibule, que les Turcs pourraient appeler.
leur~~e~P~ .Per~M~. Après avoir traversé ce
vestibutey on àrrive.a unegrandé~sane-en forme
de carré long; le piafond est recouvert d'une toile
peinte pu~sontreprésentés des armes et destrophées.

En face de la porte est une estrade élevée, sur la-
quelle. se placé le grand-visir; à droite et à gauche,
]~e long du mur, sont placés des spphas où s'asseyent
les mollahet les kasi-eskerd'Anatolie et deRomélie,
qui assisteht.ordinairementàl'audience.Al'àngle de
!asa!!e vers l'Orient, on-nous a montré des fenê-

tres. peintes sur la muraille, et près de là une ou-
verture recouverte d'un grillage. C'est là que vient
se -placer. le sultan, .lorsqu'il veut connaître la
jushce.qu'.on rend en .spn npm;'}e pense que sa
hautesse y vient. rareinent, car parole temps qut
court, eUe a bien d~àutres choses assavoir que ce
qu'on peut découvrir en regardant par cette .fenêtre
grillée'

Plusiéurs maximes écrites sur le mur en lettres
~fL

t



d'or, yous avertissent que vous êtes dans le sanc-~
tuaire de .la justice, au-dessus de l'estrade où s'as-
sied le grand-yisir, on voit le chiffre du sultan avec
ces paroles une heure de ~M~ëë 'e~< plus ~e~t~Otre

que soixante-dix ~M .~e artère/vers la porte par
laquelle arrivé le. grand-visif,.pn lit cette autre
maxime.: l'homme ~ro~e~t'eM~e s'écarte point

-de l'équité dans les affaires. Vous voyez par là' que
si les juges ne suivent pas toujours le sentier de la
justice, ce n'est pas faute d'avertissement.

Au reste, c'est assez l'usage ici) d'étaler en pù-~

blic de belles sentences. On pourrait accuser queb-
quefois les Osmanlis d'être comme les Pharisiens
qui respectaient peu la morale dans leurs ac~
tions mais qui la plaçaient sur les franges de leurs
habits..

L'heure de l'audience approchait; des espèces
d'huissiers ont introduit les plaideurset les témoins.
Ceux-cise rangeaient en face du tribunal les fem~
mes d'un côté, les hommes de. l'autre. Les Juifs,
les Arméniens et .les Grecs restaientplacésderrière

les Musulmans. Les officiers des <c/M;OM.y, qui ré-
pondent à notre gendarmerie à pied, étaient char-
gés de maintenirTordre. Quelques soldats attachés
à la maison du visir. occupaient l'extrémité de la
salle. La séance s'est ouverte à. onze heures préci-

ses. Le, visir, qui est absent de la capitale, a été
remplacé par.le kaïmacan. A la droite et à la gau-
che du kaïmacan se sont assis les deux kasi-esker,



les mollahs d'Eyoub, dé Galata et de Scutari de-
vant lui, était le magistrat, chefde la police, chargé
de poursuivre lés coupables qu'il a arrêtés, et le
procureur-général des ~<tcoM~~ qui doit, dans toutes
les affaires, défendre les intérêts des mosquées ni
les,juges, ni les huissiers ni les écrivains attachés

au tribunal suprême n'ont de costume particulier,
.c'est le turban et-le simple vêtement des ulémas.
Quand tout le monde a été placé, des acclamations

se sont fait entendre en l'honneujr du sultan. Alors

un huissiera élevé la voix pour appeler les causes; à

mesure qu'il les appelait, ùn autre huissier lisait les
requêtes et les placets des plaideurs; ceux-ci expo-
saient leurs griefs ou. leurs motifs de défense ia
plupart partaient a voix basse, et paraissaient inti-
midés par l'appareil de la justice. Les femmes plai-
daient ëHes-mêmes teur cause, et ce qui nous a
étonnés, jc'est que plusieurs d'entre ellès s'expri-
maient avec la plus grande facilité et la plus par'
faite assurance. Les Francs qui avaienta plaider,

>

étaient accompagnés d'un drogman de leur nation,
qui prenait pour eux la parole. 'Nous avons remar-
qué que chaque mollah prononçait dans les causes
qui appartenaient à sa juridiction. Le kaïmacan
entendait la sentence et la confirinait; un secrétaire
assis devant les juges écrivait sur la requêtede cha-
que plaideur'Ie jugement qui venait d'être rendu.
Ce qui in'a surpris d'abord dans cette audience so-
lennelle; c'est le mélangedes causes civiles, et des



causes qui sont du ressort de là police correction-
nelle après un procès, sur la possession.d'une mai-

son ou d'un champ, venait une autre affaire oui!
étaitquestion de la bastonnade; chose plus étrange
encore., des malheureux qu'on Tenait de condamner
à recevoir cent coups deT)àtôn sur le'dos ou sur la
plante des. pieds, étaient a l'instant même traînés
dans la/cour du parais où leur jugement était exé-
cuté. Leurs cris plaintifs et la voix de celui qui
comptait les coups arrivaient jusqu'à nos .oreilles,
et se mêlaient à la voix dés juges, des.huissierset
des plaideurs. On m'assure que ces sortes d'exécu-

jtions se font quelquefois danslasallede l'audience,
et même pour des condamnations à mort, tant la
justice turque est. pressée d'en Rhir.

Cette audience du grand.- visir a .duré'deux
heures; vingt-cinq ou t-reate affaires .ont été expé-
diées notre interprète n'a pas eu te temps de nous
expliquer un seul des procès que, -nous. avons vu
juger. Nous sommes sortis avec là foute des plai-
deurs presque tous mornes. et tristes; .nous avons
trouvédansja rue deux des hommes qui avaient reçu
la bastonnade i)s se traînaient avec peine, et rega-
'gnaient leur domicile engémissant. Deux ou trois
femmes qui avaient perdu leur procès, jetaient les
hauts cris, et s'emportaient contre les juges; l'au-
dacieuse vivacité .de leurs plaintes contrastait avec
le silence presque religieux de; la foule, qui parais-
sait prendre.àla leitr.e.cette maxime accréditée chez



les Turcs.: un ~OKj~ o~aMM~r ~~t~e de la ~<M-

<tceMe~Ht~O!~<~eKM~.
De tout ce que j'ai vu jusqu'ici à Stamboul, rien

ne m'a paru plus curieux que le spectacle auquel

nous venons d'assister, ce mélange dé la barbarie

et de la grandeur, cette équité qui ne veut être
conseillée que par l'instinct, les'bourreaux si près
des juges, des arrêts qui se succèdent comme les
éclairs de la foudre, tout cela nousjnontre parfai-

tement ce qu'ont été les Turcs dans leur origine,
~tce qu'ils sont encore ~aujourd'hui; on peut voir
ici tout à son aise cette justice nomade qui rendait
autrefois ses arrêts parmi les hordes errantes du

mont Taurus, et qui est venue avec tout son ap-
pareil grossier, s'établir dans la capitale d'un grand
empire. L'expérience des siècles ne lui arien donné,

et tout le monde s'accorde à dire, comme le naïb
de la porte d'Andrinople, qu'il est impossible ,au-
jourd'hui d'y rien changer. Quelle espérance restc-
t-il pour une réforme, dans un.pays où.le temps
n'amène avec lui que la destruction et point de lu-
mières, où il n'y a de fort que cé qui est barbare;.
où il n'y a de vivant que ce qui tue!

Tous ces dctai)s sur )'audience du grand-visir se trouvent dan~~unc

h:tt;'e écrite à mon ami, M. Guichard, avocat au tribunal de cassation..

lit. iG



LETTRE LXVI.

HUÈPARATIM DE teOTHE D&tAttT DE COBtST&NTHtOPLS..

Përa,<7octobre<830.

VOILA. plus de deux mois que nous sommes à
Constantinople; ces deux mois que nous àvons
passés dans des courses continuelles, se sont écou-
lés comme une seule journée. Avant de partir, j'ai
voulu dire adieu à tous ceux qui ont eu des bontés

pour moi, qui m'ont aidé dans mes recherches, qui
m'ont fait connaître ce pays. Cesdernières visites de
reconnaissance ou d'amitiém'ont ramené à Thérapia
et aBuyuk-déré, j'ai revu ce beaukiosque de l'ambas-
sadefrançaiseoùlegénéralGuilleminotm'avaitoffert

une chambre pendant que j'étais malade je me suis
promené de nouveau dans ce jardin où les arbres,



les plantes et les fleurs, où les belles allées de pla-

tanes, l'élégante distribution du terrein, la forme

des jets d'eau et des fontaines, tout me rappelait

nos jardins de France; j'ai passé encore une nuit
dans cet appartement où je voyais chaque matin de
ma fenêtre la montagne du Géant et la vallée du
or~M~-Mt~MeMr, où chaque jour Je Bosphore offrait

à mes yeux les scènes animées de la pêche des pé-
lamydes, et tous les pavillons d'Europe revenant
de la merNoire..

Je n'oublierai point les heures que j'ai passées

avec l'hôte de ce séjour délicieux; le général Guil-
leminot se plaît à encourager tous ceux qui voya-
gent dans l'interêt de la géographie et de l'histoire.
Combien de fois nous avons suivi ensemble sur
des cartes rectifiées par ses soins, la marche des
croisés à travers les contrées trop peu connues de
l'Asie-Mineure! combien de fois, en nous pro-
menant sous 'les arbres de Thérapia, notre con-
versation s'est prolongée avec un charme extrê-

me sur les grands evénemens des temps passés;
je racontais au bon général ce que je savais des

guerres saintes il me racontait à son tour les

guerres de la révolution. Personne n'a rassem-
blé plus de documens personne ne connaît mieux
tous ;les champs de bataille; ses souvenirs,sont les
véritables archives de la gioire des derniers temps;
Je général Guilleininot a vécu comme Xénophon,
tantôt au milieu des camps tantôt occupé des



affaires publiques, puisse-t-il, comme Xénophon,
achever sa noble carrière, en racontant les évé-

nemens militaires dont il a été témoin, et dans
lesquels il s'est lui-même distingué!

L'ambassadeur de Russie et l'internonce d'Au-
triche habitentBuyuk-dëré pendant la belle saison.
Je les avais vus quelquefois pendant mon séjour a
Thérapia~ et j'en 'avais reçu le plus touchant ac-
cuéil'. M. de Ribeaupierre est d'origine française,'il
pourrait par ses manières servir de modèle à beau-

coup de nos gens de cour. Les derniers traités qu'il

a signés au nom de la Russie, lui donnent un très-
grand crédit au divan. Vous savez que les Mosco-
vites n'ont pas abusé de ta victoire; M. de Ribeau-
pierre a tout ce qu'il faut pour être te digne organe
d'une politique généreuse, et rien n'a manqué a sa
gloire en cette occasion. Je n'ai pas eu moins a me

louer dé la politesse affectueuse de M. le baron
d'OttënfeIs; l'internohcé d'Autriche est le seul am-
bassadeur chrétien qui, dans ses rapports avec

le divan, puisse se passer d'interprète la colline
de Péra n'à point d'habitant qui connaisse mieux
l'ancienne et la nouvelle Constantinople, qui sa-
che mieux la langue des Osmanlis, et qui soit plus
versé dans leur littérature, rien n'est plus intéres-

sant que sa conversation pour les voyageurs qui
veulent étudier l'Orient. Comme la poste de Vienne

passe toujours par le palais d'Autriche, ma curio-
sité inquiète m'a souvent conduit chezi'internonce,



qui est toujoursbien informé, et plus d'une fois j'aï
interrompu nos entretiens,ordinaires sur les ruines
de Bysance, pour l'interroger sur les ruines qui se
font ou qui se préparent dans notre Occiderit; plus

d'une fois, j'ai quitté Banduri, Pierre. Gilles ou
d'Osson, pour lire avec l'ihternonce le .Tountc~ ~c
.PV~Mc/brt ou la Gaze~e e~M~&oMr~ qui:, dans cha-
cune de leurs colonnes, nous apportent une révo-
lution nouvelle.

Apres avoir fait mes visites d'adieu à Buyuk-
~déré, j'ai parcouru. une dernière fois la G'YM~e

Ftt~ee.je me .suis reposé sous le platane de Gode-
froi de Bouillon. Je.n'y ai trouvé personnelles
feuilles commencent à tomber des arbres, et les
beaux rivages du Bosphore ont déjà pris les teintes

mélancoliquesdes derniers jours de l'automne. Le
ciel d'Orient que j'ai toujours vu. si serein, si écla-

.tant, se montre de temps a autre chargé de nuages,

et les ondées m'ont surpris sousces arbres qui m'a-
britaient naguère contre les chaleurs de l'été. Ce
.changement de la nature m'avait attristé, et quand
-je, suis rentré dans mon caïque, la vue du Bosphore
n'a fait qu'ajouter à ma mélancolie. Je ne sais pour-
quoi, lorsque je suis.triste~.mes pensées se repor-
tent toujours vers la France. Tandis que tous ceux
qm me sont chers supportent le poids du jour et
.les misères d'une révolution, je me.demande ce
que je fais parmi les peuples d'Orient. Je crains
quelquefois qu'on ne me compare à ces alcyons



du Bosphore/à ces oiseaux toujours errans, qui
vont sans cesse et quelque temps qu'il fasse de
la Propontide à la mer Noire, et de la mer Noire
à la Propontide, sans qu'on puisse savoir quel ins-
tinct les anime, et quel mobile les pousse dans
leurs courses sans fin?

Revenu à Péra, j'ai voulu visiter aussi les amis
qui me sont restés après la révolution de juillet,
et j'en ai trouvé la liste bien diminuée j'avais été
si bien accueillie en arrivant sous les auspices d'un
gouvernement encore debout Il y a des gens qui

ne m'épargnaient point alors les tendresses, les
prévenances~ les protestations amicales et qui

mattendent maintenant, pour me saluer dans la rue,
qu'il arrive un courrier de Paris. Tout cela me fait
sourire, et d'ailleurs j'aurais pu faire cette expé-
rience sans venir'jusqu'ici. Toutefois il est une
amitié qui me'console de mes disgrâces c'est celle

de M. Alix Desgranges premier drogman de
France, qui a été mon guide dans plusieurs de

mes courses qui m'a présenté chez plusieurs per-

sonnages importans et dont les connaissances lo-
cales m'ont été si précieuses pendant mon séjour à

Constantinople je pourrais encore vous citer deux

ou trois personnes dont j'emporte le souvenir.
Après cela je ne laisse plus à Péra que des étrangers,

que des indifférens, et cette colline que vingt na-
tions habitent, va redevenir pour moi la colline des

figuiers sauvages.



Je viens de recevoir le firman qui doit nous ser-
vir de passeport à M. Pôuj?ulat et à moi.Ceûrman
est daté de Constantinople la bien gardée, du mois
de rebi second. Après avoir rappelé la bonne har-
monie et la vieille amitiéentre les sultans de France

et ~e~ec/K&OM~ les capitulations faites pourprotéger
les négocians et les voyageurs après avoir déclaré

que le général Guillerninotest'son <Mn et que c'est
lui qui a demandé ~OMt? HQM~ MK /~r<M<ïH impérial
l'empereur Mahmoud annonce que nous sommes
venus en Turquie pour faire un voyage ~e curiosité,
et nous donne le titre de &e~-zot~c~, qui équivaut
à celui de <jfeH<t~/KWtNte; le sultan nous recommande
à tous les pachas, lesmuselims, les ayans, les cadis
et à toutes les autorités de son empire. Il menace de

sa disgrâce ceux qui nous maltraiteront ou nous
feront un mauvais accueil; sa Hautessè veut en ou-
tre que~ pour M0<)'e ecr~eM~, il nous soit permis de
nous procurer toutes les choses dont nouspourrons
avoir besoin,



B~TART DE COMTABmKOFLE. ARRIVÉE AUX DAM)AB)Et.U:S.

r
~8octbbre<830.

:P'
..Nous nous sommes embarques hier à trois heu-

res après-midi, à bord/d'un petit bâtiment génois~.

qui était a l'ancré devant Tophana. La brise était
;favorab!e./ et nous n'avons pas tardé a voir fuir
derrière nous, a.gauche la ToMr ~e /<ï/e (Kyz-
KouUeci),.et les cyprès de.SGUtari, à droite,~
le jardin et les murs du Sérail, au sud-est~ de-
vant nous se montraient les îles des Princes que
je regrette de n'avoir point visitées; et plus loin,.
le golfe de Nicée, qui nous rappelait des souve-
nirs historiques des croisades. II était six heures.
quand nous sommes arrivés en face de San-Sté-
phano. A cette distance, la capitale musulmane
n'apparaît point au voyageur comme nos grandes
cités d'Europe, presque toujours cachées dans d'é-
paisses vapeurs, et dans des nuages de fumée, un ciel

pur éclairait l'horizon de Stamboul, et le soleil
couchant jetait ses- flots d'or sur les minarets et les



dômes des mosquées; c'est en voyant ainsi lavilte
des.sultans., qu'on se rappelle ce .qu'en .ont; dit les
poètes orientaux.

«. La cité s'avance dans la mer;
)) et les flots ne baignent que. ses. genoux~ ;Sem-
H blablë à une femme aussi.belleque la lune, elle

)) porte des murs en.ceinture autpur~de savante.
M C'est un prodige que de -voir commet les sept

p tours apparaissent, à la hauteur des cieux; le
Mrsoleit y;habite en'qualité de commandant du

)). fort.; j!es étoiles y font sentineHe. Comme dans
~le-~rmament~les, sphères~ se pressent .contre- les

sphères ainsi se pressent les :édiËces contre ~Jes

M ëduices ~des dô.mes'.et.des.çoupô.Ies~evétus de

))
aplomb s'offrent~a- la ~e comme, des vaisseaux à

M
pleines yqites. P.ers.o~ne ne <voudràit quitter

)) Stamboul même pour ~le Paradis; ./&es';créneaux

et ses muraiHes tou;çh.eat au _cie!aù point que
.M,.tes ..Hommes, ~t..[es-;anges; peuvent~ ;s~en~tendre.~B)~ joignent,'leurs ,bras; autour de: son

corps ~J~e~nlacent,de,t~ois.çptës comme un'ruban
M~d~azur.~eUp.n~est pressée parla terre que d'un
M.,seul~co~pu~élanceun triple rang de.tours.et

H
~dqïnur~iHes. elle fait envie à Sarmacahdé et à
Bochara~.celui; qui .a;vu;!a ..Chine ~la.Syrie~ rinde

M~ejt l'Egypte;, sera .oblige .d~e reconnaître, que Stam-
boulet Ia~ plus ,b,eHej,des. cités. ~))'Ainsi j'em-

pruntais le langage des poètes d'Orient pour adres-

Tous les passages qu'on vicnL.de lire sont tirés du poc'tc Yahjabey, 'qui,



scr un dernier adieu à la ville impériale, et déjà

cette reine des cités musulmanes s'effaçait derrière
nous sous le crépuscule de la nuit. `

Constantinople' avait disparu, et mes yeux la
cherchaient encore; il m'a semblé alors qu'on voi-
lait devant moi un magninque.tableau, il in'a sem-
blé qu'un grand et beau livre d'histoire venait de

se fermer a jamais pour moi. Quand les ténèbres
de la nuit nous ont dérobé la vue de la terre et de
la mer, mes réSexions se sont portées naturelle-
ment sur ce peupler sur cette révolution ottomane
qui a été souvent le sujet de mes méditations et de
mes "études. A l'heure présente, l'empire est en

repos mais que de troubles peuvent naître dans
un pays où les lois anciennes sont comme suspen-
dues, où les lois nouvelles n'ont aucune consis-

tance, où le prince qui voudrait sauver l'Etat, né
comprend point sa nation et n'éstpointcompris par
elle Il. n'est que trop vrai de dire que la civilisation
européenneaura été pour les Turcs comme la robe
de Nessus pour Hercule elle n'a fait jusqu'ici
qu'allumer un feu qui ne peut plus s'éteindre, et
qui finira par les consumer. La diplomatie de Pérà
pourrait bien arrêter une guerre fatale mais son
intervention ne serait-elle pas vaine contre le fana-
tisme populaire ? Il sera facile à l'Europe de dire a

a cétebre dans son poème des Villes les beautés de Stamboul. L'historien

Sead-Eddin a composé un livre intitulé .Panf~yr/~ue de ty/oM&oM/,

Coufunnf de l'histoire.



une armée ennemie Tu n'iras pas plus loin

mais que dire à des préjugés à des ressentimens
aveugles a des croyances qu'on aura réduites au
désespoir? Singulière destinée d'un empire mu-
sulman, qui n'aura bientôt pour appui que des
chrétiens, et qu'entraîneront peut-être dans un
'dernier abîme, de grandes puissances qui-se dis-
puteront la gloire de le sauver!

Telles étaient mes réflexions sur l'avenir des
Turcs, tandis que le vent nous entraînaità travers
la Propontidc la nuit nous a empêchés de saluer
en passant sur la côte d'Europe les villesde Sélivrée,
d'Héraclée et de Rodosto; quand le jour'a paru,
nous avions dépassé l'île de Proconèse ou de Mar-
mara, et les petites cites de Ganos, de Miriophito,
jPer~(M~ et de Paleo-Patino se montraient à nous
sur la rive européenne. A huit heures du matin

nous avons pu découvrir les rochers élevés de la.
côte de Gallipoli; bientôt nous ont apparu sur les
deux rives, d'un côté Gallipoli, de l'autre Lamp-

saqùé .dont le souvenir nous était encore présent.
Dans le cours d'un lointain voyage, je ne sais rien
de plus intéressant et de plus doux que de revoir
les lieux qu'on a déjà vus les souvenirs récëns se
mêlent aux vieux souvenirs et sur ces bords qu'il
a déjà une fois parcourus, le voyageur aime a re-
chercher ses propres traces et pour ainsi dire sa

propre histoire. Combien nous avons regretté de

ne pouvoir descendre dans cettë~ belle vallée de



Percotte, où nous avions passe une. journée que

je vous ai décrite Avec quelle jpie nous aurions
revu les rives du Praicus., le Tchiflik de Bergasi si
hospitalier pour nous, et ce pauvre :Méhémet. que
np,us avions laissé malade sur le chemin de Lamp-
saki
~t.! <

'A six. heuresdu soir, nous avons doublela pointe
d'Abydos, et nous sommes entrés dans la baie de
Nagara~ .où notre navirea jeté l'ancre. Descendus
a ,terre, .nous avons reconnu le noyer a l'ombre
duquel 'nous avions !u !e poème de Musée et la
jFt<Mcee ~&~(M, la vigne était,depouiHée de.son

pampre vert, les feuilles.des arbres, avaient jauni
et Je yen;t les emportait dansTHeItespont ce ri-
vage ,je'Ie crois, n'était pas plus triste le jour où
l'infortuné jLéandre trouva la mort dans les flots en
courroux. Nous sommes arrivés à la tombée de la
nuit dans la ville des .Dardanelles (SouItanieh~Ra-
lessi):, o.ule consul de Francenous.afait le même
accueil- que tupis mois auparavant. Nous n'avons
point retrpuvé. aux Dardanelles le pacha a'qui~ nous

savions; :été. présentés a notre premier passage, on
nousia.dit qu'il était parti depuis trois ou.quatre
-semaines.'Le motif de son déplacement, mérite

'd'être raconté. Lorsqu'on .reçut la .nouvelle; de la
révolutiomde juillet, ~e consul de France demanda

qu&~le~ pavillon tricolore fut salué par les canons
du fôrt.; le.pacha accorda sans peine les vingt coups
de canon qui lui étaient; demandés, d'autant plus



'que la Porte lui recommandait par-dessus tout de

ne jamais contrarier les consuls. Cependant la ré-
volution n'était point encore reconnuepar la Porte;
le reis-effendi refusait même de nre les notes que
lui adressait à ce sujet l'ambassade française quand

-on connut cet empressement du commandant des
Dardanelles à saluer les trois couleurs, je vous
Jaisse juger quelle. colère éclata dans le divan; le
pacha, qui croyait avoir fait merveille, ne tarda pas
.à recevoir un firman dans lequel on lui répétait, à

peu de chose près, ce que Voltaire fait dire à son
Mahomet

Qui fait plus'qu'il ne doit ne sait pas me servir.

Le pacha a été envoyé dans l'intérieur de l'Asie
mineure~ où il n'aura plus rien a démêler qu'avec
les chameliers dés caravanes; le ci-devant visir de
l'HeHespont laisse peu de regrets dans cette ville~.

et n'emporte pas même l'estime de ceux dont il a

salué le drapeau.



20 octobre 1830.

Nous sommes partis des Dardanelles ce matin.
J'aurais pu vous donner une description des châ-
teaux qui défendent l'Hellespont, mais vous la

trouverez partout; il me suffira de vous dire que
ces châteaux sont au nombre de quatorze, depuis
Gallipoli jusqu'au cap Sigée, huit de ces châteaux
sont sur la rive d'Europe, six sur la rive d'Asie, on
y compte 6og pièces de canon, 28 mortiers; cette
artillerie et ces châteauxappartiennent à différentes
époques; les quatre principaux châteaux sont ceux
de ..KoMm~aM et de .Se<7?a/tr du côté de la mer
Egée, ceux de Tc/MMc~-R~eet de Kilit-Bahr sur
la rive opposéeaux Dardanelles.Tousces fortsqu'on
peut facilement attaquer par terre, n'ont jamais dé-
fendu sérieusement le passage de l'Heiïespont l'ar-
tillerie qu'on y emploie les énormes canons de fer
qu'on y-trouve encore les boulets de pierre, ne
sont guère dangereux que pour ceux qui s'en ser-

ARMVtE A TÉN~BOS.
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vent ce que je ne pardonne pas.à tous ceschâteaux
des Turcs c'est- de faire oublier aux voyageurs les
traditions de la fable et de l'histoire; j'aime mieux
chercher sur la rive européenne qui fait face aux
Dardanelles, les tombeaux d'Hécube et de Proté-
silas, que de m'informer en quel temps a été bâtie
telle ou telle forteresse ottomane, si elle est l'ou-
vrage de Mahomet II, de Mahomet IV, ou de tout
autre sultan.
Entraînés par une brise rapide j nous avons dou-
blé le cap Trapèze ou la Pointe des Barbiers, et
bientôt Koumkalé nous est apparu avec ses sables
et ses murailles blanches. Les grandes images de
l'Iliade nous attendaient sur la rive; l'hôte magni-
fique qui nous avait si bien reçus dans les campa-
gnes de Troie, Homère venait au-devantde nous avec

tous ses dieux et ses héros. Toutes ces figures si
imposantes de l'épopée ne nous ont point empê-
chés d'arrêter nos regards sur la petite ville de
Koumkalé, où nous avions passé quelques jours
nos lunettes ont été un moment braquées de ce
côté~, pour découvrir la maison que nous avions
habitée nous n'avons vu personne sur' la plage, a
notre premier passage, tout le monde était malade
à Koumkalé; maintenant, à voir cette solitude, on
pourrait croire que tout le monde est mort. Mais
notre bateau génois descendait rapidement l'Helles-
pont, et bientôt les moulins à vent du cap Sigée, le

sommet du Gargaze couvert de neiges, nous ont



seuls suivis sur les flots lointains. Nous venons de
mouiller dans la rade'de Ténédos.'

F. S. Je vous ai dit dans une de mes lettrés que
Frédéric Barberousse qui conduisait les croisés al-
lemands a Jérusalem, traversa l'Hellespont à Galli-
poli. M. Poujoulatvient de retracer l'itinéraire de
l'armée chrétjenne depuis les côtes de Lampsaqùe
où elle dut aborder, jusqu'à Laodicée du Méandre.
J'espèreque vous lirez cet itinéraire avec attention,
et que vous mettrez quelque intérêt à suivre avec
nous la marche de nos vieux pèlerins.



LETTRE LXVIL

MARCHE'DE fEMPERECH fREBEMC BARBEROCSSEEBt-1190
DEPUtS&At.MPOt.Y JCSÇn~A I.AOBtCEEDU mEAMME.

~À M.M.~e'
Octobre

IL y a.tant de poésie et d'histoire sur- les rivages

de rHeMéspont, que l'imagination peut à peine suf-
6re à tous ces souvenirs il y a tant de bruits de

gloire autour de ces Hdts que nôùs'traverspns pour
la seconde fois, que roreille~ du voyageur peut à

speine, tout entendre. Après les grandes ombres
d'Achille et de Priam/deXerxès et d'Alexandre,
d'autres ombres non moins glorieuses se dressent
devant nous sur les rives du détroit. Frédéric Bar-
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berôusse, qui s'était signale dans quarante ba-
taiHes~ arnve,a Galtipolia Ja~téte d'une grande ar-
mée; la mer d'Hëiïé, qui avait brisé !e pont dé
Xerxès, incline ses vagues devant les bannières
marquées de la croix de pourpre. Leduc de Souabe,
suivi de sa troupe, fut !e premiers qui passa le ca-
hat, T* empereur d'Occident traversa l'Henespont

avec le dernier corps d'àrmee/escorté d'un grand
nombre de galères et de navires, au bruit des trom-
pettes et des clairons. Les pèlerins d'AHemaghe dé-
barquèrent non loin dëLampsaqùe,dans ces belles
campagnes que nous avons parcourues/et qui con-
trastent d'une manière si frappante avec ia nudité
et Ja'teinte jaunâtre du rivage d'Europe.,

Je crois faire une.'chose intéressante pour vous,
en cherchant a connaître ici quelle fut la marche
de l'arméede Frédéric depuis les bords de FHeHe-
pont jusqu'à Laodicée .vous aimerez a voir l'itiné-
raire des chevaHérs teutons se mêler parfois a la
route d'Alexandre etdesDix-MlUe. Toutes les gioi-
rès sont sœurs dans l'histoire,,et Ie~ voyageur ~qùi

rencontre sur le même chemin te H!s de Philippe et
Frédéric Barberousse, s'arrête avec un égal res-e
pectdevanflesdeuxdrapëaux.

Nos chroniques commencent !e'récit'de cette'

partie de l'itinéraire de Frédéric~ en disant qUe.
Jes croisés germains laissèrent à leur droite là
TieinéTroie;, Frédéric, partant ainsi pour l'Asie,
n'eut point sans doute la' pensée d'aller visiter~



comme Alexandre les.tombeaux d'ÀchiUe et de
Patrode;~d'autres souvenirs que'ceux de I'7/tae~ë
préoccupaient les'héros'de la Croix qu'importaità
nos chevalierscroisés le sépulcre du 61s de Thetis?a
Le monde.n'avait qu'un seu! sépulcre glorieux,
celui du iils de Marie.

L'armée chrétienne, après'trois joursde marche
dans des.chemins rudes et montueux, dresse son
camp'près delaviMe de~ sur les bords
d'une rivière que les chroniqueurs appellent Dt~ot
Ït existe sur 'les bords de'rOEsëpùs;à trois lieues
de la Propontide, un bourg appelé Biga: Comme
i! n'y a point 'de jo dans là langue turque, et que
cette lettre est remplacée par le & les Osmanijs
ont dit .Ct~ au lieu de dirë~t'~aou <S~t~<ï. Biga
se trouve à'quinze ou seize lieues de !~a!lipoli,cette
distance convient'a l'itinéraire de Barberousse..Là
rivière 'que les chroniqueurs appellent Diga sera
évidemment rOEsepus. Les pèlerins,.obliges d'a-~

chëtër des vivres dans cette vi!!è', s'y arrêtent deux
jours'. Avant d'atteindre l'OEsepus, t'armée chré-
tienne ne put faire 'autrement que de passerle Grà-
hiquë it~esf même vraisëmbtable que. les compa-
gnons de Frédéric tràversèrehtr ce fleuve près du
lieu du se rencontrèrent les armées d'Alexandre et
de Darius; mais-vous pensez bien que nos chroni-
queurs n'ont point parlé du Granique ni d'Alexan-
dre. En suivant la marche des croisés germains./on
se demande d'abordpourquoiits ont pris une di-~



rection qui semble les éloigner de Pergame et.de
Philadelphie, pourquoi, au lieu de marchervers
le sud ou le sud-ouest, traversent-ils, .du côté du
nord-ouest, une étendue de quinze puseize lieues?
La, réponse est toute simple. La, route qu'ont suivie
les pélërins allemands, était la seule par où pût
passer une armée.; en avançant, du coté du sud-
ouest, ils auraient eu. à franchir un pays mon-
tueux et difficile que nos géographes ne connais-
sent point encore, et, qu'ils désignent sous le nom
de"P<~ coM~e~~e &o~AucuhTchemin n'a été tracé

sur. ces terres ignorées, et c'est le défaut de route
qui a jusqu'à ce jour .empéché.les .voyageurs, de les
explorer. H peut se faire aussi que l'armée de Fré-
déric ait voulu se rendre d'abord a Biga, parce que

cette cité. était la seule.du voisinage qui offrit des
vivres abondans. Ïl.y a trois mois que nous avons
parcouru nous-mêmes une partie de ces rivages'qui
s'ébranlèrent alors sous les pas'de cent mille guer-
riers teutons..Ce paysn'était probablementpas plus
heureux à I~épôque du .passage de Frédéric qu'il ne
l'est maintenante Les Grecs du Bas-Empire étaient
aussi indolens que les TurcsTie notre temps, et des

terres fécondes restaient, comme aujourd'hui, li-
vrées aux arbustes inutiles et aux .plantes sauvages:

En quittant l'OEsepus, l'armée impériale, après
une journée de marche, passa une rivière nommée

par les chroniqueurs Aveleaica, dans laquelle fu-
rent noyés u« chevalier, un enfant, beaucoup de



chevaux et d'ânes sous le no'im barbare d'Avéloaica,
il faut ici reconnaîtne le Tarsius~Ies croisés, purent
le prendre,pourun ~~M~~eMw, parce qu'ils le tra-
versèrent dans la saison duprintemps, où la fônt&

des neiges de l'Ida'grossit les rivières et leur donne
l'impétuosité des torrens. L'armée chrétienne eut
à réprimer l'audace d'une troupede. Grecs qui at-
taquaient fréquemment les pèlerins sans armeset
dépouillaient ceux qu'ilsavaient tués. Les croisés
dit unechronique~ se trouvaient la terre des
scorpions, dont'la-tête n'a rien qui inspire là
crainte, mais qui piquent avec !a queue. Les Al-
lemands rencontrèrent sur leur .passage deux villes,
dont la 'première estappelée par tes chroniqueurs
:F~oMeKpM_, ét là seconde .rc~<MM'e~o~ puis un châ-
teau dont ils-ne disent point le nom. Je ne sais
quelles .cités modernes pourraientnous représenter
les deux cités grecques d'Ypomenonet d'Archan-
gelos, je ne sais qùeUe,masure ou que! caravan-
sérail pourrait marquer la place dé ce château sans

nom. Je vous dirai seulement que ~€s pèlerins
avaient alors tournéJeur direction'du côté du sud..

Le chroniqueur AnsKert, eh poursuivant l'itiné-
raire de Frédéric, cite une ville appelée~cAeroK~
placée dans les ~montagnes, et un bourg nommé
C~amor; l'armée perdit deux. chevaliers dans les'

montagnes de Sycheron. Nous retrouvons sur cette
routé Kirk-Agach qui correspondrait à l'emplace-
ment de ~c/te~oM; lebourg de Somma, à trois lieues



a l'ouest de Kirk-AgSch. pourrait, être. ce'que le
chroniqueur appelle C~jTïor.~Kirk-Agachest une
ville de dix ou onze mille habitans Grecs ou Turcs,
bâtie dans une vallée;, .au'pied d'unemontagne;
elle est renommée par son .commerce de coton, et
envoie~ des caravanës.a Smyrne et a.Stamboul. Le
bourg de Soma, renfermant environ cinq mille ha-

bitant .moitié Grecs, moitié Turcs, s'élève .a'
penchant d'une.colline-couverte- de forêts, de pins
et'de.roches brunes et escarpées; la plaine qui
l'avqisine. arrosée par le Caïcu$,.produit les plus
beaux cotons, .de l'Asie; eUe est semée de villages
qu'entourent dès vergers, et des jardins, et.dans
ses riches pâturages paissent tpuj purs. des trou-
peaux nombreux. Le:pays a. des kans, des kiosques

et des fontaines pour la commodité des caravanes
et des voyageurs chaque monument, chaque vaHée
qu'on y rencontre, attestent les bienfaits du gouver-
nement des Karasman-Oglu, dont le souvenir ne.
mourra point dans cette contrée.

Les croisés traversent une ville en ruines ap-
pelée Afe/ep~, et s'arrêtent dans la cite d'~o~; pen-
dantsoh séjour a-Ayos~ Frédéric recutdel'empereur

grec uneitehte.ët une coupe d'or. Jecrois pouvoir
dire que cette cité d'Ayos n'est autre' chose: que
Pergame; voici sur. quoi je fonde mon opinion. Les.
voyageursadmirent encore aujourd'hui à Pergame
les ruines majestueuses d'une cg)ise grecque qui
porte le nom d'Agios ou d'Aiios Theologos ( c'est



ainsi que ~es Grecs et même les Turcs appëUeht
Saint-Jean,révangëtisté),.cetteégUsc était pendant
te moyen-âge la .cathédrale de Pergàme serait-il
impossible'que ~écrivains de cette époque eus-
sent donné le noni d'Aiios ou d'Aziôs Théotogos a la
cité dont' fie saint évangéiiste était; comme le pa-
tron? JeJaisse a votre critique le soin'dé résoudre
cettequestion. Vous savez ce qu'est,maintenant
Pergaine, cette antique demeure.des trois Attalides,
beaucoup de voyageurs en ont parléavec de gr.an ds
détails. J'ai ouï; dire qu'a t'époque'de la révolution
jiesHeHencs~ les Grecs de Pergàme souffrirentpres-
que autant de maux que lés Grecs d'AivaIi.

L'armée d'Anemagné,. continuant sa route, laisse
9 sa droite te mont Sipyle, consacré par le temple
de Çybele, et:Magnésic qui n'a pas cessé d'être une
.d~s principales cités de. l'Asie-Mineure a leur gau-
che;~ .tes pèlerins auraient pu visiter le. lac Gygéc
et de gigantesques tombeaux lydiens. -Les vieux
chroniqueurs ne citent ni le.Pactole ni l'Hermus
que JFrédéric dut cependant, traverser. Ansbert

parte~d'uneviHe d'~(M, par QÙ passèrent les Atie-
mands' avant d'arriver a 'Philadetpnië, Sous le .nom

d~/o~ ,\amsbert a voulu désigner,comme il paraît
par d'autres.chroniques ia vieiMe capitale des rois
tydiehs, la cité de Sardes dont l'importance .était
grande au moyen-âge,mais qui maintenant n'offre
plus que. des ruines. Philadelphie, dernière cité
grecque,.frontière des Tm'cs.~ne fut point hospi-



talièrc pour l'armée des Francs; elle. lui refusa des
vivres et traita les pèlerins en-ennemis. Des che-
valiers~irrités d'un teL accueil,-enfoncèrent une
des portes de la ville et blessèrent plusieurs Grecs,
d'aùtres croisés lancèrentdes flèches ou des pierres
du haut des murailles, et ces tentatives belliqueuses
ne cessèrent quéparJ'intervention de Frédéric.
Au temps de Strâbùn, Philadelphie n'avait pas de
murailles il paraît, d'après. le' récit des chroni-

queurs, que cette yille était fortineeà l'époque dû-

passage de l'armée de Frédéric. La ville turque
d'Ala-Cher occupe la place de l'antique cité d'Atta-
lus-PhiladeIphe. Ce côté de l'Asie, a été jusqu'ici
fort peu visité par les voyageurs on connaît les
côtes de Pergame et de Magnésie, mais on ne s'est
point, avancé dans l'intérieur du pays.

En allant de Philadelphie à Laodicée, les croisés
rencontrèrent des montagnesdifficiles, 'où périrent
beaucoup de leurs~ chevaux, ces montagnes~sont
celles de Messogis', traversées par une ancienne
route qui mène a Tripplis. Les croisés foulèrent les
ruines de cette dernière ville/qui consistent en un
théâtre et en restes d'anciens édifices près de Tri-
pqlis se voit un village appelé C<Me~ëH: c'est là-

que le Méandre débouche dans les plaines de Lao-
dicée. Le lendemain, les Allemands virent les rui-
nés d'Hierapolis. Les magnifiques débris de. cette
antique cité ne frappèrent. pas beaucoup le chro-
niqueur Ansbert, car il se borne à prononcer le



nom de la ville tombée~ et tout ce qu'il sait d'Hié-
rapolis, c'est que la fut martyrisé l'apôtre saint
Philippe. Les restes de cette ville atttirent encore
l'attention des voyageurs on y voit deux théâtres,
deux temples.en style corinthien, des bains d~eaux

minérales et un grand nombre de sarcophages re-
vêtus de festons et de têtes de béliers ces ruines
sont répandues sur le penchantméridional d'une
montagne, à deux heures au nord deLaodicée,
Hiérapolis a fait place au pauvre village de Pam-
Aott~o~e~t. L'armée chrétienne passa le Lycus,

que le chroniqueur Ansbert appelle .Ma~M~er mt~o~

(le-petit Méandre). « L'armée, dit Ansbert, se
trouva au milieu d'unecharmante vallée remplie
de myrtes, de nguiers de cardamones et, d'une
foule d'autres arbustes, nous parvimes ainsi à Lao-
dicée, où les vivres ne nous manquèrent point. H
'Je suspends ici l'itinéraire de l'empereur Frédé-

ric dans peu de temps, je visiterai- les' rivesdu
Méandre et ë suivrai les croisés germainsdepuis
Laddicée jusqu'au montTàurus..

'J v ~.(!.I,T.~.°. 'P–



LETTRE LXVUt,

'.TËtt'ÉDOS.

·
'T<:nt;dos,'20oc[obre.J833:

EN entrant dans le port nous avions à, notre.
droite~ iacitadeUe avec ses tours. élevées, devant

nous la petite vi!!e de T~énédos, bâtie sur u)i co-
teau. Nous avons voulu voir d'.àbord l'agent con-.
sulaire de France un Grec nous à conduits.
dans le haut de la ville aprè~ avoir traversé.

une rueétroite, 'sale et désertée nous som-
mes entrés dans une petite maison. délabrée
dans une véritable masure, où nous avons trouvé

signor Z~ë/Ker~tt~ étendu sur quelques planches.
recouvertes de la moitié d'une natte. 77 ~t~/Mor De-

Mc~~t représente le royaume de France à Téhédos.



Son excellence n'a pu nous offrir ni la pipe ni. !ë

café, comme elle n'avait'pas même un divan pour
nous faire asseoir, elle nous a proposé dé nous don-
ner son audience en plein vent, et- de nous con-
duire,sur les hauteurs voisines, d'où nous pourrions
voir à notre aise toute retendue de ri!e., ainsi que
la mer qui l'environne cette proposition était tout
à fait de, mon goût, et nous avons suivi le'consul.
Nous avons d'abord visité les lieux où croît la vigne.
Les ceps qui couvrent les coteaux; de Fite sont cul-
tivés comme en Bourgogne .et dans nos meiUeurs

pays de vignoble; ils ont t'avantage de n'être jamais
exposes ni à la grêle,:ni à la gelée, et 'la récolte est
presque toujôurs.Ia mem'e. Le vin rouge de Téné-
dos qui ressemble un~peu au vin de Bordeaux de

,la seconde qualité~ a dans le Levant une assèz
grande réputation. Malheureusement,il ne supporte
pas la mer, et ne se conserve pas Jong-temps dans
les caves. L'île produit un peu, de blé et. quelques

légumes, beaucoup de terres restëntincuttes; nous~

avons trouvé.queIqùes~Dguiers et quelques aman
diers. On: trouve-dans l'île une'grande quantité de
perdrix rouges, beaucoup, plus grosses .que les.

nôtres, et dans te. tempsdu passage des cailles, tout
le territoire est couvert,dé ces oiseaux voyageurs
l'eau de Téhedos est excellente dans. toutes les
parties de l'île, il y a des sources. Comme Virgile
fait venir de Ténédos les, serpens qui dévorèrent
Laocoon et ses n]s, j'ai voulu savoir s'il y avait



dans l'île quelques serpens dont la forme pût rap-
peler les traditions de l'épopée; ~~Mor.Demem/tt
m'a dit qu'il n'avait jamais vu le moindre reptile
dans s~s CoursEs;il faut conclure de la que les ser-

pens.sont tout à'fait de l'invention du poète. Sur

un des sommets de l'île, vers l'ouest, on nous a
montré un bouquet de'bois; derrière ce sommet
couvert de bois, sont deux rochers nus quiT),ordent
la mer, c'est là que se cachâla flotte des Grecs, la
veille du sac d'Ilion: J'ai interrogé la-dessus le
consul français, mais ses connaissances historiques

ne remontent pas si loin. o.
Après avoir parcouru une partie de l'île, nous

sommes descendus dans la ville. Cette,ville est
petite et mal bâtie elle n'a pas trois mille habi-

tans, avec la, garnison du fort, èt c'est là toute
la population de Ténédos, car dans les autres par-
ties de l'île, il n'esfpas un seullieu qui soit habité.
La ville compte a~peu près autant de Grecs que de

Turcs. La cité à'une mosquée et une église; les
deux.religions s'accordent assez, bien ensemble; il

y a quelques mois que la Porte a mandé à Stam-
boul quatre primats,deténédos, pour savoir si les
Grecs avaient des plaintes à former;, les primats

ont répondu que la population grecque de l'Ile était
contente du gouvernement; le pays n'a aucun
genre, d'industrie ;~quand* leurs vendanges sont
finies; les bourgeois de Ténédos n'ont plus rien à
faire, et passent leur vie au café. 7~ ~~or Z~te-



)'<Mt nous a. présentés aux notables du lieu, assem-
blés autour d'un maM~~ espèce de brasierauprès
duquel on'se chauffe en hiver.-Les Grecs de Téné-
dos, ne- ressemblent point à -ceux que nous avions
vus sur les côtes d'Asie; la révolution de Morée ne
les préoccupe point, i!s paraissantplus tranquilles

et plus heureux.
Comme la nuit approchait~ j'ai songé à regagner

notre petit navire génois. Le consul de France 'a

voulu m'accompagner; chemin faisante il\m'àdit
qu'il appartënait.à une fami!!e noble de Venise, et
que depuis trente-six' ans~ ;H était /?er MOi~'o~e

/7YMçe~' comme itpar!ait'toùjpurs itaiien, et que

cette,Jangue ne: m'est pas familière~ je lui' ai de-
mandé pourquoi il n'avait pas appris le français.
–Ppur acheter grammaire~ ;i! lui aurait fallu
della MOMe<M~ et la moHeKcc lui avait toujours man-
qué. U a fini par- m'avouer ~qu'.il. était, pauvre
comme Job, 'et qu'on rabandonnait dans sa misère;
C'est une pitié, mon cher ami, que de voir cette di-
plomatie française de l'Hellespdnt~et des îles.: J'avais
déjàvu 'auxDardanelles un drogman -du: consulat,1.française qui ne paraîtpas mieux traité que ce
pauvre:Demérani; c'est le nts de.l'i.srâéliteGermahd
qui avait aidé M. de Choisetil dans ses reçh'ér.ches;

vous voyez, me disait-i!~en me.montrant.Ies lam-
beaux dont.it était couverte comment on traite.le

fils ~e celui ~Mt <roMt~e le <pH:~e~t{ ~!( <yr~M<Z-~c/n~



J'auraisbien voulu retenirn souperit signer Dërhé-

rani mais plusieursraisons s'yopposaient; d'abord,
nous n'avions que peu'dë provisions, ensuite i! faut
vous dire que je rt'ai qu'une petite chambre qui n'a
tout' au plus que cinq ou'six pieds carrés, et dans
laqueHe plusieurs personnes ne peuvent se trouver
ensemble; je~suis bien sûr qu'Ulysse et ses com-

pagnons se trouvaientplus a l'aise dans le fameux
cheval d'E~eM~; la place est même si peu com-
mode, que je suis obligé de suspendre ma lettre,
et je laisse a M. Poujdulat le'soin dé terminer mon
récita Comme il est reste à terre, H pourra vous
parler du corps diplomatique de tëhedos qu'il
n'a point quitté, et dont~ii a été parfaitement

reçu.
JP. Pendant'qùe'M. Michàud était enfermé

dans son chevat de bois; comme il vient de vous Je

dire lui-même, moi, qui né puis trouver du som-
meil dans un navire, je suis resté avec les trois con-
suls de Ténédds. Le représentant delà France, déjà
cassé parrage, potte ayec peine le poids de ses tren-
te-sixansde service; son bonnet hoir, et son man-

teau gris, tant soit peu.usés semBIei'aièht, comme
!ui~ aspirer la retraite. Le consul dé Sardaigne
est moins misérable que~notrë consut; les armes de
son souverain briMéttt'sur Ia.pQr.te de sa cabane'dé
pierre, il né s'est jamais occupé de savoir dans
quelle partie du monde se trouve. la Sardaigne,i
mais il est consul sarde; il ne jette que des yeux



superbes sur ce pauvre peuple de Ténédos, et le roi
Ténès qui donna son nom a File, était moins ner que
lui'. Le Grec qui représente la Russie et la Hollande,le plus riche et le plus puissant des trois con-
suls; i! est comme le chef de la diplomatie de Té-
nédos, et c'est à lui qu'aboutissent les grandes af-
faires (c'est-à-direles fournitures de vin aux ambas-
sades d'Europe établies a Péra). Sa maison est. la
plus belle de la ville, et son écusson consulaire
qu'il fait repeindre trois fois par an; plus'large ef
plus brillant que l'écusson sarde, plus propre que
<;ëlui de France, annonce aux passans que la.réside
la représentation d'une puissance du premier
Tordre c'est dans la maison' du consul de Russie.que
j'ai eu l'honneur de passer lesdeuxnuitsqui vien-
nent de s'écouler; un matelas sur une natte .était
mon lit; des conntùres grecques, des figues, des
raisins secs et le vin du cru, composaient mon
festin du soir; le consul avait mis son manteau
rougeet s'était coiffe<de son plus beau turban; sa
femme avait déployéses robes les plus riches, pour
donner plus .de' solennité a la réception d'un voya-
geur européen; il ne s'agissait de rien moins que
de l'honneur dé là Russie, et là gloire moscovite
eut souffert quelque chose,. si, dans une occasion
semblable,- une parure~fùt restée dans l'armoire,
et si un seul 'diamant n'eût pas été. étalé au grand
jour

Ténédos~'comme vous le savez déjà,; a un-café~



rendez-vous des habitans grecs et turcs. C'est là
qu'on raconte les histoires des pays voisins, qu'on
parle dès affaires, et des navires qui passent et re-
passent dans l'Hellespont; c'est là que coulent sans
cesse lés Hôts dorés de la liqueur d'Orient, et que
le divin chiboukiaisse, échapper nuit et jour safu-
mëë odorante., MM. les consuls fréquentent assi-
'dûment .ce lieù~ de réunion, car oh ne connaît
point ici de manière plus économique de passerson
temps, et chacune de leurs.excellencespeut y res-
ter toute la journée, entre la pipe et le café,
avec le MMM~o~a~djscrétion, pour cinq ou sixparas,
qui ne font pas :un sou de notre monnaie. C'est là
aussi que j'avais, coutume de me rendre, pourm'en-
tretenir avec les consuls: et me mêler avec les no-
taMes et les conteurs de Ténedos. MM. les consuls
et moi, placés ensemble-sur une estrade élevée,
entourés d'une, trentaine d'insulaires, C{ui avaient

les~yeux attachéssur nous, nous avions l'ai;' d'être
venus lapour prononcer quelqueharangue; je crois
qu'avec un peu d'imagination, on eût pu prendre
le café de Ténedos: pour' un '~orum ou un aréo-
page.

On m'a d'abord questionné sur la révolution de
Paris; je n'en savais guère plus la-dessus que les
Grecs de Ténedos, MM. les consuls me deman-
daient des nouvelles de la dynastie qui venait de

monter surle trône du dernier roi; c'est sans doute,

me disaient-ils, la famille de Bonaparte; j'ai ré-



pondu que Napoléon Bonaparte une fois morti
tout était nni pour sa race, que son fils était re-
tenu dans la Germanie, et qu'il n'y avait plus de
main assez puissante pour manièr l'épée de l'em-

pereur. Les paroles ne suffisent point pour peindre
la surprise de tous les consuls et de tous les bour-
geois de Ténédos quand je leur ai dit que les Bour~-
bons exilés avaient été remplacés par d'autres
Bourbons leurs parens. Le consul de France né
pouvait lui-même s'expliquer une semblable révo-
lution ;.il n'avait pas eu connaissance de l'élection
du peuple et du vœu de la nation tes politiques~te
l'île de Ténès n'étaient pas assez avancés dans la

science constitutionnelle, pour comprendre les
attributions d'une chambre des députés~ et pour
savoir tout ce qu'elle peut faire dans un change-

ment de dynastie. Du reste, notre discussion sur
ce point a fini par des lieux communs qu'il est
inutile de répéter, et MM. les consuls~ croyant qu'il
n'était pas convenable de parler devant moi de la
révolution de France, sans rendre hommage, à sa
gloire, se sont mis a crier comme pour me faire
honneur ~~<z là ~er~/ viva la ~t'&cr<

Puis, par une transition qui ne vous paraîtra
peut-être pas naturelle; « Quelle belle langue que
là langue française s'est écrié le consul sarde, en
mauvais italien combien j'aimerais à savoir la par-
ler » Les autres consuls, qui n'en savent pas plus
que lui, étaient, tout à fait de son avis; il ~HO~

m. i8



.De~Henm~ chargé de représenter toutes les gloire~

de la France, parmi lesquelles on peut bien comp-
ter la langue de Racine et de Fénélon, renchéris-
sait sur tout ce que les autres avaient dit, avec
un enthousiasme qui lui aurait mérité les éloges de

vos trente-neuf confrères, Ici le consul de Russie
m'a.-fait part du projet qu'il avait formé d'aller à

Paris ,i! espérait rapporter de son voyage la science,
la liberté, le bonheur, et surtout une bonne quan-
tité de ~rnôts français.

« Ma femme/me disait-il,
cherche a me détournerde mon dessein mais je
vqax: qu'elle m'accompagne; je destine pour cela
quatre-cents-thalaris {deux mille francs).

» Je l'ai
beaucoup encouragé suivre son projet; je lui ai.
parlé des avantages qui pouvaient en résulter pour
lui et pour les habitans de Ténédos ;'i! m'a répondu
'qu'H était -tout a fait décidé, et nous nous sommes
.promis de reprendre à Paris notre discussion sur::la
langue française qu'il serait alors plus a portée
-d'apprécier..

Tels ont été, le premier jour, nos entretiens avec
'les .consuls de T'énédos le. lendemain, réunis en-

core dans le càféy nous avons,traité~d'aùtressujets'.
Cette 'fois-ci, j'ai laissé l'histoire du temps.présént

pour parler'ames~ h6tes:d'un. passé qui fut un peu
Ieurhistoire.J''ai<pr6noncé devant eux, en face du
rivage troyen; lès noms de Priam et d'Hector, d'A'
gamemnonetd'.AchiUe; les consuls et les Grecs qui
m'écoutaient, connaissaient le hom~ de Troi'e.'de



cette Troie nouvelle que fit bâtir Alexandre au bord
de la mer; mais l'antique ville d'Assaracus, mais

tous les héros d'Homère, le siège et la destruction
d'Ilion, toutes ces merveilles des temps héroïques
n'avaient jamais frappé leurs oreilles, à plus forte
raison ignoraient-ils que deux serpens fussent par-
tis à cette époque des rives de Ténédos pour dévo-

rer un prêtre de Minerve-Ilias, et que la Hotte des

Grecs, sortie de l'embouchuredu Scamandre, se
fût cachée derrière la côte occidentale de leur île,
la veille de la.prise de Troie; tout ce qu'ils savaient

en fait d'histoire des temps, passés, c'est que les
Russes, à la fin du siècle dernier, avaient ia.it une

descente dans l'île~ et que le pays .n'avait point en-
core réparé les ravages qu'ils y avaient causés.
Voila quelles ont été mes conversations avec les re-
présentans de l'Europe à Ténédos, au milieu du
plus pauvre des peuples, et sur le, rivage. le. plus
triste qu'on puisse voir dans les contrées où noussommes.
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tttétetin, 22 octobre < 850.

Nous sommes restés deux jours dans !e port de
Ténédos, où nous n'étions défendus de la violence
des vents et de la fureur des ondes que par d'é-

normes qùartiers de rochers qui semblent placés
là par le hasard plutôt que par la main des hommes;
au-dessus de ces rochers, les flots de la mer Égée

bondissaient et retombaient en écume; en me pro-
menant sur le pont de notre navire/j'ai pu recon-
naître à loisir l'exactitude de Virgile, lorsqu'il dit
de ce port situé en face du rivage de Troie, male-

/Ma carinis.
Quand nous sommes partis, le 2 octobre au ma-

tin, la mer était encore très-agitée nous ne per-
dions pas de vue le Gargare où les tristes frimas

ont remplacé l'hyacinte, le lotos et les autres fleurs'

qui ornaient la couche de Jupiter et de Junon. Nous

avons pu revoir, en suivant la côte, les forêts de



chênes velànèdës que nous avions traversées dans
notre route du cap Zec~o~ a la source du Scamandre

nous avons revu les plaines et les vallées arrosées
par la rivière de Toula, et les collines où se trouve
bâti le jbli village de ~to~t; tous ces paysages
aperçus de la mer et dans une autre saison, nous
apparaissaient sous un aspect nouveau. Le vent nous
emportait avec rapidité, et trois heures après notre
départ de Ténédos, nous étions dans la rade deBaba.

A peine débarqués sur la rive, nous avons gravi
à la hâte la montagne sur laquelle la ville est bâtie.
Nous étions impatiens de revoir une cité dont nous
n'avions pas perdu le souvenir, et nous y avons
tout retrouvé, comme nous l'avions laissé. C'est
toujours la même garnison qui, la nuit, jette des
cns, d'alarmes de quart d'heure en quart d'heure;
c'est toujours la même musique, ou plutôt le même
charivari turc dans le château; c'est le même mue-
zin dont la voix aérienne appelle les fidèles à la
prière; dans le café où nous avions logé, ce sont
toujours les mêmes figures qui restent là avec la
même physionomieet dans une attitude immobile
comme les personnages d'un tableau d'histoire.
Nous n'avions pas renoncé à voir les ruines d'Assos;
mais cette fois les précautions étaient prises; on nous
avait donne le nom turc que portent aujourd'hui
les ruines de l'ancienne ville; c'est le village de Beh-
ram à,notre premier passage, nous avions parlé



d'Assos et personne ne nous avait compris; le vil-
lage de ~e/r<M! était connu de tout le monde; il

est situé sur la côte du golfe d'Adramytte, à cinq
ou six lieues de Baba. Nous avons eu d'abord la
pensée d'y aller par mer; mais le vent était con-
traire pour ne pas perdre trop de temps, il. a été
décidé entre nous que M. Poujoulat ferait la route
par terre, et qu'il suivrait là côte jusqu'à Beyram

pour moi, je regrettais que mes forces et mon état
de santé ne me permissentpas de faire cette course
pénible. Il a fallu me résigner; mon jeune compa-

gnon est parti avec un Grec de Baba, et je suis re-
venu tristement dans notre navire génois, qui avait
jeté l'ancre à quelque distance de la côte.

J'espérais que'M. Poujoulat serait de retour le
lendemain a3 octobre et que nous repartirions en-
semble,pourreprendrela routede Smyrne.Lorsqu'il
à été parti, j'ai passé toute la journée à regarder. les
rochers déserts du rivage, et les navires que le'vent
poussait dans la rade; à l'approche de la nuit, le
vent soufflait avec plus de violence; nous éprou-
vions des roulis insupportables; une de nos ancres
s'est cassée, et notre frêle embarcation' risquait
d'être jetée sur la rive; la journée du 22 a com-
mencé sous ces tristes auspices. Nous attendions le

retour dé M. Poujoulat, et je ne perdais pas de vue
les cheminspar lesquels on descend des montagnes

personnene paraissait; le vent du midi qui soufflait

avec force, nous portait vers la côte; notre position



devenait dangereuse; le capitaine m'a déclaré. que
nous allions faire naufrage, si nous ne prenions le
large; j'ai consenti à ce qu'il s'éloignât de la rive,
espérant que le vent changerait et que nous pour-
rions revenir dans la journée. Toutefois, comme
l'orage pouvait nous entraîner, j'ai pris le parti
d'envoyer par un canot un billet à l'adresse de
M. Poujoulat; ce billet devait attendre au café de
Baba mon jeune compagnon, pour l'avertir que
les vents nous avaientemportés, et que nous revien-
drions bientôt ou que nous l'attendrions dans un
port de l'île de Mételirt. A peine les matelots qui
avaient porté mon billet, sont-ils rentrés dans le
navu-e, que la tempête est devenue plus forte, et
que nous avons bientôtperdu de vue la côte d'Asie;
après avoir essayé vainement de lutter contre les
vents et les vagues en courroux, nous avons été
poussés dans le.canal de Mételin; la journée était
déjà fort avancée, et nous étions vers les cinq
heures du soir à sept ou huit lieues' du point d'où
nous étions partis; la ville de Mételin ou de Castro

se présentait sur la côte de l'ancienne Lesbos. On

nous avait dit que les parages où nous nous trou-
vions étaient infectés de pirates et de brigands qui
couraient le long des côtes dans des barques; d'un
autre côté~ les vents contraires ne nous permet-
taient plus de regagner Baba. Nous n'avions rien
de mieux à faire que d'entrer dans .le port qui se
trouvait devant nous; mon premier soin, en débar-



quant a été de me rendre chez l'agent consulaire
de France, et d'envoyer un exprès à Baba, pour
~avertir M. Poujoulat que nous l'attendions à Mé-
tehn.



En rentrant dans Baba, hier; à la nuit tombante;
la première personne que j'ai rencontrée, c'est un
jeune Turc qui m'a remis un biHet de vous, ainsi

conçu « Les vents nous obligent à abandonnerla

» baie de Baba nous allons regagner le large, et
» demain, si nous pouvons, nous,rèviendronsvous
» joindre. » J'ai passé toute la nuit dans de sé-
rieuses inquiétudes ce matin au premier rayon
du jour, j'ai couru du côté de la rade pour y cher*

chervôtre-navire, mais la rade était déserte, je n'ai
trouvé que deux ou trois caïques attachésau.rivage.
~'espère pourtant qu'un vent meilleur ne tardera
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pas à vous ramener vers moi; en attendant votre
prochain retour voici la relation de mon voyage
aux ruines d'Assos.

Vous fûtes heureusement inspiré en renonçant
au voyage d'Assos car les ruines de cette cité sont
bien plus loin de Baba que nous ne le pensions, et
le chemin qu'il faut suivre est continuellement dif-
ficile et périlleux on marche pendant sept heures

au milieu de montagnes, dans des sentiers non
frayés, remplis de pierres, hérissés de ronces, bor-
dés de rocs à la pente escarpée, où le faux pas d'une
monture vous deviendrait funeste. Les difficultés
du chemin qui mène à cette ville ont fait dire à un
auteur ancien que c'est s'exposer à périr que e~c~er
à Assos d'unpas trop rapide (qui Ce~'t~M~M~~MHt

t<, mor~~encM~Mm adit).
J'avais pour guide le grec Paneioti, qui est le

'boulanger de Baba; comme il voulait tirer de son

voyage avec moi le meilleur parti possible, il n'a
poirit voulu accepter la monture que je lui ai pro-
posée, aimant mieux~ disait-il., recevoir au retour
la somme que j'aurais dépensée pour son cheval.
Dans cette course à travers les montagnes, j'ai ren-
contré cinq ou sixpauvres villages, dont les prin-
cipaux sont ~m~a, Vatabli, GoMtOM~ere, jPe~YMt;
ces villages composés de masures croulantes, ne
sont habités que par des Turcs; à la vue de ces
bourgades entourées de terres incultes; on se de-
mande quelles sont les ressources de la~population,



quels sont ses moyens de subsistance; on ne trouvé
là ni champ, ni verger, ni jardin, pas un coin de

terreque le travail ait fécondé; c'est une magnifique
contréeoù l'on dirait que l'homme n'a point encore
passé c'est l'antique création vierge encore avec
ses beautés premières; c'est l'tda avec ses pins, ses
chênes et son éternelle verdure, l'Ida tel que l'a
vu Homère, tel que le vit Junon lorsque, suivant
le même chemin que moi, elle S'en allait du cap
Lectos au' sommet du Gargare où l'attendait son
divin époux.

Après cinq heures de marche j'étais las de tra-
verser des vallons solitaires cherchant partout des

yeux Assos et ses ruines Paneioti qui s'était dé-
chaussé pour épargner ses babouches, s'avançait
tristement devant moi, les pieds ensanglantés par
les ronces et l'es pierres tranchantes; tout à coup
il pousse un cri de joie, et me montre a l'orient
une haute montagne ronde surmontée d'édifices,

« .Sc/t~m, Ce/tr<ïM, s'écrie-t-il; Paneioti, en. sa
qualité de barbare, saluait Behram, moi je saluais
la vieille Assos. Nous avons chemine encore deux
heures dans des vallons couverts de chênes aux
gales noires, et nous sommes arrivésau milieu des
cabanes de Behram.

Comme il faut, avant tout, visiter les autorités
du pays, je me suis fait conduire auprès de l'aga
du village je suis ent~é par une porte étroite et
basse, dans un misérable réduit; j'y ai trouvé pour



tout meuble un lambeau de tapis sur lequel était
accroupi un pauvre vieillardd'une très petite taille
et d'une extrême maigreur; cette hutte était le
palais de l'aga, ce frêle vieillard était l'aga lui-même
placé là pour garder les vénérables débris d'Assos.
je lui ai fait lire. le firman impérial que nous avons
emporté de Constantinople, et qui doit nous as-
surer aide et protection pour le reste de notre pé-
lerinage en Orient. L'aga de Behram's'est incliné
devant le <oKra~)u le chiffre du sultan Mahmoud,
et les mots pekéi, pekéi ( fort bien, fort bien ) ont
été pour moi comme un gage d'hospitalité. Cepen-
dant la glorieuse recommandation du grand empe-

reur n'a pu me faire trouver un peu de pain on
ne pétrit à Behram que tous les deux jours; chaque

famille ne prend du pain que tout juste ce qu'il
lui en faut pour vivre, et les Turcs de Behram sont
trop pauvres pour songer à faire la part du voyc-
geur les bonnes gens me disaient d'attendre la
fournée du lendemain. Le fait est que mon guide
n'a pu découvrir dans le village que des melons pour
apaiser notre faim Paneioti n'avait point laissé
ignorer qu'il était le boulanger de.Baba; mais il
n'a pas moins été obligé de se passer de pain ce
jour-la.

J'ai employé la fin'de la journée du 22 octobre
et la journée du a3 à parcourir les ruines d'Assos.
17aga de Behram a pris la peine de m'accompagner
et m'a expliqué à sa manière les débris que j'avais



sous les yeux selon lui, touscesmonumensétaient
génois, c'étaient les Génois qui avaient été l'ancien
peuplé de ce pays. Vous vous souvenez que notre
conducteur Dimitri n'avait pas d'autre manière de

nous expliquer les vieilles masures de Bournar-
Bachi sur l'emplacement de Troie vous n'avez pas
oublié aussi ce Musulman d'Erisso qui donnait une
origine génoise aux anciennes ruines d'Erissus. Les
Turcs ne connaissent rien de ce que nous appelons
l'antiquité; les siècles antiques sont pour eux des

temps non avenus, et les Génois qui, dans les

temps modernes, ont promené leur génie dans

tout l'Orient, se présentent à l'esprit des Turcs

comme le plus ancien des peuples les Génois sont
pour tes Osmanlis ce que sont pour nous les Phé-
niciens, les Egyptiens ou les Grecs; les Génois
c'est ce que les Turcs appellent l'antiquité. Vous

vayez par là que je n'ai guère pu tirer profit de
l'érudition du vieil aga de Behram; mais il m'a été
fort utile en ce qu'il m'a montré scrupuleusement
toutes les curiosités d'Assos; J'ai fait cette première
visite aux ruines, deux heures ayant le coucher du
soleil; un vent froid et violent soufflait sur la mon-
tagne et c'est peut-être alors que votre navire a
été forcé de regagner la mer.

Les débris de l'Acropolis au sommet de la mon-
tagne sont de peu d'importance, ce qu'il y a de plus
remarquable sur le plateau qui portait jadis la cita-

delle c'est une tour carrée de soixante-dixà quatre-



vingtspieds. de hauteur cette tour se voit de très-
loin~ et c'est la-première ruine que j'avais aperçue

en approchant d'Assos les vents sifflaient dans les
embrasures de cette haute tour'solitaire qui reten-
tissait .autrefois de cris belliqueux,, et d'où par-
taient les flèches homicides; d'autres tours d'une
grandeur médiocre et d'une construction. qui ne
paraît pas fort ancienne, sont répandues sur le
plateau désert ces tours peuvent être l'oeuvre des
Génois, si tant est que les Génois aient passé par
là. Je suis descendu dans deux vastes citernes re-
vêtues de piérrés'dé taille et d'un parfaite conser-
vation; l'une dé ces citernes abreuve encore te
village de Berham. A coté de la grande tour carrée
s'élève un ancien temple de forme élégante, que
les Turcs ont converti en'mosquée. Le monument
'est bâti sur d'énormes rochers de granit qui se déta-
chent les'uns des autres et semblent avoir été tra-
vaillés-parla main de l'homme ,-ces grandes roches_,

avec leurs flancs escarpés et leur teinte sombre
'donnent un aspect religieux à l'avenue du temple.
'L'édifice est moitié carré .moitié conique; la partie
carrée/qui est la partie inférieure,-est construite en

pierres de taille ,-ët~sa circonférence est d'environ
quarante-cinqpieds .'La~partie supérieure, qui s'ar-
rondit ef se termine eh dôme~ est bâtie en briques
mêléë~ de ciment. La porte' d'entrée précédée de
trois arches qui forment commeun vestibule, re-
garde-le septentrion ;Târche du milieu est soutenue



par deux colonnes de marbreblanctacheté de jaune;

la porte n'a que cinq pieds et dix pouces de haut,

sa largeur est 'proportionnée. Une architrave de
marbre, placée au-dessus de l'entrée, présente une

inscription grecque en sept vers ïambiques-, où il

est dit que Cérycus, fils de Cornélius, a réparé le

temple cette inscription d'ailleurs fort obscure

et mutilée en quelque partie, présente un carac-
tère d'écriture qui ne permet pas de lui assigner

une haute antiquité. Quoique le monument, soit
consacré à la religion du prophète, ilmfa été per-
mis d'y pénétrer; l'intérieur du temple n'offre rien
de curieux, les murailles sont nues et intactes
excepté du côté qui regarde la Mecque. De ce côté-
la., on à pratiqué une niche jaune pour y déposer
le Coran, le mur vers lequel se tdurnen~;Ies pieux
Musulmans est blanchi avec beaucoup de soin. Le
pavé du sanctuaire est couvert de natteset de tà-~

pis: La:religion musulmane nous a ~ainsi conservé
dans son intégrité première ùn~monumeht ~appar-
tenant aux beaux âges de la G~èce,"lés'Turcs de
-Behram n'y ont.pas même ajouté un, minaret.

~.iLe revers de la.montagne est~côuvert de bas-
reliefs en granit-, quinous retracent ~différentes
scènes !de -mœurs de-d'ancien peuple d'Assos; les
bas-reliefs sont 'presque .tous dè~.ia même forme et
dela~même dimension, ~is ont fous à peu près
quatre !pieds-de-longsur deuxpiedset demi carrés:
Le style de ces-ouvrages.afquelquechose d'égyptien,



et toutes ces sculptures m'ont paru d'un travail par-~
fait. En parcourant ces précieux débris, j'assistais
tour à tour à des danses, à des banquets, à des

sa-"
crifices. Ici des femmes mollement étendues sur
des lits ou des divans,présentent leur coupe a des
esclaves qui leur versent à boire, tandis que leurs
]ongs cheveux, qui sont leur seul vêtement, flot-
tent négligemment sur leurs épaules; là d'autres
femmes s'avancent en cadence, les unes derrière
les autres, en battant des mains, ou folâtrant en-
semble sur des tapis ou sur le gazon; plus loin sont
des groupes entourés de coupes et d'urnes. J'ai vu
deux femmes, placées en face Fune de l'autre, dont
ia partie inférieure se termine en queue de poisson

comme la femme dont parle Horace; près de là,
deux bœufs dont les têtes se touchent et qui entre-
lacent leurs cornes. J'ai reconnu au milieu d'un tas
de décombres, une scène de famille, représentant

un hydropique; avec une.léte et des ftancs énor-

mes, assis sur un lit élevé a côté du fit est un
homme à .longue barbe, qui offre au malade un
breuvage; une femme couverte d'un vêtement sem-
blable au costume des femmes d'Orient, est as-
sise en face du lit; derrière elle se trouvent qua-
tre femmes debout devant une grande urne, une
d'elles est dépouillée de ses vêtemens. En interro-
geant ces vivantes figures des temps qui ne sont
plus, des voyageurs, plus savans que moi, feraient
sans doute d'intéressantes découvertes pour les



moeurs de l'antiquité; ils pourraient trouver sur.
ces pierres abandonnées le mot de beaucoup d'é-
nigmes, de beaucoup de mystères ces blocs épars,
sur lesquels vient parfois s'asseoir le pâtre de
Behram, ont gardé peut-être des souvenirs qu'on
chercherait en vain dans les livres .de notre Eu-
rope.

La plus grande partie de l'antique ville d'Assos
était située sur le côté sud-ouest de la montagne
l'emplacement proprement dit de la cité est vide,
mais les murailles sont encore debout. Les fortifi-
cations d'Assos devaient être redoutables, si on en
juge seulement par les débris des tours et des rem-
parts. Les murs, bâtis en pierres de taille, sont
épais de huit ou dix pieds; comme ils sont plus ou
moins renversés, je ne saurais dire quelle était leur
véritable hauteur. Au pied de la montagne, vers le
nord, on remarqueune tour de quatorze pas de cir-
conférence, et qui devait être d'une très-grande élé-
vation. Des pierres de taille tombées comblent à
demi son intérieur les décombres laissent voir en-
core sixembrasures II est probable que les murailles
d'Assos étaient ainsi flanquées d'énormes tours à
différons intervalles; celle dont je viens de vous par-
ler, touche à un vaste débris de mur qui paraît iné-
branlable comme un roc. La nature et l'art, ainsi

que le dit Strabon, avaient: fait d'Assos une des
places 'les plus fortes. Défendue a la fois par d'énor-

mes remparts et des roches menaçantes, l'antique
jn. 19



.-Assos, assise avec sa citadelle sur le sommet d'une
haute montagne, était faite .pour épouvanter un
ennemi. Les enfans d'Assos, enfermés dans'leur
Acropolis comme des aiglons dans un nid aérien~
n'avaient presque rien à craindre d'une armée.

Les sarcophages et les nombreux débris de tom-
beaux qu'on retrouve à l'occident de la montagne,
annoncent au voyageur la Nécropolis d'Assos. Ces
sarcophages dont quelques-uns ont cinq. pieds de
profondeur et neuf ou dix pieds de longueur, sont
en, granit, ornés de festons, de têtes de beliers, et
revêtus d'inscriptions funéraires. Tous ces tom-
beaux ont été violes par les Musulmans de la con-
trée qui espéraient y trouver de l'or; trop faibles

pour enlever les couvercles de chaque tombe, ces
'avides profanateurs ont pratiqué sur le côté des
sarcophages une large ouverture, et maintenant les
chevreaux et les agneaux de Behràm peuvent péné-
trer dans ces vieux sépulcres vides pour s'y mettre
à l'abri de l'orage ou du soleil. Les auteurs anciens
parlent d'une pierre nommée lapis ~ïrcp~M~ qui
était commune dans le pays d'Assos, et qu'on choi-
sissait le plus souvent pour faire des sépulcres

.Le penchant méridional de la montagne nous
présente de grandes ruines; l'amphithéâtre d'Assos

peut être regardé comme un des plus beaux monu-
mens que les Grecs nous aient laissés en ce genre.;

'j'ai trouvé à cet amphithéâtre quatre cent cin-
quante pieds de circonférence les spectateurs



avaient' quarante rangs de sièges, divisés en huit
étages, et taillés dans les rochers de la montagne

ces sièges sont encore dans leur état primitif, et
n'ont pu être ébranlés ni par le temps, ni par les
hommes; une chose qui les rend curieux, c'est
qu'ils sont creusés de manière à ce que les specta-
teurs assis ne'puissent nullement incommoderceux
qui sont devant. Le peuple entrait par deux grands

passages voûtés et montait cinq marches pour aller
prendre place au spectacle. On remarque à l'extré-
mité du théâtre une large terrasse qui pouvait être

un lieu de promenade. Il serait difficile d'inventer
de plus ravissans tableaux que ceux qu'on découvre
du haut du théâtre d'Assos; la nature et les tradi-
tions poétiques viennent enchanter à la fois les

yeux et l'imagination; sans parler de la montagne
'd'Assos qui est eUe-même un grand spectacle, voyez

au midi les vertes collines de Lesbos baignées dans
des flots d'azur; a l'orient, les beaux rivages d'An-
tandros et de Crysa~ Antandros d'où partit-le fils
d'Anchise avec les derniers débris de Troie, Crysa
dont le nom rappelle la captive d'Agamemnon, et
céièbre par son temple d'Apollon Smintheus; a
l'occident, c'est la rive où fut une cité du nom de
Pa!amède~ ami d'Achille. Assis en face,de.ces admi-
rables tableaux, que le génie d'Homère a peuplés
,de divins souvenirs je me disais que j'aurais facile-

ment laissé la le théâtre et les vers qu'on y récitait
pour me livrer tout entier au grand spectacle de !a



nature, quelque belle que soit la poésie de Sophocle

et d'Euripide, mon oreille l'eût certainement ou-
bliée pour s'ouvrir au bruit harmonieux de la mer
troyerme, au murmure des vents de Mithylène et
du Gargare. Il est probable que les enfans d'Assos
s'extasiaient beaucoup moins que moi à l'aspect de
cette nature, car l'habitude amène l'indifférence
mais je me suis toujours étonné que les anciens
aient choisi pour leurs théàtres,des sites qui pou-
vaient distraire singulièrement les spectateurs.

Au-dessus .de l'amphithéâtre on remarque des
ruines et d'antiques fondations çà et là gisent
.des colonnes et des pierres de taille, dont quel-
ques-unes portent des débris d'inscriptions grec-
ques où se trouvent les noms de Jupiter et du f~eM

Ce~r ce qui pourrait faire croire que ces anciens
restes ont appartenu a des temples. C'est l'opinion
de M. de Choiseul qui a relevé, avec des dessins
les trois temples qu'il suppose avoir existé sur la
vaste terrasse dominée par l'Acropolis. En suivant
le revers de la montagne, du côté de l'orient on
reconnaît un portique d'ordre dorique débris de
quelque temple grec je suis descendu à, la mer
par l'ancien chemin d'Assos, ce chemin a de larges
degrés et ce n'est pas une des ruines les moins
importantes. A l'extrémité de cette route au bord
de la mer, j'ai vu un café un four, une douane
turque et une fontaine, mais tout,cela est à peu
près abandonné pas une barque ne se trouvait



dans le port, et le cafetier musulman se plaignait
à moi qu'on eût oublié les chemins de la vieille
cité. Le dernier édifice que j'ai visité sur le rivage,
ce sont des bains turcs bâtis avec des blocs de granitj
et surmontés d'un dôme; ces bains sont maintenant
à demi détruits et les ruines turques se mêlent
ainsi aux ruines d'Assos.

Je n'ai rien néglige pourrendrecette.description
aussi complète .que possible, parce que peu de

voyageurs ont visité tes ruines d'Assos M. de
Choiseul est, a ma connaissance le seul voyageur.r
français qui en ait parlé mais son récit ne donne
qu'une imparfaite idée des ruines et des localités.

Quand on foule les débris d'une cité, ori. aime
à se demander quelle fut son histoire, quel rang
elle occupa jadis parmi lés nations. Assos a peu de
souvenirs pour nous. Nous ne savons même rien de
certain sur son origine, l'Iliade nous apprend que
cette côte était soumiseautrefois aux Lélèges~ un des
peuples les plus belliqueux de la Troade, et c'est là

tout ce que nous connaissons touchant les premiers
temps d'Assos. La page historique la plus intéres-
sante qui se rattache à la cité dont nous venons de
parcourir les débris~ nous a été conservée par Stra-
bon. Un eunuque nommé Hermias était au service
d'un homme riche qui venait de s'emparer d'Assos

et d'Atarnée; le nouveau maître d'Assos étant mort,
Hermias iui succéda. Celui-ci qui, dans un voyage
aAthenes, avaitprisgoûtauxleconsdes philosopher



grecs, appela auprès de lui ArMtote et Xénocrate~
et les comblad'honneurs et d'amitié, Hermias donna

en mariage à Aristote une fille de son frère. Mais

son règne ne fut pas long, trompé pa'r.de vaines
paroles d'amitié, il se laissa prendre aux pièges que
lui tendit un général rhodien chargé désintérêts
de la Perse arrivé à Rhodes, le tyran d'Assos fut
fait prisorinier; et bientôt on l'envoya au roi de
Perse qui le fit pendre. Aristote et Xénocrate ne
restèrent point à Assos, car les Perses vinrent aus-
sitôt s'y établir. H résulte de ce récit que, du

temps d'Aristote, le pays où nous sommes main-
tenante était comme placé sur les confins de la do-
mination des Perses et des Grecs; quelque chose
de vague et d'indécis régnait dans le gouvernement
et chez les peuples de ces côtes; la législation d'Asie

et la civilisation grecque se disputaient alors l'Ar-
chipel et les anciens états de Priam. Il est curieux
de voir deux philosophes d'Athènes prêchant à

Assos des doctrines politiques qui sans doute n'a-
vaient jamais été entendues sur les rivages troyens;
peut-être avaient-ils essayé de soumettre l'ancien

pays des Lélèges aux rêveries d'une philosophie
nouvelle, et les satrapes du grand roi ne pouvaient
guère favoriser cet oeuvre de propagande. Dans des

temps postérieurs, Assos prêta l'oreille à d'autres
doctrines qui sortaient du pays le plus obscur de
l'Orient, saint Paul vint y prêcher sori Dieu cru-
cifie, et les paroles de l'humble apôtre retentirent



bien plus que celles de Xénocrate et d'Aristotë. Un
étranger prêchant l'évangile du Christ aux lieux où
l'Iliade fut inspirée, l'apôtre de Tarse opposant la
croix de Golgotha aux autels de Jupiter debout sur
les hauteurs du Gargare, .ce sont là des contrastes
frappans qui semblent n'être qu'ut\ rêve de poète,
un jeu de l'imagination.

En partant de Behram, je me suis dirigé vers

une petite rivière qui coule dans une vallée au
nord d'Assos, de l'orient a l'occident cette rivière,
appeléepar les Turcs ~e/tr~/K-~OM, va se perdre dans
la mer au-dessus du cap Lectos. Pendant que j'a-
chevais ma dernière visite aux ruines d'Assos, mon
guidePaneioti, impatientde revenir àBaba, pleurait

et se tourmentait; il avait grand'peur des Turcs
de Behram et me disait en gémissant qu'il fallait

en finir, si je ne voulais pas que sa tête restât au
milieu'des ruines de Behram. Sur la route d'Assos

à Baba, j'avais pitié de ce pauvre Paneioti pâle de
fatigue ét de besoin; arrivé au village d'&ac, j'ai
été appelé auprès de l'aga. qu'une violente fièvre
tourmentait depuis plusieurs jours, je lui ai admi-
nistré en passant une bonne dose de kinine, et

en échange,, il a donné à Paneioti un cheval qui
l'a ramené promptement a Baba.

Telle a été ma courseau pays d'Assos. Mais vous
qu'êtes vous devenu? dans quelle baie, sur quelle

mer les vents vous ont-ils poussé?a P.



SUITE

DE LA LETTRE LXIX.

SinOnR A BABA. VIS DES TURCS DE BABA.

A M. M.

oetobre<830,

VoiLA trois jours passés dans l'attente et les alar-
mes. Je rôde sans cesse le long de la côte~ cherchant
à découvrir quelque voile d'Europe; mes regards
se tournent tantôt vers le golfe d'Adramitty, tantôt
vers Chio~ tantôt vers Ténédos; j'interroge tous les
points de l'horizon tous les bateaux qui arrivent
ou qui passent;, et personne ne m'apprend rien. Je
ne. sais si vous êtes encore en mer, ou si vous avez
trouvé quelque abri dans les parages voisins; Assos



aurait pu vous .offrir son port comme un refuge,

maisvotre capitainegénois n'en sait rien sans doute,

et ne connaît probablement d'autre refuge que la

vaste mer.
Il 'me prend quelquefois envie de m'en aller avec

un caïque pour vous chercher sur les mers, et de
voguer, ainsicomme Tëlémaquede rivage en rivage,

cherchant un autre Ulyssé, jouet des vents et du

destin, mais sur quels bords les dieux vous ont-ils
jetés? qu'ont-ils fait de votre navire, les vents ora-
geux quivous ont emporté loin du cap? Ainsi ma pen-
sée est errante et triste comme mes yeux sur cette

mer solitaire; du haut du rocher où je passe des

journéesentières, j'écoute et je suis de l'oeil chaque

vague qui vient se briser sur la rive, comme si les

vagues pouvaient me parler de vous et m'apporter
de vos nouvelles.

Notre séparation soudaine a beaucoup occupé et
occupe encore aujourd'hui les bons Musulmans de
Baba; ils me disent que mon père reviendra, car
c'est ainsi qu'ils vous appellent; ils s'informent de

votre navire auprès de tous les caïques qui vien-
nent mouiller ici, et quand !a brise semble devenir
propice pour vous ramener à Baba, ils sont con-
tens et me répètent que bientôt je vous reverrai.
Le brave Mus.tapha qui vous a plusieurs fois reçu
dans sa boutique, me comble de politesses et de
bontés; j'ai chaque jour ma place autour de son
pilau; il m'enconrage et me console, il s'attriste et



il espère ave6 moi; le soir, il m'apporte lui-même
'dans le café où je suis, un tapis et un coussin pour

que je ne couche point dans la poussière. 0 tou-
chante humanité ce Musulman ~ue j'ai vu un
jour, que je quitterai, bientôt pour ne le revoir
jamais, me traite comme un ami ou comme quel-
qu'un de qui il aurait beaucoup à attendre Ici,
que vous ayez de la pourpre ou des haillons sur
l'épaule, vous êtes également admis autour du foyer

ou du festin. L'hospitalité en Orient est comme un
arbre immense dont les rameaux sont toujours
verts, toujours chargés de fruits, et qui. appartient
à tous ceux qui passent.

Une chose qui m'attache et qui m'intéresse, c'est
la.vie qu'on mène à Baba. On se lève quand le
muezim, du haut du minaret, et le coq, sous la ca-
bane, annoncent le retour du matin; l'horizon du
côté de Pergame et d'Adràmitty blanchit à peine

sous les premières clartés du jour, quelques étoiles
brillent encore vers le couchant couvert d'ombres
transparentes, et déjà les Turcs se pressent autour
de la fontaine pour y laver les souillures de leurs

corps, et vont tous ensemble à la mosquée où
l'iman les attend. Là ils bénissent le grand arc/n-
<ec<e des mondes, celui qui a élevé le ~rmame~ ~Mr

nostêtes, affermi la terre ~OM~M(M~M~, ~!ce<!M.T<M~'e~

(~MCie~ le c/te/Kt'/t~M~o~eM<jMn:OMr~;ce~Mt~MA
~tt~MCCc~er nuit <!M/OMr e<OKrtt7<ï KM!'<, ~et~M

roi de ~C~'te~e< de l'Occident, le dieu clément et



miséricordieux. Après la prière, les Turcs se réu-
nissent dans les deux cafés de Baba, où coule à
flots noirs le nectar qu'ils aiment, et les voilà tous
accroupis sur des bancs circulaires, armés du long
chibouk, ce divin instrument des félicités musul-

manes. Ainsi commence la journée. Quelques-uns

vont aux champs, mais le plus grand nombre reste
dans les cafés, maintenantsurtout que les raisins
et les olives sont cueillis. Pendant le jour, aux dif-
férentes heures de la prière, les Osmanlis retour-
nent à la mosquée. Des figues, des raisins secs, des
olives calées, duliaourt ou du lait aigre, mêlé a
du pilau, telle est la nourriture ordinaire des
Turcs de Baba; on y tue quelquefois des moutons,
et quelquefois aussi des caïques grecs de Pétra ou
de Molivo viennent y apporter des poissons. Les
veillées sont longues dans les cafés,'et souvent, a
l'heure de minuit, mes- hôtes prêtent encore l'o-
reille à d'interminables histoires. Les anges, les es-
prits des bois, les génies des grottes et des fontaines
jouent un grand rôle dans ces fables d'Orient; des
anecdotes touchant le prophète arabe, des califes
déguisés qui conversent avec les plus petits de leur
royaume, des leçons de morale données par des d'er-
viches à des sultans, tels sont aussi les sujets ordi-
naires de ces merveilleuses histoires. A voir les

mœurs et les habitudes de Baba, on dirait que ce
coin de terre n'est habité que par une même fa-
mille on dirait une communautéreligieuse qui'ac-



complit en silence les mêmes œuvres. Là vie de
Baba est simple et naïve comme aux anciens
jours, vous prendriez ce petit peuple pour une
tribu qui n'aurait jamais vécu que dans son dé-
sert, qui n'aurait jamais connu que ses propres
mœurs et ses propres traditions. Baba est le pays
où l'on sait le moins ce qui se passe en Orient.
On ne s'inquiète point de ce qu'on fait ou de ce
qu'on dit sûr les rives du Bosphore ousurlesbords
du Nil aucune nouvelle, aucun bruit du monde
n'y arrive; un navire qui s'abrite sous le promon-
toire~ un caïque venu de Mételin ou de Tcnédos,i
voilà les seuls événemens de Baba; il n'y a ici ni
variété, ni modification, ni changement,, ici tous
les jours se ressemblent, la vie est un cercle mo-
notone, une page immobile qu'on ne tourne jamais..

Mais on est ainsi heureux à Baba; on n'envip
point à l'Europe ces mœurs élégantes, cette science
stérile qui ne peut rien pour le bonheur. Les Turcs
de Baba ne demandent point que vous les éleviez

au niveau du siècle gardez-vous de les corrompre
sous prétexte de Ie& réformer; laissez coulerleclair
ruisseau dans ce vallon désert, et n'allez pas le
souiller sous prétexte d'embellir ses rives; ce que
vous. appelez des lumières est une flamme qui dé-

vore, ce que vous-appelez progrès est une ruine.
Dans les bosquets d'Eden~ le premier homme fut
heureux jusqu'au moment où,trompé parleserpent
maudit, il osa toucher a l'arbre de la science dont



!es fruits brillans donnaient la mort tel est l'arbre
de la civilisation; ses fruits sont beaux et dorés

comme ceux de Sodome mais malheur au peuple
qui les cueiHe

Tandis que, retiré dans un café de Baba, je pro-
mène,ainsimon kalem grossier sur des feuilles aux-
quelles j'aime 'à confier toutes mes pensées voici
venir un messager de Mitylènc qui m'apporte une
lettre de vous, son arrivée est la grande nouvelle
de Baba, on s'empresse autour de moi, on me féli-
cite, et j'achève ici cette lettre pour aller vous

rejoindre.~



LETTRE LXX.

DESCRIPTION DES MINES BB M±TEI.nt; CE QU'ELLE A ÉTÉ DAJBS
!ABm~mTE,CEÇtrEU.EESTAUJOtHUy'HUt.

Metdin, octobre < 830.

I/AoMUKCj dit un poète d'Orient, parcourt l'uni-
~er~ ~OMr~M~e[M< la ~)~«Me OK science; et lui-

~Mï&Me est ~OK~Mt~t par le déstin. Je reconnais au-
jourd'hui la sagesse et la vérité de cette maxime.
M. Poujoulat et moi, nous nous promettions une
grande joie de retrouver l'antique Assos et voilà
qu'un si beau projet nous a séparés l'un de l'autre;

M. Michaud pendant son voyage en Orient, a écrità M°" Michaud

de tous les lieux qu'il a 'visités ;.plusieurs de ces lettres ont été déjà impri-

mées, d'autres seront publiées à leur tour dans la suite de cet ouvrage; la

lettre sur Mitytene est une de celles qui ont été adressées à M°" Michaud.



la tempête m'a jeté à Mételin, et je ne puis savoir
si mon compagnon de voyage est encore à Beyran,
s'il est revenu à Baba ou s'il est en route pour
venir me rejoindre j'espère néanmoins que notre
séparation ne durera pas long-temps, et que le
destin, qui a mis entre nous un bras de mer, ne
tardera pas à nous rapprocher.

M. Granier, agent consulaire de France, a cher-
ché à me consoler de notre triste mésaventure; il
m'a reçu dans sa maison, et comme il a pensé que
les ruines avaient pour moi un grand attrait, il
s'est empressé de me montrer celles de Mételin. Le
premier jour de mon arrivée, nous avons fait une
promenade au nord-ouest de la ville;i! m'a fait
voir, au' milieu des champs les restes d'un tem-
ple de, Jupiter; plusieurs inscriptions grecques se
lisent sur les marbres épars mais aucune n'est
entière: près de~Ià, nous avons vu d'autres ruines
.dans un jardin au milieu des marbres mutilés, où

se reconnaît encore la magnificencede ta Grèce an-
.tique, un âne tourne une roue qui sert à tirer l'eau
d'un puits. Tout auprès, est une petite enceinte
dans laquelle, les bonnes femmes ont cru voir un
auteIdeIa~MnaoM. M. Granier m'a dit qu'on y
trouvait souvent des cierges allumés qui étaient en-
levés par des passans moins crédules. Cette super-
stitionacôté d'une ruine, n'est-ce pas comme deux
antiquités en présence l'une de l'autre! En reve-
nant, vers la ville, nous avons visité les restes d'un~



tcmpie d'Apollon avec les débris du temple on avait
construit dans le moyen-âge une église grecque
consacrée à saintRoch dans cette église s'est cons-
servée une longue inscription qu'on ne déchiffre
qu'avec peine et'qui présente un sens incomplet. Il

en est des paroles que l'antiquité nous a laissées

sur la pierre, et qui restent à moitié effacées par le
temps~ comme des derniers cris d'un homme qui

se noie; on entend quelques accens confus; le

reste se perd dans l'abyme des flots, et ne frappe

pas l'oreille des, vivans. Il existe encore dans le
même lieu une ancienne chapelle dont on répare
maintenant les murailles; dans un enclos voisin
de la chapelle, on enterre les catholiques et les
malfaiteurs leurs ossemens sont confondus en-
semble et se mêlent à mille autres ruines voilà le
monde tel que le font chaque jour les révolutions,
le temps et la barbarie.

&

En rentrant dans Mételin, nous avons visité l'é-
glise épiscopale à la porte de l'église et dans une
enceinte pavée, un siègeou un fauteuil de marbre
attire,l'attention des voyageurs sur les deux bras
du fauteuil on distingue des figures de griffons ou
de sphynx, et des serpens symboles de l'étude et
de lascience; ce siège antique a par derrière une
espèce dé tiroir ou de niche, qui servait sans doute
à enfermer des rouleaux de papyrus ou des tablet-
tes il est fort endommagé, et des partiés disjointes

en sont liées par des lames de fer; au bas du fau-



teuil, nous avons lu cette m~criptionen langue

grecque A~cre e!e JPo~MO~, ~e Lesbonax. Pq-
tamon était né a Mithylène, et professait; l'.elp-
qùence dans sa patrie. Il obtint de Tibère des Jet-
tres-patentes par lesquelles cet empereur romam le
mettait sous sa protection spéciale! Insulter Po.ta-

mon c'était insulterTibère lui-même, et se ren-
dre coupable du crime de lèse-majesté: jamais la
rhétoriquen'avait obtenu un pareil privilège,.

'Comme le pacha de Mételin fait bâtir un .nou-
veau sérail, on a remué et déplacé des terres~ ce
qui a donné lieu à quelques découvertes; on. a
trouvé plusieurscolonnes, restées debout en forme
circulaire et soutenant une voûte au milieu de ces
colonnes, nous en avons remarqué une qui estcan-
nëtec, et dont le chapiteau porte une tete~ de bœuf.
Au milieu de-la colonnade, on a retrouvé une mo-
saïque fort bien conservée, avec une coauit!e en.t~. .t, .< -1.
marbre, soutenue par un pilier élégant beaucoup
de marbres antiques et de fragmens de cqtonnes
sont confondus avec les décombres; Je kiaia du
gouverneur, qui dirige les travaux-, nous a laissé
voir tout ce, qu'il y avait de curieux, et nous a pro-
posé de fumer un chibouc sur tous ces débris qui
ne lui disent rien, et ne sont pour lur.que des ma-
tériaux de construction. Les ouvriers ont décou-
vert beaucoup de médailles avec la tête de san-
glier et !a lettre Af .signes distmctifs de l'ancienne
Mithylène mais toutes ces médailles, surtout
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celles' qui sont d'or ou d'argent, deviennent !a
proie de ta cupidité ignorante. Ainsi les restes les
.plus précieux des anciens temps reparaissent un-
'moment au grand jour, pour être enfouis parmi
les trésors de l'avarice, ou pour rester à jamais en-
sevelissous les voîttes d'un harem ou d'un kiosque
musulman. On croit généralement que l'édifice
dont on a trouvé les ruines, était un temple de Vé-

nus. Parmi'les objets qui ont été recueillis dans les
fouHles, on a remarqué plusieurs petites figures de

terre cuite, représentant la tête d'une femme ou
d'un enfant. Toutes celles qu'on nous a fait voir,
nous ont paru d'une grande perfection de travail',
et doivent appartenir aux meilleurs temps de la
sculpture grecque..

Dans une de nos promenades au sud-ouest de la
ville, nous avons vu sur le chemin qui conduit à
Métymhe, un grand tombeau formé d'une seule
pierre. Ce tombeau était tout-à-fait enfoui dans la
terre un éboulementde terrain l'a fait reparaître;
comme il était ouvert, nous avons pu examiner ce
qu'il renferme eê sont des ossemens desséchés
des vases de terre., quelquesdébris de charbon et
un petit peigne en bois de cèdre avec lequel les
femmes de l'ancienne Grèce avaient coutume de
tenir leurs cheveux attachés. On nous a parlé d'une
médaille; mais elle avait disparu plus d'un voya-
geur aurait profité de cettedécouverte pour an-
noncer à l'Europe qu'on avait retrouvé le ~cercueil



t~e Sapho; ce tombeau n'était, pas loin du temple
de Vénus le tértre sur lequel'on l'avait placé re-
gardait la mer du coté de Leucate; n'y a-t.il pas la
de quoi se laisser entraîner au 'moins quelques,
illusions Mais aucune inscription n'accompagne le
mausolée le silence des pierres n'autorise pas la
moindreconjecture; la seule opinion à laquelle on
puisse s'arrêter, c'est que le tombeau .que nous
avons~ ~u~ €St<:eloid'une~ femme, et qu'il est très
ancien.

Dans les temps Tecutés, tes deux portes de ta
ville de Mételin se joignaient par un canal main-
tenant k canal est comblé: Nous sommés montés
sur la colline qui s'avance dans la mer, et sur la-
quelle est bâtie la citadelle de Castro. Il y avait là
autrefois un kiosque délicieux, réservé au capitan-
pachaj lorsqu'il faisait sa tournée'dans rArchipe!.
Ce kiosque et tes beu es fontaines qui l'entourent,
se ressentent de l'absence du grand-amirat et tom-
bent en ruines. La citadelle qu'on aperçoit de loin
est comme tous les châteaux des Turcs qui of-
frent aux voyageurs une perspective pittoresque,
mais qui ne sont pas à l'épreuve d'un coup de main.
Dans les dernières guerres contre les Grecs, on a
eu l'idée d'entourer la'ville'de muraiUés.'Ces mu-
railles; construites à grands frais, et aux dépens
dés habitans de t'ite, souvent reblanchies à neuf,
ressemblent beaucoup/moins à des fortifications
qu'à ta clôture d'un parc ou d'un jardin.



Sur la colline du château, se trouvent plusieurs
tombeaux musulmans;parmi ces tombeaux, on dis-
tingue celui de Méhémet-Effendi, ancien pacha
de SmyrnCj décapite en 1822. Méhémet-Effendi
avait été dénoncé au divan, comme ayant des re-
lations suspectes avec les janissaires qu'on,voulait
détruire, et avec les chrétiens dont on se défiait

le sultan prononça un arrêt de mort~ et ce fut
le fameux Hosrew-pacha alors capitan pacha
aujourd'hui seraskier., qu'on chargea de l'exécution.
Celui-ci arriva avec une flotte dans la rade de
Smyrne; sa présence éveilla d'abord les soupçons
pour dissiper les défiances, il resta quelques jours
sans descendre à terre, et comme il avait été l'ami
d'enfance du mutselin,, il lui adressa plusieurs mes-
sages remplis des souvenirs de sa vieille amitié. A
la fin il quitteson vaisseau amiral, et se rend chez
Méhémet-Effendi, accompagné d'un petit nombre
de serviteurs; il est reçu à bras ouverts, et passe
quelques jours dans le sérail du mutselin, au milieu
des fêtes et des soins de la plus touchante hospita-
lité en quittant son ancien ,compagnon d'étude,
Hosrew-pacha lui donna comme gage de'ses senti-
mens, un beau fusil anglais et un cheval arabe
d'un grand prix toute la ville de Smyrne avait pris
part à cette réunion des deux amis. Le mutseHn

touchéedes procédés de son hôte, veut aller le vi-
siter dans le vaisseau amiral. Quelques amis pru-
dens cherchent à J'en détourner; les uns voient une



trahison dans toutes les démonstrations amicales
d'Hosrew-pacha, les autres croient à sa ndéiité et
se persuadent qu'en donnant au mutselin un fusil

et un cheval il lui a conseillé de prendre la fuite,

ou de. se'mettre en défense, le gouverneur de

-Smyrne n'écoute point ces avertissemehs~ et plein
-de confiance dans les expressions affectueuses du
capitah pacha il se rend au vaissëàu-amirat, il est
d'abord reçu avec les honneurs dus à son rang;
-mais a peine est-il entré dans la grande cabine,

que les portes se referment sur lui et qu'il,se trouve
entoure d'une garde nombreuse bientôt il est jeté
dans un brick, chargé de le conduire à Mételin,
et lorsque le brick entrait dans te port, la tête du
pajuvre mutseHn était tombée sous le glaive du
tch~aôux le.goùverneur de !']!e~ tremblant pour lui-
même, vint recevoir les tristes restes du pacha de
Smyrne, et se dépouilla de son manteau pour les

couvrir; la tête de Méhémet-Effendi fut portée à

Stamboul et son corps resta sur la colline de

Castro; voilà queUe est la justice des sultans, voila

-par quels exploits FoMMOM~o~re~, qui gouverne
aujourd'hui l'empire ottoman; a mérité le surnom
,<~ï7~.Me~ TMrc.~ et s'est maintenu dans les plus
grandes dignités de i'é'tat. oP

M. Granier-m'a conduit .sur les coHines qui s'é-
Jèvent derrière Métqti~ 'on aperçoitde ces hauteurs
les côtes d'Asie,. couvertes d'un cuagë bleuà~j'at-
tendais avecjmpàtience des nouvelles de M. Poujou-



lat.et mes regards sont restés attaches sur la montas
gne dé Beyrham dont le sommet couvert de ruines
nous apparaissait au fond du golfe d'Adramitty. En
descendant des collines, M. Granier m'a montré
un couvent de derviches; on n'y voit plus que des
tombeaux; le monastère est désert; plus loin, tou-
jours en descendant, nous avons vu une tour aban-
donnée, près de laquelle le pacha de Mételin fit dé-
capiter, en i8a i, quatre-vingts ou cent Hellènes
fugitifs que la tempête avait jetés sur la.côte de l'île.
Plusieurs Grecs qui travaillaient près de là, nous
ont raconté cet horrible massacre tels furent les

commencemens d'une révolution ou d'une guerre,
qui a fait couler tant de sang, et dans laquelle les
passionshumaines semqntrèrentplus cruelles, plus
inexorables que les écueils et les orages de la mer.
.Un autre spectacle non moins triste est venu affli-

ger nos regards, c'est le village qu'habitent les
lépreux on est persuadé dans le pays que la lèpre
est contagieuse, et cette opinion élève un mur
d'airainentre les habitans de l'ue et les malheureux
atteints de la maladie. On fait souvent des quêtes,

pour venir à leur secours, ce qui. ne les préserve
point de la plus affreuse misère. Non loin de là,
s'élève un édifice assez vaste, dans lequel on. en-
ferme les femmes de mauvaise vie; cette prison
m'a-t-on dit, n'est jamais, ~ide, car les, vices qut
y cond~i'sent ne manquent pas à Mételin; il'estvrai
que les Turcs ne se donnent pas la peine de juge~



les femmes qu'ils enferment de la sorte; ils. font
souvent des rondes~dahs la vitle; toutesles fois qu'ils
entendent du bruit dans. une maison, ou qu'ils y
trouvent des hommes et des femmes rassemblés,

y
ils arrêtent toupie monde; les femmes arrêtées sont
envoyées dans la maison de police; le bourg de
Mo!ivo (Métymne) a aussi une maison de correc-
tion pour les femmes, qui est surveillée et dirigée

par des reKgieuses.



SUITE

DE LA LETTRE LXX.

Mëteiin octobre 830.

DEpms que je suis arrivé à Mételin~ je suis tou-
jours en course, pour connaître tout ce que le pays
a de remarquable et de curieux; j'ai voulu voir ces
beaux coteaux, que nous avions vus de la mer, au
moisdejuilletdernier, et qui me paraissaient de loin

un véritable paradis terrestre; il n'est pas de jour
que.-je ne parcoure les belles campagnes situées à

l'est de la ville; j'aime à m'égarer dans ces forêts,
d'oliviers a la feuille p~le et couverts d'olives que
le soleil a brunies. Partout j'aperçois des kiosques
élégans avec leurs jardins d'orangers; partout,
je rencontre des sources limpides, de clairs ruis-

seaux ombragés par des arbres touffus et bordés
de verts gazons; M. Granier m'a proposé une partie



de chasse aux bec-figues; j'ai accepté nous avons
été nous mettre l'affùt, près des ruines du temple
d'Apollon; nous avions devant nous de grands
arbres aux fruits rouges,, où les oiseaux aiment à

se percher; déjà plusieurs oiseaux étaient tombés

sous le plomb meurtrier, lorsque j'ai reconnu sur
le champ du carnage, un rossignol étendu a terre;
l'oiseau voyageur venait sans doute du pays d'Or-
phée, et se rendait dans la Haute-Asie, pour y pas-

ser la mauvaise saison. Quoique je n'eusse point a

me reprocher là mort de ce pauvre rossignol, je
n'en ai pas moins déploré~sa destinée; je me suis
rappelé que dans le lieu où nous étions, s'éle-
vaient les autels du Dieu de l'harmonie, et mon
fusil m'est tombé des mains; vous'savez, ma chère
amie, que nos grands poètes aiment aussi à voyager

en Orient; A -la v.ue du rossignol étendu sans vie à

mes pieds, mes souvenirs se sont reportés sur l'in-
fdrtunéByron. Puisse la providènce veiner surtoùs
les chantres des bois, sur tous les fils d'Apollon qui
visiteront'désormais ces poétiques contrées

J'ai parcouru dans tous les sens la ville de Méte-
lin, les maisons y sont fortmal bâties, les rues sales

et étroites; on y compte quatre à cinq mille Turcs,
cinq ou six mille Grecs, quelques familles juiv.es.
La ville n'est pas sans industrie elle plusieurs
manufactures de savon; Jés plus belles sont celles
du pacha; les bazars paraissent assez bien fournis
ils sont très fréquentés; tes rués basses ne.renfer-



ment que des boutiques~ si j'en crois ce qu'on m'~
dit, les mœurs des habitans ne sont pas moins cor-
rompues que dans les temps anciens, nous avons
reconnu dans les femmes de Castro la physionomie
et les traits qu'on retrouve sur les. bronzes ou suc
les marbres de l'antique Mithylène. On m'a parlé
d'une coutume singulière établie pour les succes-
sions des familles. C'est la 611e aînée, et après elle,
les autres filles qui ont droit à l'héritage de leurs

parens; les enfans. mâles. n'ont rien à prétendre

aux biens paternels; cet usage remonte aux temps
les plus reculés, et se retrouve dans d'autres iles~

Plusieurs sàvans ont cherché à en expliquer l'ori-
gine, sanspouvoirdire quelquechosede satisfaisant.
La loi a été modifiée dans les temps modernes, par
l'influence et les conseils, du clergé, mais le principe
subsiste toujours; les Grecs, qui auraient la facilité
de prôfiter dé la loi des Turcs, n'ont jamais recours à

ce moyen, qui leur semblerait injurieux à la mé-
moire de leurs ancêtres; on ne peut qu'admirer
cette fidélité opiniâtre aux vieilles coutumes de leur
nation.

Plusieurs voyageurs ont fait l'histoire de cette
ville'dans les temps anciens; je n'y reviendrai pas;
je vous citerai seulement un trait rapporté par Thu-
cydide les Lesbiens ayant fait quelques tentatives

pour secouer le joug des Athéniens, le peuple d'A-
thènes, assemblé dans le Pnix, prononça une sen-
tence de mort contre tous l'es habitans de Mithylène;



le lendemain/quelquesorateurs firent entendre la
voix de la modération, et la sentence fut rapportée.
La galère qui apportait la loi de mort, celle. qui ap-
portait la grâce du peuple~ entrèrent en même
temps dans le port. La ville fut épargnée, mais
plus de mille des principaux habitans perdirent la
vie, et es terres des Lesbiens furent distribuées a

des étrangers. Jamais, un gouvernement n'exerça
de plus terriblesvengeances. Les Perses, qui furent
quelque temps maitres de Lesbos, ne se montrèrent
pas si barbares..Serait-il donc .vrai qu'un peuple
quiengouverneun autre, fût leplus mauvaisde tous
les maîtres, et que la domination du despotisme fût

quelquefois préférable à celle d'une démocratie
passionnée? Mais laissons:là Fatitiquité, et venons
à l'histoire moins connue du moyen-âge. Réunie a
l'empire grec, l'île ée Lesbos étai.t tombée au pou-
voir des croisés latins; e!!céprouva la destinée de
]a plupart des nés .de l'Archipel et. de la mer Egée,

J
et revint à l'empire, grec après la chute de Bau-
douinIL Au milieu du quatorzième siècle, un noble
Génois parti des ports d'Italie, épousa la fiUe de
Paiéologue, et reçut en dot l'ile deMételin. Jacques,
fils et successeur de François Ga!utisio, gouvernait
rite, lorsque le duc de Nevers et quelques autres
seigneurs français, faits prisonniers a la bataille de

J~icopotis, étaient retenus en captivité dans la ville
de Brousse. Ce fut lui qui fit passer en France des
~ouveltes de leur. défaite, et qui tràita avec Bajazet



de Jeur rançon. Les illustresprisonniers délivres de
leurs fers vinrent à Mételin l'historienFroissart, en
parJantdela femmede JacquesGatulisio, qui les reçut
à sa cour, nous dit qu~eHee~Ot~moM~ re~'e~e~M)~
~amoMr tout ce ~n'o<t en ~6M< ~c~otr,, et e<ott damé
garnie et ~OMr~Me sur toutes autres car ~ë~'eMne~e~

elle a~ott été Komïte en ~/td<e~ de ~e~e~eMr de
Constantinople, ,avec, Marie de .Bo:tr&oM ~t àvoit
elle grandement appris et ~e~KM~ car en JFVaMce <oM&

~et~MeMM et toutes dames sont ~~M honorables et
mieux pourvus qu'en nulle o:M<re~erre. Pendant leur
séjour a Mételin, les seigneurs de France furent
traités avec <OM~ ~cOM~o~te et grâce tm~tM~~e.
L'ite de MéteHn jouissait alors d'une paix floris-
sante. Cette paix dura jusqu'à la conquêtede Ma-
homet II. Quand l'île fut menacée, les chevaliers
de Rhodes, le duc de Naxôs, larépuMiquede Gênes
vinrent à son secours mais ils ne purent la sauver;
l'histoire rapporte que d'infâmes trahisons précédè-
rent la victoire des Turcs; la fahiiHe de Gatulisio

se trouva divisée, et le frère s'arma contre son frère;
enfin, ».il s'était commis des crimes si honteux, que
lorsque Mahomet entra dans Mithylène, les gens de
bien auraient pu voir en lui, au lieu d'un con-
quérant, !e redoutable instrument dés justices de
Dieu.

Depuis que l'île dé Mételin est au pouvoir des
Turcs, elle semble avoir perdu sa place dans l'his-
toire son nom n'est guère prononcé au divan que



lorsqu'il s'agit d'y envoyer un gouverneur. Dans le
dernier dénombrement, le nombre des habitans.nc
s'élève qu'à trente-sept mille vingt-cinq mille
Grecs et douze mille Turcs. La plus grande richesse
de l'île consiste en oliviers; cet arbre réussit partout;
on exporte chaque année plus de deux cent mille
quintaux d'huile; les montagnes de Mételin ont des
chênes velanèdes et des bois de construction. On
sème de l'orge et du froment dans une partie de l'île.
La vigne/quoique la culture en'soit.fort négligée,

ne laisse pas que d'y produire une assez grande
quantité de vins.

Le pacha qui, sous le titre de nasir, gouverne
maintenant l'île de Mételin, appartient à une an-
cienne. famille du pays. Hadji Mustapha aga (c'est
ainsi qu'il se nomme) passe pour être assez modéré
dans l'exercice du pouvoir; toutefois il se montre
sévère, impitoyable même pour la levée des tri-
buts le pacha, dit M. Granier, n'en veut ni à la
liberté ni a la vie des habitans, mais à leur bourse

!e'gouverneur ~d'une île ou d'une province otto-
jmane n'est à proprement parler qu'un fermier ou
receveur-générale mais un receveur-général auquel

on a donné des troupes à commander, qui peut
faire administrer la bastonnade aux contribuables,
.et qui règle à son gré la perception des impôts.
L'habileté d'un- pacha consiste à étendre autant
qu'il le peuple domaine du Esc, et à ne négliger
aucun moyen. de faire passer l'argent du peuple



dans ses-coffres; à tout ce que le génie fiscal peut
inventer, le pacha dè Mételih a joint le monopole,
et se vante d'avoir pris pour modèle le pacha d'É-

gypte, devenu le seul marchand et le seul proprié-
taire du pays qu'il gouverne, chaque année, après
avoir prélevé la dîme des olives, il achète toute'
l'huile qui se fait dans le pays à raison de trois ou
quatre piastres l'ocque, et la revend plus du double.
C'est lui qui, dans les années de disette, fournit du
blé aux habitans, et Dieu sait ce qui leur en coûte

pour ne pas mourir de faim. Comme dans les der-
niers temps, on a établi des impôts extraordihah'es,

pour mettre l'île en état de défense, le pacha a fait
les avances~de ces impôts, mais à des conditions si
onéreuses pour les habitans, que ceux-ci, comme
il le dit lui-même, n'ont plus dans leurs maisons

une seule pierre qui leur, appartienne. On assure que
Mustapha aga retire chaque année deux ou trois
millions de piastres de son gouvernement, et qu'il
n'envoie pas la dixième partie dé cette somme à-la
Porte. II est obligé, il est vrai, de faire construire
à ses frais quelques bàtimens de guerre dans le chan-

w

Uer de Mételin il faut aussi qu'il paye la protection
de quelques hommespuissans, qui soutiennent son
crédit à la cour de sa hautesse. Il n'a rencontré jus-
qu'ici aucun obstacle à sa fortune. Lé peuple-de
l'ile ne murmure pas trop contre lui, et plusieurs
navires qui lui appartiennent, voiturent en paix ses
marchandises et ses trésors; il n'est pas néanmoins



~ans quelques inquiétudes, et chaque fois qu~i! ar-
rive un vaisseau de~ConstantinopIe, il craint de
voir débarquer la justice du séraii.

La plupart des puissances' chrétiennes ont des

agens consulaires à Mételin; ces consuls sont pres-
que toujours en guerre les uns avec les autres; il
n'y a peut-être pas plus d'accord a Péra, mais on
ne s'y querelle pas de.la même manière, la discorde

a des moeurs toutes différentes selon- les lieux où
cite s'établit. Depuis quelque temps, l'agent consu-
jaire de Sardaigne est en guerre ouverte avec celui
de France; la semaine dernière, cet agent sarde qui,

'est un Grec, vint provoquer M. Granier jusque
-chez lui; il vomit contre son adversaire mille im-
précations~et finit par tracer une croix sur la mu-
raille, jurant par cette croix qu'il se vengerait d'une
manière éclatante; tous ces débats particuliers sem-
bleraient annoncer que MM. les consuls de Mételin.
n'ont pas de grandes négociations à suivre; au
reste, cette diplomatie ne coûte presque rien aux
gouvernemens qu'elle représente et n'est pas plus
payée que celle de Ténédos. M. Granier, homme
de mérite, qui a servi en France avec distinction~

est ici depuis plusieurs années; les corsaires grecs
l'ont piué plusieurs fois; il est obligé de donner
l'hospitalité aux voyageurs, et d'avoir une repré-
sentation, sans qu'il ait jamais reçu la plus petite
indemnité, on ne lui rembourse pas même ce qu'il
dépense pour entretenir son pavillon consulaire~



et changer .ses couleurs à chaque révolution qu'on
fait à Paris. M. Granier s'est plaint à moi; mais.je
n'ai pu que déplorer l'injustice qu'on lui fait.

.P. S. Après quatre jours d'attente, voita enfin
M. Poujoulat qui nous arrive. Je vais le laisser ra-
conter lui-même son Odyssée.

J



LETTRE LX~I..

MOUVO t.~ANCIENINE M~TVMME niNERAIM DE MOMVO
ÂMITYLÈMB.

A H. M.

pcto'bre<830.

Un caïque m'a portée en trois heufes~ du. cap
Baba à Molivo, l'ancienne Mëtymne, vingt-cinq ou
trente bateaux remplissaient le port. Mo!ivo a une
petite ec/te~c, composée d'une douane et de plu-
sieurs boutiques, le bourg est bâti sur le penchant
d'un coteau, à quelque distance de la mer. En com-
parant Baba et Molivo, j'ai reconnu d'abord entre
les deux cités la différence qui existe entre la
physionomie turque et la physionomie greque
dans tous les lieux où les Grecs se trouvent en us-

U!. ~t



sezgrand nombre, vous remarquez plus d'industrie,
Je mouvementet de gaité. Les Génois qui furent
les derniers dominateurs chrétiens de cette contrée,

ont laisse Molivo un souvenir de leur passage; on
retrouve sur le haut de la colline les débris d'un
château bâti par ces guerriers marchands. Molivo,

par sa position et la salubrité de son air, est*un
des endroits les plus agréables de Mételin; aussi le
boug renferme-t-il plus ae deux mille habitans

grecs ou turcs.
Molivo occupe la place de l'ancienne Métymne,

patrie d'Arion. Je suis bien sûr que personne à Mo-
livo ne sait qu'aux anciens jours la tête et la lyre
d'Orphée, jetées dans leseauxdel'Hèbre, furent
religieusement portées par les vagues de la mer
jusqu'aux rives de Métymne, et que, pendant ce
poétique voyage, la tête et la lyre d'Orphée exha-
laient leurs plaintes en des sons divins personne
ici n'eût pu m'indiquer le lieu où fut déposée la
tête du poète, et l'emplacementdu temple d'Apol-
lon où sa lyre fut suspendue. Le dieu de l'harmo-
nie ne fait plus de miracles à Métymne. Quoi qu'en
dise le voyageur Olivier, les musiciens de Molivo
n'ont rien de commun avec Orphée ni avec Arion.

Les vins de Métymne étaient célèbres dans l'anti-
quité~ le bon Tournefort qui, parmi les productions
d'un pays, met toujours en première ligne la li-

queur de Bacchus, ne craint pas de. dire que le vin
de cette partie de Lesbos n'a rien perdu de sa répu-



ration, et que Strabon, Horace~ Athénée, Eiien le
trouveraient aussi parfait que de .leur temps. Je ne
puis ici partager l'avis de Tournefôrt. La seule
chose qui n'ait point dégénéré à Métymne, ce sont
les figues elles sont encore dignes de la réputa-
.tion qu'elles ont toujours eue dans l'Archipel, et
j'ai cru retrouver à Moliyo nos figues marseillaises;

on les vend enlacées avec des filsgrossiers, en ma-
-nière de colliers ou de rosaires.

C'est par erreur que le voyageur Olivier a placé
Mblivo à l'est de Pétra; le village de Pétra est situé
dans une petite plaine au bord de_la. mer, au sud de
.Molivo, à une heure de distance. Ce village doit le

-nom de Pétra a.un rocher de granit qui se trouve
dans son enceinte. Une vingtaine de familles grec-
ques ou musulmanes composent la population de
Pétra la bourgade a quelque chose de calme et
de sérieux; les femmes de Pétra ont un air sévère

;et recueilli; elles portent une robe assez semblable
.à la robe des caloyers et sont coiffées d'un large

;et haut bonnet qui emprisonne leur chevelure. Du
;reste~ le costume des Lesbiennes diffère dans pres-
que tous les cantons de l'Ile; j'ai vu à Molivo des

costumes de femmes assez gracieux. Lors de notre
..premier passage a Mételin nous ayons rencontré
à Erisso~ et surtout du coté de Co~o~ des vête-
m~ns.de femmes qui nous rappelaient que nous.s

-~étions dans le pays de Sapho. J'ai cru remarquer
que chaque canton de Lèsbos a ses traditions~ ses



coutumes et ses mœurs particulières; cela ne doit

pas nous étonner dans une contrée où les popu-
lations vivent presque toujours solitaires et isolées,
n'ayant entre elles que de rares communications~

et s'inquiétant peu de ce qui se passe au-delà de
leur territoire. Les hauteurs qui dominènt les ri-
vages de Pétra, sont revêtues d'une teinte noiràtre;
le feu des volcans a passé sur ces rochers et ces
montagnes; plus on avance vers le sud, plus là na-

ture devient sauvage et sombre. Le voisinage du

cap Sigri présente des précipices et des abîmes les
riantes idées que réveille le nom seul de Lesbos s'ef-
facent en présence de ces lieux austères. J'ai en-
tendu parier d'une femme grecque à la taille gigan-
tesque, aux formes athlétiques, qui avait choisi ce
promontoire pour sa demeure, et dont les charmes
attiraient les corsaires et les matelots. Lord Byron,
le poète de la bizarrerie et des passions noires,

i
aurait eu là un beau sujet de peinture; il nous eût
montré les brigands'des mers, ses héros favoris,
mêlant dans la coupe des voluptés le sang de leurs
victimes, et cette Circé aux larges flancs eût sans
doute mieux souri à son génie que la simple et gra-
cieuse figure de Sapho.

En poursuivant ma route du côté de Mitylène,
j'ai longé avec mon caïque la rivé septentrionalede
Lesbos et j'ai passé la nuit auprès d'un gros village
appelé &;cum' Quelle différence entre ces rivages

et ceux de la partie occidentale de Mételin Des



forêts d'oliviers couvrent le penchant des' collines;
les orangers aux fruits dorés et aux fleurs-embau-
mées, les grenadiers chargés de leurs fruits mûrs,
tous ces arbres si rares et si enviésdans notre Europe
sont répandus sur ces bords comme des arbres,vul-
gaires. Je n'ai vu.le village, de .S'esta que pendant
la nuit, je ne saurais donc vous en parler j'ai, pu

seulement découvrir à la brillante clarté des étoi-
les que Scamia est dans une charmante situation,
entouré de grands arbresetde jardins; ony trouve
un petit port qui sert d'asile aux caïques. A peu de
distance du rivage, une lampe suspendue nous a
montré la boutique d'un Grec que le bruit de nos
pas a réveillé;, mes rameurs turcs et moi, nous
avons soupé avec du fromage et des œufs, et quel-
ques planches de la boutique nous ont servi de
lit. Nous étions endormis depuis deux heures,
quand tout-a-coup un-vent violent s'est levé autour
de nous; nous nous sommes réveillés au milieu
d'un grand orage. En sortant de notré boutique,
j'ai vu des nuages noirs qui' montaient dans le
ciel du côté d'Adramitty, et bientôt des torrens
de pluie ont inondé la plage. Ce ciel, qui peu de
temps auparavant était si pur et si bleu, avait dis-
paru sous de profondes ténèbres; la mer battait
violemment son rivage, et du sein des bois et du
haut des montagnes partaient de longs bruits sem-
blables au sifflement des cordages d'un navire. Une
tempête d'automne à Lesbos eut été pour moi un



beau spectacle pendant le jour, mais au milieu de
la nuit ce spectacle ne parlait qu'à mes oreiHes;
j'entendais la voix de la mer, de la tramontane et
des forêts, mais je n'apercevais partout que de
noires ombres..

Après trois heures d'orage nous nous sommes
remis en mer; te'vent soufflait à peine, cependant
]a mer n'était point encore calmée; j'étais si impa-
tient de poursuivre ma route que je n'ai tenu
compte ni des vagues que l'orage de. la nuit avait
soulevées, ni de la pluie qui recommençait à tom-
ber. Nous serions arrivés ce jour-là à Mitylène

sans le vent du sud qui nous était contraire et qui
n'a cessé de souffler; il y a trois mois, c'était le

vent du nord qui nous.tourmentait dans ces parages;

maintenant c'était !e vent du midi qui m'empêchait
d'aller vousrejoindre à Castro. Une forte pluie tom-
bait sur nous obligés de voguer à force de rames,
nous nous traînions péniblement de côte en côte.
En portant nos regards sur les rives d'Asie, du côté
du septentrion, j'ai reconnu la montagne et l'Acro-
polis d'Assos que j'ai visités ces jours derniers; j'ai
songé à mon vieil aga de Behram, à mon pauvre
Paneioti qui craignait de laisser sa tête au milieu
des ruines d'Assos, et dans ce pays que j'avais tra-
versénaguère, mes propressouvenirsme charmaient

presque ~autant que les souvenirs de la poésie et
de l'histoire.

À la tombée de la nuit, nous avons attaché no-



tre caïque en face d'un kan bâti sur le rivage de là

mer. Nous avons allumé dans le khan un grand
feu pour sécher nos habits trempés par une pluie
d'e dix heures. Comme nous espérions arriver dans

une demi-journée à Mitylène, nous avions négligé
d'emporter des provisions après avoir passé tout
un jour sans prendre aucune nourriture, nous nous
.trouvions le soir sur un rivage désert. En rôdant
aux alentours du khan, je suis arrivé auprès d'unè
cabane isolée 'dans cette cabane demeuré un
tchiaoux, officier -turc qui remplit sur la côte les
fonctions de garde ou de gendarme. C'est un jeune
homme de vingt-sept ans, d'un maintien noble,

"d'une figure sérieuse et recueillie; il était vêtu

comme les cavasis qui accompagnent nos ambas-
sadeurs ou nos consuls sa cabane se faisait re-
marquer par une propreté admirable quelques
ustensiles de cuisine, une aiguière pour les ablu-
tions, un kandjar, une paire de pistolets à pom-
meaux d'argent, un fusil suspendu au mur de la
cabane tels étaient les meubles de la demeure du
tchiaoux. J'avais avec moi un Grec de Molivo qui
sait l'italien et le turc il a été mon interprèteauprès
du jeune Musulman. Le tchiaoux avait péché deux
poissons dans la matinée, et me voyant ainsi pressé
de la faim, il les a fait cuire lui-même pour me les
offrir; de plus il m'a servi des olives salées et des
raisins secs d'Adramitty je n'oublierai jamais
l'empressement religieux avec lequel le tchiàoux



préparait ce repas dont j'avais tant besoin. Le?
scènes d'hospitalité qu'on rencontre dans l'Odyssée
n'offrent rien d'aussi touchant. Après le repas, nous
nous sommes assis tous trois sur une natte étendue
au milieu de la cabane, éclairés par la. faible lueur
d'un petit lampion. « Maintenant que vous ave?
repris vos forces, m'a dit le tchiaoux, puis-je vou.s
demander quel est le but de votre voyage?– Je
suis Hadji, lui ai-je répondu je viens de Stamboul
et je vais à Jérusalem. –'Que fait-on à Stamboul?
-Votre sultan a planté l'arbre de la régénération.

et de l'espérance, il organise des milices nouvelles
qui doivent relever la gloire du Croissant, et bientôt
Mahmoud sera aussi grand qu'Omar et Aboubek,
–Le gouvernement du sultan Mahmoud coupe trop
de têtes.–Mais je suis. resté deux. mois à Stamboul
et je n'ai pas vu une seule tête exposée a la porte
du sérail.Ne savez-vous pas que son glaive a
effacé les janissaires de la feuille de l'existence ? »n

–Ces derniersmots m'annonçaient quemon jeune
tchiaoux n'était pas un des plus, chauds partisans de
la. réforme, et qu'il n'était pas un de ceux qui
avaient applaudi a, la chute de I.'Odjak. J'aurais pu
lui dire dans son langage turc que les janissaires
étaient comme des buissons d'épines <y!M ~ecA~YM'e~

le manteau tm~e~~ï~ et qu'il fallait arrêter ces COM~-

.tc~/OMyMetf.y qui bondissaient en Mc)'<<? <M les
}?M<Mr<Mc.! du désordre; je me contentai de lui faire
entendre que lesultan Mahmoud n'avait pas détruit



tous les membresdè !amilice, et qu'il avaitusédeclé-

mence envers plusieurs. « Cette générosité, .m'a ré-,
pliqué mon tchiaoux, n'était qu'un simple devoir,

car un de nos sages a dit La clémence est une
dîme que le vainqueur doit payer au ciel. pour légi-
timer sa victoire. » J'ai trouvé cette dernière
pensée si noble et si belle que je n'ai pas eu. le
courage' de contredire mon chiaoux sur le chapitre
politique. Pour ce qui est des milices nouvelles, il

se serait cru damné si, d'après un firman impérial,
il leur avait donné le nom de ~oM<ï~ wcfo~cM~c <~e

A/a/tome<, il croyait que c'était la volonté du ciel

et non point l'art et le génie qui donnaient la vic-
toire, et sans doute il avait oublié'ce mot du pro-
phète arabe La guerre est MM~CM <ïM~M~

Vous avez eu bien raison de dire que la réforme

ne s'étend pas au-delà des muraiHesde Constanti-
nople, et qu'elle est sans force comme sans avenir;
l'arbre de la régénération que Mahmoud a planté

au milieu des peuples de l'Islamisme, reçoit les se-
crètes malédictions de tous les Osmanlis, cet arbre
qui n'a point eu de printems voit déjà ses feuilles
jaunes tomber une à une il est sans sève et sans
vigueur, ses racines ne sont point profondes et tien-
nent peu à la terre; peut-être ne faudra-t-il qu'un

orage pour le briser.
J'ai dormi quelques heures dans la cabàne' du

tchiaoux; pendant-la nuit, mon hôte s'est levé
plusieurs fois pour faire ses oraisons musulmanes;



il priait avec la ferveurd'un cénobite. Le jour n'a-
vait point paru quand mes rameurs sont venus
m'appeler .Après de longues et ennuyeuses bordées
le long d'une côte dont nous avons pu admirer
les paysages tour-à-tôur romantiques et gracieux

y
j'ai pu toucher enfin au port de Mitylène.

P.



1 LETTRE LXXII.

RETOUR A SMTfMtE SE~OCR DANS CETTE VtLLE.

Smn'ne ~novembre ~830.

Nous sommes partis de Mételin, le 28 octobre, à
six heuresdu soir; aucun vent ne soufflait, et nous
avons fait peu de chemin pendant la nuit, le-len-
demain une violente tempête a succédé au calme
plat; nous avions en perspective le cap Noir .Ko~
~OMmoM, notre petit navire a voulu entrer dans le
golfe de Smyrne; mais toujours, repousse par les
vents, il a cherché un asile dans le port le pt.Ug

voisin. Au milieu des contrariétés et des périls de
notre navigation, c'est toujours à l'ile de Mételin

que nous revenons, il y a quelques mois que nous
avions été poussés dans la baie d'Erisso par le vent



du nord d'autres vents, nous ont portés plus tard
dans le port de Castro; nous voila maintenant dans
Je port Olivier ou le port d'Iéra, le plus vaste et le
plus commode des ports de l'île. Son avenue, mas-.
quée par des roches élevées, présente un accès
difHcHe.On entre d'abord comme dans un neuve,
puis la. rade s'élargit au loin et forme différens
'bassins sur une étendue d'environ deux lieues.
Lorsqu'on y est arrivé, on ne voit autour de soi
que des montagnes couvertes de bois; on se croi--
rait au milieu d'un grand lac de la Suisse; une
pluie abondante. qui est tombée après la tempête

a donné aux payages qui nous entouraient une frai-
cheur, un éclat, que le spectacle de la nature ne.
nous avait point offçrt, depuis que nous avions;
quitté le printemps de France. J'ai entendu les
concerts. des oiseaux comme au, mois de mai, et
c'est la première fois que je les entends, depuis que
nous sommes partis de Toulon; je me suis promenét

sur les coteaux voisins du port Olivier; des nuages
blancs comme la neige sortaient; des vallées, et
mêlaient leur Mancheur transparente à la verdure,
pàle des oliviers, et à la verdure plus vive des pins

et des chênes velanèdcs. Les arbres qui produisent
l'o!ive sont ici plus grands, plus touffus que partout
auteurs un air d'antiquité est empreint sur leurs

troncs ridés et minés par le temps; l'aspect de ces
arbres dont plusieurs sans doute ont 'vu les temps,
glorieux de Lesbos, a fait sur moi la même impres.



sion que les colonnes et les restes du temple d'Apol-
lon et de Jupiter que nous venions de voir à Me-
telin. Vers le septentrion, le village grec de Z~M~'a/t

nous apparaissait comme suspendu au sommet des
"montagnes; au côté opposé, à quelque distance de
la mer; s'élève le village d'~era ou le village sacré.
'Les rivages du port.sont tout-à-fait déserts; per-
sonne n'y vient au-devant des étrangers qui débar-
'quent il est venu si souvent des pirates pour piller
cette belle contrée~ que l'arrivée d'un navire n'y
apporte que des craintes; les Grecs ne paraissent
"pas plus heureux dans le voisinage du port Olivier

que dans les autres parties de l'île.; en quel lieu de
l'Orient l'homme jouit-il donc des biens que la na-
'ture a créés pour lui! J'ai vu les.moissons dans
l'Attique, les vendanges aux rives du Bosphore la
récolte des olives a Mételin, je n'ai trouvé la joie
'nulle part.

Nous sommespartis le 3i octobre du port Olivier;

'un vent favorable nous a poussés rapidement jus-
qu'au fond de la rade de Smyrne; .il était sept heures
du soir quand nous sommes débarqués la rade
était remplie debàtimens marchands et de vaisseaux
de guerre de toutes les nations que la tempête des
jours précédens avait forcés d'y chercher un asile.
Nous avons été à l'auberge où nous avions logé au
mois de juillet dernier; elle avait eu le sort des
vieilles cités d'Orient; la maison était abandonnée;
heureusement que nous avons trouvé tout prèss



.de là un -logement commode nos fenêtres donnent
sur la mer; la première fois que nous étions arrivés à-

Smyrne, j'avais failli étouffer de chaleur; cette fois-
ci, la neige était tombée sur les sommets du Sipille,

et j'éprouvais le besoin de me réchauffer auprès du
mangal et de me couvrir de mes vétemens d'hiver.

Le lendemain de notre arrivée était le jour des

morts; je n'ai vu personne à Smyrne, et j'ai voulu

que ma première visite fut au mont Pagus. C'est
autour du Pagus que sont tous les cimetières des na-
tions qui habitent Smyrne; c'est la que. dorment
toutes les générations qui se sont succédé depuis
plusieurs siècles dans la capitale de l'Ionie. Nous

avons revu les ruines du château; que de souvenirs
nous rappelle ce mont couvert de vieux débris que
de conquérans divers s'en sont emparés! quels con-

trastes s'ôffrentalapensée, lorsqu'on songe que ces
lieux ont vu Alexandre et Tamerlan, les héros de la
Grèce et de l'Asie, l'étendardde Gênes, de Rhodes,
celui du Pape et celui de Mahomet! Les cicognes qui

au mois de juillet voltigeaient en troupes sur ces
hauteurs, sont parties pour d'autres climats, et je ne
vois plus sur les toits des maisons que leurs nids
solitaires. Je suis revenu par le pont des Cara-

vanes, et je me suis assis à l'ombre des. saules les
feuilles des platanes commencent à se détacher des
branches et tombent doucement sur le cristal du
Mêlés. Les chameaux défilaient lentement, les clo-
ches pendues à leur cou, imitaient le carillon de nos



,églises de village le jour de la Toussaint. Je me suis
promené quelque temps dans les campagnes voi-
sines rien n'est beau comme l'aspect de ce ciel
.d'Ionie qui nous. éclaire; mais il n'y a plus de
fleurs dans les jardins, plus de récolte dans les
champs, plus de raisins. dans les vignes; c'est un
printemps sans rosés, un été sans moissons, un
automne sans vendanges la terre n'est ornée que
de la verdure des gazons et des cyprès, les envi-

rons de Smyrne n'ont pour parure que les rayons
d'un soleil tempéré; on n'y voit plus que des ci-
tronniers.et des orangers charges de leurs fruits d'or.
,La première fois que j'ai vu ce pays, je n'y trouvai
partout qu'une fournaise ardente la ville et son
territoire m'avaient paru un séjour désagréable; je
suis peut-être plus porté maintenant à la mélan-
colie que je ne l'étais alors, et pourtant il me sem-
ble qu'autour de moi la nature est plus riante; il

me semble que le climat et le. ciel d'Orient ont
repris.le. charme et l'éclat que leur a donnés l'an-
tique poésie.

J'aurais bien voulu aller jusqu'aux rives du Méan-
dre~ et suivre la route.-qu'avait prise Louis VII
lorsqu'il se rendait avec les croisés français à-Jéru-
salem; mais on m'a fait craindre que la course
ne fut trop fatigante et, ne surpassât mes forces.
M. Ppujoulat vient de partir avec M. Carcel~ jeune
naturaliste qui arrive de Paris ils doivent pousser
leur coursé jusqu'à Laodicée, et peut-être jusqu'à



Satalie. Pour moi, en attendant leur retour, je vais

vous parler de ce pays que je vois pour la seconde
fois.

La physionomiede Smyrne m'a paru plus animée

que pendant les chaleurs brûlantes de juin et de
juillet; on trouve plus de monde dans les bazars et
sur les quais; il ne tiendrait qu'a moi de voir des
bals et des réunions nombreuses mais je m'en
tiens à la société de quelques voyageurs et des per-
sonnes que j'avaisconnues à Smyrne, à mon premier
passage. Je dois commencer par exprimer des re-
grets pour ceux que je ne retrouve plus; il y a bien

peu de temps que je vous parlais, dans mes lettres,
de M. Dupré, consul de France; devais-je croi!,e

que ce que je vous en disais, que les éloges donnés
à sa loyauté, à son savoir, à sa modestie, allaient
devenir comme ces paroles funèbres qu'on écrit sur
la pierre d'un cercueil; la mort de M. Dupré est la
première nouvelle qu'on m'a donnée en arrivant à

Smyrne. Quoique le bon M. Fauvel soit beaucoup
plus âgé que ne l'était M. Dupré, je l'ai retrouvé
plein de santé et dévie, toujours avec ses admira-
tions pour l'ancienneGrèce, avec son humeur contre
la Grèce nouvelle; chaque fois que je vais le voir, il

me semble que je fais le voyage d'Athènes, et que
je m'arrête dans la rue des Trépieds. Tous les jours,

nous visitons ensemble la ville de Minerve qu'il

a représentée avec tant d'exactitude sur un bas-
relief de cire; nous nous arrêtons devant tous



les rnonumens, devant toutes les ruines, et chaque
station est toujours accompagnée d'une explication

ou d'une remarque savante et ingénieuse. M. Fau-
vel a été chargé de remplirprovisoirement la place
restée vacante par la mort-de M. Dupré. Qui n'au-
rait plaint l'ancien consul d'Athènes, en le voyant
occupé du matin au soir à juger des procès, à signer
des passe-ports ou des lettres de bureau sans pou-
voir jeter un coup-d'oeil sur le Parthénon., sur la
tour des Vents ou sur les colonnes du temple, de
Jupiter! Heureusement pour lui que son consulat
n'a duré que quelques jours, et qu'un ordre venu
de Paris a rendu notre philosophe à ses loisirs, à
~es goûts et à ses dieux.

M. Cramer, dont je vous ai parlé et que je vois

souvent, m'a présenté à son oncle, M. Lée. M. JLée,
négociantanglais établi depuis long-temps à Smyrne,
est un de ces caractères qu'on ne rencontreplus que
dans les romans de Richardson; son esprit semble

appartenir à d'autres temps que le nôtre, et les pa-
roles qui sortent de sa bouche sont pour moi comme
les inscriptions que nous trouvons quelquefois au
milieu des ruines. M. Lée a beaucoup étudié les li-

vres saints, et les souvenirs, de la Bible lui sont très-
familiers sa conversation paraît tirée desprophètes,
et son langage habituel est celui d'Isaïe, d'Ezéchiel

ou du roi David il ne connaît d'autre sagesse que
celle qui se trouve dans les jPro~e~&e~ de Salomon,
d'autre politique que celle qui se trouvedans leLt'f/'e

m. 22



des Rois. J'aime à te voir s'armer contre les travers
du temps présent, de toute la colère du Dieu d'Is-
raël et comparer nos grandes cités de l'Occident
tantôt à Ninive, tantôt à Babylone. Si je demeurais
long-temps a Smyrne, je voudrais voir tous les jours
M. 'Fauvel et M. Lée chaque matin, 'je me croirais
dans la cité de Minerve, chaque soir, je pourrais
me croire sur le. mont Sion et dans la cité du pro-
phète-roi. Je passerais ainsi ma vie entre les poé-
tiques images de la Grèce et. les grands souvenirs
de la Bible. M. Lée a une très-belle bibliothèque,
et ce qui est un véritable prodige, il a lu tous les
volumes dont sa bibliothèque se compose il les à

presque tous commentés, presque tous annotés de
samain; il m'a prêté plusieurs ouvrages que j'avais
besoin de consulter, et cette facilité d'avoir des
livres me fait croire que je suis encore à Paris.

Mes relations de société s'étendent jusques sur là
rade, où je visite souvent les officiers de la marine
française qui s'y trouvent en station. Il y a dans là
vie des marins quelque chose d'aventureux,un ou-
bli des ennuis et des misères de ce monde, qui me
font rechercher leur société, la plupart d'ailleurs

ont beaucoupvu, beaucoupappris. Parmi ceuxque
j'ai rencontrés ici, je vous citerai M. Peyro nel,
commandant du brick le Génie, M. Hernouf, com-

jmahdànt du brick l'Eclipsé; je n'oublierai point
leurs conversations instructives, nos dîners joyeux,
tantôt à leur bord, tantôt dans notre auberge. Je



regrette de ne pas retrouver dans cette société choi-

sie M. de Vienne, commandant du Loiret, avec
qui j'avais fait mon premier voyage de Toulon à
Smyrne, et qui avait eu tant de bontés pour moi.
Nous avions vu ensemble Navarin, Naupli, Athè-

nes, je devais aller avec lui jusque sur les côtes de
la Palestine; mais.la fortune et les révolutions en
ont décidé autrement, et. nous ont séparés.

Parmi les voyageurs que je rencontre chaque
jour, je m'attache surtout à ceux qui reviennent
des pays que je me propose de parcourir. Les der-
niers coups de vent nous ont amené une flottille
sarde qui vient d'explorer les côtes de la Syrie et
de l'Asie-Mineure; plusieurs des officiers ont visité
l'Egypte, le Mont-Liban; Jérusalem. Que de ques-
tions j'avais à leur adresser, que de détails curieux

pour moi dans leur itinéraire! quel plaisir j'avais
à les rencontrer chez le consul de Sardaigne! La
longue tournée qu'ils viennent de faire, sous les
ordres du chevalier Aldini, dans les parages les

moins connus de la Méditerranée, ne manquera
pas/de tourner au profit de la navigation en gé-
néral, et d'ajouter à la considération dont jouit la

marine,sarde dans le Levant.
Toutes mes journées s'écouleraient agréable-

ment, si votre politique de Pans ne venait souvent
gâter nos loisirs; on ne reçoit ici les courriers
d'Europe.que tous les quinze jours; mais lorsqu'il
n'arrive pas de nouvelles, nous avons, comme



-partout, des gens qui en font à plaisir, et celles-là

ne sont pas les moins sinistres. Le besoin de con-
naître la vérité me conduit quetqueiois au bureau

.du CoMmer de Smyrne, ou je rencontre l'excellent
M. Blaque, dont je vous ai. déjà parlé dans mes let-

'très M. Blaque, publiciste très-distingué, ne par-
tage pas mon opinion mais il est au moins très-
modéré, très-raisonnable dans la sienne, et cela

me suffit. Il m'a prêté les journaux de France nou-
vellement arrivés, je n'y ai vu que des tableaux bien
.tristes parmi tant de détails affligeans, une chose
m'a frappé, c'es6 que dans la chambre des pairs

on accuse la royauté et ses ministres d'avoir violé
la charte, tandis que dans là chambre des députés
la charte est remise en discussion, et qu'on paraît
s'occuper d'en faire une autre; ce contraste vu de
près ne fixe peut-être pas votre attention, mais vu
<ie loin, il nous explique assez bien ce qui s'estpassé.
Il est facile de s'apercevoir qu'on n'a~ pas fait en-
core tout ce qu'on voulait faire, et que les pavés
de l'insurrection parisienne ne seront pas' le dieu

terme devant lequel la révolution doit s'arrêter.
Parmi. les moyens qu'on emploie pour faire une

révolution, il y en a toujours qui servent à la dé-
faire.ou tout au moinsà la recommencer sur de nou-
veaux frais. Ceux qui aiment assez le changement

pour ne pas craindre de bouleverser les royaumes.
ne tiennent guère ordinairement à ce qu'ils ont
fait, et le premier sentiment que leur inspirent les



monumens élèves par leurs mains, est une grande
envie de lès renverser. Je ne connais, que les pein-
tres et les poètes qui soient toujours contonsde
ce qu'ils ont fait et qui ne .veulent pas en démor-
dre le reste des humains s'associe volontiers à ce

besoin universel de ta nature, qui consiste a dé-
truire pour créer, a créer pour détruire.'

Vous me demandez mon avis. sur tout cela H

faut d'abord prier Dieu qu'on ne dresse point les
échafauds, et que le sang des proscrits ne soit
point versé ensuite, il faut attendre et voir venir

n'avoris-nous pas vu depuis -quarante ans les ré-
volutions travaillantpour les rois, les rois pour les

révolutions, la royauté pour la république, la ré
publique pour la royauté, la légitimité pour l'usur-
pation, l'usurpation pour la cause légitime? Il est
probable que les choses se passeront encore de la
même manière. Heureux ceux qui n'agirontpoint ou
qui agiront peu, car on ne s'armera pas contrè eux
de leurs fautes, dans les révolutions il arrive sou-
vent que tout le monde travaille pour ceux qui ne
font rien; la politique du destin qu'on reproche

aux Turcs, serait peut-être chez nous la politique
de la raison, et le fameux ~ca7oM~ des Osmanhs,
pourrait, ce me semble, trouver son à-propos dans

un temps passionné où les partis comme les gou-
vernemens se sont souvent perdus pour avoir voulu
faire violence à l'avenir.



JE &is souvent des courses aux environs de la ville

avec M. Fauvel. Nous avons dirigé nos dernières
promenades vers le mont Pagùs que je dois

vous faire connaître en détails, et vers te mont
Sipille, dont je n'ai encore prononcé que le nom.
Pour aller au mont Pagus, nous avons passé par
le cimetièredes Juifs au sud-ouest de la vitte, et nous
nous sommes arrêtés sur une belle esplanade,-oùy
d'après l'opinion de M., Fàuvel, se trouvait un
temple d'Esculape; on reconnaît facilement la place
qu'occupait la double colonnade dont l'édifice était
entouré. Nous avons pu juger au fragment d'une
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des colonnes, qu'elles avaient environ cinquante
pieds de hauteur et six pieds de diamètre. On aper-
çoit sous les décombres les plaques de marbre qui
formaiènt le parvis dutemple. Tout le sol est cou-
vert de débris et de morceaux de marbre blanc
dans un ancien cimetière, qui est près de, là, nous
avons reconnu un grand nombre de tronçons de
colonnes qui ont appartenu au temple d'Esculape:
singulier rapprochement qui nous montrait çe.qui
reste des autels du dieu de la médecine, ~nélé à la
poussière des trépassés!

En quittant l'emplacement de l'ancien temple
d'Esculape, nous avons poursuivi notre promenade

vers le nord; M. Fauvel nous a montré une fontaine
où, si on en croit la tradition, Alexandre s'endor-
mit à l'ombre d'un platane; non loin de là, on voit
l'emplacement du. Stade, avec deux portiques à
moitié démolis du côté de là mer, et quelques restes
de murailles du côté septentrional le terrein du
Stade, qui a .conservé sa forme, est couvert de

ronces et d'herbes sauvages; au lieu occupé par
les spectateurs, nous avons vu paître un troupeau
de brebis. Plus loin, toujours vers le nord, on re-
connaît les .remparts de la première cité, qui était
bâtie au-dessous de.l'Acropolis. Enfin nous sommes
montés jusqu'au vieux château, o,ù nous avons re-
marqué ce que nous avionsdéjà vu dans nos courses
précédentes, une citerne à moitié détruite, une
mosquée abandonnée le buste de ia nymphe



A/n~M, incrustée dans le mur de la porté occiden-
tale. Les murailles de la citadelle présentent trois
âges différons ouplutot trois sortes de constructions,
le bas du rempart au midi est une constructionciclo-
péenne,le reste du mur, une-construction grecque
du'temps d'Alexandre et de Lysimaque, les autres:
ruines sont du ba~-empireet du moyen-âge. Des

voyageurs modernes partent d'une porte, bâtie au
nord de la citadelle, par Jean Comnène; cette porte
était bâtie enbeaumarbreblanc,etportait une lon-
gue inscriptionen l'honneur de l'empereur grec, qui
l'avait fait construire où réparer. Elle a été démolie,
il y a quelquesannées, et les débris ont été employés

à la constructiond'un bazar, M. Fauvel, au lieu d'ac-

cuser l'es Turcs s'eri prenait aux Grecs qu'il met
toujours en première ligne dans l'échelledes peuples
barbares. « Ce sont les Turcs, disait-il qui en pa-
reil cas donnent les ordres, et ce sont toujours les
Grec qui tiennent le marteau; ils ne se font pas
prier pour obéir, et jamais un Grec n'a reçu la bas-
tonnade pour avoir respecté un monument de l'an-
tiquité. » Nous écoutions la boutade de M. Fauvel,
assis sur quelques décombres;pendant qufil parlait,
il est tombé près de nous un pan de muraille, reste
dé la porte Impériale. Vous voyez'bien, ai-je dit
à notre malin philosophe, que toutes les destruc-
tions ne sont pas l'ouvrage des Grecs, et que le
temps aussi met-quelquefôisla main à l'oeuvre.

En descendant la monfagne'du côté de la ville,



nous avons reconnu l'emplacement de l'ancien
théâtre; on y voit des restes de murailles/avec une
voûte assez bien conservée on aperçoit le long des*

murs intérieurs de Fédince la place qu'occupaient
les statues colossales, destinées à l'ornement de la
scène. Tout autour sont des ruines éparses et des
fragmcns d'architecture. Nous avons trouvé près de
là dans la clôture d'un jardin, une main de marbre
qui avait huit ou neuf pouces de largeur; elle pa-
raissait avoir appartenu aux statues colossales pla-
cées dans l'enceinte du théâtre.

Comme il se retrouve toujours quelque chose <du

temps présent, mêléanos recherches dé l'antiquité,
je veux vous raconter ici un petit incident de notre
course scientifique. Nous étions à examiner la main
de marbre, trouvée dans les décombres du théâ-
tre, des femmes turques ont passé près de nous,
et nous ont adressé la parole, en nous disant qu'il y
avait sans doute de l'or dans cette pierre; quelques
Grecs quipassaienten même temps, ontcru que nous
venions.de trouver un trésor; sans trop faire atten-
tion à ce qu'ils nous ont dit, nous avons continué
à examirier la main de marbre que le hasard nous
avait fait découvrir; comme elle était fort mutilée~

et qu'elle pesait plusieurs livres, après l'avoir tour-
née et retournée dans tous les sens, j~oùs avons
jugé a propos de la laisser où nous l'avions trou-
vée. Tandis que nous poursuivions notre chemin,

nous pensions encore à la main de marbre, et l'idée



nous est venue qu'elle avait pu appartenir à la
nymphe Smyrna, dont le buste se voit dans les

.murs de la citadelle; cette réflexion nous a fait re-
venir sur nos pas, car notre découverte prenait
une espèce d'importance, mais la main de la nymphe
avait disparu; nous avons jugé que les Grecs qui
avaient passé auprès de nous, s'étaient emparés de

cette main mutilée, persuadée qu'elle était pteinc
.d'or, et qu'elle devait les enrichir. De notre côté,
nous nous reprochions d'avoir laissé derrière nous
une véritable merveille~ et ne retrouvant plus le
précieux chef-d'œuvre à la place où jious l'avions
laissé, nous avonspartagé toute l'humeurde M.,Fau-
vel contre ce qu'il appelle la barbarie des Grecs.
Toutefois en y réfléchissantde sang-froid, j'ai pensé
que nous étions nous-mêmes en cette occasion les
véritables barbares, puisque nous avions aban-
donné aux outrages des passa'ns une main de la di-
vine Smyrna.

Nous sommes rentrés dans la ville par le côté qui
regarde la citadelle; ce quartier doit renfermer
beaucoup d'antiques ruines, car c'est là que -la cité
fut bâtie, lorsqu'elle se rapprocha. de la mer; on
sait que Smyrne avait un temple de Jupiter, un
temple d'Apollon, un temple de Cybelle; Strabon

nous parle du temple et de la statue d'Homère.
Smyrne, soumise aux Romains, avait élevé un
temple à l'empereur Claude, un autre à l'empereur
Adrien; l'histoire fait mention d'unodéonou école



de musique, d'un gymnase où se célébraient tous
les cinq ans des jeux solennels; la plupart de .ces.

monumens avaient sans doute été bâtis dans le
quartier que nous ayons parcouru en rentrant dans
la ville. Mais que de révolutions. sont survenues1.

que de merveilles des arts ont dû .disparaître pour
toujours Pour comble de malheur, rien n'est plus
difficile aujourd'hui que de découvrir ce qui a pu
échapper aux ravages du temps. Toute la ville haute
est habitée .par des Osmanlis; o~ ne peut entrer
ni dans les maisons ni dans les mosquées; un voile
éternel semble avoir été ainsi jeté sur les archives
de l'histoire et sur les trésors de l'antiquité. En des-
cendant vers 1& mer, nous avons traversé une place

assez étendue, couverte de platanes et de cyprès;
cette place présente l'aspect d'un jardin ou d'une

campagne au milieu de la cité; on y voit encore a'
.travers les arbres, des fondations d'anciennes mu-
railles, et plusieurs colonnes placées de distance

en distance qui sont restées debout. Tout nous
porte à croire que c'est là qu'était le gymnase de
Smyrne.

J'ai oublié de vous dire qu'en allant au mont
Pagus à l'est de la ville, nous avons traversé un
espace de terrein assez' vaste, où se reposent les
chameaux des caravanes. Au milieu de cette grande
place, malpropre et d'un aspect dégoûtant, nous
nous sommes arrêtés devant une fontaine, cons-
truite trèsétégamment. C'est un dôme moresque



porté sur des colonnes de très-beiîé proportion. J<~q

ne me rappelle pas avoir vu rien d'aussi élégant et
d'aussi achevé dans ce genre, ni à Constantinople
ni dans les autres vittes turques où'nous avons été.
Quand ce qui est nouveau deviendra ancien, cette'
fontaine prendra place parmi les plus beltes ruines
de Smyrne.

Hier, 20 novembre,.nous avons traversé la rade'

avec M. Fauvel, et nous avons abordé à une .demi-
lieue deBournabat, en nous avançant ensuite vers
Ja gauche, nous sommes montés jusqu'au tombeau'
de Tentale. Ce tombeaun'est qu'un amas de pierres
qui a deux ou'trois cents pieds de circuit, i! res-
semble à ceux que nous avons vus sur l'Acropous
de la vieiHe Ilion. On remarque au milieu du ~M-

mM/M~, une espèce de souterrain, formé de grosses
pierres; ce souterrain a été ouvert. C'est là sans
doute qu'étaient déposés les restes de Tantale. Près
de là, se font remarquer huit à neuf monticules de
pierres, semblables au premier, mais moins con-
sidérables.

Arrivés au sommet d'une colline pierreuse et de
difficile accès nous avons pu voir les restes de ce
qu'on appelle le temple de Cybelle. Ce qu'il y a de
plus remarquabledans les vestiges de ce monument
des temps primitifs, c'estune porte formée depierres
grossièrement taiiïéey, on distingue au-dessus de la

porte un escalier qui conduisait au templede la bonne

déesse. Des pierres arrangées en formes cydo-
't



fermessur une esplanadeétroite, marquent encore
l'enceinte de l'édifice; assis sur les rochers qui ser-
vaient de fondation au temple, nous avions sous les

yeux lé plus magnifique spectacle; à l'ouest, on
voit 1'Hermus qui coule dans une vaste plaine, au
nord, la vallée où la tradition place les cinq grottes
d'Homère, qu'il ne faut pas confondre avec les

grottes des nymphes. A deux lieues de la, est le lac
qui porte le nom de Tcntale; devant nous, s'éle-
vait le plus haut sommet du mont Sipille, der-
rière lequel est bâtie Magnésie. Redescendus dans la
plaine, nous avons visité une esplanade fort éten-
due, où dans la. plus haute antiquité s'élevait une
ville que~ les savansont appelésTentalis. Il est fa-
cile de reconnaître l'enceinte de la vieille cité. On

y voit encore les fondemens de plusieurs tours
carrées; au milieu de l'esplanade est un tumulus,
sur lequel un platane étend son large branchage.
L'emplacement de Tentalis se trouve entre Bour-
nabat, la pointe du golfe et le mont Sipille.

Je regrette de n'avoir pu visiter d'autres lieux
des environs de Smyrne,auxquels se rattachent les
traditions les plus intéressantes de l'antiquité fabu-
leuse. Les voyageurs vont voir, comme une des
merveilles de ce pays, la grotte des nymphes qui
se -trouve à deux lieues au-dessus de Bournabat;
M. Fauvel m'a fait voir le dessin d'un bas-relief
trouvé à Athènes, et représentant rapothéosc
d'Homère; ce bas-relief montre fidèlement la



grotte des nymphes, avec ses roches couvertes de

mousse et ses cascades., ombragées par des arbres.
On a dit et l'imagination se plaît à croire qu'Homère
allait rêver dans ce lieu que la nature avait pris
soin d'embellir, et que les muses se plaisaient à
fréquenter. Ce n'est pas le seul endroit qu'ait con-
sacré la présence du père de la poésie il serait cu-
rieux de faire connaître tous les sites, toutes les

grottes dans.lesquelles Homère a trouvé des inspi-
rations sept villes se sont disputé la gloire d'avoir
donné naissance à ce grand poète; toutes les fon-
taines, tous les coteaux des environs de Smyrne,
pourraient se disputerl'honneurbien plus véritable
de l'avoir inspiré.

Si j'en trouve l'occasion, et si M. Fauvel veut
bien m'accompagner, je ne manquerai pas d'aller
voir ce rocher du Sipille sur lequel l'antiquité
croyait retrouver l'image de Niobé. « Fixée sur la
cime du mont, dit l'auteur-des Métamorphoses, elle

se fond en eau, et les larmes coulent du marbre
même. » A la manière dont le divin auteur de l'Iliade

nous parle de la Elle de Tentale, on peut juger
qu'il avait vu son image empreinte sur la roche
inanimée du.Sipille; le désespoir d'une mère et le
prodige de sa métamorphose ont été célébrés aussi

par Quintus de Smyrne q~i, en gardant ses trou-
peaux sur les rives de l'Hermus, sur les coteaux
voisins du temple de Diane, avait pu voir souvent
la triste représentation de Niobé.



Tout nous porte à croire que le beau pays où nous
sommes, fut bouleversédans l'antiquitépar de gran-
des révolutions de la nature, qui détruisirentou dé-
placèrent les montagnes, les fleuveset les cités; Stra-
bon rapporte que le mont Sipille fut violemment
ébranléau siècle de Tentale, et que ce prince se trou-
va comme enfermédansun lac dont l'eau était salée,

ce qui expliquerait assez naturellement le supplice
fabuleux du père de Niobé. Si, comme le dit Lu-
crèce, ce fut la crainte qui enfanta les dieux,
ne doit-on pas croire que les' dieux de la <~rèce
naquirent dans ces temps de catastrophe, et que
la mythologie des Grecs commença dans l'Ionie ?

Les vieilles- traditions dont ce pays est rempli,
le grand nom, d'Homère qui retentit partout avec
celui de ses Dieux, donnent à -l'aspect de la terre
et du ciel, aux rives de la mer, aux fleuves et aux
montagnes, je ne sais quel prestige merveilleux,
je ne sais quelle poésie de souvenirs qui me char-
ment dans toutes mes promenades.



SUITE

LE mutselin de Smyrne marie son fils,- qui n'a

pas seize ans, avec la fille du chef du Mhy. Il y a
quatre jours qu'on est en fête pour ce mariage

dimanche dernier, les procurateurs du futur et de

la future ont fait les accords; comme la loi musul-

mane le prescrit, ils ont déclaré devant le mollah

que les deux époux consentaient à se lier par les
nœuds de l'hymen et le contrat qui doit les unir, a
été dressé. Ce matin, j'ai fait avec le consul de

France une visite au pacha; un air de solennité
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se faisait. remarquer sur les avenues du palais.
Nous sommes d'abord entrés chez Osman bey,
gendre du gouverneur. Dans un~. coin 'de la salle
où nous avons.été reçus, étaient accroupis sur
le parquet, cinq. ou .six musiciens juifs ou armé-
niens, qui jouaient du. violon, de la. mandoline

et d'un espèce de tambourin.. Vingt-cinq ou trente
notabilités turques fumaient' le ch'ibouc, assises
sur le sopha. circulaire .de l'appartement. Nous avons
pris place ;parmi les assistans et tandis qu'on
nous servait la 'liqueur arabique nous avons vu
entrer deux kiotchekou danseurs, accompagnés d'un
bouffon arménien. Les bouffons.chez les Turcs sont
presque toujours des Arméniens,-sans doute par la
raison que, pour faire rire Iè~autré6 il ne faut pas
rire soi-même. Les danseurs avaient à la main des

castagnettes,une robe d'étoffé, bleue, découverte
par devant, leur descendait par derrière jusqu'aux
talons ils portaient par-dessus un surtout qui leur
allait jusqu'à la banche.. II est difficile de décrire une
danse où -les jambes et les pieds ne sont presque
pour rien.; j'ai remarqué avec quelque surprise
une sorté. de-tristesse sur le front des, ~o<c/M~; lés
chansons dont ils accompagnaient leur pantomime,
exprimaient, m'a-t-on dit, l'amoui-et la joie, mais
leur voix traînante semblait répéter des complaintes
lamentables; cependant je-voyais autour de moi s'é-
pàriouir tous les visages, et le rire circulait dans la

grave assemblée.Au reste, il serait difficile de rien
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voir de 'plus indécent que tes attitudes de ces dan-

seurs qui font les délices des Turcs.
Après avoir fait une visiteà Osmanbey, nous avonss

été voir le mutselin, qui nous a reçus avec politesse~
mais qui ne nous a donné d'autre spectacle que sa

-personne grave et solennelle en sortant de chez
lui, nous avons reconnu de toutes parts'Ies apprêts
d'un- grand festin partout des esclaves portaient
des viandes rôties; des gâteaux sur de grands pla-
teaux étamés. Comme j'avais obtenu la permission
de voir la prison de'Smyrney j'ai voulu profiter de.

cette occasion pour la visiter; elle est au rez-dé-
chaussée du palais/car une prison'en Turquie est
comme une dépendance de. la demeure d'un pacha.
Nous sommes entrés dans une-salle assez étroite,
qui renferme une vingtaine de prisonniers. La pri-
son du mutselin de Smyrn'e esttenue, à peu de chose
près commecelle du Seraskierque j'avais vue à Cons-
tantinople. La joie qui ani'mait.toute la maison du
pacha, avait gagné jusqu'à la prison; cette joie m'aa
fait peur, comme celle des kiotcliek m'avait attristé.

Quand nous sommes sortis, la place publique
qui est devant le palais, était remplie d'une grande
foule qui attendait/un spectaclequ~ônlui donne tous
les jours depuis dimanche ce sont de& danseurs,
des escamoteurs, des baladins; le seul bruit qu'on
entendait dans cette multitude, étïMt celui d''untam-
bourm, fait avec une écaille de tortue, recouverte
de peau. Il n'y avait là ni soldats~ ni sentinelles, pour



faire ranger les spectateurs; seulement le directeur
de la police a paru lui-même, armé, de son grand
bâton; à cette'vue, beaucoup de gens ont pris la
fuite un ordre parfait .s'est établi dans la foule.
Ceux qui étaient aux premiers rangs se sont accrou-
pis par terre; les autres étaient debout. On voyait
sur les terrasses,'surlestpitsdes maisons, un-grand
nombre de curieux~surtoùt dës~femmes avec leurs
voiles blancs ou noirs.

Lemutsëlin, à l'exemple dusultan, a voulu donner

une fé,te .aux représentans de l'Europe chrétienne;
les plus.notables parmi les Francs, Ont été invités,
ma bonheétoile m'a fait trouver sur la liste des con-
vives, ce qui vous vaudra une description plus.dé-
taillée. Quand nous'sommes arrivé chez le pacha,
toutes les avenues du palais-étaient remplies d'es-
claves et.de soldats; le mutselin nous a reçu sans
quitter le coin de son sofa, et nous a salué de la
main en', souriant. Comme l,e jour commençait
a tomber, la. sall.ë/de réception était éclairée par
quatre flambeaux de cuivre, placés sur le par-
quet. -Les invités se sont assis sur le divan; ils
étaient plus de soixante, tant consuls. que nëgo-
cians voyageurs et ofnciers de marine. On a pré-
sentéa chacun un chibouc, qui avait quatreou cinq
pieds de longueur;: et comme tout le monde s'est
mis à fumer, nous nous sommes trouves tput-a-coup
au milieu d'un épais nuage qui nous permettait à
peine de nous reconnaître. Le plus grand silence ré"



gnait dans l'assemblée; on a.servi le café et les conn--

tures, puis on nous a fait p4s*sérdans l'appartement
QÙ Ja table du festin était dressée, c'est une grande
salle dont la voûte est soutenue par des piliers en
bois; au fond de la salle; on voyait un, transparent
avec un croissantfaiblement éclairé..Les convives

se sont piacés.autour d'une longue table; au lieu
de sofas et. de coussins, nous avions des chaises
empruntées aux consuls. Tout était/servi à l'euro-
péenne etiesmetsapprétés d'après notre cui.sinière
~OM~eot~' Ùsman bey., !e premier des Ayans de
Smyrne, le colonel de 'la garnison~ se sont mis à
table etontfaitleshonneurs du dîner. Le mutselin
s'est. excusé de ne pouvoir-assister, au banquet
sous. prétexte qu'il était indisposé. La .vérité'est
qu'il n'a pas voulu dîner avec des inndèles~ et qu'il

a cru devoir se ménager ainsi l'estime des'vrais

croyans de Smyrne. Nous avons eu pendant tout
le repas du vin de Bordeaux et du vin de Cham-
pagne les Turcs avaient devant eux .un sherbet
d'une couleur rouget qui pouvait nous faire
croire qu'ils buvaient du vin; on a porté des toasts
au suttan Mahm'oud, à Ja nation ottomane, aux
alliances de la Porte; les Turcs ont bu a la santé
des rois de l'Europe chrétienne.. Ce dîner; qui res-
semblait toùt-a-faità nos .banquets européens~ a
duré. une .heure et demie; après'le dîner, nous
sommesrentrés dans l'appartement du mutselih;
les fenêtres ouvertes nous laissaient voir sur la



place une grande multitude assemblée, le profond
silence qui régnait dans cette foule, m'a papu au
premier coup-d'œil l'expression du mécontentementt
plutôt que de la joie. Comme le directeur de la po-
lice est arrivé en ce moment, et qu'il s'est approché

du pacha-pour lui parler à l'oreille l'idée d'une
émeute: m'est venue, €t j'ai cru que notre dîner
pouvait en, être la cause. Mais au lieu d'une émeute,

nous n'avons pas tardé à voir un beau feu d'artifice.
Après.Ie feu d'artince, nous sommes entrés/chez

Osman bey qui avait encore chez lui les ~to~c/te~,dontt
les Turcs ne se lassentppint. Le divertissement'de
karagueuse est venu après les danseurs c'était la
première fois que je. voyais ce spectacle; ~ar~Mewe
n'est autre chose que le personnage de polichinelle
qui paraîtderrière une tdilè transparentecommenos
ombres chinoises.: si j'en jugepar la pièce qu'onnous

~a donnée, le polichinelle musulman ne respecte
pas plus les règles ~d'Aristote que celles de la décence

et de la pudeur. Dans le premier acte, il s'agissait
d'un mariage et dans le deuxième ou troisième
acte~ les enfans de ce mariage ont eu le temps de
devenir des derviches dans les comédies de kara-

gueuse on ne voit que les passions les plus brutales
et tous les personnages s'y montrent w M<Mm~!M.
Ce qu'il y avait de plus curieux, a cette représen-
tation, c'était la satisfaction des spectateurs turcs,
qui auraient volontiers crié &~ à chaque .scène, a
chaque mot, il faut dire qu'une partie de leurcon-



tentement vient de ce que karagueuse se moque des
Grecs et. des Chrétiens; c'est un moyen sûr de
plaire à des Musulmans;'j'ai cru remarquerque les
Turcs ne se dérident guère que pour ce qu'ils mé-
prisent; pour être en possession de les amuser,
il faut être l'objet de leur dédain; bien différens

en cela de nos bons Parisiens qui font grand

pas de ce, qui les divertit, et. qui ont toujours
beaucoup estimé ceux qui les faisaient rire. L'in-
décence des spectacles' que j'ai ~vus en Turquie,
est bien faite pour révolter tout voyageur qui vient
d'Europe; toutefois ce scandale n'a pas.chez les

Turcs toutes tes suites qu'il pourraitavoirchez nous;

car les lois turques ne souffrent guère que la cor-
ruption aille plus loin'que le lieu de la scène. Il ne
serait pas sûr chez eux de succomber la tentation
qui pourrait, naître d'un tableau licencieux: On
courrait le risque d'avoir la tête coupée,si, au sortir
du spectacle, on se permettait ta .moindre des fa-
céties que se permet karagueuse a 'ta grande satis-
faction d'un auditoire turc..

Au milieu de toutes ces fçtes, nous n'ayons~ vu
le nouveau marié qu'une seule fois, et par hasard

nousSavons rencontré sur l'escalier du sérail quant
à sa moitié, il eût été fort impoli de demander
seulement de ses nouvelles. Nous avons su que des
fêtes avaient été aussi données dans la famille de la

jeune épouse. Le futur lui avait envoyé plusieurs
présens de noce,, parmi lesquels se trouvaient des



souliers de satin dans une cage d'oiseaux; la veine
du jour ou elle devait être conduite chez son époux,
elle s'est,.rcndue aux bains publics; c'est là que les
jeunes filles qui se marient, se font teindre le bout
des doigts, et la paume des matns avec ia poudre de
Ae~ute; et.qu'eHes se parent des dorures ou clin-
quans. qu'elles ont reçus .comme premiers gages de
la foi conjugale. On donne a ces cunquans toutes
sortes de formes, et le chef-d'œuvre dans ce genre
est de les mêler avec les cheveux, de n~anière..a fi-

gurer un passage du-Coran.. Si vo.us voulez en savoir
davantagesur ces sortes de cérémonies, ouvrez
d'Hossoh et tant d'autres qui vous instruiront en
détai) de tout ce qui se passe dans une noce en
Turquie. J'aurai peut être Foccasion de revenir sur
ce sujet avant de quitter l'Orient..

P. Après- un voyage de quinze jours, M. Pou-
joulat est de.retouraSmyrne; la fièvre a repris
mon pauvre compagnon dans son excursion sur le
Méandre, ce qui ne l'a pas.empêché de.découvrir
une ville, l'ancienne Magnésie, et de suivre avec
une grande.exactitude la marche de l'empereur Fre-
déric Barberousse et du roi .Louis VII à travers
I'Asie~Mmeure..Je recommande a votre attention.
son travail non-seulement comme un itinéraire cu-
rieux, mais comme. le résultat le plus satisfaisant
qu'aient produit jusqu'ici nos courses laborieuses
dans ces payslointains.



LETTRE LXXHI.

DB SMYB~ttEM VIHJtGE BE CHmK!KC]&.

A'M.M.

'ChirkiDgë', 9 novembre < MO.

IlEpuisque j'ai mislepiedsurleschemins de l'A'sie-

MiAcure, une joie secrète se mêle à ma curiosité
de .voyageur, je m'estime heureux de voir'une riche

et admirable nature~des moeurs simples et douces,

"un peuple qui vaut mieux que nous. Sima santé
reste ce qu'elle est maintenant., si la nevre ne vient
point me barrer les chemins del'Asie~ j'espère que

j'aurai bien des choses intéressantes a vous ra-

conter.
En venant de Smyrne au village de Çhirkin~é



j'ai repassé par la route d'Ephèse que je vous
ai déjà décrite.; j'ai couché.à a Deyedi-keui comme a

mon premier voyage, mais je n'y ai plus retrouvé
ce joyeux. cafetiergrec 'qui, moyennant quelques

paras., m'avait donné asile dans sa cabane; on n'a

pas su me dire ce qu'il était devenu;, il sera sans
doute allé chercher meilleur destin sur une autre
route, car dans le ~~e (~ C/~meaM~Ie cafetier
Géorgie ne serait arrivé que difncilement à la for-
tune. Pendantquenoussoupions:à Devedi-keui, nous
avons vu des colonnes de flammes s'élancerde la
maison de l'aga; une demi-douzaine de Grecs assis.
auprès de nous sous un mûrier, avaient de la peine à
contenir.Ieurjoie à lavue de cet incendie ces hon-
nêtes rayas n'ont pas fait le moindre mouvement
pour sauver la demeure/de celui qu'ils regardent

comme leur tyran, et ce n'est pas !eur faute si le
feu n'a pas tout dey oré..

Ce n'estpoint sans plaisir que j'ai revu le Caystrt:
un neuve .qu'on passe! deux fois dans les pays loin-
tains estune connaissance qu'on aime a retrouver;
le. même bateau et le même Turc m'ont transporté
d'une rive à l'autre; le vieux nocher m'a reconnu
et portant la main sur son turban blanc, il m'a
salué d'un air joyeux « I~es vagues du Caystr~, lui
ai-je'dit, passent devant votre cabane et vous
quittent sans retour un voyageur passe et vous le

revoyez encore». En tournant mes regards du côté
des lacs Silénésiens, j'y ai vainement cherché les



grues et les oies sauvages .qui s'y trouvaient par
milliers à l'époque, de mon premier passage. S'il
n'avait fallu me détourner un. peu trop de mon
chemin., je serais'àlté volontiers jusqu'au bord de
la.mer pour y savoir des nouvelles de la tribu tur-
comane que j'avais vue campée sous ses tentes
noires; la tribu s'en est allée .peut-être comme les
oiseaux des lacs Sitéhésiens.

Il y a quatre mois;. quand-j'ai fait'le voyage de
Smyrne à Ephèse, j'ouvrais de grands yeux devant
tout ce que je rencontrais, les objets les plus vul-
gaires excitaient mon attention et .chacun de mes
pas amenaitune surprise nouvelle, c'était mon pre-
mier début dans les régions musulmanes; je m'a-
perçois aujourd'hui que je'suis un peu moins igno-
rant, carje regarde 'avec. des yeux indiS'érensune
foule de chosesquim'avaient alors émérveiHé.Pour
cequi est des ruines d'Ephèse, je-n'ai rien a ajouterr
ni à changer a mon premier: récit. Les restes
d'Aiasoluk..se. sont montrés~a. moi sous.un aspect
nouveau; je- n'y ai pas vu seulement les débris
d'une citémusuimane, ces kiosques en ruines, ces
bains renversés, ces longs-minaretsencore debout
a côté des mosquées détruites, ces marbres épars

,et tous :ces décombres' entourés de peupliers, de

platanes et .d'autres grands arbres jûunis par' t'au-
tomne, formaient un tableau des plus pittoresques;

une caravane qui venait d'Aïdim èt s'en allait.à
Smyrne, avait, campé autour du café d'Aiasoiuk;



cette troupe de chameaux auprès des ruines ve-
nait ainsi naturellement compléter le tableau. Au
bas du café, a.. quelques pas de la. fontaine, j'ai vu

un ancien tombeau sans couvercle/que je n'avais
pas remarqué la. première fois; il avait'Iong-temps
servi d'abreuvoir pour les. chameaux et les mulets
des caravanes,' mais le sépulcre ayant été un peu
fendu et ne pouvant plus contenir l'eau de la fon-
taine, on t'a mis. a l'écart. Le sarcophage .est en
marbre,it a dix pieds de longueur su~trois et demi
carrés on peut croire qu'il reçut autrefois les dé-
pouilles d~un grand, .car il est orné de têtes de
béiiërs. et de festons,: et sur un des côtés du
sépulcre on voit quatre personnages portant, des
torches..Le tombeau est revêtu .d'une inscription
grecque qui probablement était consacrée à la
louange du mort, mais la moitié des mots manque
à l'epitapheJ Lé récit de mon second passage à
Ephèse serait incomplet, si j'oubliais de vous dire
que je n'y, ai point, retrouvé les corneilles et les ci-

cognes elles ont. déserté la grande mosquée et les
ruines d'Aiasoluk comme les grues et les oies sau-

vages ont déserté les lacs Siténesiëns, ces légions
de voyageurs animaient les rivés du Caystre, les
solitudes du Corissus et du mont Prion, la nature
y paraît 'plus triste eh leur absence; les ruines, re-
grettent leurs derniers habitahs~ il semble que le

pays se dépeuple une seconde fois.'
Le village de Chirkingé, composé d'environ trois.



cents maisons, est situé dans les montagnes, à deux
lieues à l'est d'Aiasoluk.Vous vous souvenez de
l'aga Osman qui m'avait fait les honneurs d'Ephèse,
et qui m'avait donné un dernier rendez-vous dans
son viUage de.Chirkingé. Je l'ai retrouvé ta au mi-
lieu d'un petit peuple qui s'estime heureux de vivre

sous son autorité paternelle;quoique. les trois
quarts de la population soient Grecs, tout le monde
l'aime et le révère. Je pourrais difficilementvous
exprimer le plaisir que j'ai éprouvé en revoyant
Osman.; -lui-même paraissait rempli de joie et me

rappelait en 'souriant.notre journée d'Aiasoluk.
<f Dieu m'a donné-une preuve d'amour; me répétait-
il, en vous envoyant une seconde fois vers moi

y

demandez à votre, ami~tout ce que votre cœur dé-
sire. Il'est triste; ajourait-il, qu'on soit oblige de
faire passer desparoles d'amitié par la boucha d'un
'interprète. Le langage de l'amitié est un langage
universel; tous les peuples le comprennent, d'ail-
leurs votre air et vos manières m'en disent bien
plus que mon Drogman; Osman a mis .à a'notre
disposition une maison voisine de la sienne; un
agneau a été tué. comme pour nôtre festin d'Aia-
sojtuk; notre arrivée a coûté la, vie a deux coqs
que j'eusse bien mieux aimé.entendre avec ies pre-
miers rayons du matin,'et la générosité-d~notrc
hôte semblait ne connaître aucune borne. Mon
Cavasi Méhémet ne pouvait s'expliquer les po-
litesses affectueuses de l'aga de Chirkingé, mon



interprète Marco qui ne s'était jamais trouve a pa-
rei!!c-féte, concluait de tout cela que les Turcs sont
meilleurs qu'on ne croit; quant a'M. Carcel, mon
compagnon de route i! me félicitait d'avoir de
tels amis dans l'Asie-Mineuré, et cet accueil magni-
fique était d'un bon augure pour notre voyage.

Depuis que'je suis en Orient, -je n'ai rien vu
d'aussi frais, d'aussi. riant, d'aussi pittoresque que
les vallons et les montagnes qui environnent le vit-
lage de~Chirkingé.Nous voici au mois de novembre,
dans la saison ou Jes arbres de nos pays sont entiè-
rement dépoûiHés, où nos campagnessont pâtes et
attristées, lés rives du Bosphore qttë nous avons
quittées, il. y a près de vingt jours, commençaient
déjaa!or?aperdre leurparure; les arbres d'Aiaso-
luk ont pris les teintes jaunes de ïa'saison.'et les
vallons de Chirkingé ignorent si l'automneestvenu.
Le laurieryest encore vert, l'acacia a gardé ses fleurs
embaumées, et l'herbou~ier balance sur la~téte du

voyageur ses fruits pareils à la fraisé pourprée; ié
platane et le peuplier n'ont pas plus jauni que le

M. Carce), jeune naturaliste, que nous avions reneontrëàSmyrne et
qui avai~ fait avec moi.le voyage aux rives du Méandre ,.est mort. misérable-
ment à Koumkalé en < 83< dans une course qui a dure quinze jours, j'ai pu
aprëder son dëvoumcnt pour la science et ]es qualités de son cœur; quand

nous bavons quitté à Smyrne, il avait déjà prépare une. riche cojlection
d'insectes, de papillons et de, coquillages rares, pourquoi faut-il que~a

mort soit venue t'arrêter tout-a-coup dans. ses intéressantes recherches?
M'. Carce[ .1 ëtë enterré près du tombeau d'Achi])e.



sapin et le mélèze; le jasmin, la Marguerite, le soucia
l'anémone et mille autres fleurs que l'homme n'a
point encore ïtommées, brillent d'un éclat charmant

air milieu de cette.nature jeune et riante. Dans votre
dernière lettre, vous dites-en décrivant les campa-

gnes de Smyrne, que vous avez trouve aux bords
du Mélès un printemps sans rosés, m'oi je trouve au
contraire dans ces montagnesun automne avec les

ros'es et la .fraîcheur du plus beau printemps. Ces
vallons si admirablesde verdureet de végétation sont
peu cultivés et produisent a peine de quoi nourrirles
habitans de Chirkihgé; sous ce magnifique vêtement
de verdure priatanière, on découvre la misère et le
besoin. Osman me disait. que la population ne se
plaint point de sa pauvreté, d'ailleurs l'aga ne de-
mande point aux habitansplus de karatch qu'ils ne

peuvent en payer,, ce qui arrive fort rarement dans
Ic~ viuages de Turquie. Les Grecs et les Turcs de
Chirkingé vivent dans un parfait accord et semblent

ne faire qu'une même famille. « Cette bonne ihtelli-

gence est votre ouvrage, disais-je à Osman; si.tous

ceux qui gouvernent les hommes étaient comme

vous, la paix du monde serait moins souvent trou-
blée. Pourquoi serais-je injuste et méchant? me
répondait Faga, les soupirs de l'opprimé montent
au pied du trôné divin plus rapidement que !e vent
ne traverse l'espace, et ~a malédiction, pèse sur les
jours de l'oppresseur. Vous avez raison~ brave
Osman, les larmes du pauvre sont brûlantes et al-



lunien't le courroux du ciel contre celui qui !es fait
coûter.

Je vous ai dit au mois d'e juin dernier que i'aga
de .Chirkingé avait affermé le territoire d'Éphèse;

comme 'les rives dd Caystre hë. lui rapportaient.

presque rien et que cette ferme était ruineuse pour
lui, il est parvenu à s'en débarrasser. Il va néan-
moins visiter'quelquefois encore son ancien do-
maine la semaine dernière, tandis qu'il s'~en allait
à Aiasoluk, suivi de ses gardes, it apprit que des
bandits samiens avaient dépouiUé et tue le boucher
de son village; ces malfaiteurs dont j'ai eu occa-
sion de vous parler, s'étaient avancés jusques dans
les vallons de Chirkingé; Osman avec ses gardes se
mit a.!a recherche des brigands; quatre d'entre

eux furent atteints, et Faga leur coupa la tête. Os-

man conserve comme un- trophée les armes de ces.
bandits et môles a montrées avec orgueil; ce sont
de longs fusi)s qui peuvent porter à plus de soixante

pas, des sabres recourbés au IH tranchant, des i.a-'

tagans de la meilleure, trempe; 'P.



LETTRE LXXIV..

DE CH!RXIBr& AU VtI-LA&E DE CCSBtUSOH-OVASS!.
DECOUVERTE

DE BtA&tHESIE DU MEAMDRE.

'e~ A M. M.

Cusmusch-Ovass~,H'novemb!'e<830.

LE 10 novembre, j'ai quitté lé bon aga Osman

pour ne plus le revoir que dans la vallée du dernier
jugement, il nous a donné trois de ses.gardespour
nous escorter au milieu des forêts qui. s'étendent
sur le côté méridional des montagnes de Chirkingé.
Ces forêts sont désertes et nous n'y avons pas ren-
contré un seulhomme.; nous n'y entendions que
le bruit. du vent dans les rameaux des pins et des
mélèzes et les ruisseaux qui descendent de cascades
en cascades dans des vallons profonds. Nous étions



loin du chemin des caravanes, loin des sentiers
frayés; autour de nous, ce notaient que rochers,
enfoncemens et précipices. Après une/marché de
deux heures et demie, nous sommes arrivés à l'ex-
trémité de ces montagnes, et nous avons fait une
halte de quelques minutes dans un,pauvre village
appelé ~ï~cAt~ A un quart d'heure au-delà de,
Balachik, nous avons vu un amas de colonnes de

marbre, -dont la plupart sont dans une entière
conservation; j'ai reconnu là des vestiges d'an-
ciennes fondations ce qui pourrait donner à pen-
ser que ces débris sont ceux d'un temple. La cam-
pagne environnante est.belle; on y voit des prés et
des jardins arrosés par des ruisseaux, et la nature
y est encore parée comme au mois de mai. A notre
droite, sur le revers d'une colline~ nous avons re-
marqué un assez-gros village qui porte le nom de

'ï~/n'/M~ Le sentier que nous suMons devait

nous conduire à Gusmusch-Ovassi; nous voulions
aller droit à ce village pour y demander des indica-

tions positives sur les ruines d'une ville dont on
nous avait beaucoup parlée Ces ruines avaient été
ignorées jusqu'à ce jour, parce qu'on ne peut
les rencontrer qu'en quittant les routes battues.
J'étais ainsi préoccupé de je ne sais quelle ambition

de découverte/et je m'avançais dans une plaine

inculte et marécageuse, quand tout à coup, je re-
connais au loin devant moi de vastes ruines au
pied d'une montagne. Je montre du doigt à mon

m. ~4



muletier les. ruines et la montagne, et je lui fais
dire de se diriger de ce côté. Bientôt nous arri-
vons sur les lieux; je demande à un Turc qui
passe si nous sommes loin de Gusmusch-Ovassi, à

une heure, me répond-it. Me voilà au comble de
la joije, il me semblait que je venais de conquérir
une, ville.

,En lisant les relations des voyageurs modernes,.
surtout les savantes notes que M. Barbié du Bocage

a ajoutées au voyage de Chandler, j'avais appris
que le véritable emplacement. de Magnésie-du-
Méandrë était encore à découvrir; avant de par-
courir les ruines répandues devant -moi, j'ai re-
passé ce qui a été dit sur cette question. Pline
compte quinze milles romains d'Ephèse à Ma-
gnésie Strabon compte cent, vingt stades pour
la distance de,.ces deux viHes, les quinze miiles
romains de-Pline et les cent vingt stades. de Stra-
bon équivalent à peu près aux mêmes mesures,
et ces mesures nous donnent cinq heures dé che-
min, il, ne faut donc po~t placer Magnésie-du-
Méandre a GuzeI-Hissar, puisque cette dernière
cité est à onze heures d'Ephèse. M. Barbié du Bo-
cage a fort bien prouvé que Guzel-Hissar ne pou-
vait représenter Magnésie il a pensé avec raison
qu'on devait chercher les restes de Magnésie à mi-
chemin d'Aia-soluk à GuzeI-Hissar, au pied d'une
montagne qui pût représenter le Thorax, sur les
bords d'une rivière qui pût être leLéthéus, mais



aucun voyageur n'avait trouvé des ruines dans cette
direction. Le docteur Smith avait vu, a six heures
de marche de Guzel-Hissar, un lieu appelé Gher-
!Ke<M~, situé près des montagnes; Pokoke fait
mention du même lieu'sous le nom de Germanseik,
et ce nom est aussi indiqué dans les manuscrits de
M. Peysonnet; Germanseik répondait assez à la.po-
sition de Magnésie; toutefois personne n'avait ren-
contré des ruines en ce.t endroit, et la-découverte
de Magnésie était encore à faire. Mais voi!a.qu'a
cinq Heues'd'Ephèse, dans là distance précise assi-
gnée par Pline et Strabon, je.me trouve au milieu
des débris d'une antiqueville située dans la plaine,
au pied d'une montagne et sur les bords d'une ri-
vière n'est-il pas évident que ces ruines sont celles
de Magnésie que cette montagne est le Thorax et
que cette rivière est le Léthéus ? Je ne suis point un
grand voyageur et la science ne doit point compter
sur moi pour marcher aux découvertes j'ai trouvé
Magnésie par un pur hasard, uniquement parce
qu'une fantaisie m'avait pousse loin des routes que
suivent ordinairement les caravanes. Il y a des gens
qui partiraient de là pour se'faire une réputation
de savant, car ce n'est pas une petite gloire que de
fixer l'emplacement d~une cité; pour moi, qui ne
suis rien et qui né prétends à rien je ne vois dans
tout ceci qu'une bonne fortune de voyageur.

L'enceinte de la ville qui n'a guère plus de trois
quarts d'heure de circuit, est encore de tous côtés



~entourée de murailles; elles sont construites en
briques mêlées de terre et revêtues de grandes
pierres de taille; ces murs ontdix pieds d'épaisseur.

.sur une hauteur de trente-cinq à quarante pieds;
ils sont encore debout sur tous les points. Du côté
de l'est, les remparts-forment comme deux larges

avenues, dont l'une fait face au nord, l'autre à
l'orient; l'avenue de l'est, grande et majestueuse,
montre à droite et à gauche douze niches, dont les

unes en marbre, les autres en pierre de taille; le
côté gauchede cette avenue est percé de dix ouver-

tures ou fenêtres..On remarque dans un angle
du mur un grand pilier de marbre. C'était la sans
doute l'entrée principale de la ville. L'autre avenue
qui regarde le nord est moins belle; elle n'a d'un
côté que quatre niches; de l'autre que trois; une
partie de cette avenue est renversée. H estprobable

<jue dans les différentes niches des deux avenues,
étaient placées des statues de divinités ou de grands
hommes les Dieux étaient là comme pour garder
la grande porte de la ville.. J'ai reconnu six portes;
-l'une des portes du midi est construite en pierres

énormes semblables à des quartiers de rocs. L'une
des portes du nord donne sur un ancien chemin
pavé de grosses pierres. On voit-dans l'enceinte
.trois petites élévations de terrain, .dont l'une est
couverte de grands piédestaux en marbre et de
pièces de colonnes détachées ces colonnes sont
cannelées et en marbre magnifique; si les pièces



éparses étaient replacées dans leur ordre primitif,

ces colonnes pourraient être comparées à celles du
temple de Jupiter Olympien a Athènes. Plusieurs
beaux fragmensd'architecturesont confondus au
milieu des colonnes et des piédestaux. Il est pro-
bable que ces éclatans débris ont appartenu au
temple de Diane (M~c ~OMrct~ &~MM. Strabon
nous dit que, sous le rapport de l'art~ ce temple
surpassait de beaucoup. celui 'd'Ephèse, et que,
sous le rapport de la grandeur, il l'emportait.

sur tous les temples d'Asie, à l'exception de celui
d'Éphèse et de celui d'Apollon Didyméedans le pays

des Milésiens.A l'extrémité de l'enceinte~ à l'ouest,
gisent des tronçons de colonnes cannelées et non
cannelées, des débris de chapiteaux et de corniches,

et des marbres de toutes les dimensions. Sur un-
fragment de marbre, a~demi-enfpncé dans la terre,
j'ai reconnu une inscription grecque~ malheureu-
sement l'inscription a été brisée avec le marbre.
Voici les mots que j'ai pu recueillir, après avoir en-'
levé la terre et le gazon qui recouvraient en partie~
ce vieux débris.

K[<iw
KtOU UtOC"

'y.M.
MOTK~5~o'Jtx*)<r-

XM\ (tov.

I~enom d'Andromc(~5po-~xo~) qui.est reste sur ce-



fragment de marbre, est comme un trait de lumière
jeté sur les derniers tempsde Magnésie; il paraîtrait.
qu'Andronic qui, .dans le treizième siècle rebâtit
la ville de Tralles, fut aussi un des bienfaiteurs de
l'antique. ville des Magnésiens. =

Les débris dont je viens de vous parler sont les
seuls restes de construction que le temps n'ait point
balayés dans l'enceinte.; comme il faut faire aussi
la part des choses de l'époque présente, je ne dois
point. oublier de vous dire que' les vaches se sont
emparées de l'enceinte de Magnésie, il y a là un
parc qui leur sert de demeure et une cabane de.

pierre pour leur gardien. Cette cabane est ombragée.

par quelques arbres qu'on appelle en grec prènari.
Le Létheus, appelé aujourd'hui 7e)n-&M, coule

.sous les murailles de Magnésie et va se jeter dans
le Méandre; ses eaux- sont d'une rare limpidité et
parâissent comme argentées; la rivière fait tourner
deux moulins à une demi-heure au sud de Magné-
sie vous, savez que le Léthéus sort du Mont Pac-
tyas, près d'Éphèse. A un quart d'heure de Magné-
sie, à l'est, dans la plaine, j'ai vu trois tertres assez
smblebles de loin aux tombeaux de la Troade; ces
tertres formaient les petits îlots de Der<MK~p et de
.So~Ac~u'a, dans le temps où la mer s'étendait jusque
dans. la' plaine qu'arrose aujourd'hui le Méandre.
M. Barbié du Bocage, dans ses notes, indique ces
monticules comme autant de signes pour recon-
naître l'emplacement de Magnésie.



Le terrain qui s'étend autour des murailles, du
côté de l'ouest, est semé de débris d'édifices, de
colonnesbrisées ou debout et enfoncées dans le sol.
A un quart d'heure de distance,dans cette direction,
j'ai trouvé un amphithéâtredont les gradins sont
taillés au penchant de trois collines; c'est comme
un vallon qui n'est ouvert que dù côté du nord;
l'espace renfermépar les trois collines est uni comme
la surface d'un lac et couvert d'un beau gazon; il a
quarante-cinq pieds de largeur, et deux cent vingt
pieds de longueur. Les gradins, à l'est et à l'ouest,
sont encore comme au temps des Magnésiens; la
colline du sud n'en a conservé que les vestiges. Ce
qu'il y a de fort curieux danscet amphithéâtre, c'est
la distinction des sièges; on en trouve de plus ou
moins commodes, de plus ou moins élégans il y
a des bancs pour déux, pour trois ou pour quatre
places, des bancs pour des familles; les grands sont
sépares de la foule des spectateurs; j'ai vu plusieurs
sièges marqués d'un nom propre ou d'une initiale.
A l'est et a l'ouest, ai compté environ quarante
rangs de gradins. La çonfiguration.duterrain nous
porte à croire que ce lieu fut en même temps un
cirque et un théâtre; j'aurais voulu y découvrir la

place qu:occupait la statue en bronze du magnésien
Anaxénor qui, avec sa voix et sa guitare, s'était
fait une grande renommée; sur le piedestal de la

statue on lisait deux vers de l'Odyssée qu'on peut
traduire ainsi Il,est <7~'e<~e ~e/~e/re M~ c/t<M<eMr



tel ~M6 Ce~Mt-Ct, CON~.)<T~&7ea!f~'DteM~)OMy~ ~MM<ë

de ~ctw~. Presqu'en face de l'amphithéâtre est un
vaste edUice dont il reste de fort belles ruines; le

monument est de forme carrée; les pierres de cet
édifice sont d'une épaisseur et d'une dimensionpeu
communes. Les hauteurs du Thorax, sur une éten-
due de trois quarts de lieue, sont traversées par une
haute et forte muraiIIe..D'après le rapport de Stra-
bon, Magnésie avait chahgé de place; il estpossible
qu'elle ait *été construite d'abord un peu plus a
l'ouest~ ce qui expliquerait le grand nombre de
ruines dispersées de ce côté-la. Les remparts qui
traversent !e Thorax ont pu appartenir à cette pre-
mière Magnésie.Strabon parle d'un temple consacré
à Dindymène~ mère des Dieux, qui cessa d'exister

par la translation de là vHIe. Je dois ajouter que
l'enceinte de Magnésie, teiïe que je l'ai vue, n'an-
nonce pas une grande cité; une population'nom-
breuse ne s'enferme guère dans un espace de trois
quarts d'heure de circuit. Je ne m'arrête qu'en pas-
sant à toutes ces questions qui demanderaient trop
de temps. Je désire que des voyageurs plus éclairés

que moi viennent mettre au grand, jour des ruines

que je n'ai pu qu'indiquer; ils achèveront ce que
j'ai commencé à peine, et leurs recherches auront
tout l'intérêt de la nouveauté. C~est pourquoi je
marque ici la situation de ces ruines avec la plus
scrupuleuseexactitude. Les ruines de Magnésie sont
à une heure, à l'est du village de Gusmuch-Ovassi,



à une demi-heure d'un autre petit village appelé
Ieni-Kéui. Sur le penchant des collines, au nord de
la plaine, se trouve un bourg nommé Tépé-Keui;
Ces ruines sont connues dans le pays sous la déno-
mination.turque de Jeni-Kalé. La ville est entourée
de marais; la plaine de Magnésie, surtout vers le
nord, est abandonnée et sans culture; on n'y ren-
contre que des joncs et quelques arbres sauvages.
Cette plaine ne produirait pas aujourd'hui assez
de froment pour fournir du pain à Thémistocle

Sur le sol d'Asie, il n'y a point de ruines qui
n'aient d'intéressans souvenirs, et, chaque pierre
renversée est comme une page du grand livre des
révolutions~ Magnésie produisit quelques hommes
célèbres, et son histoire se mêle à celle des co-
lonies Ioniennes~ encore enveloppée de ténèbres

pour les savans; je laisse à la nuit ce qui appartient
à la nuit. Je vous citerai seulement un poète ma-
gnésien nommé Simus, qui corrompit le genre ly-
rique, mit à la place une littérature bâtarde qui
porta,son nom, et précipita le théâtre grec vers sa dé-
cadence; les Lysiodes et les Magodes avec leurs en-
chantemens et leurs mascarades, vinrent renchérir

.Le colonel Leak, dans son voyage de l'Asie Mineure, cite un Anglais

nommé Hamilton qui a cru trouver les ruines de Magnésie près d'un village

appelé Inek-Basar, dans le voisinage de Méandre, comme il me parait dé-
montré que les ruines de Magnésie sont celles qui avoisinent leni-Keui, il

faudra que le voyageur Hamilton rapporte à une autre ville les restes qu'il a
découverts. `



sur les innovations de Simus, et toutes ces folles nou-
veautés finirent par tuer l'art dramatique. On vit
alors sur les rivages d'Ionie ce qu'on voit chez nous
depuis quelques années nous avons aussi en
France, des Lysiodes et des Magodes qui croient
chausser le cothurne parce qu'ils montent sur des
échâsses, qui se disent nouveaux parce qu'ils sont
bizarres, et qui ont déclaré la guerre aux anciens
dieux, uniquement parce qu'ils ne sont-pas dieux
eux-mêmes. En. voyant le Thorax qui domine
Magnésie, on se rappelle le grammairien Daphitas
qui, d'après Strabon, fut crucifié sur cette mon-
tagne pour avoir dit aux rois. de Pergame qu'ils
-étaient des raclures t~o~ de Lysimaque, des

esclaves qui cachaient sons la ~o~r~e les /M<ïr~MM des

coups de ~oMe~. Ceci nous prouverait que dans ce
temps-là, les rois étaient plus susceptibles qu'ils ne
le sont aujourd'hui.

Nous'sommesvenus coucher à Gusmusch-Ovassi,

.dans la demeure de l'aga du village; la nuit était
froide et nous avons trouvé l'aga accroupi au coin
d'une large cheminée, où brillait la flamme du
chêne et du tamarin; quelques Turcs étendus sur
une natte faisaient cercle autour du feu. Un souper
'abondant nous a été servi; nous avons mangé des

gâteaux pétris avec de l'huile et des oeufs; le pain
du festin é.tait semblable à des crêpes et pouvait se
plier comme du papier. Gusmusch-Ovassi est un
village composé de vingt-cinq maisons, dont quatre



seulement sont grecques.J'ai demandé à l'aga si lés
habitans avaient quelques ressources; il y en a de

riches'et de pauvres, m'a-t-il dit; les fortunes sont
inégales comme les doigts de la main. Le frère de
1,'aga est attaqué de nèvres intermittentes; il a fallu

en venir aux consultations, et, pour payer mon
hospitalité, je me suis résigné sans peine au rôle de
médecin. Le malade a coutume de boire chaque
jour, en manière de tisane, un litre d'eau-de-vie
je me suis permis de lui faire observer que ce re-
mède ne me paraissait pas devoir amener une
prompte guérison; je -lui ai conseillé un régime
plus doux, et, pour toute tisane, l'eau du Léthéus
qui code près de son village; mais il aimait mieux
le raki que l'eau du leni-sai; il ajoutait que, sans
le secours du Mï~ il ne pourrait pas vivre deux
jours et qu'il n~y renoncerait jamais. En disant ces
mots, le jeune Musulman avalait'de grands, verres
d'eau-de-vie, et son regard terne qu'il cherchait a

rendre moqueur,, ..semblait accuser mon ignorance

en matière de médecine. Dans le cours de la soirée,
j'ai donné aux Turcs qui étaient là un spectacle
qui les a divertis; il ne s'agissait cependant que de
quelques tours de promenade que j'ai faits dans
l'appartement de l'aga. Ces braves gens accroupis
et immobiles autour delà cheminée, riaient de sur-
prise en suivant des yeux mes promenades; j'allais
et je revenais tour à tour, et ce mouvement qui ne
signifiait rien dans leur esprit, leur a fait croire



an moment quej'étais un fou; ~OM~MOtnMïrc~e-t7
puisqu'il, ne veut aller nulle part? Telle est la ques-
tion. à laquelle mon interprète a été obligé de
répondre trois ou, quatre fois. Comme:mes hôtes
surpris me pressaient de leur répondre moi-même,
je suis, leur ai-je dit, comme l'oiseau du ciel qui
sautille de feuille en feuiiïe, de branche en branche
et voltige dans tous les sens au: milieu de l'ar-
bre qui lui. a servi d'asile; quant à vous, mes
bons hôtes, on ne vous accusera point de ressem-
bler à l'oiseau léger, et vous aimez mieux sans
doute qu'on vous compare à ces colonnes que j'ai:

vues aujourd'hui sur les rives du léni-sai ?

On nous apporte-des coussins pour reposer notre
tête cette nuit; M. Carcel et moi nous sommes cou-
chés sur la même natte autour d'un bon feu qu'on,

a soin' d'entretenir, et j'ai voulu crayonner ces,
notes en attendant le sommeil. Demain, au point)
du jour, nous partirons pour Guzel-Hissar; si je,

rencontre, chemin faisant, quelque chamelier de:

Smyrne, je lui remettrai ces deux lettres pour vous.
sous le pli du consul de France.

Iii> -P.
m



LETTRE LXXV.

vn.I.E BE 6CZE1-HISSA&. RCtBtEB DE T&AU.ES.

A M.M~

Guzel-Hissar, 1< noTembre < 830.

EN quittant Gusmusch-O.vassi~ avant hier matin

nous avons reneontré l'aga -notre hôte qui avait
devancé le jour et qui courait a cheval avec des
serviteurs sur les bords du Léthéus. Comme nous
n'avions pu lui dire adieu avant notre départe

nous nous sommes approchés de lui pour le sa-
luer l'aga nous a salués à son tour, mais avec
une politesse 'indifférente qui eût pu faire croire
<}u'il ne nous avait jamais vus. Les Turcs font du



bien à ceux qui passent comme on accomplit uK
devoir religieux, comme on fait une chose toute
simple et toute naturelle~ sans demander qu'on
leur dise merci, sans attendre aucune espèce de re-
connaissance ils ne s'inquiètent point de savoir si'
leurs bienfaits sont écrits dans la mémoire ou dans
les .livres des hommes; tout ce qu'ils demandent,
c'est que leurs bonnes œuvres ne soient point ou-
bliées dans le livre de Dieu.

De Gusmusch à Guzel-Hissar on compte septheu-

res de marche, la route est toujours en plaine et
va.de l'ouest à l'est. Nous avons revu en passant
les raines de Magnésie; je. me suis arrêté une der-
nière fois devant ces grands débris qui, avant moi,
n'étaient connus .que des.Turcs de la vallée. On a
parlé quelquefois du langagedes ruines; ce langage

que les âmes poétiques peuvent seules comprendre,
révèle des secrets qui ne sont point du domaine
de l'histoire, et qui ont souvent bien plus d'intérêt
et de charme que l'histoire elle-même. Ces ruines

<de Magnésie si long-temps ignorées devaient par-
fois se plaindre de leur éternelle.solitude, de l'a-
.bandon où le destin les avait laissées; la gr.ande
ombre de Magnésie s'attristait de ce que personne
ne venait visiter son sépulcre. v

Après une marche d'une heure et demie, nous
'avons vu, sur notre gauche, au penchant des col-
lines, le village d'EMM:e~-ZM' en faced~MMter-

Bc~H sur le chemin est un autre village nommé



jBeM~M. A une heure plus loin se trouve Tékéli
qui se compose d'environ cent maisons. On che-
mine encore deux heures pour arriver à T~ccra-

FoMMar,le dernier village qu'on rencontre avant
Guzel-Hissar, situé .a deux lieues de la; je pour-
rais vous citer d'autres bourgades répandues, dans
la plaine; je ne.vous ai nommé que les principaux
endroits; les villages situés sur la route ont tous
des cafés ou des khans ils subsistent de ta culture
des champs etsurtout~du passage des caravanes. A

notre droite, vers le midi, nos regards allaient cher-
cher te Méandre dont les sinuosités, sans nombre

se perdaient au loin dans ta plaine cette plaîne

comme le dit Strabon, était commune aux Lydiens,

aux Cariens, aux Ioniens de Milet et de Myus, aux
Éoliensde Magnésie. Sur notre gauche, nous avions
le mont Messogis qui est comme un prolongement
du Pactyas appelé -en turc Kestenous-Dagh. De
Kara-Bounar à Guzel-Hissar, le chemin devient
une véritable grande route qui n'a d'autre incon-
vénient que celui d'être sablonneuse; cette large
routeestbordéedeplatanes.denguiers,d'oliviers, de

roseaux et d'agnus-castus de distance en distance
le voyageur, peut s'arrêter auprès d'un puits ou
d'une fontaine; a défaut de fontaines, la charité
des Turcs a placé au bord des chemins de grandes

urnes remplies d'une eau pure. Pour que ces urnes
gardent plus long-temps la fraîcheur de leurs eaux,
il y a là tantôt un arbre qui s'incline autour d'elles



pour les défendre du soleil, tantôt un berceau de
verdure qui les couvre d'ombrages- dans quel
pays de la terre songe-t-onplus au pauvre voyageur ?

De Magnésie.au village d~Kara-Bounar, ta nature
n'offre rien de magninque; eh beaucoup d'endroits

vous n'y rencontrez que tes'images de ta solitude,
et l'art de Triptolème semble n'être point connu
dans ces plaines du Méandre, qui jadis avaient
coutume de se parer des plus riches moissons. Mais

en approchant de GuzeI-Hissar, de rians et pom-
peux spectacles se déroulent devant vous, les alen-
tours de cette ville sont comme un vaste jardin que
les mauvais jours n'ont point encore flétri. La foule
qui couvrait la -route à l'approche de GuzeI-Hissar,
plaisait à mes'yeux fatigués delà solitude; c'étaient
de longues Ëles de chameaux avec-leurs sonnettes
quiretentissentcomme le ftK~MK~M~Mmde Phèdre,
des Osmanlis à cheval revêtus du manteau blanc

ou écarlate, d'humbles-piétons qui marchaient nu-
pieds dans le sable, portant leurs babouches sous
le bras; des dervichesqui cheminaient paisiblement
tenant en main le long rosaire.

Arrivés à Guzel-Hissar,nous sommes allés tout
droit chez le mutselin nous n'avons trouvé d'abord
que son kiaïa accroupi à l'angle d'undivan, mais
bientôt le inutseliri a paru, accompagné du kadi,
et nous avons vu réuniesautour de nous toutes les
autorités de la ville. Le gouverneur a lu notre fir-
man à haute voix comme je- n?ai point de Tartare



avec moi et que le firman parle d'un Tartare, le
mutselin m'a demandé pourquoi je n'en avais point,
~< Je l'ai laissé à Smyrne,. hn ai-je dit, parce qu'il
m'eût été inutile dans un pays où régnent, par vos
soins, le bon ordre et la sûreté un enfant pourrait
traverser tout seul votre Sàndjak avec de l'or sur
la tête sans courir le moindre risque. \) Le com-
pliment a paru- ne point.déplaire à son excellence
Elle m'arépondu poliment que nous méritionstoutes
les bonnes choses qui sont écrites dans ]è nrman
impérial. Le gouverneur-qui s'était déjà avisé que
je n'avais point'de Tartare, a remarqué aussi que
le sultan Mahmoud parlait de deux &e~ voyageurs,
et que j'ëtai&'seùl « L,tes-vous Bey Michaud ou.bey
Poujpulat? M m'a dit le mutselin.«–Bey Michaud,

D ai-je répliqué, est resté à Smyrne avec le Tartare,
» c'est un uléma français, qui a eu l'honneur. de

» dîner a Stamboul avec votre grand empereur. »
«Pékéi~ j)ékéi, un uléma qui voyage, c'est la

«lumière qui traverse l'espace~ pour éclairer le

« monde. ))

Le mùtselin a fait venir lé primat des Grecs et
l'a ehârgé de nous donner un logement convenable

« Mon palais est à.vous, m'a-t-il dit, mais je pense
que vous serez plus votre aise avec des chrétiens
qu'avec des Musulmans)). Le primat nous a con-
duits au quartier grec, où réside un vice-consul de
France; celui-ci est parti depuis deux jours pour:
Échelle-neuve appelée par les Turcs Kouch-Adassi

!U. 25



(l'île des oiseaux), et en son absence sa maison nÉf

s'ouvre point aux voyageurs. Pendant que mon
cavasi et mon interprète M'arco frappaient à coups
redoublés à la porte de la maison consulaire, une
femme grecque nous a offert sa, demeure, et c'est
la que nous sommes logés; lé cavasi et nos che-

vaux ont trouvé asile dans le~sëraidumutselin.
La maison que nous occupons est tenue avec une
admirable propreté; je vous écris dans une salle
meublée d'un divan que recouvre une étoffe écar-
late un riche tapis est étendusûr le parquet. La
maisona une petite cour plantée de grenadiers,

-d'orangers, de citronniers et d'acacias. Notre hô"

tesse est bonne et attentive; elle me rappelle par
ses.soins et ses prévenances mon hôtesse de Thé-~

rapia.
Guzel-Hissar, appelé aussi .Aïdin, renferme enyi~

ron trente-cinq mille. habitans, dont les trois
quarts appartiennent l'islamisme; Ië% Grecs occu-
pent un quartier séparé. La ville a des khans pour
les caravanes, et des bazars fort malpropres, ou
sont étalés les comestibles et les marchandises qui
forment le commerce du pays. Le territoire pro-
duit beaucoup de grains et de fruits; je n'ai vu
nulle part d'aussi belles oranges qu'à GuzeI-Hissar.
J'ai eu occasion de vous parler du caractère gé-
néral des Turcs de l'Asie-Mineure ce caractère se
retrouve tout entier dans la population musulmane
d'Aïdin. Comme laville à d'assez belles mosquées'



j'aurais voulu pouvoir en visiter quelques-unes,
mais le fanatisme écarte bien loin de .ces sanc-
tuaires tous ceux qui portent des .chapeaux ou des
turbans noirs. Une garnison, composée de quelques
centaines de soldats, est ici aux ordres du mutse-
lin;vous imaginez bienque ces soldatsn'appar-
tiennent point aux nouvelles milices ce n'est point
dans un sandjak de l'Asie-JMinèurè qu'on peut re-
'trouver l'exercice a l'Européenne, le fesse et les
souliers, la veste courte et l'étroit pantalon de.la
réforme; la:garnison d'Aïdin est tout ce. qu'il y a
de plus turc au monde, et je ne crois pas que des
instructeurs francs y fussent bien reçus.

Guzet-Hissar s'élève à )a place de. l'ancienne
Tralles j'ai voulu .voir ce qui reste de cette ville.
Nous avons traversé le Thébaïs qui partage la cité
musulmane; le fleuve coule dans un lit profond

couvert de lauriers roses, 4e saules et de platanes

en ce moment le Thébaïs n'est qu'un faible cou-
rant., mais l'eau est fraîche et limpide comme celle
du Léthéus. Au sommet du plateau, nous avons
vu des murailles modernes débris d'une forteresse;
des tronçons de colonnes, des .chapiteaux et beau-
coup de marbres. antiques ont été employés à la
grossière construction de ces murailles; la princi-
pale ruine de ce plateau consiste en trois arcades
semblables à celles d'Alexandria-Trqas vulgaire-

ment appelées palais ~e PrtOM; les trois arcades
sont décrites par Chandler; à côté de cette ruine



est un vieux mur massif. L'enceinte à l'extrémité
de laquelle se trouvent les trois arcades, à l'ouest,
présente d'énormesamas de briques; à l'est de cette
enceinte on trouve un débris d'ancien mur traversé
par 'sept colonnes de granit' d'une grande dimen-

sion ces colonnes ne sont.point taillées en ligne
droite comme toutes les colonnes en général; elles

sont 'bizarrement recourbées comme pour former
un demi-cercle. Des fouilles ont remué profondé-
ment foute cette enceinte; les fouilleurs sont des
juifs qui chaque jour bouleversent le terrein pour
y chercher des marbres dont'.iisfoht ensuite des
sépulcres. Le cimetière des Israélites se trouve à
dix minutes des trois arcades; presque toutes les
pierres tumulaires ont appartenu à l'ancienne
Traites; le champ funèbre est une collection de
ruines choisies, un vrai musée que l'antiquaire ne
pai~coùrraitpoint sans plaisir. Du haut du plateau,
les regards s'étendent sur les belles campagnes de
Guzel-Hissar et sur le Méandre qui serpente au
loin; c'est une délicieuse perspective.

J'ai trouvé a GuzeI-Hissar plusieurs inscriptions
grecques;, la suivante est gravée sur un petit pié-
destal qui supporte deux aigles brisés

AlorENHIOPOl
02 OEH ;AH EYXA

PUTHN TOYTOY~

'AHAETOY2ANE

OHKE.



« Diogène d'Ôrtia, reconnaissant envers
» Dieu, lui a consacré ces aigles, n H est probable

que cette offrande avait appartenu à un ancien
temple. Toutes ces inscriptions, dont quelques-
unes sont incomplètes ou inintelligibles, n'ont pas-
un grand intérêt; les unes sont à la louange .d'un
certain Ménandre, qui remporta plusieurs fois la
victoire dans les combats du pancrace les autres
parlent d'un autre personnage qui fut aussi vain-

queur dans les jeux à Smyrne, à .Alexandrie, à
Athènes, à Lacédémone et à Traites.

Si je voulais me donner les airs d'un érudit, je
pourrais vous citer jusqu'à sept noms différons qui
furent donnés à Tralles dans les temps anciens;
Erymna qui signifie ~or~eea cause,de sa situation
sur le haut plateau, Charax retranchement, Anthia
la~M~te~ Séleucia, Antiochia, Dia et Larissa; je
pourrais vous dire aussi que Tralles- fut une des
plus riches cités de l'Asie-Mineure,-et que l'inten-
dance des jeux sacrés de la province était toujours
confiée à un de ses citoyens; mais ces souvenirs his-
toriques ne jeté! aient pas ungrand intérêt sur les
ruines que nous venons de parcourir. Vous vous
souvenez de l'inscription que j'ai trouvée dans l'en-
ceinte de Magnésie et qui parle d'Andronic, fils

de Paléologue ce prince Grec releva en 1280 Jes

Nous devons de la reconnaissance à M. MiUer jeune helléniste fort

habile attaché à la Bibliothèque du roi, qui a pris la peine de nous dé.

chiffrer ces différentes inscriptions.



murs de Trilles que !a guerre, avait renverses; il
rappela sa population qui se trouvait dispersée dans
les pays voisins, et rendit à la ville nouveUe une
image de sa grandeur d'autrefois. Andronic cepen-

dant n'empêcha point les hordes turques de s'en

emparer peude temps apt~ès; c'était l'époque où le
glaive musulman détachait chaque jour de l'empire

Grec un château, une cité ou une province, et
cantique ville des TraUiens devint alors la cité

turque de Guzel-Hissar;
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Suttau-Missar, ~)novembra <830.

Lss six jours qui "viennent de s'écouler ont été
bien lugubres, pour moi. La 6èvre, cette cruelle
compagne qui me fait payer si che~ les joies poé-

tiques de l'Orient, est revenue me visiter avec une
nouvelle violence.Le 15 novembre a GuzeI-Hissar,
je rentrais dans ma maison grecque après une pro-
menade aux ruines de Traites je fus tout à coup
saisi par tous les symptômes qui m'annoncentd'or-
dinaire l'arrivée de mon ennemi, et pendant quatre



nuits. consécutives j'ai, souffert tous les maux
d'une nèvre dévorante. Les accès ont été si ter-
ribles qu'en peu de temps j'ai perdu toutes m'es
forces; je venais de fouler les ruines, les ossemens
d'un ancien peuple, et j'étais devenu moi-même un
pâle ossement qu'il fallait bientôt rendre à la terre,
une jeune ruine qui resterait perdue sur les bords
duThébaïs.

Le second jour de ma maladie, mon guide et
mon interprète m'ont amené le médecin du pays
j'ai vu autour de moi un homme de près de six
pieds avec des formes athlétiques « Je m'appelle,
a-t-il dit, !e docteur Pérusse!. A ces mots, je me
suis rappelé un docteur Pérusset dont on parlait
beaucoup à Smyrne lors de notre premier passage.
Après avoir servi comme tambour-major dans un
régiment français, il était venu s'établir comme
médecin.dâns la capitale de l'Ionie. Pour s'accré-
diter, il avait supprimé de son premier titre le mot
de <<M~OM~ et se faisait appeler monsieur le -major;
mais dès son début, it.avait tellement multiplié les
funérailles dans la ville, qu'on rayait prie d'en
sortir et de porter ailleurs son savoir et sa méde-
cine. Le docteurPérussef, renvoyéainsi de Smyrne,
était venu à.Guzei-Hissar~ et c'est ta'que le bour-
reau m'attendait. Tout en me tàtant.îe pouls, il
m'exposait sa doctrine qui est toute entière dans

ces mots empruntés à son ancien métier ~M<Mo{

je ~Mt~e «Me MM~jfe je tire ~e~<M ft ~t~t~e. Pen-



dant qu'il s'exprimait delasorte/iltiraitdesapoche

un émétique qui devait me couper !a iièvre; j'avalai

la médecine et. quelques heures après, j'étais livré
à des souffrances atroces; le lendemain, monsieur
le major peu satisfait du résultat de son-.premier
remède, me persuada qu'il fallait me résigner à

une saignée; .j'étais trop. faible pour opposer au-

cune résistance, et je tendis. mon bras à la lancette
homicide; ce jour-là même, croyant qu'une seule
saignée n'était point sufnsante.,Pérussel voulùt
m'ouvrir la.veine une seconde fois; j'étais .comme

un homme qui dans son malheur n'a plus ni crainte
ni espérance), et j'abandonnai mon dernier soufne
'de vie à la fantaisie du barbare. Le soir, il m'ap-
porta de l'opium pour me faire dormir; je ne pou-
vais plus ni parler ni me tenir debout; l'opium me
plongea dans un lourd sommeil qui dura plus de
quinze heures. A mon réveil., je vis autour de moi
le docteur Pérussel, il s'applaudissait de m'avoir
guéri; pour moi/je me. réjouissais de n'avoir plus
de iièvre et d'avoir résisté a la m~rat~e de mon
docteur; y

Mon hôtesse grecque m'avait mis sous la pro-
tection de la Panagiâ; l'image de Vierge se trou-
vait dans une chambre voisine de la mienne, et,
pendant quatre jours et quatre nuits, une lampe
n'a pas cessé de brûler devant l'image .sacrée. La

bonne femme est venue me féliciter à son tour du
départ dé la Sevré; mais ce n'est pas a monsieur le



major qu'elle attribuait ma guérison. Il faut vous
dire que la pauvre Grecque prétend connaître aussi
la science d'Hippocrate, et qu'elle n'a pas vu avec
joie !edoct€urPérusseI~'étàbHraGuze!-Hissar.Avant
rarrivée~de I'Escu!ape franc, monhôtessepartageait,
avec un jeune CorSote secrétaire du vice-consùf
de France, les bénénces et les honneurs de la nié-.
decine dans le quartier grec d'Aïdin.Aussi elle m'a
raconté avecua~ certaine-satisfaction que la femme
du docteur Pérussel venait d'être dévalisée par des
brigands samiens en venant de Smyrne à Guzel-
Hissar, dans son opinion, les bandits de Samos
n'étaient que l'instrumentde la justice divine

car mon hôtesse regardaitmonsieur le major comme
un grand coupable; elle lui'reprochaitde ruinée

ses malades quand il ne les'tuait pas, et là mésa-
venture de madame Pérussel lui semblait Mne e~
/)t<ï<to/t<ecAe~<~MM:<ïrt~.

Le 18 novembre, comme je n'avais éprouvéaucun
accès de fièvre depuis ving-quatre heures, je suis
monté achevai maigre une faiblesse extrême-, et j'ai
pris la route de Suttan-Hissaràl'orient.Larouted'Aï-
din à Sultan-Hissarest large et sablonneuse, la plaine

'A mon retour à Smyrne, réprouvai de nouveaux accès de fièvre; cette
fois, à ta place du tambour-majorde GuzeI-Hissar, j'eus le honneur 'd'avoir

au chevet de mon lit un médecin fort habile, le major du brik de guerre
/'j6'c/~Me je maudis ma mémoire d'avoir oublié le nom d'un compatriote

qui chaque jour quittait son bord pour m'apporter les secours de l'art et <t«

:oiM siemprcsscs qu'i)s ressemblaient à des témoignages d'amitié.



qu'on traverse est riche en végétation~ et la culture

n'y est pointnégligée. A trois heures d'Aïdin~nous
avons vu au bord du chemin deux cimetières rem-
plis de bettes colonnes et de fragmens d'achitecture
antique beaucoup de ces marbres précieux ont été
taillés en pierrestumulaires. En voyant les débris des

anciens monumens ainsi dispersés dans les champs
funèbres~ je fesais une remarque qui a du plusieurs
fois se présenter .a votre esprit, c'est qu'en Turquie
les morts seuls profitent des dépouilles de l'antique
Orient; pendant sa vie, un Turc eût passé sans y
prendre garde devant un temple-ionique ou'corin-
thien après sa mort,'on lui prépare une demeure

avec les chefs-d'œuvre du génie grec ou romain et
la tombe d'un-Osmanli semble. étaler avec orgueil
des marbres jadis consacrés à Cybèle, à Diane ou a,Jupiter,

En alIantd'Aidinà Suttan-Hissar, nousavons passé
par deux.viitagës; le premier s'appelle t~mt.~M.et

se compose de deux cents maisons on le trouve
après une heure et demie de marche; le second se
nomme Kios-Kéui; il est situé une demi he.ure
d'tJmustu.DeKios-Keuia Sultan Hissar, deuxheures
de marche; ce qui fait cinq heures depuis 'Guzel-
Hissar jusqu'à Sùitan-Hissar. Avant d'arriveracedér-
mer village qui avoisine les ruines de l'antiqueNysa,
j'ai traversé un grand bosquet. Je me suis souvenu
qu'a peu de distance de Nysa, s'élevait autrefois

un temple de Pluton et de Proserpine~ entouré



d'un bois. Chose étonnante! Le voyageur retrouve
le même bosquet après vingt siècles; depuis cette
époque, que de cités, que d'empirés sont descendus
dans là poussière, et le. bois du.P/M/ontMm reverdit

encore tous les ans. Près de là, -ori pourrait recon-
naître le Charonium cet antre merveilleux dont
parle Strabon: Des marbres épars dans les champs,
sont les seuls restes du sanctuaire de Proserpine
et le Pluton.-U y'avait là un bourg nommé ~cÂ<ï-

)'<ïc<ï, où les malades avaient coutume de venir
chercher un remède à leurs souffrances, en in-
voquant le secours de ces deux divinités. Des prê-
tres passaient la nuit dans le C~ron~Mm et pres-
crivaient les remèdes d'après leurs songes quel-
quefois les malades y étaient eux-mêmes renfer-
més sans recevoir' aucune nourriture et cher-
chaient leurs guérisons dans leurs propres rêves.
Cette médecine de PIuton,a été remplacée aujour-
d'hui par une médecine aventurière qui s'e!l va
courant dans FAsie-Mineure, l'émétiqueet la lan-
cette a la main, la première avait pour cortège la
superstition, la crédulité et les visions de la nuit;
la seconde marche appuyée sur le mensonge~ la
cupidité et l'ignorance; elle ne se montre pas seu-
lement dans un antre ou dans un'sanctuaire, mais

elle parcourt les campagnes et les cités, frappant
tous ceux qu'etié rencontre, comme'un tléau no-
made ou un ventpestilentie); ;n'y à~-t-i! pas là de
quoi nous faire regretter-l'antre de Pluton etdèPro-



serpine? Nous lisons.dansStrabon qu'on tenair tous
!e& ans une foire au bourg d'~c/tixrctM; on y en-
tendait le récit.de diverses guérisons, et on, pouvait
y voir aussi de ses propres yeux des malades mira-
culeusement rendus à la-santé, pendant cette foire,
les jeunes, gens du gymnase, nus et 'frottés d'huile,
entraînaient un taureau, v.ers le C/Kt~wMMm, et .le
lâchaient e~uite.dans la caverne où t'animai,trou-
vait une mort soudaine. On s'étonne que les malades
soient allés chercher les songes qui donnent la vie,
dans cette caverne, et que le; roi. des morts fut
ainsi envoyé pour couserver'la santé des humains,
qu'on pouvait prendre pour une des bouches duTénare.

J'avais envoyé en avant Marcù.,notre interprète,
pour prévenir l'àga de Sultan-Hissarque nous irions
lui. demander l'hospitalité. En entrant dans le. vil-
lage musulman, npus avons été reçus par des gardes
de l'aga qui nous ont conduits-dans une maison
i~e; nous. avons trouvé la Marco bien établi

et enivré du. bon accueil qu~on lui avait fait

comme notre interprèteSmyrniote est laid à faire

peur, il est toujours étonné qu'on ne le mette

pas à la porte quand il se montre quelque part.
L'aga de Sultan-Hissar ne m'a point logé dans sa
maison, parce que, durant la nuit, autour de sa
demeure., une douzaine de soldats crient et s'ap-
pellent-les uns. les autres comme, dans les forte-

resses turques; Marco lui avait dit que j'étais ma-



hde, et l'aga avait pensé que ce bruit aurait pu
m'empêcher de ~dormir voila pourquoi H m'avait

donné une maison au bout du village.
L'aga de Sultan-Hissar est le nls du mutselin de

Guzel-Hissar; ilsenommeMohammedKhoda-Vyrdi
(Dieudonné), c~est.-un jeune homme de vingt-huit
ans; riche,aimable et d'une jolie ngure; !e matin,
quand.je suis allé lui faire ma visite, j~l'ai trouvé
peignant sa longue barbe noire et déposant dans

un petit vase .d'argent chaque cheveu quf tombait
de sa tête, ces cheveux aih~i ramassés ne: sont point
jetés au vent, mais on les porte religieusement dans
le cimetière comme une. des saintes déppuiUës de
l'homme. Le jeune aga aime par-dessus tout les
belles armés pour nous donner une preuve de son
adresse à tirer !e pistolet, it a visé !e tronc d'un
platane à quarante pas de ]a, et.labâtie est ajlée
frapper le milieu du tronc. Comme il m'a vu malade,
il m'a poliment offert de passer quinze jours avec
lui; l'aga, le village et la campagne de Suttan-Hi~f
me plaisent beaucoup, et j'avoue que si vous ne
m'attendiez pas à Smyrne, je me laisserais séduire
par cette offre obligeante. Quelques jours de repos
et ce doux sotei! d'automne qui n'a rencontré en-
core aucun nuage sous le ciel de l'Anatolie, me ren-'
draient, je crpis, .toutes mes forces. L'aga m'a re-
mis une lettre de recommandation pour le.vaivode
qui gouverne l'ancien pays de Laodicée, Ahmed-
bey Beyzadeb, le noble,. l'ami, ~t~M~'e~tMMMt'M.~



~'a~ec~o/tMe, ~7teMreM.y, cette lettre est datée du 3

<Ie djoumadide l'an*,de l'hégire 12~8. Le cachet de
J'àge porte ces.mots Q mon DteM/ ~et~e ~ur ~b-
~amHte~ ~/to~<ï-~r~t SuItan-Hissar est ainsi
appelé du nom d'une vieille -forteresse dont, il

ne reste plus que des: murs écroules. Le ~Hage

,est habité par une population toute musulmane.
On ne voit point ici des physionpmies 'inquiètes,i
des regards tristes ou' soupçonneux partout
une douce franchise,; une bonté naïve, chacun
paraît tranquille et satisfait dë:son sort, et; les
visages qu'on rencontre .ne respirent que Ia./ sé-
curitéet.la paix. Les Turcs que je vois ici me ràp-
pel!ent<;€ux de Baba..La. vie qu'on-mène.a Sultane
Hissar peut nous donner une juste idée de ce qui

se passe dans tous ces villages de FAsie-Mineur.eque
le génie de !a corruption n'a pu envahir encore, et
qui, au milieu d'un monde caduc et'pourri, sont
restés comme au temps où l'univers était dans sa
fleur et dans sa pureté première.

A une demi-heure de SuItan-Hissar, au penchant
du mont Messogis, Nysa offre au voyageur ses pit-
toresq.ùes ruines. Cette.cité était séparée en deux

par un torrent profond, et formait comme deux

cités; les débris répandus sur les deux côtés du

torrent ou du v allon, semblent attester l'emplace-

ment de deux villes. Voilà pourquoi Pokoke, Smith,

t.a .U'Urede l'aga de ~u)tan-Hi~arnom a été traduite par M..Rfinaud.



We!! 'etChandieront placé là non-seulement l'an-
cienne Nysa., mais encore la .cité de Traites, dont
j'ai vu les ruiner sur le plateau de Gùzel-Hissar

comme tous ces voyageurs se ~sdnt trompés pour ce
qui est deJ'emptacementde Magnésie, cette erreur
a dù~iécessairement amener d'autres inexactitudes
dans cette partie de !eur'itinéraire;i! faut donc~ap-
pliquer à la seule ville de Nysa la description qu'ils

ont faite de ces ruines. Nysa avait un théâtre, un
amphithéâtre et un gymnase- dont on voit encore
les débris; cette ville avait aussi des écoles, et c'est
là que Strabon étudia là grammaire et la rhétorique.
Ce souvenir littéraire a~pour moi du charme ,au
milieu des ruines de Nysa; je retrouve au.pied du
Messogis la première page. de la' vie d'un grand
homme 'qui fut le père de la géographie comme
Hérodote fut le père de l'histoire, et qui, dans les
temps modernes, est devenu le compagnon de route
de'tous les voyageurs en Orient.

J'ai visité ce matin le Méandre que je n'avais vu
éncore que de loin le fleuve côuie dans la plaine à
unf heure au 'midi'de Sultan-Hissar. L'eau dir
Méandre est bourbeuse; eHé.est assez profonde et
très rapide. Le Méandre est deux fois large comme
le Mélès quand il passe sous le pont des Caravanes
à Smyrn'e; je vous donne ce terme de comparaison

parce que vous l'avez en ce moment à votre portée.
La riveseptenirionale duMéandre, particulièrement
rongée par-le cours du fleuve, se trouve livrée à de



perpétuels éboulemens; le sol étant sablonneux, de-
vient plus facile à emporter c'est là sans doute ce
qui donne aux eaux duMéandre une teinte terreuse;
le fleuve qui. envahit ainsi sourdement les champs
qu'il parcourt, tend par conséquent sans cesse
échanger de Ht?. L'Agnus-Castus et le Tamarin
sont les seuls arbres .qui croissent sur ses rives.

Je me suis procuré sur les sources du Méandre et
le cours de. ce fleuve de précieux renseignemens que
je m~empresse de consigner ici. Deux sources sor-
tent a peu de distance l'une de l'autre,, du pied
d'une montagne, dans un lieu appelé Guruk: Ces
deux sources s'échappent en bouillonnant et font
tourner plusieurs moulins; mêlées ensemble, elles

traversent, sur une étendue d'une lieue et demie, la
plaine de Dombay là- elles s'engouffrent dans un
lac. Dans ladirectionde ce lac, à l'ouest, se trouvent
des montagnes; sur le cote occidental de ces mon-
tagnes est un village nommé .SoMM~r-Sac/n (tête de
l'eau), d'où sortent des sources qui forment le
Méandre; les.habitans croient que les sources de
Bounar-Bachi rie. sont qu'une continuation de ces
premières eaux qui, parties de Guruk, viennent
disparaître dans le lac de la plaine de Dombay;
dans l'opinion des gens du pays, les eaux de Guruk
chemineraient sous terre et viendraient donner
naissance aux sources de Bounar-Bachi. Le Méan-
dre, en quittant Bounar-Bachi, se diri'ge d'abord

vers le nord, ensuite au sud- ouest et reçoit plus

tu. aG



loin les eaux-du Lycus.. Ce fleuve, depuis sa source
jusqu'à son embouchure au sud de MUet, .parcourtt
un espace d'environ soixante lieues, les viHes d'~K<c-

et d'T~c/t sont les .villes les plus considéràMes
qu'on rencontre. sur !es rives du Méandre;.

v
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tTtNEHAnUE DES CROISÉS FRANÇAIS COBmniTS ~PAR t.OU!S VÏY

BSPmS COKSTANTIKOP~B JUS~f~A ~AODtCÉE.

A M. M.

Su)tan-!)rssar,n6vemtre<830.

îjA faiblesse/que m'a laissé.e là fièvre me con-
damne à m'arrêter à Sultan-Hissar~it me faut re-
noncer au projet d'aller. jusqu'à Laodicée,. et je

vous laisse a penser quels doivent être mes re-
grets. Je me suis établi pour quelques jours. dans

la demeure de l'aga de Sultan-Hissar; il a lui-
même parcouru tous les pays voisins du Méandre

et je vois ici deux vieux musulmans~ dont l'un



a voyagé du côtédeSatalié, et l'autre. a long-temps
habité Dénisli, cité turque bâtie à trois quarts
d'heure de Laodicée.Dans ma mauvaise fortune,
je trouve encore, comme vous voyez, des gens qui
,peuvent m'aider à remplir, jusqu'à un certain
point, les lacunes de mon. voyage. Je m'occuperai
ici de l'itinéraire de l'armée de: Louis VII, depuis
Constantinople jusqu'à Satàlie; j'ai parcouru une
bonne partie des lieux que cette armée a traversés,
et pour les endroitsque je n'ai pas vus, j'aides ren-
seignemens dont je puis vous garantir l'exactitude;
je reprendrai ensuite les troupes de'Frédéric que
j'ai laissées à Laodicée dans une précédente lettre,
et je la conduirai jusque sur-les bords du Sélef, ou

s'éteignit Icur~grand empereur. C'est par. là que
j'achèverai la rude tâche que vous m'avez confiée,

pour ce qui regarde les différentes marches des
croisés dans i'Asie-Mineure.

Avant de me mettre en route avec l'armée fran-
çaise, je ne'puis me dispenser. d'indiquer d'abord
comment s'évanouit cette puissante armée de Con-
rad, qui avait quitté l'Europe en même temps que
les croisés de France. Nos vieilles chroniques sont
toujours obscures quand il s'agit de raconter quel-
ques désastres; ce voile ténébreux que l'histoire
contemporaine aime à jeter sur les malheurs des
armées chrétiennes, nous dérobe !à moitié. des
événemens des guerres saintes. Odon de Deuil, qui
accompagnait Jjouis VII en qualité'de chapelain,



est le seul chroniqueur qui nous, ait transmis quel-
ques détails sur les malheurs de l'empereur.Conrad.
Les troupes d'Allemagne, partentde Nicée .pour se
rendreà Iconium; trompées, par les Grecs qui leur
servaientde guides, elles n'emportent des-vivres

que pour huit jours, croyant arriver ainsi à Ico-
nium dans. une semaine. Après huit jours de mar-
che, les. provisions sont épuisées,et. au lieu de se
trouver/dansle richepays d'Iconium., les Allemands

ne voient, devant eux, que des rochers et'des mon-
tagnes qui ne leur offraient aucun chemin; ils s'a-
vancent encore pendant trois jours à travers des

montagnes qui leur étaient inconnues. C'est là

que l'armée impériale fùt attaquée, par une im-
mense multitude de Turcs.. Les pélerins d'Alle-

magne, déjà, affaiblis. par la faim et par une
pénible marche, se décidèrent tout-a-côupalare-
.traite. Cette retraite, qui ramena les Allemands à
Nicéc, fut comme une défaite qui dura plusieurs
jours. L'empereur 'Conrad fut blessé, de deux nc-
ches dans cette. déroute les. chrétiens qui purent
échapper au- glaive ou aux javelots des Turcs arri-
vèrent a. Nicée, affamés et pâles de besoin Odon
de Deuil dit-que~ plusde trente mille d'entre. eux
moururent de faim sur la route de Constantinople.

En racontant cette retraite désastreuse, le moine
de Saint-Denis se plaint de la multitude inutile
qui suivait l'armée allemande; le souverain pontife
.avait défendu d'emmenerdes chiens.et des faucons~



avait prescrit aux chevaliers la forme de leurs vête-

mens 'et de leurs armes; plût à Dieu, s'écrie le
chroniqueur, que le saint pape eût aussi publié
desrégiemenspourtepeuple,et que, retenant les
faibles; il eût donné à tous les hommes forts un
glaive au lieu d'une besaces/un arc au lieu d'un
bâton!1

II nous reste peu de documensgéographiques qui
puissent nous apprendre d'üné manière précise
dans quel pays se trouvaient les montagnes au mi-
lieu desquelles fut attaquée l'armée d'AUemagnc.
Tagenon, en décrivant la marche de' Frédéric dans
le paysdeLaodicée, observeque c'est là qu'avaient
été vaincues les. troupes de Conrad; il ajoute'que
l'évéque de Freisingen y avait perdu ses sandales.
Odon de Deuil qui traversa les montagnes de Lao-
dicée avecLouiïiVIÏ, dit que ces montagnes étaient
e~core~oKjfiM~en~ee~ e~K M/<MeyM<Mc~e même

historien reproche au gouverneur de Làodicée d'a-
voir entraîné l'armée de'Conrad loin des chemins
qu'il fallait suivre, et de s'êtreenrichi des dépouilles
des pélerins vaincus. Tous ces témoignages ne suffi-
sent-ils pas pour nous prouver que l'armée de Con-
rad~ égarée par ses guides, se trouva comme perdue
dans les montagnes voisines de Laodicée et que
c'est !à qu'elle fut attaquée?

Le roi de France, resté campé sur'les bords
du lac Ascanius, ana au-devant de l'empereur, et
p)eura avec lui sur le triste destin des croisés aHe-



-mands. Conrad, instruit par ses' propres mal-
heurs ~.conseitle à Louis'V~I de ne point s'aven-
turer. dans l'intérieur de l'Asie-Mineure; mais de
suivre les bords de la mer, quoique cette.route fût
la plus longue; « il vaut mieux, lui disait-il, vivre
plus l.ong-temps~ethonorablementdans l'abondance,

que de périr promptement et Honteusementdans la
misère;, naguère j'avais une armée à laquelle un
peuple infidèle n'aurait pu résister, et cette armée,
vaincue par. la faim, est tombée devant. ceux
qu'elle eût domptés, si elle avait eu des vivres. »
Odon de Deuil parle de trois routes qui menaient
de Nicomédie a Antioche;.en suivant la première,
on pouvait aller en trois. semaines à Antioche on
arrivait a Iconium après douze journées de mar-
che, et cinq jours après on touchait au territoire
des Francs; les neiges des montagnes rendaient
cette route très-difncile en hiver. La seconde route.,
appelée la route dumilieu, était la plus sûre, 7aplus
~M~ee~/a~OMOMe.'Ia troisième route est celle
des bords de la mer; elle fut suivie par l'armée fran-
çaise.. Ce chemin présentait des difficultés par les

escarp.em.ens du rivage, par les torrens et les neuves
qu'on rencontre, et qui., selon l'expression d'Odon
de Deuil, remplaçaient pour les chrétiens ~y.~t~M
e< les Turcs.

L'armée françaisese mit enmarchela nn de l'au-
tomne nos croises parlaient Pour l'Asie-Mineuretomne; nos croisés partaient pour l'Asie-Mineure

dans la saison où nous sommes, eties montagnes~ les



f[euve$ et les vallons allaient se montrer a leurs yeux
.sous le même aspect que nous les voyons mainte-
nant cette coïncidence n'est pas sans intérêt quand
il s'agit de suivre les traces d'une armée dans les

payslointains..
L'armée françaisé, partagée en deux corps vient

de Nicée à une cité~ appelée, De/Me~e~bâtie sur les
rives de la Propontidë; le premier corps qui avait
suivi le cherriin.direct arrive àDémétrie après une
demi-journéede marche; le second corps où se
trouvait Louis VU, reste trois j jours pour-y arrivera
parce.qu'il s'était engagé dans dé& défilés et des
montagnes. Odon de Deuil qui suivait le prince,
dit qu'en tournoyant au milieu de ces monta-
gnes, <M se ~<oc/M!t< ~<~M~t~eM!eH< des astres
e~Je~e~r, la troupe du, roi découvrit un tchif-
ilik doht tous les habitans s'enfuirent; un seul
resta et fut. fait prisonnier ce fut lui qui servit
de guide au roi pour gagner la ville où l'atten-
dait le reste de l'armée. Toute cette côte de'là Pro-
pontidë est- montagneuse, et'je ne sais.quel nom
modernepourraitnous représenter Démétrie. Odon
de Deuil parle d'un torrent tortueux et rapide,
que les chrétiens traversèrent à gué huit ou neuf fois

en un jour. « Presque tous les jours, dit le chroni-

queur, nous rencontrions des montagnes escarpées

et couvertes de rochers, des lits de torrens très-
profonds qu'il était difficile de franchir, même

-quand ils étaient à sec et qui auraient été des tom-



beaux pour nous s'ils eussent été remplis par tes
pluies ou les neiges.)) -Un grand nombre de cités
célèbres s'élevaient ou montraient leurs ruines sur
les côtes que parcoururent alors les croisés fran-
çais nous avons visité nous-mêmes. les débris de
plusieurs de. ces.cités; mais Odon de Deuil, quoi-
qu'il fut un des hommes les plus éclairés dé son
temps, ne cite aucune de ces villes, qui n'avaient
point de-noms pour les croisés le chroniqueur ne
désigne pas un .seul de ces fleuves,, auxquels se rat-
tachentde glorieux souvenirs et que les pèlerins
rencontrèrent sur leur passage il règne dans nos
vieilles chroniques je ne sais quel'mépris pour les
lieux et pour le ruines. Le chapelain de Louis VII

>

en décrivant cet itinéraire, se borne à dire que
l'armée trouvaplusieursvilles en ruines, 'qui étaient
défendues par des murailles et des tours. Les pèle-
rine passent auprès de Pergàme et de Smyrne, et
s'arrêtent à Ephèse en allant de Smyrne à Ephèse,
ils durent traverser la grande plaine de Boudjia,
arrosée par plusieurs petites rivières. Nos vieux

auteurs ne nous disent point ce qu'était alors l'an-
tique ville des Ephésiens; mais on doit croire,
d'après leurs récits, qu'a cette. époque il y avait.

encore au pied du mont Prion des habitations et
des églises grecques.

.Pendant son séjour à Éphèse, le roi de Franc&
reçut différentes ambassadesde l'empereurGrec; les
unes lui annonçaient 'l'approche. des armées enne-



mies et l'invitaient- à se réfugier dans -les' châ-
teaux voisins, les autres '!c menaçaient de !a ven-
geance dés Grecs dont iF avait vio!é le territoire.
Louis VII traita dédaigneusement !es messagers de
Manuèl et ne tint aucun compte de leurs menaces.
Conrad qui avait suivi le roi de France jusqu'à
Éphèse, reprit alors''le.chemin dé Constantinople

'pour y.passer l'hiver..L'armée française, poursui-
vait sa route du côté de l'est,'vint camper dans

une vallée qti'Odori de Deuil, appelle Décervion, et
c'est la qu'elle célébra les fêtes de NoëL Cette vallée

que j'ai traversée deux fois, se nomme aujourd'hui
Ouadt-techi-ka!essi (vâHée du château des' chèvres);

on' m'a montré sur des montagnes voisines de
,vieilles masures que les Turcs ont'désignées sous
le nom. de CA~e<M ~e.y c/~e~'M; cette dénomination
a été donnée à Ja vaHée. Les tentes des Français
étaient dressées sur !es bords du Gaystre. C'est dans

cette vallée que les compagnonsdé Louis VJI virent
pour la première fois des Turcs, ceux-ci étaient

venus en embuscades' dans les pâturages où étaient
répandus les chevaux de i'arméë, et les chevaliers
tes repoussant au premier choc, r~~o~e~~
joyeusement, dit Gdon dé Deuil, les -~remtCM de
ZeK~ têtes. Une pluie de quatre. jours-'inonda
la vallée où étaient campés les Croisés, le som-
met des montagnes se couvrit, de neiges. Quand la

pluie eut cessé et que !é-cie! fut redevenu-serein,
{.< roi, dit le chrouiqxeur~ cittignant d'être arrête



parles torrens, soit que lès neiges vinssent à
fondre, soit qù'H tombât du ciel' des pluies nou-
veHes, abandonna la vallée d'Éphèse, et, se pour-
voyant de vivres, s'achemina promptemënt-vers
Laodicce. )"

Nous trouvons dans cet~ itinéraire l'événement le
plus glorieux de la croisade de Louis VII; c'est la
victoire remportée par l'armée française aux rives
du Méandre.Le passage du Méandre par Louis VII

est un fait d'armes aussi important pour nous que
le passagedu Graniquepar Alexandre. Odon de-Deuil

qui cependant avait vu les lieux, manquede précision
€t d'exactitude dans le récit~qù'itafaitdecettc
marche de l'armée chrétienne. Je-dois d'abord vous
faire remarquer quele chroniqueurne cite point le
Caystre en partant d'Éphèse, ni même'en pariant
de la vallée de Décervion où campa Parmée de
Louis VII. Le Méandre est le'seul fleuve dont H

parle; !a description qu'i! en fait semblerait plutôt
convenir au Caystre; on ne peut pas dire que le
Méandre couler M j~t'eM de moM~Me~e~ca~ee.ï;on
ne doit point parler de la vaste plaine du Méandre
qui était commune aux Lydiens, aux- Cariens, aux

'Ioniens de Mi!et et de Myus, aux OEoliens de Ma-
gnésie comme <~<tMe ~a~ee (ï~ëz.~o'~e ~ar~ee e~
'deux par M~e rt'~t't: si nous ne savions pas que la
bataille fut livrée à peu de distance d'Antiochette,
nous pourrions Groire, d'après Odon de Deuil
qu'elfe eut pour théâtre les rives du Caystrc.



Je vais vous dire !c chemin que suivit Louis VII
depuis Éphèse jusqu'aupassage du Méandre et de la
jusqu'à Laodicée: En'quittant la vallée c~McM/Mtt,
<~ c/MM~ les pélerins passèrent à côté de l'an-
cienne Tyrreum, remplacée aujourd'hui par une
ville turque qui a gardé le nom de Tyra; ils lais-
saient à droite les montagnes.où se trouve main-
tenant le bourg de Chifkingé, et marchant vers
l'orient, ils traversèrent la chaîne appelée en turc
Kesténôus-Dagh; c'estprobablement à peu de dis-
tance de GuzeI-Hissar, que les croisés descendirent.
dans.la plaine du Méandre. Les deux rives du fleuve-
étaient occupées par les Turcs; quelques troupes.

-musulmanes étaient postées dans les montagnes.
voisines de GuzeI-Hissar, et d'autres troupes'étaient
répandues dans la plaine. Louis VU, voulant ranger-
ses bataillons,en bon ordre, plaça au milieu tous*

ses bagages et tous les hommes Faibles, et la tête,.
l'arrière et les flancs de l'armée furent protégés par'
les meilleurs -chevaliers. Les croisés s'avancèrent
ainsi lentement, restant toujours sur la défen-
sive. Mais lé roi, harcelé sans, cesse par l'ennemi,
résolut. enfin d'engager un combat décisif; il se
disposa à traverser le fleuve en un gué dont le pas--
sâge était défendu,par les Musulmans. A peine
quelques chevaliers eurent franchi le Méandre

que la terreur se répandit dans l'armée ennemie,
Plusieurs attaques contre les Turcs eurent lieu en
même temps sur différons points du fleuve; là vie-



toire fut prompte, et les deux côtés de la p!ainë

se couvrirent dé cadavres; le roi de France s'était
précipité contre les Musulmans qui inquiétaient
les derrières de l'armée, il les poursuivit victorieu-
sement jusque dans les gorges des montagnes; la
plupart de ceux qui échappèrent au glaive des
Croisés prirent le chemin d'une petite ville nommée
Antiochette alors occupée parles Grecs et située
non loin du lieuoù les Françaispassèrentle Méandre.
Malgré ]a pluie de fer qui tomba sur elle dans ce
glorieux'passage, l'armée chrétienne ne perdit pas
un seul homme; Milon de Nogent~ noyé dans le
Méandre, fut le seul croisé dont oh eut à déplorer
la perte. Comme aux yeux des chrétiens, un sem-
blable triomphe ne pouvait guère arriver sans mi-
racle, quelques pèlerins crurent voir, au moment
du passage du Neuve, un chèvalier vêtu de blanc
qui portait les premiers coups dans le combat.

Nous aurons trouvé le théâtre dé cette victoire
si nous découvrons un gué du côté d'Antiochette.
Or, nous connaissons à deux lieues trois quarts, au
nord d'Antiochette, un endroit où le fleuve, s'élar-
gissant, permet aux hommes et aux chevaux de le
passer sans trop de peine. C'est donc là que les

compagnons de Louis VII ont dû traverser le Méan-
dre sous les uèches de l'ennemi. A peu de distance
de ce gué, au nord, est un lieu nommé Ertakschik.
Antiochette, qui servit de refuge aux débris de t'ar-
mée musulmane, est connueaujourd'hui sous le



nom de ïeni-Cher-Ratessi; on .voit les débris de
cette viHe, au sud du Méandre, sur '!a rive droite
de la petite rivière de Do~ô~, cette rivière est un
embranchement du Méandre, et sort d'une~mon-

tagne a huit lieues de Ja, au .midi, près de Ge.irai
l'ancienne Aphrodinas; Antiochette est a une lieue
et demie de l'endroit où le Dondota-Sou se jette
d~ns le Méandr.e. Ce qu'il y a de plus important
dans !es.débris de cette ville,-c'est un; stade assez
bien conservé-.La cite était bâtie sur. une colline
isolée, du haut de laquelle les.regards embrassent
Ja riche plaine du Méandre. UnviHage, qui porte le

nom de Dondotâ~.Cher, .avoisine les ruines de la
petite Antioche. Louis VII ne passa point par An-
tiochette pour se rendre à Laodicée il suivit la
riveméridionaledu Méandre~ets'avança directement
du côté deTest, Je mont Cadmus, appeté en Turc
Babàdagh, domine-la plaine que traversèrent alors.
les compagnons, de Louis VII. Depuis le gué où
t'armée française passa le f)euve jusqu'à Laodieee,

on peut.compter treize lieues. Il ne sera peut-être

pas sans intérêt pour vous de savoir la route qu'on
suit maintenant pour aller de Sultan-Hissar à Lao-
dicée. On va dans une heure de; Sultan-Hissar au
bourg d'M. peuplé d'environ quinze cents ha-,
bitans; à une heure un quart d'Atkia se trouve le

village de Da~Am, habitépar deux cents familles

une heure de marche vous conduit de.Datakiaa!
Nosh, cité turque de deux mille maisons; après un



autrequart d'heure de'marche, on va de'NosIr a
B~z~cMt, bourgde cinq cents maisons; debazar-.
Keui au village .nommé OM/ deux heures de
marche; Oujak compte cent familles; de ce village
à Orta-Keui,, quatre heures de marche; Orta-Keui,.
bâti sur l'emplacement de l'ancienne Orthodosia
est habité par cent cinquante familles d'Orta-Keui
à Saraï-Keui, quatre heures de marche; Sarai-Keui

a cinq cents maisons; c'est là. qu'on passe le Méan-
dre. De là à Dénis! huit heures de marche. La
ville de Dénisli, qui s'élève à trois quarts d'heure

au sud des ruines de Laodicée, renferme une po-
pulation de plus de quinze mille habitans; elle,est
gouvernée par un mutzelin. Les caravanes qui vont
de SmyrneSatalie, s'arrêtent à Dénisli. On vante
les jardins, et les campagnes de Dénisli; la beauté
de la nature, le mouvement des caravanes, les

mœurs douces et l'aisance des habitans,.font de

cette ville un agréable séjour-.A l'époque du passage
de Chandler, Dénisli n'était compose que d'un petit
nombre de cabanes. Je né vous parle point des

ruines de Laodicée, parce qu'elles ont été décrites

par beaucoup de voyageurs. Laodicée que nos"
chroniqueurs francs appellent Z~cAc, était bâtie

sur deux collines au milieu desquelles passe le

Lycus un pont jeté sur le Lycus rapprochait les
deux collines; le pont subsiste encore; l'endroit où

le Méandre 'se rapproche le plus de Laodicée est à
deux lieues à l'ouest de cette viHe.



Peut-être trouverez-vousun peu trop de séche-
resse dans cette foule 'de petits faits et de détails
géographiques,mais si vous songez que tout ce que
je viens de vous dire est absolument neuf, vous
m'excuserez facilement de m'être aussi long-temps
arrêté sur les chemins de Laodicée.

w
P.



LETTRE LXXVIIÎ.

tTMtERAtM DE LOUIS VII BEFtttS 1-AOBtCËE JCSQC~A SATAt-!E

A M. M.

Suttan-Hissar,hoYen]bre<330,

L'ARMEE de Louis VII né fait que passer à Lao-
dicée,; qu'avaient .abandonnée les' habitans, et
prend le chemin de SataJIe, du côté du sud. Dans
cette.dirèction, on rencontre~ après deux heures
démarche, des montagnes qui sont une continua-
tion du Moht-Cadmus appelé en turc Babadagh;
ces'montagnes embrassentune étendue de plusieurs
lieues~ et. présentent d'horribles aspects. Rien n'est
plus effrayant surtout que !e~ gorges et les ro-
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chers qu'on traverse pour aller à Satalie; a droite,
ce sont des blocs énormes en pierre calcaire, qui

se dressent comme une longue et haute. mu-
raille à gauche, un .immense précipice, au fond
duquel on aperçoit des pointes de rocs et des
masses détachées de la montagne entre l'abîme et
la grande muraille escarpée, passe le sentier, que
suivent les caravanes cet étroit sentier tracé sur
la pente des rocs, consiste en trous réguliers, cr-eu-
sés par le passage des mules; il faut qu'à chaque

pas, le pied de là mule s'emboîte dans ces trous;
c'est l'uniquevoie que ces animaux puissentsuivre

s'il arrivait qu'une mule posât son pied ailleurs
qu'au milieu de. ces petites cavités elle roulerait
infailliblement dans l'abîme~.Telle est la montagne
exécrable dont parle Odon de Deuil, et qui devint si
funeste' a l'armée française. « Son sommet nous
))

semblait atteindre aux cieux, dit le chroni-

» queur, et le torrent qui roulait dans le fond

)) paraissait voisin de l'enfer. »

D'après la ('ourte description. que je vous ai
faite des montagnes de Babadagh, vous pouvez
vous expliquer d'avance tous les désastres qui.

attendaient l'armée chrétienne dans ces affreux

passages. Louis VU envoya en avgnt. Geoffroi de

Ces détails nous ont été donnés par M. Léon de La Borde ce jeune

voyageur nous a donné aussi de précieuses indications sur le Méandre,

sur le Sétef et le lac Adjighiul. M. Léon de La Borde travaille'une carte de

FAsie-Mineure, vivement attendue dans le monde savant.



Rançon/et, le comte de Maurienne, il fut convenu
qu'on ne passerait ces déniés que le'lendemain

et l'avant-garde avait ordre d'attendre le reste de
l'armée sur là montagne e~ecr<t&/e.. Le roi n'igno-
rait pas qu'il trouverait les Turcs dans tes défilés,

~et voila,pourquoi il. voulait que tes deux corps d'ar-
mée les traversassent ensemble, ou restassent à
portée l'urfc de l'autre. Mais l'ayant-garde, oubliant
tes ordres du prince, franchit le passage et alla
dresser ses tentes de l'autre côté de la montagne.
Ainsi donc Louis VII resta seul avec son escorte
pour protéger la foule des pèlerins et les bagages
de l'armée. Cette arrière-garde devait être bientôt
arrêtée par des obstacles invincibles et des périls
inévitables. Les Turcs ne pouvaient manquer de
,profiter de la séparation des. deux corps pour atta-
quer ave<; plus de succès cette troupe chrétienne
qui déjà luttait péniblement avec. les difficultés des
chemins.« La foule s'accumule sur le même point,
dit Odon. de Deuil; lés pèlerins se pressent les uns
sur lesautres, et demeurent comme attachés sur
ja place.; les bêtes de somme tombent du haut
~les -rocs escarpés, entraînant dans leur chute, et
jusque dans les profondeurs ,de l'abîme, tous ceux
-qu'elles rencontrent, les. rochers eux-mêmes sans
cesse déplacés, faisaient un grand ravage, et ceux
de nos gens. qui se. dispersaient. de tous côtés pour

chercher les meilleurs chemins, avaientcraindre
également et de tomber eux-mêmes, et d'être en-



traînes par les autres.
)) Ajoutons à ces difficultés

d<~s lieux, les Turcs et les Grecs qui poursuivaient
de leurs Sèches les'malheureux croisés; on .enten-
dait la chute continuelle des hommes, des chevaux

et des mulets, et le gouffre seremplissait des~débris
de l'armée chrétienne.

YQuoi de plus touchant que le dévouement cou-
rageux de Louis VII au milieu de ces gorges où sou
peuple tombait de toutes parts. comme un faible
troupeau Oubliant sa propre vie, dit le chroni-

queur, pour la foule.quipérissait, le prince se préci-

pite.dans les rangs de la multitude musulmane, et
parvient à dégager la troupe des pélerins. Louis VII

et les barons qui le suivaient, eurent à soutenir
les attaques d'un ennemi cent foM supérieur en
nombre l'escorte du. roi périt tout entière dans

cette mêlée; « .De~e/MM /tomme~ ~e ~'e~, dit le chro-
niqueur, les cAe~~er~, coM~er~ de leurs CMUYM~M.

se MOte~M r<M<j~.e/MH~ 'des eMMeNt~ comme
~M M~e mer. ))-Louis Vil, co~~va~f~M/'oM)'~ M~

cœur de roi, saisit les branches d'un arbre, et s'é-
lance sur le haut d'un rocher; la les Sèches des

Turcs viennent frapper inutilement sa cuirasse, et,
debout sur son rocher comme sur un mur ou une
tour dé guerre, il fait tomber, autour de lui les
têtes et les bras de ceux qui l'assiègent. Odonde
Deuil interrompt le récit de cette journée désas-

treuse par des larmes et des sanglots; la plume
échappe à sa tremblante main,.son âme est déchi-



Tée, car c'est ta 'que .les ~~M belles ~ci«'~ de, la
~'V~!ce~e~a!MM'e~f<ï~Kf~~otr~M~o~e)' des fruits
<M v~e~e~m~.

On aime à voir le chroniqueur s'attendrir ainsi

sur les matheurs de l'armée française chacune de

ses impressionsest une douleur, et ce touchantpa-
triotisme donne un intérêt de plus a sa narration.
Oh pourquoi n'ai-je pu moi-même traverser: ces
montagnes de Babadagh, consacrées par de si no-
bles souvenirs J'y aurais traîné mes pas de roche

en roche, pour chercher la trace du sang français;
j'aurais mesuré des yeux ce profond abîme,'qui fut
le tombeau de tant de pélerins, et peut-être le des-
tin m'eût-il fait découvrir ce rocher, vrai trône ae
glôire, où le roi de France se montra si grand.

Le lendemain les chevaliers et la foute des péle-
rins se réunissent; les croisés de l'avant-garde qui
avaientrëjointleroi pendantJa huit, marchent avec
l'armée. Les ennemis, semblables aux bêtes ~roca!
qui 6~'te~teH< ~M cruelles /o~MW~M ont goûté <<fK

~~M~~ ne cessaient d'jnquiéter les chrétiens. Pour
mettre plus d'ordre et d'unité dans la défense, la

.conduite de l'armée fut cônfiée au commande-
ment des frères du temple; chaque chevalier,
chaque brave eut son poste à défendre, et le peu-
pfefut ainsi protégé dans-sa marche. En quittant
les montagnes de Babadagh, Farmée. entra dans une
plaine; elle rencontra sur son chemin deux rivières
distantes d'un miHe l'une de l'autre, entourées de



marais profonds et difficiles à traverser, avant d'ar-
river à la seconde rivière, les Croisés eurent à passer
entre deux rochers élevés; l'un de' ces rochers fut
occupé par les chevaliers, -l'autre ~par les Turcs;

« ceux-ci~ dit la chronique, prenaient leurs bon-
nets et les foulaient aux pieds, voulant annoncer
par là qu'ils se feraient écraser plutôt que d'aban~-

donner cette position. D Mais le corps des hommes
de pied suffit pour chasser les Turcs de la hauteur
qu'ils. occupaient, et bientôt les chevaliers, pour-
suivant les fuyards, couvrirent de leurs cadavres.

les marais voisins des deux rivières.
Pour aller des montagnes de Babadagh jusqu'à

Satalie, les Croisés français marchèrentdouze jour-
nées le trajet n'est pourtant* que d'environ cin-
quante lieues; mais il faut souvent passer par des

pays montueux, stériles et- déserts, et les pélerins

manquantde vivres et souffrant de la faim~ ne pou-
vaient s'avancer que lentement. D'ailleurs l'ennemi
les harcelait toujours; l'armée chrétienne eut à sou-
tenir quatre combats et quatre fois elle remporta la
victoire: Les montagnes qui s'étendent du côté de
Satalie ne sont pas plus habitées aujourd'hui qu'au
temps de Louis VII on ne peut citer sur cette route'
aucune ville importante; les villages qu'ony trouvee
renferrnent une population rude et sauvage comme
le pays qu'elle habite; ce n'est pas la qu'on doit
chercher les débris vénérables des temps passés~
les monumcns d'une ancienne gloire; cette contrée



n'a jamais vu de grandes choses, et le passage dé
Louis VII est le plus grand événement dont ce désert

ait pu garder lé souvenir..
L'armée française trôuva.aSataIië des vivres en

abondance elle célébra dans cette ville la fête de la
purificatiôn de Marie comme elle avait célébré dans
la vallée d'Ëphèse les fêtes de Noël entre ces deux
solennités que d'exploits, de misères et de catas-
trophes Vous avez raconté le séjour des pélerins
français à Satalie; vous avez dit comment Louis VII
et la, plupart des'chevaliers, embarqués à Satalie,
parvinrent à Antioche après trois semaines de navi-
gation, La foule des pèlerins qui devait se rendre.

par terre à Tarse, ne se mit: point en route, parce
que. le, gouverneur.de Satalie, manquant a la foi.

jurée, refusa de lui donner, une escorte; ce pauvre
peuple venu de franco mourut de maladie ou de
faim sous les murailles ou dans l'enceinte d'une
ville chrétienne. Huit: ou dix mille pélerins jeunes

et vigoureux ne voulurent point périr ainsi misé-
rablement sous leurs tentes; rangés en deux corps
d'armée, ils allèrent chercher une mort glorieuse

en combattant pour. la croix; deux fleuves qui cou-.
laient dans le voisinage,de la ville, se présentèrent

sur leur passage; le premier, qui n'était ni large ni
profond, fut traversé sans peiner c'est le Cestrus
appelé en turc Ak-chai; le seèond roulait beaucoup
d'eau et, ne pouvait être passé qu'a la nage; c'est
l'Eurimédon. appelé en turc Capri-sou, qui se jette



dans la mer à peu de distance a l'est de Satatie..

Les Croisés reculèrent devant la profondeur de ce
fleuve, et c'est en revenant sur leurs pas qu'ils
furent pris ou massacrés par les Turcs. J'espère
avoir plus tard occasion de vous parler de Fêtât
présent de SataHe appelé aujourd'hui ~K~t't ou
.~<<t/t.

P.



SUITE ·

BE LA LETTRE LXXVIU.

~TYNERAtRE DE t-~EMPERECR fREBEMC BARBEROUSSE DEPUIS
IAODICEE JCSQtrAUX RIVES DO SÉtEf.

A M. M.

Suttan-Hissar,noventbre<8SO.

LE premier endroit que. citent les chroniqueurs
dans la marche de Fredéric~depuisLaodicëe~ c'est
]!e lac des Salines; ils ne parlent point de deux
petites rivières qu'ils durent traverserà gué a peu
de distance de Laodicée, et qui toutes deux vont
se confondreavecIeLycus,la première'se nomme
GeM~-Z~OMM~OM, la- seconde ~~a/t-FoMM~r~oM.
Avant de s'engager dans les montagnes, les AUe-



mands dépassèrent'icssources du Lycus et laissèrent
à leur droite et.à.leur gauche des ruines d'anciennes
cités. Trois heures avant, d'arriver au lac des Sa-
lines on rencontre un village appelé Fctc/~ec/tme.

Le lac des Salines est a seizé lieues de Laodicée.
C'est un curieux spectacle que celui d,un sot brute,
d'une terre nue et blanchâtre au milieu dù beau

pays de l'Asie-Mineure; le lac des Salines étend ses
eaux dans un désert où ne croissentni arbres~ni
fleurs ni gazon; les bords du lac, semblables à ceux
de la; mer Morte, blanchissent sous une longue
couche de sel que les eaux rejettent sans cesse. Ce

lac, nommé Adjighiul dans la langue turque,.a près
de six lieues de longueur sur une lieue et demie de

largeur. L'armée de Frédéric perdit plusieurs bêtes
de somme dans ces lieux qui n'offraient aucune-

trace de végétation; elle rencontra près du lac un
grand troupeau de brebis, de chèvres, d'agneaux,
dé béliers, de bœufs, de chevaux, de chameaux.

et d'ànes appartenant a des Turkomans cam-
pés sur ces rivages; la tribu avait abandonné ses.
tentes et avait pris là .fuite dans les montagnes;,
mais les pélerins d'Allemagne, ne voulant point
allumer des haines sur leur route, jugèrent conve-
nable de ne point touche au troupeau Les armées
de la première croisade n'auraient point donné un.
tel exemple de modération et de discipline. Le lac

des Salines nous rappelle un. des épisodes les plus
interéssanset les plus poétiques de l'histoire des.



guerres saintes c'est là que périrent Suéhon et Fib-
rine que la piété et l'amour avaient poussés au pè-
lerinage de Jérusalem,Jes deux amans avaient juré'
de ne s'unir qu'au pied du saint tombeau, mais le
jour du bonheur n'arriva point pour eux,-et leurs
cadavres .perdus sur des rivages déserta devinrent
la pâture des corbeaux et des vautours.

Du lac Salé, l'armée: impériale se dirigea vers
Philomélium, appelé Vinimil par le chroniqueur
Ansbert.' Les. Allemands mirent plus de vingt jours

pour faire ce trajet leur itinéraire fut un combat
continuel; ils eurent a' souffrir des maux inouïs.
(mala et ~ceM~ tnfïM~tt~) parle manque de vivres,
parles difficultésde la route et la présence d'un en-
nemi qu'il fallait repousser sans cesse. Les chroni-

queurs germains, pour toute indication géogra-
phique, citent, dans cette marche, une ville qu'ils
appellent &Mo~o~~ je ne retrouve cette ville dans

aucune relation ni dans aucun livre géographique',
et je n'ai aucun document qui m'aidé a reconnaître

sa pôsition. Comme les croisés ne connaissaient
point le pays, et qu'ils.avaient pour guides des;

Turcs prisonniers ou des Grecs qui souvent ne
cherchaient qu'à les tromper, ils ne s'avançaient
jamais par les chemins les plus directs et les plus
courts; mais ils s'en allaient dans tous les sens, à
droite et à gauche, et c'est ce qui rend leur itinéraire
si difficile à suivre. Nous savons qu'e l'armée de Fré-
déric alla du lac des. Salines à Phitomélium. J'ai



eu occasion de vous dire que la petite cité turque
d'Uguin nous représente Philomélium appelée
tour à tour par nos chroniqueurs ~t/nnn~ et P/n-
lomèle, Vous n'avez pas oublié qu'Ilguin est si-
tuée à huit ou neuf heures environ de Konieh.

Dix mille Musulmans attaquèrent le .camp des
chrétiens dans le. voisinage :de Philomélium les
pèlerins repoussèrent victorieusement les Barbares.
En quittant Philomélium l'armée de Frédéric se
voit livrée à toutes les horreurs d'une famine plus
cruelle que tous les ennemis ensemble; quelques
croisés entraînés par le désespoir et. par l'~t~t-
~tOM <~M ~emo/t, abandonnent le saint pélerinage,

et passentsous les drapeaux des inndèles à côté de

ce scandale l'armée avait sous les yeux le spectacle
de la piété la plus touchante. «De pauvres pélerins,
)) dit Ansbert, accablés de fatigues de .faim et de

» maladies, n'ayant qu'un souffle de vie et voyant
qu'ils ne pouvaient plus suivre l'armée, se cou-
chèrent à terre en' forme de croix, récitèrent tout
haut le Cree!o et l'Oraison Dominicale-, et.atten-
dirent la mort au nom du Seigneur..Quoiquenous
ne fussions pas loin d'eux.~ l'ennemi, qui s'avan-
çait derrière .nous, -les décapita et en fit autant
de martyrs de Jésus-Christ.))
La bataille du lendemain de la Pentecôte, dans

laquelle trois centmitie guerriers musulmansfurent.
mis en déroute doit être placée sur la route d'!)-
guinaKonieh,àseptou huit lieues de cette dernière



T)!)e. Tagenon dit que le combat fut livré près d'une
viHe nommée Fu'MM;C'est à Iconium que les débris
de l'armée du.sultan allèrent chercher un asile. Le
Musulman qui servait de guide aux Allemands, les
entraîna dans des lieux déserts et sans eau ils

eurent a souffrir tous les tourmens d'une soif .dé-

vorante les uns,.pour apaiser leur soif, buvaient le

sang de leurs chevaux; d'autres buvaient leur uriné
oubroyaientsousieursdentsdesfeuiUesoudugazon
pour humecter. leur bouche enfiammée. Les pé!e-
rins rencontrèrent un marais dont l'*eau corrom-

pue fut pour eux aussi douce que ':ec~ ils. se
préciptèrent sur ses bords comme le. ce~ qui
~ty<ïH< les c/M~eMr~ coMrt*~rM les ~t~ute~. Le
marais dont.il est ici question, pourrait être lé lac

d'eau douce appelé Fn~M~
Un ambassadeur musulman était venu proposer

à l'empereur Frédéric d'acheter au prix de trois
cents,écus d'or la liberté de traverser le territoire
ennemi «~ous.avons coutume'/répondi.t Frédé-
M rie, non pas d'acheter notre chemin avec de l'or,
)) mais de l'ouvrir avec Je. fer et par le secours de

'))
Notre-Seignet<F Jésus-Christ. M Les chroniques.

.aUemandès'ont [onguemënt raconté les combats
c'.qui ouvrirent-aux croisés germains les portes d'

conium l'armée était partagée en deux corps,
dont l'un était commandépar Frédéric, l'autre par

Je duc de Souabe. Le premier devait combattre les
ennemis répandus dans ta'plaine, le second diri-,



geait.son attaquecontrela ville. Nos vieux historiens
portent à trois cent mille hommes l'armée enne-
mie. L'empereur son fils le duc de Souabe., dé-
ployèrent tout ce que la bravoure a de plus éclatante

et bientôt les pélerins furent maîtres de la ville. Un
témoin oculaire auteur d'une' lettre sur Fexpédi-'

tion de Frédéric'~ regarde cette victoire comme un
événement bien digne d'être transmisa, la.postérité~
car 7~ ~t~e~Jcone~ dit-il, égale Co~~e en oraK-
~eMr. Les croisés purent vivre alors dans r'abon-
dance « On trouva dans la maison du Satrape

))
Méuch'~ dit un chroniqueur~ plus de cent mille

H marcs d'or et d'argent, qui étaient la dot de la

» fille du soudan que Mélich avait épousée. Le
)) lendemain/ajoute le même historien, nôus ren-

» dîmes grâces a Dieu èn célébrant la messe qui

M
commence parc/t~r~a~JPet' e~M~ct e~, et on lut

» l'epître où.il est fait mention d'Icône. M Dans une
lettre précédente/j'ai parlé de Konieh/de sa
plaine de ses murailles et de sa population.

En allant d'Iconium à Laranda, l'armée alle-
mànde rencontra un lac d'eau dduce elle traversa

"une petite cité que le chroniqueur~nsbert nomme
.PtrotM. Le .colonel Leak pl~ce Pyrgos près d'Ico-
nium~ au nord;d'après le chroniqueur Ansbert, il
faudrait placer Pyrgos au sud-est d'Iconium ~a une
journée de Làranda. Les croisés purent voir du
côté du nord-est le- grand sommet neigeux du

mont Argéus, que les voyageurs regardent comme



ia plus haute montagne de l'Asie-Mineure. Là dis-
tance d'Iconium à Laranda est d'environ trente-
cinq lieues. Ansbert,,en indiquant cet itinéraire~
s'arrête pour nous dire que nulle langue humaine

pas même la langue des anges, ne pouvait suffire à
raconter toutes les misères que l'armée allemande
souffrit sans murmure et d'un air joyeux pour le

nom du Chris! et l'honneur de la Croix « Le fa-

)) meuxHomère, ajoute-t-il, l'éloquent Lucain et
» le poète de Mantoue lui-même, s'ils vivaient en-
M core, -ne pourraient remplir convenablement

M une semblable tâche, €t mettant le doigt sur
)) leur bouche, ils resteraient comme des hommes

» sans langue. » A la place de Laranda nous re-
trouvons la cité de Caraman. Cette ville est ainsi
appelée du nom d'un prince musulman qui, vers
l'an 13oo soumit à ses armes la plus grande partie
de l'Asie-Mineure, elle conserve encore le nom de
Laranda dans la langue des Qrecs, et quelquefois
même dans les firmans de-la Porte. Caraman, si-
tuée dans la plaine, à deux milles des montagnes
renferme.cinq ou six mille habitans ses maisons,
entrecoupées de jardins, s'étendent sur un assez
grand espace elles sont construites en briques
cuites au soleil, et leurs toits plats comme ceux de
Smyrne donnent à la cité une physionomie mo-
notone. On remarque à Caraman les débris d'un
château qui atteste l'ancienne importance de la
ville. Strabon parle de deux places voisines de La-



randa ce sont les cités de Derbe et de Lystradon~
il est question dans tes Actes des Apôtres. Nos chro-
niqueurs péterins ne se'sont point souvenus de ces'
deux villes.

Nous approchbïtsde la catastrophe qui termina'
misérabfemenfune expédition qui avait épouvanté
l'Asie. L'arméedeFrédérics'éloigne de Larandâ pour
se diriger du côté de Tarse eUe duf marcher d'a-
bord le long des rives du Sé!ef. Cette rivière, dont
le nom se mêle à un grand désastre~ prend sa source
dans une plaine à deux heures au nord de.Garaman;
elle s'appelle en..turc GMteM~-iSoM. Le Sélëf traverse
les vallons du tàurus de l'ouest à l'est, et se jette
dans la mer de Cilicié, auprès des belles ruines de
l'antiqueSeleucie (Selefké)'. Depuissa source jusqu'à

son embouchure~ cette rivière parcourt une étendue
de près de trente-sept lieues. Les Allemands s'a-
vancèrcntvers la partie duTaurus traver~éeparle Sé-
lef. C'est dans ces motitagnes du Tàurus (t~etKeccc-
cessibles ~M~Mto~, qu~ les évéqùes~Ies princes et
les seigneurs marchaient en s'aidant des pieds et-des
mains comme des quadrupèdes « Qui n'aurait été

» touché jusqu'aux larmes, dit Ahsbert en voyant
» des prélats~ d'illustres chevaliers malades, portés
')) sur des lits à dos de cheval a' travers lesprécipi-

» ces; il fallait voiries écuyers., le visage couvert
» de sueur, portant sur ~es boucliers leurs sei-

» gneurs faibles etianguissans. )).
ïl parait,, d'après tous nos chroniqueurs, que



Frédéric trouva la mort dans le Sélef au milieu des
Talions du Taurus les uns disent que l'empereur,
attiré par la fraîcheur des eaux, voulut se "baigner
dans le neuve les autres, et cette dernière opinion

nous paraît là plus vraisemblable rapportent que
le prince essaya de traverser le neuve à gué pour
chercher dans ces montagnes les passages les moins
difficiles. Ce désastre, qui tomba comme la foudre

sur l'armée chrétienne était bien propre à ébran-
ler sa foi aussi dans leur désespoir, quelques pè-
lerins désertèrent la cause du Christpour se réfugier
dans la religion musulmane mais la plus grande
partie de l'armée n'opposa* à cette, catastrophe
qu'une muette résignation. Chez les croisés .PtCM

le reM<7 était le cri de guerre J9<eM ~<ï WM~( était

le cri du.malheur.
P~

ùr.. ~8
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Nous voilà embarqués pour les côtes de Syrie

nous avons mis a la voile Je 2 décembre; quand

nous sommes sortis de la rade, laneige couvrait les
hauts sommets des montagnes;.le ciel de Smyrne,
qui avait été si pur et si serein- pendant tout notre
séjour, ressemblait à notre ciel de Paris dans le

cœur de l'hiver. Toutes les rives du golfe avaient
pris un aspect sombre, ce spectacle donnaità notre
départ quelque chose de mélancolique; avant de
quitter les rives du Melès, nous avions reçu des
nouvelles de France, et ces nouvelles rendaient.

plus tristes encore nos derniers adieux à la terre
de Honte..

LETTRE LXXX.

CH!0 ET LES CVCLADES.

A bord de la gabare la Truite décembre ~830.



Comme )es vents étaient incertains, nous avons
fait peu de chemin dans la première journée, vers
jes sept heures du soir, la. ~'Mt<e a jeté l'ancré en

face de Fôliéri; le lendemain matin, nous avons pu
voir les îlots et les roches grisâtres, qui entourent
la nouvelle Phocée,-autrefoiscélèbre.par ses mines
d'alun qu'exploita long-tempsi'mdustrie désGénois;
l'ancienne Phocée était batte sur ta côte à quelques
lieues de là; le voyageur peutpeine aujourd'hui

retrouver quelques ves.tiges d'une ville'qui,, dans
l'antiquité, avait fondé des colonies jusque dans
les Gaules. Nous avons continué notre route, ayant
a notre gauche le, cap Cara-Bournouou le cap' Noir
dont la cime se perdait .dans' les nuages. Nous
n'avons pas "tardé à voir l'île de Chio; l'ancienne
capitale de l'île paraissait devant nous, au milieu
d'une plaine voisine delà ruer; derrière la ville
s'élèvent des montagnes arides, semblabfes à celles

qui dominent la plage de Toulon. Les voyageurs
<[ui ont parcouru ces parages, il y a quelques années,
évaluaient la population de Tî)e dé Chio à cent
dix mille âmes; cette population était heureuse;
elle avait autant de liberté qu'on peut en avoir dans

un, pays gouvernépar les Turcs; la production du
mastic, un commerce étendu, l'amour du travail,
ajoutaient chaque jour à la prospérité de l'île; on
vantait la beauté, les grâces et.la décence des fem-

mes de Chio; la ville avait plusieurs écoles renom-
mées en Orient; mais les révolutions sont venues



et toute cette prospérité, toute cette gloire s'est
évanouie comme l'ombre. La plupart des familles

grecques sont tombéët. sous le fer des Turcs; les
épouses et les filles gémissent maintenant dans
les harems dé Stamboul de Brousse, de Coutaiyé
etd'Erzeroun.

Nous avons pu voir d'as.sez près les murailles
blanches de la cité à moitié démolie et restée sans

habitans. Au milieu de toutes ces images de la des-

truction, on ne demande plus à voir. l'école d'Ho-
mère, ni la maison où naquit le père de là poésie,
ni la vigne dont le nectar échauffait son génie en-
core .enfant. Jjes plus belles antiquités doivent
perdre dé leur prix~ lorsque; pour les voir, il faut
marcher sur des cadavres. Il y a maintenant à Chio,

un pacha, naguère mutselin de Smyrne qui fait
tout ce qu~il peut pour réparerles. malheurs de la
révolution, mais comment rendre le désert indus-
trieux, et les ruines florissantes~.Comment rebâtir
une ville,. quand on n'a pour cela que du sable et
des pierres Comment repeupler un pays dont la
population tout entière a été mise.a mort ou ven-
due a l'étranger!L

0,

D~ns la soirée du 4 décembre, le vent a faibli,
nous avons eu quelque peine a traverser le canal
qui sépare les îles Formis de l'île de. Nicarie. Le
5, ta matinée était belle, nous nous sommes trou-
vés au milieu des Cyclades nous avions autour de
nous le.. plus magnifique spectacle.



Je voudrais vous parler de toutes ces îles, et vous
les montrer teUes que je !es ai vues ce sont la plu-

part des coins de terre, 'jetés aù milieu.des eaux;
elles ont quelques coteaux fertiles,, quelques.plai-

nes riantes, puis on ne voit que des-montagnes
stériles, des roches nues, des précipices. Toutefois,

mille souvenirs poétiques viennent animer ,ces .tris-
tes aspects, et le voyageur ne.peut endétacher.ses
regards. Qui peut refuser un hommage a Paros

cette île, peine habitée aujourd'hui, fournissait

ces beaux marbres qu'animait le ciseau de Phidias

et de Praxitelles !es terriplès de Thésée et de Mi-

nerve, la plupart des monumens que nous avons
vus encore debout dans la ville de Cécrops, furent
tirés des, carrières de Paros;-c'est à Paros que fut
trouvée, parmi !es décombres,'cette chronique
qui précéda toutes. les histoires, chroniqueécrite
sur!a pierre et connue aujourd'hui sous le nom de
~on'&re~ t~nt~e~. Paros n'a plus que son port,
sa grotte.. et ses cavernes 'de marbre. Si j'étais
poète, je saluerais Délos par mes chants~ Détos,
l'île d'Apollon, était consacrée à tous h~Sjdieux;

on. craignait d'en profaner }a sainteté par la sé-
pulture des'morts, à chaque pas qu'ôn faisait dans
l'ile sainte,: on, rencontrait un'tempte, c'était le
temple de Diane, celui.d'Apollon celui de Jupi-
ter, etc, Ici ou voyait un gymnase, là un amphi-
théâtre,plus loin un portique, partout des statues,
des colonnes, des pilastres; maintenant les. t.em~



pies sont renversés sur les .temples; tout est con-
fondu tout est disperse; dé tous côtés on voit des,

marbresépars, sur lesquels respire encore le génie
des arts, et qui disent aux voyageurs « Moi, &

fus un dieu; moi, je fus un héros, moi, je fùs un
sage.

))
Cette He qui attirait: les peuples à ses so-

lennités, personne ne l'habite plus; on ne voit
plus sur ses rivages que des pirates qui viénnent

y partager leur butin, ou des. maçons qui entèvenb
les marbres d'un temple ou d'un palais; là, 'des.

lapins. creusent.leur terrier dans le sanctuaire de
quelque divinité, et les serpens sifflent dans les.

lieux où retentissaient les hymnes des filles de la,

Grèce.
Notre bâtiment s'est souvent.approché de Naxos;

nous avons vu sa montagne de Jupiter ou de Dia,
le roéher où s'éleva le temple de Bacchus, la

vallée où coule encore la fontaine d'Ariane. Dans
l'antiquité, Naxos fut renommée entre les îles de
l'Archipel; au temps' des croisades~ protégée par
l'étendard de Saint-Marc et par la croix'des péle-
rins, eIlQ fut encore la reine de la mer Egée/et
l'histoire des ducs de Naxos se mêla a celle de
Bysànce'. Parmi les îles. qui s'offrent à notre
vue, je pourrais vous citer encore Tino,.connue
par l'industrie de ses habitans Miconiy célébrée par
Ovide, Nio, où mourut Homère, Nicaria, Léro,
Culymnos, pourraientaussi trouver leur place dans

ce vaste panorama; là mer que nous parcourons



n'a pas un îlot, n'a pas un rocher qui n'ait eu ses
jours de gloire, qui n'ait eu ses merveilles.a racon-
ter mais les malheurs des derniers temps ont
effacé toute cette poésie de l'antiquité, tous ces
vieux souvenirsdé l'histoire, Poursuivies par l'image

ade la liberté, ces îles ont les yeux fixés sur. la
Morée~ sur Naupli elles se passionnent pour des

partis, elles s'échauffent pour. des idées nouvelles;
il n'y a plus. aujourd'hui .que le, voyageur qui se
souvienne de leurs temps poétiques et qui sache
qu'elles furent le berceau des dieux, et des sages, le
théâtre où s'acccomplirent les prodiges des sièclesfabuleux.

Comme le vent ne soufflait point, nous sommes
restés dans le. même endroit toute, la journée du
dimanche 5 décembre. Le soleil nous. a éclairés jus-
qu'au soir, et nous avons eu le plaisir de le voir se
coucher sur l'île de Délôs. Pendant lale vent
est venu du sud', soufflant avec une grande vio-
lence nous étions dans la mer icare fit naufrage

avec ses ailes, et nous pouvions craindre le .même

sort.~Notre commandant a résolu de chercher un
asile dans un des ports du-.voisinage nous.sommes
entres, le 6 au m~tin dans.Ia rade. de.Latchéta.

1



_f SUITE'

DE LA LETTRE LXXIX,·
SÉJOUR D&HfS LA BAtE LATCHJÈTA.

/bordde'/c'?'m<7<du8au29dëcembre<830.

Apprn'ç arriyés dans !a rade de Latchéta, notre
premier soin a j~té d'ouvj'ir.Strabon pour savoir sr
le port- qui ndus.offrait un abri avait éte'CQnnu de
l~antiquité. ~trabdn ne dit rien de Latchéta, mais
il parle-du cap Blanc, situé dans le voisinage~ en
face'de la pointe orientale de Chio. La géographie
moderne te J?pr<M~Mlut-méme~en dit pas plus
queStrabon, il ne tiendrait qu'anousdeprésenter le

port de Latchéta comme, une découverte. Ce port
est vaste et commode; son entrée a quelques écueils
qu'il est facile d'éviter: Nous voici àTancre, je
vais vous donner une idée du pays où nous som-'



mes. Des montagnes incultes et couvertes d'une
bruyère aride nous. environnent de toutes parts:
une petite rivière appelée par les Turcs 6~m<M-

~OM .a son embouchure au fond de 1~ rade. A une
demi-lieue au nord, on aperçoit sur un coteau huit

ou dix .moulins à vent, et près de là s'élève la
petite ville de Latchéta: Cette ville est bâtie en
pierres de taiHe toutes les maisons ont des ter-
rasses

elle renferme à peu près.miUe familles la
plupart grecques les terres du voisinage sont
couvertes de vignes les figues et les. raisins secs
soTit-Ia principale richesse du pays. Nous avons
rendu une visite à: l'aga il était au coin de son
~sopha, les jambes et les pieds nus; après Ja céré-
monie He.Ia pipe et'du café/nous avons parlé de
Stamboul et des réformes de Mahmoud-. Mahmoud,
lui ai-je dit, est un bien grandwprince. Dieu le

sait. m~ a-t-il .répondu, froidement. Nous. avons
vanté tes avantages et les progrès de la discipline
nouveHë.- H nous écoutait-avec indifférence ) et,
suivant ~de l'œil la furntée de son chibouk qui s'é-
vaporait dans Fair il semblait nous dire que la
gloire des réformateurs s'évanouirait de même. Au
reste/Faga de Latchéta ne s'occupe. guère.,que de
iever les tributs, et pour les affaires de l'empire, il
.pense~' compie..],~ pl;l'1s 'grand ,noll,lb!e,des':OsÎnaJ:llis,pense, comme !ep!us'grand nombre des Osmantis,
qu'il faut s'en râpportèr.aux destins~

Nous avons poussé nos promenades jusqu'à
Tchesmé (t'ancie'nne Çyssus). Cette ville est en face



de Chio, elle s'élève surun coteau assez rapide, et
s'étend jusqu'à la mer; on y compte quatre mille
habitans; son por-t, couvert de calques et de goë-
lettes, ses minarets et ses, collines, son château
bâti par les Génois, lui donnent de loin un aspect
assez pittoresques la rade deTchcsmé est célèbre

par deux batailles navales là Hotte' romaine y
triompha de celle d'Antiochus; et dans le siècle der-
nier, l'escadre de Mustapha y périt tout entière

sous le feu des Russes .'C'est de la tade deTchesme
qu'en 1823 la flotte ottomanepartit pour attaquer-
et dévaster la malheureuse Chio. La ville n'a point
d'autre commerce que celui des raisins secs. Il ar-

rive chaque année d'Angleterre une'~ôKe~'(ft<t'erc
qui retourne en ''Europe chargée des, raisins, de
Tchesmé, de Vourla-etde Cara-Bournou. Je me
rappelle avoir lu~an's une histoire- de l'Empire otto-
man que la reine Élisàbe'th envoya une ambassade a
ConstantinopIepoùrobtenirdeIaPorteIapermission
de faire le commerce du raisin sec. C'est la pre--
mière .relation des Anglais avec-ta Turquie~ Il faut
avouer que depuis ce temps-la leur diplomatie a
fait bien des progrès.

Nous.auno'ns voulu. pousser nos courses plas
loin nous avions à l'est de Latchéta les ruines.
d'Eritrée; l'orient le Caysû-e, au sud les rivçs du
Méandre. Nous n'avons point osé nous éloigner,
dans la crainte de perdre une occasion favorable

pour remettre à la voile. Nous voilà confinés depuis.



plusieurs jours dans une rade et sur une côte dé-
serte. y toutes nos promenades se bornent à parcou-
rir ~a rive'qui,, du côté du midi, est couverte d'un
sable dont lablancheur est éblouissante; lacroissent
quelques genévriers toujours verts, chargés de leurs
fruits bleus, aussi gros que rios prunes sauvages.
Nous nous amusons quelquefois à retracer un nom,
une figure d'homme, d,es colonnes, sur le sable
uni et.quand lèventvient les effacer., cette image
de la gloire nous fait"sourire; d'autres fois, nous
approchant de la mer, nous nous arrêtons pour
voir flotter sur les. eaux des pierres ponces, plus lé-
gères que l'écume de l'onde, et produites sans doute
par quelques volcans qui ohtenfant'é autrefois une

île. Voici comment s'écoulent nos journées dans
notre vaisseau; d'abord nous avons la société des
officiers et des.médecins de la Tn~e, presque tous
gens instrui'ts et'd'une humeur joyeuse. Les exer-
cices, les jeux des matelots nous tiennent lieu de
spectacle; on s'amuse des moindres, choses; nous.
rions de nos propres misères, et nous jouissons
ainsi de ce qui nous manque. Quelquefois nous
lisons en commun quelques relations d'anciens

voyageurs:; souvent un 'simple banquet nous ras-
semble lorsque la chasse, la pcchë ou le bazar de-

Latchéta nous a fourni quelques provisions. Après,
le dîner, la- conversation s'établit dans la chambra
du capitaine, et chacun raconte ses voyages ou ses.
aventures de mer. Pour ne rien oublier, je dois



:vous dire que le boston ou le wist viennent sou-
vent abréger les soirées'de notre espèce d'exil. Nous
ne nous couchons point sans être montés sur le
.pont où notre attention se partage entre les étoiles
.du. ciel et le-simple penon ou bâton surmonté de
plumes, qui montre ,Ia direction des vents. Ces
plumes légères, que 'soulève le. plus petit- zéphyr,
nous inspirenttour tour l'espérance où la crainte,
et sont pour nous ce que les gazettes sont pour les
bourgeois de Paris dans des jours d'émeute. Nos
nuits se passent<assez tranquillement, et quoique
l'orage gronde souvent derrière la montagne, quoi-
que le monde semble parfois s'ébranler, il est rare
qu'à dix heures du soir quelqu'un soit éveiHé, et
qu'on entende quelque bruit dans notre gabare
immobile sur ses ancres. Toutes les fois que la mer
s'apaise et que le vent parait favorable,, on donne
le signal du départ. Il est souvent arrivé qu'on a
déplçyé la. grande voile .alors. tout le monde était
content; mais le vent changeait, il" fallait rester.
Deux fois sommes sortis du port, et nous
nous sommes avancés vers Samos touj.ours la tem-
pête nous a ramenés. N'est-ce pas la-vie humaine

avec ses contrariétés journalières, ses espérances
déçues', avec nos projets tour a tour abandonnés
et repris ?'

Le vingt-troisième jour de notre station, nous
avons fait une nouvelle tentative toutes les voiles
étaient dehors, la Tn~e s'avançait rapidement



mais tout-a-coup les vents ont suspendu leur'
baleine le calme nous à surpris, et les courans

nous ont emportes sur les rochers qui bordent
l'entrée de la rade. Nous sentions déjà le contact
redoutable des écueils cachés sous les nots. Si le
plus léger vent de la mer s'était réveillé un moment,
la Truite eut été brisée contre les roches; je ne
puis vous dire ce que nous serions devenus; il est
probable qu'au lieu d'aller en Syrie, nous aurions
pris le'chemin ~e Jérusalent céleste. Heureuse-
ment que l'habileté de la manœuvre et la provi-
dence, qui veille. sur les .pèlerins, nous ont sauvés
du danger en éloignant le navire de la côte ro-
cheuse enfin le vent de nord-ouest s'est levé, et
nous avons fait nos derniers adieux à la rade de
Latchéta.

1
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SUITE

DE LA LETTRE LXXIX.

t.~n.E DE SAMOS.

A bord de la Tm/ 30 décembre < E30.

Nous sommes depuis deux jours en présence de

Samos; cette île n'est séparée de la côte d'Asie

que. par un canal large de vingt-cinq ou trente
milles. Nous avons devant nous une montagne nue
et affr.euse a voir qu'on appelle Ca~&ac~e, ou la

montagne des précipices et des orages. Notre pi-
lote grec, qui connaît toutes ces côtés, nous dit
qu'on voit quelquefois sur la montagne de Samos
de grands feux allumés, ces feux allumés ne sont
aperçus que de la mer, et restent invisibles pour
les habitans. Nous n'avonspu voir aucune de cesap-
paritionslumineuses, que les papasdel'ile appellent

le



lc<y)'<m</ miracle. Une de nos bordées nous apportes
jusque devant îeportdc&t~t', ouïe port du Diable;
l'aspect dé la rive, et les écueils qui en défendent
l'approche lui ontfait donner ce~om; ces lieux sau-
vages ne sont habites que par des caloyèrs, des

bûcherons et quelques troupeaux de chèvres.
On aperçoit ça et la dey cabanes, dès chapelles
suspendues sur la pointe des rocs. L'Ile n'a point
de lieux déserts,; de gorges de montagnes, de pro-
fonds ravins, au milieu desquels ne s'élèvent quel-

ques autels de la P~M~t'a. Tout ce qui peut inspirer
l'effroi a pris un aspect religieux. Ici, c'est. Notre-
D~Me- cf« ToMKe~re, là ~Vb<re-Z)aMe-~e~a;Mf<ï~-
C/~NM/M..On ne compte dans l'île que dix-huit vil-
lages, dont la population s'élève à peine à,quinze
mille âmes. Nous avons vu quelques-uns .de ces
villages, tels que.CoM~/M; leur aspect'est sauvage
et triste on ne.,voit. là qu'un peuple tombé dans
la misère, que la crainte poursuit dans ses retrai-
tes désertes, et. qui- implore le ciel du fond des
abîmes. Il y a loin comme vous pouvez en juger,
de l'état présent dé Samos, à ce qu'elle était au
temps du tyran Policrate, a ces temps où le
poète Anacréoh.faisaitentendre ses chants si gra-
cieux-, où Pythagore offrait cent bœufs au sôleil,
pour la découverte du carré de FHipothénuse, l'île
avait alors des flottes et des armées, qui donnaient
de la jalousie aux rois d'Egypte, une capitale qui
commandait aux cités d'Ionie, un temple de Junon~



Qu'Hérodote a placé.parmi les merveiiïesdu monde',

Pour s'expliquer ces'prodiges de grandeur, il
faut remonter ici à la plus haute antiquité; H faut se
rappelerque'Ià civilisation du monde ancien arriva
par la Méditerranée, et qu'elle porta d'abord ses
bienfaits dans ces îles et sur ces rivages d'Asie, qui
s'offrent maintenantà nos regards; c'est là que
l'Orient et l'Occident se rencontrèrent dans les
premiers jours, et qu'ils échangèrent leurs produc-
tions, leurundùstrie, leurs institutions et jusqu'à'

leurs dieux; c'est la que commencèrent, pour la"

Grèce, la religion, les sciences et les arts; alors
les Cyclades durent jeter, un grand éclata et Samos

s'éleva comnie une reine parmi lés Cyclades. Quand
la civilisation, ainsi que le commerce, prit d'autres
routes, toutes ces îles, toutes ces côtes, couvertes
de cités florissantes,commencèrent a perdre leur
prospérité et-leur gloire; figurez-vous un moment'

que l'Egypte a été délaissée par le fleuve qui la fé-
conde, et vous aurez une idée'de ce qu'ont pu de-
venir des pays par lesquels lé 'commerce ne passe
plus, et 'que la civilisation abandonne. Les dé-
clamateurs vulgaires trouvent plus commode d'ac-
cuser la domination ottomane; maïs dans les con-
trées où nous sommes, que de ruines qui ne sont

pas l'ouvrage des 'Turcs Toutes les prospérités

toutes les grandeurs dé l'antique Orient n'avaient

pas attendu, pour disparaître à jamais~ l'arrivée
des Barbares. Samos: été ruinée par les mêmes



causes qui ont changé en déserts plusieurs îles
de l'ATchipel; les côtes de la merEgée, les rives
du Gaistre et du Méandre; Samos, dont l'antiquité
vantait la puissance, a eu le destin d'Ephèsë, de
Milet., de Magnésie, de' tant d'autres .villes qui
brillèrent autrefois~.et qui dormaient déjà dans la
poussière lorsque l'empire du Croissant a com-
mencé.

Cependant on s'.est persuadé dans les derniers
temps que la trompette de la résurrection avait
sonné pour Samos. Quelques esprits exaltés par ce
qui se passeeh Moréë, ont cru qu'on pourrait re-
trouver l'ancienne gloire de leur île comme on a
découvert parmi les ruines quelques colonnes du'
temple de Junon. Cette exaltation des Samiensest
fortement échauffée par les proclamations d'un de
leurs compatriotes qui s'est, retiré a NaupHé, et
qui, pour donner quelque crédit à ses projets de
réforme, a pris le grand nom de Lycurgué. Tou-

tes les foisque !a voix du nouveau Lycurgué se fait
entendre la fermentation est grande dans les dix-
huit villages de Samos toutefois l'évéque de I'ue,
les papas et les caloyers, qui possèdent plus de la
moitié des terres, voudraient temporiser, car il
leur paraît plus raisonnable de mourir doucement
avec les Turcs, que de vivre quelques jours- et
dépérir ensuite violemment avec les Hellènes. Il
faut vous dire, pour appuyer l'opinion du clergé.,
qu'i! .n'y a point de Turcs dans l'île et que les

m. a<)



habitans se régissent à peu près eux-mêmes ajou-
tez à cela que les impôts sont fort modérés, et que
la Grèce régénérée ne peut donner des lois à meil-
leur marché que les Turcs mais toutes ces consi-
dérations n'arrêtent personne, car un peuple qui

se passionne pour un changement ne voit jamais ni
les biens dont il jouit, ni les maux dont il est me-
nacé. ~ï~e la vieille Samos! disent les partisans
de Lycurgue a tout ce qu'on objecte ressuscitons

vieille Samos! Voila qui est fort beau sans doute;
mais la vieille Samos, répondez-moi, sortira-t-elle
du choc d'une révolution comme aux temps primi-
tifs elle naquit d'un bouleversement du globe ?

Ils en sont pleinement convaincus; aucune voix

humaine ne pourrait les détromper; le sage Py~jha-

gore lui-même y perdrait son éloquence et son
savoir. Puisse Notre-Dame ~M ToM~erre et des MMK-

Mtt~ C/M/HtM~ puisse la Panagia dont nous voyons
partout les autels sur cette rive, et qui est.la seule
puissance qu'on reconnaisse encore dans l'île, ins-
pirer enfin aux Samiens des sentimens de modé-
ration et les préserver des désastres de Chio
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LETTRE LXXX.

~.ES TtES rOHMÏS BnCARIÂ. !JE FOi:MEBU COMAtRE
DEI.OM'BTmOM.-PATntOS. ·

Abord de/~7fM/<<, 4 janvier <83t.

ApRES avoir couru, de longues bordées, nous som-
mes -entrés enfm dans le grand boghas de Samos.
Nous~vons d'un côté les Hes Formisy et de l'autre
l'île de Ni caria, les îles Formis ne présentent quedes
roches arides et désertes; Nicarie offre de loin ses

sommets grisâtres, sillonnés par les torrens, et cou-
ronnés de quelques bouquets de sapins. Les marins

ne traversent point ce détroit sans être saisis de
crainte, car c'est là que )es corsaires attendent leur
proie; tous.les'rivagesque nous voyons sont bordes
de criques, de petites anses, de ports formés par.
des écueils, les corsaires sortent de là pour tomber



sur les navires marchands, comme les bêtes fauves
sortent de leurs entres sauvages pour attaqùer*Ies
troupeaux et les pasteurs. Ce spectacle joint aux
souvenirs qu'il rappelle, attristait mes pensées; le
bruit monotone, des vagues, les cris des oiseaux de

mer, les nuages qui couvraient l'hbrizon ajou-
taient à la disposition mélancolique de mon esprit.

En doublant la pointe de Nicarie, on nous a mon-
tré une tour abandonnée qn'on appelle la tour des
Pirates; j'ai voulu relire enprésence de cette tour le
Cor~u'e de lord Byron, comme j'avais lu au mois
de juillet dernier ta JFtoutcee t~~f&~o~ sur les-rives
de la mer d'HeIIé. «Lorsque les pirates, dit le poète,

» aperçoivent leur île favorite, les rochers semblent

M
leur sourire; un. murmure joyeux se fait entendre

» dans le port; la flamme des signaux brille sur les

)) hauteurs; les chaloupesplongent dans la baie; les
M dauphin~ se poussent en se jouant à travers l'é-

H
cume des flots; l'oiseau de mer, à la voix.discor-

M
dante, les salue de son cri rauque et aigu. Voilà

à peu près tout ce que dit le poète de son île des
.Pirates; il faut avouer que, pour l'exactitude des
descriptions et la 'vérité des couleurs locales, le
poème du Corsaire ne gagne pas à être relu sur les
lieux comme l'J~~e et fO~M~e; mais pour la
peinture des noires passions, pour la chaleur en-
traînante du style, pour l'éclat des images, que de
beautés renferme le poème anglais-! combien il est
au-dessus de la fYcMcec <<&~<M Le Cor<au'e m'a



charmé dans la plupart de ses tableaux,, et mon
plaisir serait complet si je n'éprouvais de. temps~a
autre quelque répugnancepour les personnages que
le poète met en scène. Comment trouver en effet

,un cotéhéroïque et voir desenfan,s,de la gloire dans
des écumeurs de mer, surtout lorsqu'on traverse
les boghas de- Samo&, remplis encore du souvenir
de leurs brigandages v

Ee monde n'offrait-ilau génie deByron d'autre
héros qu'un cor~Krec/tanye~ecrt/MM,~ ~Mtt7 Me re~<e
qu'une ~er<M.~Conrad s'en prend à tous les hommes
d~s injustices qu'on lui a faites/et des crimes même
qu'il a commis, le 'remords n'est chez lui qu'une
misanthropie sombre; il s~accuse, il se hait avec le
genre-humain; pourquoi faut-il que la muse cha-
griné d'un grand poète ne se plaise que dans !a

peinture-des passions qui tendentà séparerl'homme
de ses semblables, et le mettent en guerre avec les
sociétés telles qu'eUes sont II y a-déjà tant d'es-
prits malades qui sont mécontens de notre pauvre

univers; i! y a tant de gens qui sont toujours prêts

à mettre'la main àl'œuvre, lorsqu'on leur parle de
changer les lois et les mœurs des peuples, de réfor-

mer jusqu'aù génie de l'homme de refaire jus-.
qu'à ta vertu ils donneraient volontiers à la rai-
son d'autres règtes, à la morale d'autres maximes~
à la conscience d'autres remords; les merveiUes de
la créafi*oh' ont peine trouver grâce devant ces
sages mécontens; le désordre du chaos a quelque



chose qui leur plaît, et s'Hs pouvaient s'asseoir un'
moment sur le trône de Dieu,. nous les verrions,
je crois, refaire tout ce qui existe, et maudire tout
ce qui a existe', à leur voix, les ténèbres prendraient
la place du jour; l'empire du monde serait aban-

donné aux passions brutales, au grossier instinct;
Fhomme, roi. de la. nature, serait jeté nu.dans les.
déserts, et tout ce qu'a fait la sagesse humaine se--
rait effacé de la-terre. Ne sont-ce pas là les rêves fu-
nèbres de Satan? Ne doit-on pas s'affliger que ce
profond dégoût pour le monde tel qu'il est, que
cette maladie sombre vienne quelquefois se méter
.aux plus.noMes inspirations de la poésie moderne ?'

Je venais de fermer 1~ poème du Co~onre~ et je
me livrais à mes tristes pensées lorsque le vent
du nord' s'est levé; il a fait disparaître les nuages
qui couvraient l'horizon et nous avons revu le
soleil d'Orient dans son éclat accoutumé. Les ro-
ches de Nicarie~, celles des îles Formis, couvertes
de nuées blanches semblaient fuir sur les flots loin-
tains. La côte méridionale de Samos s'offrait seute
à notre vue~ et tous nos regards se portaient vers
une colonne du temple de Junon qui reste encore
debout surle cap Cora.A mesurequenous avancions
à l'est, la montagne de Patmos se découvraitdevant
nous sur le sommet de cette montagne pierreuse
et aride, s'élève une cité assez bien bâtie, et près
de là le monastère de Saint-Jean, qui ressemble à

une forteresse. Notre pilote grec, quia long-temps



habité Patmos, nous a~donnésur cette~ile quelques
renseignemens. Patmos a deux bons ports qui ne
lui servent de rien, et qui ont l'inconvénient de
lui amener des corsaires. Presque tous les habitans
de l'ile sont dans la c~é le peuple y est pauvre
mai? il vit en paix l'air y est sain, et la pester
qui désole souvent les îles, n'a -jamais porté ses
ravages dans Patmos. Patmos a de plus un collége
renommé, qu'on, pourrait appeler l'université de
l'Archipel oh y enseigne le grec littéral, l'italien,
la rhétorique, la logique iL y, vient des élèves
même de la Morée. Le rocher de Patmos n'a point
tenté les Osmanlis,. qui ne s'y montrent point et
se contentent d'un léger tribut. Jamais on n'y aper-
çut l'ombre d'un minaret, jamais on n'y enten-
dit la voix d'un muezzin, la, cloche, qui retentit à

toute heure sur la montagne de Patmos, annonce à
là fois que la religion y fleurit,, et qu'on n'y vit
point dans la servitude; Tandis que dans toutes les
îles on s'agite pour être indépendant, Patmos n'a
rien eu a faire pour être libre et~Ia liberté est ve-
nue pour elle comme une plante, comme une fleur
de sa montagne. Au milieu de cet Archipel tou-
jours troublé par. des passions nouvelles, partout
armé contre l'oppression,-Patmos est la seule île
peut-êtrequi soit véritablement libre, car les ré-
solutions sont.quelquefois le pénible enfantement
de !a liberté, mais il s'en faut de beaucoup qu'elles
soient la liberté.



Ce qui a donné de la célébrité à Patmos c'est
le séjour de saint Jean l'évangéliste l'Apôtre nou~

apprend lui-même qu'il avait été exilé en ce. lieu;
<cj'ai été envoyé dit-i!, dans l'Me appelée Patmos,

pour le témoignage que j~ai rendu à Jésus. » On

montre au-dessous du couvent de Saint-Jean'unc
grotte où le saint entendit derrière lui une voix
forte et éclatante comme le son d'une trompette;
ee, fut cette voix qui.lui dicta l'Apocalypse qu'il en-
voya aux sept églises de l'Asie, représentées sous
l'emblèmedes sept chandeliers d'or..L'ile de Pat-
mos est la seule des îles de l'Archipel où. les dieux
du .paganisme n'aient pbint,eu. de temple. Son il-
lustration n'a commencé qu'avec -le christianisme,
et sa gloire est toute dans les prédications et dans
les prophéties d'un Apôtre de l'église chrétienne.
Je n'ai point la prétention de comprendre l'Apoca-
lypse, encore moins ceux qui ont voulu nous l'ex-
pliquer. Mais lorsqu'on a vu comme moi le soleil

se coucher sur la montagne radieuse de Patmos, on
ne s'étonne .point qu'en.ce lieu l'imaginationhu-
maine ait été entraînée dans des visions célestes,
et qu'un favori de Dieu y ait reçu des inspirations
qui paraissent au-dessus de la raison et de l'in-
telligence de l'homme.

Mais il est temps de faire nos adieux a ce brillant
Archipel, qui fait l'admiration des .poètes et le
désespoir des marins; tandis que les premiers ne
peuvent détacher leurs regards de ces îles dont cha-



cune leur offre un souvenir de Fantiquit~ les au-
tres tremblent sans cesse à la vue de 'ces côtes
dont chacune leur montré un écueil et leur fait
craindre un naufrage. Nous.voitamaintenant en.
face des îles deLëro, deLipso et de Calymnos,
auxquelles je ne saurais ptùs donner mon atten-
tion nous sommes partout environnésd'îlots et de
teires sans1 seinés au milieu de la mer: Il sem-terres sans nom, sem au milieu de la mer. II sem-
ble que nous naviguonsa travers plusieurs grands
lacs qui communiquent'Iesuns avec les autres.

Nous avançons lentement nous revenons quel-
quefois sur nos. pas, nous restons souvent à la
même place; ainsi les tableaux qui s'offrent à nos

yeux ont peu de variété. Je,n~ai d'autremoyen ici,
pour animer un peu ma narration et- la. rendre
intéressante~ que de vous fairepart de mes observa-
tions nautiques.. On a déjà remarqué que. les va-

gues de l'Archipel sont moins fortes et plus préci-
pitées que ceHës de l'Océan, ce qui a fait dire
qu'elles bondissaient comme des béliers, ~ÏCM< an'e-

tes. Pendant Ja/tempête~ l'horizon est cramoisi.
foncé, parsemé de'points noirs; quand la mer est
tranquille, nous ne distinguons sur I-'immënsité des

eaux qu'une belle couleurbleue. La terre aussi pro-
duit des vents qu'elle oppose à ceux de la mer,
ils se succèdentavec tant de rapidité /que nous
!es distinguons à peine/et que la 'voiie indécise

trompe parfois la vigilance du pilote et met tout à
coup la manœuvre en défaut rien n'est plus chan-



géant .qne l'aspect du, ciel, souvent le tonnerre
gronde et Je soleils brille encore tbut-a-coup le
nrmament s'obscurcit, et bientôt du sein même de
17orage, nonsvoyonssortirl'arc-en-ciel-dontles co-
lonnes éclatantes s'appuient sur les flots de la mer,
eu sur lesmontagnes des ites. Parfois nous voyons
accourir des dauphins tantôt ils nous'suivent,.
tantôt ils viennent au-devant de nous réunis en
troupes il~ accompagnent notre bâtiment comme

une escorte d'honneur qui nous serait envoyée par:-
une des puissances de l'onde; mais déjà. ces com-
pagnons nous ont quittés, et sont remplacés par
des nuées de petits, poissons qui cherchent leur
pâture sur les eaux sillonnées par ld Truite, et qui
s'élancent autour de la gabarre, semblables aux-
troupes de passereaux qui. voltigent autour delà
ferme..Quelquefois les matelots leur. jettent un ha-
meçon perfide; ces poissons, en s'approchant, éta-
lent mille couleurs il nous semble voir des to-
pazes,, des émeraudes vivantes,-qui fendent les.
flots azurés avec la rapidité de l'éclair. Tels sont,
les spectacles qui nous occupent souvent pendant.
plusieurs heures.
Je voudrais varier l'uniformité de mes tableaux,,
et descendre avec vous par la pensée dans les pro-
fonds abîmes sur lesquel nous naviguons. Ces abî-
mes, comme la terre qui se montre a: nos yeux,,
ont leurs montagnes, leurs collines, leurs vallées,,
leurs plaines, ils ont leurs zones, leurs tempéra–



tures.diverses les saisons.s'y succèdentavec leurs
productions et leurs .fruits, il. n'est point d'antre

.creux qui ne soit tapissé de verdure, point de ro-
cher sur lequel ne croissent des mousses, point de
plaine étendue qui ne se couvre d'algues et de-

fucus. Cette, flore, que nous dérobent les eaux, a
moins d'éclat sans doute que celle qui brille a la
.clarté du soleil, mais peut-être est-elle plus variée
dans ses formes, plus nombreuse dans ses espèces

Que vous dirai-je de la population des mers, in-
nombrable. comme lé sablé de leurs rivages? Parmi
les habitans de ces vertes retraites, les uns restent
attachés à la roche d'où ils semblent sortis, d'autres
habitent leur.maison de corail'ou de nacre/les au-
tres le limon qui les a produits d'autres voyagent
.d'île en île, de climat en climat., dé mer en mer
plusieurs ressemblent auxanimaux qui habitentnos
campagnes et nos forêts et l'homme,' dit-on, a
retrouvé so~image parmi les hôtes de l'Océan.
Quel historien de la nature décrira toutes ces'peu-
plades diverses cachées sous les flots ? qui nous
dira les passions, les discordes, les.,guerres qui
troublent ces régions ignorées ? que d'êtres animés

ou inanimés doivent rester sans nom, et ne seront
jamais connus que du dieu qui les a créés

On ne peut regarder la mer sans songer aux gé-
nérations d'hommes qui ont disparu dans ses abî-

mes depuis le jour où l'homme osa, pour la pre-
mière fois, braver les flots sur un tronc d'arbre~



que de cadavres, que de richesses ont été ensevelis
dans la profondeur des eaux~ Cette mer, si azurée
et si belle, n'est-elle pas le-plus vaste des sépul-
cres ? Tandis que des îles sont sorties,du sein des
mers, d'autres îles ont été englouties dans les flots.
D'antiquescités, que l'histoire nomme à peine,
sont couchées au fond des abîmes avec leurs tem-
ples, leurs palais leurs trésors, c'est là'qu'on pour-
rait contempler les ruines des âges primitifs du
globe, qu'on pourrait retrouver les premières ar-
chives du genre humain. Mais, ô contraste de la
faiblesse et de la puissance l'homme qui a mesuré
la carrière, du soleil, qui a pesé dans ses balances
les constellations du ciel, qui a compté les-étoiles
de la nuit; l'homme pour qui les cieux n'ont point
de lieux inaccessibles, n'a pu' descendre a quel-

ques toises au-dessous de la 'surface des eaux, et
les portes ténébreuses de l'abîme, o~ta ~te&yiMo;,

semblent rester à jamais. fermées potjfTui

Pendant, que ces.. images poétiques viennent
rompre pour nous la monotonie de la route, un
vent favorable.se lève, et nous porte en face de.

l'île de Cos. Nous voilà entrés dans la rade.



LETTRE LXXXI.

y IU!DB;COS.

A bord de la 7'n<du 6 au <0 janrier < 83 <.

Nous avons devant nous la ville de Cos ou de
Stanchio, sa forteresse, l'étendart-du. croissant, tes
drapeaux consulaires qui flottent sur ses murs blan-
chis, lui donnent au premier abord un aspect im-
posant; la ville est située an pied d'une montagne.
La rade ou nous avons jeté l'ancré s'étend comme
un grand lac entre.les cotes'd'Asie et les rivages de
l'Ile, rien n'est magnifique comme cet immense
paysage dans lequel on aperçoit-d'un côté la ville

de Cos, et de l'autre lesmontagnes de Pétesse et de

Boudroun.
..Nous nous sommes rendus en débarquant chez



l'agent consulaire de France, M. Davenat, qui nous

a reçus avec beaucoup de cordialité. M. Davenat
représente à lui tout seul les cinq puissances dont
le pavillon est connu dans les mers d'Orient. Lors-
qu'il arrive dans la rade un navire français, il dé-
ploie le pavillon de France; il arbore le drapeau
d'Autriche pour un bâtiment autrichien, celui de
Sardaignepour un bâtiment -sarde, il fait de même

pour tout ce qui vient sous .le pavillon russe ou
anglais. Amsi point de querelles, point de jalousies
diplomatiques, et si la guerre se fait entre les états'
maritimes de l'Europe; elle ne-commencera pas
par l'île de Cos.

Le jour même denotre arrivée, le consul nous
a présentés au gouverneur de File nous avons
trouvé dans Ali-Bey un homme de cinquante à
cinquante-cinq ans, la barbé grise, la taille haute,
ét lé dos voûté comme la plupart des Turcs son
regard est doux et triste, son front paraît soucieux;
lé costume de la réforme ne lui sied pas et lui donne
un air gauche'; au premier aspect, il montretout le
flegme d'un Osmànli, et les premières paroles de sa
conversation ont.quelque chose de la timide réserve
d'un derviche.'II 'a beaucoupvoyage en.Ëurqpe et
en Asie," il nous a parle de plusieurs officiers de la
mariné françaisë'qui rayaient reçu à leur bord,' et
du duc de'Richelieu qu'il àvai~ vu-autrefois en
Crimée. Les bons procédés dès-Français envers lui,

nous ont valu de sa part'un'accueil très affectueux;



il nous a invités.à rester,quelquesjours à Stanchio,

nous promettant de faire tout ce .qui dépendrait
de lui pour rendre notre séjour agréable, et pour
faciliter nos courses dan l'intérieur deTi!e.

Après. avoir fait connaissance avec le consul et le

pacha,.notrc.troisièmë visite a été pour le fameux
platane, mentionné dans nos géographies du sei-
zième et du dix-septième siècle. Cet arbre a aussi

son histoire comme les peuples de l'Archipel. Il y a
un demi-siècle qu'il couvrait de ses rameaux la plus
grande place de Cos. Une de ses principales bran-
ches est tombée depuis quelques années; ma!gré

cette perte, le patriarche .'du règne .végéta! con-
serve encore un air de majesté et de grandeur. Les
branchesqui lui restent, affaissées sous le poids des

ans, s'étendent horizontalement à une grande dis-
tance plusieurs sont supportées par des colonnes
de marbre .qui ont soutenu autrefois~ un temple
d'EscuIape ou d'Apollon, ces-appuis se trouvent là
depuis,si îong-temps que la pierr.e apénétrédans
Fécorce, et qu'elle semble faire partie de l'arbre
dont elle supporte !<? rameaux. Le platane de Cos

ou de Stanchio est révéré des Grecs et des Turcs,
qui le mettent au-dessus de toutes les antiquités
du pays et qui ne manquent pas de répéter aux

voyageurs qu'Hippocrate donnait des consultations

sous.son ombrage.
Nous ayons parcouru làville, dontla population

n'est guère que de trois mi!!e âmes. Les maisons y



sont'bâties en pierres, la plupart des rues sont
comme des égouts qu'on a de la peine traverser
surtout après la pluie. Un temple d'Esculape s'é!e-
vait autrefois dans un faubourg de la -ville; c'est là
qu'on tenait un registre Sdè!e des maladieshumai-
nes et que la médecine était regardée comme le
secret des Dieux; c'est là qu'Hippocrate puisa cette
science qui lui a fait une si grande renommée parmi
les hommes on ne retrouve plus aujourd'hui l'em-
placement du temple d'Esculape;. les statues et les
autels du dieu, (es monumens pieux élevés par
l'humanité reconnaissante, tout a été dispersé; on
nous a montré sur une place publique un des autels
votifs consacrés au dieu -de la médecine; on en a
fait un abreuvoir.pour des ânes .et les mulets.

Ge qu'il y a aujourd'hui de plus remarquable
dans la ville de Stanchio, c'est la citadelle bâtie
par les chevaliers de Rhodes. On aperçoit encore
sur les murailles les armes des chevaliers; elles sont
mêlées à des Heurs-de-lys, ces glorieux, symboles
de la France, qui tombent chaque jour à Paris sous
la faulx dés révolutions, et qite le temps a partout
respectés en Orient.. Nous avons aperçu sur les

murs de la ville plusieurs inscriptions bu fragmens
d'inscriptions, qui ont été copiés par d'autres voya-
geurs. La muraille extérieure du château offre, du
côté de la mer, les restes d'un bas-relif, qui nous a
paru un chef-d'œuvre~de la sculpture des anciens.
Comme il était d'une grande dimension, les ou-



vriers qui Font employé dans la construction de l'é-
dince, l'ont divisé en quatre morceaux; ils en ont
placé deux en bas et deux en haut; on croit géné-
ralement que ce ba~-relief représente les noces de

Neptune ou celles de Bacchus. Il.rénferme un grand
nombrede figuresdans despositionsdiverses, et tou-
tes sculptéesadmirablement.Un chef-d'œuvre aussi
précieux aura été sans doute trouvé parmi les rui-

nes d'Halicarnasse ou de Gnide. Les Grecs de Gos

sont persuadés que dans l'intérieur de la citadelle,

on conserve un. buste d'Hippocrate, et qu'on y
trouve une petite chambre qui fut habitée par le

père de la. médecine. Le peu de -respect que les

Turcs ont pour l'image de l'homme, ne permet
guère de croire qu'ils aient pu conserver un buste,
fut-ce même celui de Mahomet; quant àlachambre
d'Hippocrate, le gouverneur que j'ai interrogé
la-dessus,, n'en a jamais entendu parler. A dé-
faut d'anciens monumens, nous avons trouvé chez

un médecin grec les OEuvres <f~)/?ocn~e, édition
de'Venise. Nous nous sommes arrêtés surtout dans
le volume à ces nombreux messages qu'adressaient

au vieillard de Cos les rois et les cités. Nous avons
relu avec délices les lettres qu'il écrivait lui-même
à ses amis cette correspondance nous a paru si
intéressante. et si remplie de. traits curieux, que
M. Poujoulat s'estchargé d'en faire pour vous un
extrait, et'd'y ajouter l'expression poétique de nos
admirations:

nr. 3o



Le surlendemain de notre arrivée., nous sommes
montes a cheval, et nous avons été visiter la fon-
taine d'Hippocrate; cette fontaine, qui fournit de
l'eau à la ville, est sur'une haute montagne, à trois
milles environ du rivage de la mer on entre dans
le vieux monument de pierre qui renferme la

source, par une porte semblable à celle du temple
de Cybèle au mont Sipile. Deux murs en pierres
taillées et rangées en forme cyclopéenne, sont sur-
montés d'une voûte angulaire également en pier-
res cyclopéennes ce passage ou ce conduit est large
de trois ou quatre pieds, haut'de huit à dix pieds.
L'eau s'écoule dans un lit. de pierre. Le lieu d'où
jaillit la source est une rotonde assez élevée, qui a
une ouverture par le haut; plusieurs des pierres
employées à cette construction paraissent usées par
le temps, et leur seul aspect annonce la plus haute
antiquité.

On serait fort mal vu à Cos., si on doutait un
moment que l'édifice de la fontaine n'eût été bâti

par Hippocrate; les Turcs et lès Grecs, qui se ren-
contrent si rarement dans un même sentimentou
une même idée se réunissentpour honorer le père
de la médecine, et pour conserver tout ce qui peut
nous parler de sa gloire. Cet Orient quine se souvient
plus des grandes choses du temps passé, n'a point
oublié Hippocrate tous les âges, toutes les sectes
ont gardé sa mémoire. On aime à voir les peuples
se rapprocher ainsi au souvenir d'un bienfaiteur de



l'humanité,-on aime a voir cette vénération tou-
chante qui doit donner au simple monument d'une
fontaine la durée des monumens de Pharaon.

La fontaine arrose une esplanade couverte de

gazons; près de là s'élèvent de beaux platanes. Les
Turcs viennent quelquefois s'asseoir sous ces om-
brages, et ce lieuTéunit les Grecs dans leurs jours
de fêtes. En descendant la montagne, nous avons
suivi les eaux de la fontaine, qui roulent de cas-
cade en cascade de vallée en vallée, jusqu'à l'aque-
duc par lequel elles arrivent dans là cite; La cam-
pagne paraît assez bien cultivée, on rencontre sur
les coteaux beaucoup de brebis et de chèvres, une
grande quantité de perdrix. Quoique nous ne
soyons qu'au commencement de janvier, les aman-
diers .et les fèves sont en Heurs, et la jonquille
jaune brille à-travers l'éctatante verdure des prés.
L'ile de Cos et son soleil qui se montre à travers
des vapeurs blanches, nous rappellent notre mois-
d'avril de France.

Nous avons dîné hier chez le gouverneur; nous
sommes arrivés chez lui à midi; il était debout et
nous attendait à l'entrée de son appartement; il

nous a conduits'dans la salle à manger; pri.avait
déjà dressé une table, qui avait été empruntée

au consul de France. La nappe du festin était.
bordée tout autour de tranches de pain très-
minces. Il n'y avait sur la table ni carafe, ni bou-
teille, ni fourchette, ni couteau nous étions dix



convives chacun des convives avait devant lui un
verre dans une assiette, une serviette d'un fort
beau linge, brodée en or. On a commencé par une
soupe de riz au gras, assaisonnée avec du citron
elle.était servie dans un grand vase de porcelaine~
où-nous puisions tous ensemble~ avec des cuillères
de nacre ou deboisd'ébène. On a servi ensuite la
moitié d'un mouton rôti; il se trouvait découpé en
petits morceaux, de manière que chacun de nous
a pu en prendre sa'part avec les doigts. A ce plat
copieux ont succédé une grande quantité d'autres
plats, qu'on servait un à un,'ou deux à deux; chaque
plat de viande se trouvait mêlé à un plat de sucrerie
ou de pâtisserie. Les plats se suivaient avecune
grande rapidité; nous en avions déjà vu passer plus
dé cinquante sur la table ce n'était pas la moitié
de ce qui nous était destiné nous avons demandé
grâce au gouverneur. A la fin le pilau est venu faire
la clôture d'un dîner qui aurait suffi à nourrir toute
la ville deCos.

Ali-Bey a fait les honneurs du banquet avec une
grâce parfaite; il n'a point épargné lé vin de Cos à

ses convives, et le silence qu'on observe ordinai-
rement chez les Osmanlis, n'a pas régné un seul
instant dans notre festin. Quand nous sommes
sortis de table, on nous a donné du savon et versé
de l'eau pour nous laver les mains. Une particula-
rité que je ne dois pas oublier, c'est que tous les
plats qui ont passé devant nous, ont été servis en-



suite aux officiers de la maison, puis aux simples
serviteurs, enfin aux étrangers et'aux pauvres.,
Cet usage est généralement suivi en Turquie; le
harem la famille, les domestiques, les esclaves,
les mendians, tout le monde vit du diner du maître,

et lorsqu'il y a une fête chez un homme riche,
toute la maison se réjouit.

Aprèsle dîner, nousavons suivi le bey dans la salie
de réception la conversation a roulé sur l'ite de
Cos; la population de l'île est de vingt mille âmes; les
principales productions du territoire sont les ci-

trons, les oranges, les raisins secs; les exporta-
tions faites dans l'année qui yient de s'écouler
(i83o), ont ~é évaluées à plus dècentmillethalaris
(cinq cent mille francs). Nous avons complimenté
Ali-Bey sur son gouvernement; il passe pour avoir
supprimé tout ce qu'il y avait de trop onéreux dans
les impôts; on vante surtout son désintéressement;
il a répondu à nos complimens, en nous disant qu'il
avait la mission de protéger et non de ruiner le
peuple. Un gouverneur, nommé par le sultan,
nous a-t-il dit, est comme le soleil que Dieu en-
voie pour mûrir-les moissons, et qui ne retient
rien pour lui des bienfaits qu'il est chargé de ré-
pandre nous avons félicité de bon cœur le géné-
reux Ali-Bey. Heureuse la Turquie, si tous .les pa-
chas suivaient son exemple, et ressemblaient,
comme lui, au soleil qui ne prend point la dîme
des moissons



Au milieu de notre entretien, il nous est arrivé

un santon, espèce de fou ou de saint musulman

presque nu, et n'ayant qu'une chemise tombant
à moitié sur son dos; le bey le nourrit, et pour
prix de cette charité, il fait de temps a autre quel-
ques prophéties il s'applaudissait d'avoir annoncé
notre arrivée, avant que notre bâtiment eût paru
dans la rade; il a fini par nous demander quelques

paras, et nous avons payé volontiers notre bien-ve-
nue, annoncée ainsi miraculeusement. Ces sortes
de fous ont un véritable empire sur les grands qui
sont obligés de les supporter, sous peine d'exciter
tes murmures du peuple; vous savez que la religion
musulmane ordonne à ses disciples de secourir lesr
pauvres, et que chacun doit prélever une partie
de ses. biens pour des -actes de charité. Il arrive
quelquefois que des mendians, plus hardis que les
autres, viennent percevoir eux-mêmes ce tribut im-
posé à leur profit., et ceux qu'on rencontre ainsi
dans la maison des riches, sont comme des espèces
de <~ntt~<Mres qui vont s'établir chez les contribua-
bles en retard.

Nous avions formé le projet, de visiter plusieurs
vUJages des îles qui renferment des restes-de l'an-
tiquité ou du moyen-âge. Le village de Pili, celui
d'AntifaIi, celui de Céphalos., ont dés ruines que
les voyageurs n'ont pointreconnues; les chevaliers
de Rhodes y avalent bâti des tours et des châteaux,
dçnt on voit encore les débris. Comme la pluie n'a



pas cessé 'de tomber nous avons été obligés de

rester a Stanchio. Le consul de France nous a
donné à dîner avec Ali-Bey .qui lui avait demandé

un dîner à la française. Le gouverneur s'est placé a

table à côté de la maîtresse de la maison il n'a pas
eu la moindre peine a se plier à nos ~manières;

il ne s'est montré embarrassé que pour se servir de

sa fourchette. Nous avons, remarqué qu'il s'en est

tenu religieusement pendant tout te dîner à l'eau
de la fontaine d'Hippocrate. Au dessert, il a voulu

verser le vin de Champagne aux dames on a porté

tour à tour des toasts au beau sexed'Orient et à

celui d'O.ccident.. En sortant'de table, j'ai demandé

au bey s'il avait un harem. Il m'a répondu que
non; il a voyagé toute, sa vie, et dans la carrière

qu'il suit maintenant, il est toujours à la veille
d'être déplacé ce n'est pas une petite affaire pour
un mari turc qui change de pays, de voiturer ses
femmes et de les.transporter d'un lieu dans un
autre sans qu'on puisse jamais les voir, car le

prophète veut qu'elles restent toujours cachées.
Ali-Bey s'est affranchi d'un aussi grand embarras

il faut dire toutefois qu'il est rare de rencontrer

.en Turquie un pacha, un mutzelin ou un bey qui
n'ait point de femmes un harem est pour les

grands un luxe d'obligation. Je ne m'étonneraispas
que.nptre bon gouverneur, qui ne~s'est pas sou-

mis.en ce pointa la coutume générale, ne fut un
peu. moins estimé pour cela parmi les Osmanlis.



M. Davenat nous a conduits dans quelques mai-

sons grecques de'la ville. A chacune de nos visites,

nous avons été reçus dans une salle assez vaste où

se tient ordinairement la famille; les étrangers ou

les visiteurs s'asseyent sur des estrades couvertes
de tapis d'un côté on voit suspendus aux murs de
l'appartement des plateaux, de cuivre ou de fer-
blanc, des assiettes, dés plats des instrumens de
cuisine;de l'autre une multitude.de petites notes ou
de tubes/de verre, étalés comme chez un marchand

ou dans un bazar. J'ai demandé à notre interprète

ce que signifiaient tous ces brnemens de verre. On
m'a répondu que les habitans de Cos achetaientd'a-
bord ces vases de verre pour l'usage dé !eur maison~
et qu'ils mettaient ensuite quelque vanité à en
multiplier le nombre. L'éclat du verre est ici

comme en d'autres payst'éclat des dorures. L'inter-
prète qui nous donnait cette explication ajoutait

que dans les jours de iapersécution, dans tes temps
malheureux~ toute cette magnificence-de verre avait
disparu, et qu'elle ne se montrait de nouveau que
depuis qu'Ali-Bey était arrivé dans l'île singuiier
thermomètre de la prospérité ou de la misèred'un
pays!

Chez les Grecs on n'offre pas la pipe aux étrangers

comme chez ies Turcs. A notre arrivée, une fille de
la maison avec un voile de soie, une robe traî-
nante, les cheveux tombanten tresses par derrière,
la poitrine couverte de perles ou de séquins venait



nous présenter le café et tes confitures; elle nous
offrait'ensuite desneurs, nous baisait la main, et ta'

portait avec respect à son front au sortir de la
maison, on nous parfumait avec de l'eau de fleur
d'orange, et la famille nous accompagnait jusqu'à la

porte. Pournous donner une idée des divertissemens
des Grecs, le consul a invite plusieurs dames de la
ville à passer !a soirée chez lui. Plusieurs y sont
venues, et nous avons vu danser !a roM!<M~<t. Les
dames se tiennent par la main, et forment un cer-
cle qui tourne- lentement au bruit, d'une lyre gros-
sière et d'un tambourin. Rien n'est moins animé

que cette danse, dont la monotonie ne tasse point
les belles dames de Cos. Je ne dois pas oublier de

vous dire que le gouverneur de File assistait à notre
soirée. C'est la première fois que je vois les Grecs
danser, chanter et selivrera la joie devantunbey ou

un pacha.
Nous. avons vu célébrer une noce grecque. Les

cérémonies durent trois jours; le premier jour, le
futur arrive seul dans la maison de. sa riouvèlle fa-
mille avant d'entrer, il écrase une grenade sous ses

pieds, et trempant son doigt dans un vase. rempli
dé miel, il fait un signe' de croix sur la porte.
L'union des époux est ensuite consacrée par les
prières d'un papa. Le second jour, la jeune épouse,
assise sur un sofa élevé, se. fait voir à tous ceux qui
se présentent,elle estcouverte d'habits de soie
brodés d'or et d'argent; une bougie allumée est à



sa droite, une autre sa gauche; chacun de ceux
qui viennent la visiter, lui apporte un présent, et
tous ces présens restent suspendus au mur de la
chambre, en forme de trophées. Quand nous som-
mes arrivés le troisième jour, la maison était pleine
de gens qui se réjouissaient; nousavons vu beaucoup
de femmes dansant la romaika, d'autres assises sur
une estrade. On avait fait'venir des femmes de l'île
de Nicerie; quand on meurt, ces femmes viennent
pleurer aux funérailles; quand on se marie, elles,

viennent danser,et chanter à la noce. Nicerie n'offre
point de ressources, et ses habitans n'ont d'autre
moyen de vivre que de s'associer aux chagrins ou
aux joies des îles voisines.

Pendant toute cette fête, la mariée restait sur
une estrade élevée, seule et cachéepar des rideaux;
j'ai été admis à lavoir dans son espèce-desanctuaire;
je suis monté sur une escabelle; elle s'est inclinée

vers moi, m'a pris !a main, l'a portée à sa bouche
et à son front; on vante beaucoup sa beauté; mais
les paillettes d'or qui couvrent son visage,. le fard
grossier qui colore ses joues, ses sourcils teints en
noir et joints ensemble, tout cela lui donnait à mes
yeux une figure étrange. Une remarque que j'ai pu
faire sur les femmes d'Orient, c'est que la beauté
et les grâces du printemps de la vie ne paraissent
presque nulle part comme Dieu les a créées; il n'y

a guère dans le beau sexe de ce pays que la vieil-
lesse qui se montre telle qu'elle est.



Je vous ai parle, d-'un usage singulier établi à Mé-
telin nous l'avons retrouvé à l'île de Cos les filles

sont les seuls enfans qui aient droit à l'héritage de
leurs parens; quand la fille aînée se marie, le père
lui abandonne sa maison et va s'établir ailleurs;
s'il a plusieurs enfans, H doit pourvoir par son in-
dustrié à leur éducation et a leur établissement; la
coutume veut que ce soit la femme qui choisisse son
mari; quand elle a pris les informations nécessaires,
le père transmet la déterminationde sa'nlle à celui
qu'elle a choisi; le mari n'apporte jamais rien .en
mariage, et ne fait aucun présent à sa'nouvelle
épouse.

Cet usage qui n'admet que les femmes à l'héré-
dité, subsiste encore, plus pu moins modulé, dans
plusieurs îles voisines, telles que Naxos, Paros,
Santorin, etc. Quelques savans en font remonter
l'origine a l'ancienne Lycie, où les femmes possé-
daient tous-les biens et donnaient leur nom à la
famille; d'autres ont pensé qu'une semblable cou-
tume avait pu naître dans les îles mêmes où nous la

retrouvons aujourd'hui. La plupart de ces îles n'a-
vaient- qu'un territoire stérile, et leurs principales
richesses étaient dans la navigation. Tandis que la

nature semblait avoir donné les domaines de la

mer au sexe qu'elle avait créé le plus robuste, le
plus actif, le plus aventureux, ~les terres et les mai-
sons avaient pu devenir, sans injustice, le, partage
exclusif du sexe qui ne .pouvait exercer aucune in-



dustrie, et*que sa faiblesse atta.chait au sol. Au reste,
je vous donne ces conjectures des savans comme
des hypothèses plus ou moins chimériques aucun
fait historique ne les appuyé, et aucune tradition
positive ne nous aide ici à expliquer d'une manière
satisfaisante comment l'usâge dont'je vous parle a
pu s'établir chez les anciens ni comment il a pu
se conserver jusqu'aux temps modernes. Il arrive
quelquefois que ce qui subsiste encore des coutu-
mes de l'antiquité, embarrasse plus les voyageurs
que les restes dispersés des temples et des vieux
monumens.

Dans notre séjour à Cos, nous avions tous les
jourssous les yeux les montagnes de Pëtesse et le châ-
teau de Boudroun; la vue du château de Boudroun

nous rappelait les chevaliers de Saint-Jean qui l'ont
bâti, et l'ancienne Haticarhasse élevée sur cette rive
de la Carie. J'espérais trouver là quelques souvenirs
des croisades, quelques restes de l'antiquité, je ve-

nais de visiter avec respect la patrie d'Hippocrate

commentpasser si près du pays où naquit Hérodote,
sansavoir une extrême envie d'y aborder ? Il me sem-
blait que le souvenir du père de l'histoire, que la vue
du lieu qui fut son berceau~ devait m'encourager
et me porter bonheur dans mon voyage; car, à son
exemple, l'amour, de la vérifé m'avait fait quitter
mes foyers, et comme lui je parcourais des régions
lointaines, pour connaître ies mœurs des peuples,
les révolutions des empires et la gtoire des anciens



temps. Le commandant de !a TrMi~ qui a trouvé

mon désir tout nature! a fait voile vers la côte
d'Asie, etnous voilà dans la rade de Pétesse, voisine
'deBoùdroun. Cette rade, entourée de collines sau-
vages; est plùs déserte encore et plus triste que
-celle deLatchéta dont je vous ai parlé dans mes
lettres précédentes, on n'y vient que pour se mettre
à l'abri' des vents du sud, ou pour charger des bois
qu'on transporte en Egypte; nous n'apercevons sur
ie rivage que de misérables bûcherons~ et des trou-
pesde chacals qui fontentendre leurscris semblables
à des gémissemens. Depuis que nous avons jeté
l'ancre, i! fait un temps affreux; j'achève ma lettre
au bruit de la tempête qui gronde à la fois sur la

mer et sur les montagnes; nous attendons que le
calme se rétablisse pour aller en bateau jusque sur
larivedeBoudroun.
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L'OMBRE et les souvenirs d'Hippocrate sont par-
tout dans le pays de Cos, comme l'ombre et les
souvenirs d'Homère remplissent les campagnes
d'Ilion; nous parcourrons sous le grand platane de
Stancho la correspondance de celui qui fut sur-
nommé le divin ~te~/t~, comme nous avons relu
I'J7t<i[c!e sous les saules du Simoïs. Le prince de la
poésie et le prince de la médecine eurent tous deux
des autels; mais il fallut que le poète mourût pour
que le monde reconnût en lui un dieu, et le mé-

Cette lettre de M.Ponjouhtet la précédente sont adresséesà ma-
dame Michaud.



decin de Cos fut dieu de son vivant autant la vie
d'Homère fut humble et pauvre, autant'!a vie
d'Hippocrate s'écoula brillante et glorieuse. Au

chantre d'Achille le bâton de l'aveugle et !à be-

sace du mendiante au descendant d'EscuIape ta
vénération des peuples, les trésors des rois et le
Prytanée;

La correspondance d'Hippocrate se compose de

vingt-sept lettres nous choisirons dans cette cor-
respondance les récits les plus curieux, tout ce qui
peut servir à faire connaître Hippocrate et les cho-

ses de son temps. I! est certain, comme on l'a re-
marqué, que le médecin de Cos n'a pas écrit toutes
les lettres qui portent son nom mais les lettres
mêmes qui ne sont point de lui conservent pour
nous un grand intérêt, parce qu'elles ont été rédi-
gées sur un fond de vérité que personne ne révo-

que en doute s'H y a du roman dans cette corres-
pondance, c'est du roman fait avec de l'histoire;
et dans ce cas, la fable eUe~-même peut nous
révéler. de piquans traits de mœurs. Nous lirons la
correspondance d'Hippocrate comme nous 'avons
visité ces jours derniers la fontaine qui porte son
nom. Ce monument ne fut point sans doute l'ou-
vrage du père de la médecine nous nous sommes
pourtant arrêtés avec respect devant toutes ces
pierres qui semblaient nous parler de sa gloire.

Nous avons vu dans l'histoire ancienne comment
Hippocrate refusa )es présens d'Artaxerce cette



négociation: entre le roi de Perse et le médecin de
Cos, à donné lieu a quelques lettres intéressan-

tes. Le grand roi avait demandé un médecin ou
des remèdes pour mettre un terme au néau qui
désolait son .peuple et'ses armées; on lui désigne
Hippocrate de Cos, issu c!e~teM-c du c~e de son
père et de sa mère, Hippocrate qui, doué d'une na-
ture merveilleuse, guérit toutes les maladies hu-
maines~ et qui déjà, dans beaucoup de pays, a
obtenu les honneurs divins; on engage le prince à

offrir de For et de l'argent à celui qui est le père
e<! Ze cotMcrMïfeMr e!e ~MM~. Bientôt le Satrape de
l'Hellespont reçoit l'ordre de mettre aux pieds
d'Hippocrate tous les trésors qu'il demandera. On
promet au fils d'Esculape' de l'élever au rang des
plus grands personnages de la Perse. « Dites au
)) roi des rois, répond Hippocrate, que j'ai ce. qu'il

» faut,pour me nourrir, me vêtir et me loger ce
M serait un crime d'accepter les trésors de la Perse,
» de guérir les Barbares qui sont les ennemis des
)) Grecs. )' Ces paroles allument le courroux d'Ar-
taxerce il veut forcer les habitans de Cos à lui li-

vrer Hippocrate, sinon leur cité sera renversée,
leur île sera anéantie et disparaîtra dans les pro-
fondeurs de la mer, et l'avenir ne pourra savoir
s'il, exista jamais à cette place une cité et une île de
Cos: Les menaces du grand roi furent vaines le
peuple de Cos lui répondit qu'il ne livrerait point
Hippocrate son dieu, dût-il subir le plus affreux



destin. Après,deux mille ans, les cnfans de ceux
qui parlaient ainsi au grand roi, sont encore restes
fidèles au cuite d'Hippocrate au milieu des débris
de, temples -dispersés autour du grand platane
Hippocrate est le seul dieu du monde anoien dont

on ait ici gardé le souvenir.
La Grèce et l'Ionie~.tous les'pays que nous.ve-

nons de parcourir, avaient des hymnes et-desçou-
ronnes pour le médecin de Cos. Pfaton, qui était
son contemporain, se plaisait a.rendre hommage
à son génie; Athènes pour témoigner sa recon-
na~ance à celui qui l'avait délivrée déjà peste,
décréta que les enfans de Cos auraient !c privilége
de passer leur jeunesse dans son sein. Hippocrate
était regardé comme le bienfaiteur. des hommes,
çomme un autre Jupiter sauveur dont les paroles
donnaient.la vie, dont la voix aurait pu commander

au~ sépulcre tui-mèmc. Dans l'opinion de'ses con-

temporains,il était celui qui guérissait les douleurs
humaines, et son pouvoir s'étendait jusques sur les
innrmités~de l'esprit. C'est pourquoi le. sénat et le
peuple d'Abdère s'adressèrent à lui pour qu'il vou-
lût bien guérirPémocrite qu'ils croyaient atteint de

folie. Cet événement est raconté avec des circons-

tances fort curieuses dans les lettres que nous
avons sous les yeux. Je prendrai là neur de,cette
partie de la correspondance pour lui donner place
dans mon petit tableau. Ecoutons d'abord la voix
triste et suppliante des citoyens d'Abdère « Notre

ui. 3i



ri grand homme est malade, ô Hippoçrate lui qu!
H était notre espérance et notre orgueil, lui dont
H !a sagesse .était divine-~ a maintenant moins de

n sens et de raison que le plus petit des 'Àbdéritains.
.M Pendant que. nous sommes dans l'inquiétude et
ô te désespoir-, Démocrite rit et. rit de toutes cho-
H ses; il écrit et parle sur des. sujets qui ne tiennent
» point a cette vie; H dit que l'espace est rempli de.
)' divinités; il écoute d'une oreille attentive la voix

i) de tous tes oiseaux qui passent; souvent il se lève
» pendant la nuit-et se promène seul; iljious ré-
)' pète que la vie n'est rien, et quelquefois il ~us
» dit qu'il part pour l'immensité. Notre grand
)) homme tombe dans la démence, et son corps et
Il son esprit s'en vont. Voilà pourquoi, 6 Hippo-
H crate! nous implorons vôtre secours, nous ne
x sommes point un peuple sans gloire, et d'hono~

))
râblés témoignages parlent en notre faveur. Si

» notre ville était de l'or, ce ne serait point assez
)' pour payer la guérison de notre grand homme.
M Venez, ô Hippoçrate câr ce n'est pas seulement

» un homme qui est malade, c'est foute une ville,
)' c'est le peuple et.le sénat. H

Nous savons qu'Htppocraté consentit, a faire !e.
voyage d'Abdèr~ pour voir Oémocrite dans sa ré-
ponse aux Àbdéritains, il félicitait les peuples qui

-savent que leurs grands hommes sont leurs mpnu-
mens, et. non point les tours et les muraiUes; il re-
poussait l'or et l'argent que lui avaient proposés le-



~senat et. lepeuple d'Abdère.'s'il ayaitvQu!u s'enri~
chic y ce/n'est point a Abdère mais a la cent de;
Perse qu'Hippocrate serait-allé;ia il estausstcrimi-
« nel, disait le fils d'Esculape, de, guérir ses enne-
n-mis que de guérir ses amis pour de l'argent )).. Je

ne 'sais pas jusqu'à quel point cette maxime du.peï'e
de la médecine est mise en pratique .pan'la façu~é
des temps modernes. Avant de partir pour.Abdère~
Hippqcirate se.nt remplacer a'Cos par un médeei!)
d'Halicarnasss nommé Denis; il lui écrivait que les
malades de l'Uc n'étaien.t pa~ notnbFeux.teP. qQe

rannée n'était pas mauvaise.
Arrive dans la cité des Abdéritains, HippoÇjrate

se vit entouré de la population toute entière,
hommes~ femmes, vieilla.rds et enfans;y<tM~
~MerM~z.-Ye~.tels sont. les cris de ta fouler Le méde-
cin de Cos demande qu'on le mène auprès de Dé-
mocrite. Le philosophe habitait alors sur une
côlline,isolée, loin du bruit et des;affai;res humaines

un. ruisseau murmurait au penchant de la, coU~pie;
ce lieu était couvert de vignoblesy~e,f_ la s'éJeyaïtun
temple consacré aux. nymphes. C'est la~qu'Hippo-
.crate. est conduit,, IL aper.çoit: Démocrite assis-* au

pied d'un platane:, seul~ sur..unr bânC) de. pie~re'~
p.àle et maigre,, avec sa barbe en désordre et Qou-

vert de sa}eStVéttemens. A. côté'de lui étaient placés
des/oiseaux, morts et, d'autres animaux sans. Yie~ !e
phUosophe tenait, mij livre .sur ses 'genoux,) et
d'autres; livres- étaient répandus: a: terre autouc de



M; tantôt il écrivait, tantôt il se recueiiïait et mé~

ditait en 'siiénce;~ puis il se !evait, se promenait,
observait les entrailles et'les restes des.ànimaux qùf
étaient près de lui et s'asseyait ensuite. K~OM~ /e
))'uo~'ez. ~~oc~ s'écriaient tes Abdéritains'
tristes et dans les 'larmes t/oM$ fo~ez J9<?Mocr~e
~)t~ ~t'e ~tt't~ /KeMé ~M!~eK<ïnf/ Le philosophe,

en entendant ces lamentations, secouait la tête ou
riait aux éclats. Hippocratë .descend La cotune et
s'approchede Démocritë,celui-ci t'ayantaperçu,
<f&ïM'7!o~reA<~e7lur dit-il. ~~Mto~e/)~M~ sage ~M
/toyMme~, répond Hippocràte Je vous ai'appëténo-
tre'hôte, reprend le philosophe, parce que j'ignore
votre nom qui étes~vdus ? Je suis Hippocràte mé-

decin de Cos 0 Hippocràte vôtre gloire ë~.t ar-
rivée jusqu'à moi, réposez-vous sur le si.ége de feuil-
lagés 'que-vous voyez là; et dites-~moi le sujet qur
vous amène? Le désir dé vous connaître et de
vou~entendre m'a éôhdait dans ce-pays, sur quoi
écriviez-vous-tout' a l'heure,ô Démd~critè? Sur
la fdtie. M La-dessùs'Ja conversation~ s'engage, le `
philosophe voûtant expliquer pourquoi i! avait cou-
tumer derire de toutes choses, expôse~én détails
toutes les contradictions de l'esprit et de là~vie~de
l'homme;'il s'élève actes considérations qui exci-
tent'1'étonnement' et l'admiration d'Hippopràte, et
celui'-ci, enthousiasmé du génie de Démocritë, s'en
va au milieu, des Abdérïtains pour les remercier de';
!ui avoir fait GonhaHrë le plus sage des hommes.



Il ne m'appartient point de parier des ouvrages
tl'Hippocr.ate; vingt siècles d'études n'ont presque
rien ajouté aux lumières qui se trouvent répandues
dans les œuvres de ce grand homme, et tes leçons
du médecin de Cos sont encore aujourd'hui des
oracles. Ainsi la gloire habite éternellement ces ri-
vages elle resplendit.comme !e soleil dans .cet ar-
chipel radieux, Homère à Chio., Pythagore à Sa-

mos, Hippocratea Cos, et des dieux partout, vers
quelques points de l'horizon que le navire nous en-
traîne, il. nous faut saluer l'autel d'un dieu ~ou le
berceau d'un grand homme. P.

p"¡



)M!M)M BltMS.iOA&NÀSSE. CHÀfEAU BE~OtB'&Otntr.

ApRES avoir attendu deux jours, nous noussom-~
mes embarques dans la chaloupe de ia Tnt~e. Nous

avons passé à travers une .foule de petites îles qui
n'ont point de nom dans les. auteurs -anciens ni
dans la géographie moderne. Je ne puis vous, ex-~

primer l'effet merveilleux que produit l'aspect du
fort de Boudroun, lorsqu'on en approche apr~
avoir, traversé les îlots qui en dérobent d'abord la

vue; les Turcs, qui ont grand soin, comme je vous
l'ai dit souvent~, de faire blanchir les châteaux
qu'ils ont sur les~bords.de la mer, semblent char-
gés de décorer les paysages maritimes, et de tra-
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vailler aux plaisirs des voyageurs qui passent devant
les côtes. Boudroun a deux petits ports; l'un au
midi, qu'on appelle le port secret. parce qu'il n'est
aperçu que du château; l'autre, au sud-ouest, est
plus à découvert. C'est dans celui-là que nous

sommes entrés. Nous avons débarqué sur un quai
vaste et commode on nous a d'abord conduits
chez le commandant qui demeure en.face du port;
après avoir passé par une grande cour où se font
voir d'anciennes et. de nouvelles ruines, on monte

par un escalier.de bois/tout délabré; puis au bout
d'une galerie se trouve un appartement qu'on
prendrait chez nous pour un grenier; c'est l'appar-
tement du vaivode. Celui-ci nous a reçus avec des
manières polies; mais il n'avait point d-e. chibouo
à nous offrir, et nous avons été obligés.de nous
asseoir par terre à côté de lui, car il n'a ni tapis
ni divan. J'avoue que cet air de pauvreté dans la
maison d'un vaivode a quelque chose qui ne saurait

me déplaire; il m'annonce au moins que. le maître
n'a point abusé de son pouvoir, qu'il respecte les

sueurs du peuplé. Quand j'arrive chez un homme
puissant j'aime mieux le voir manquant d'un
chibôuc, et n'ayant pas ~e sopha pour se reposer,
que d'apprendre en,sortant de chez lui que la po"
pulation qu'il opprime .est moissonnée par la faim.
On s'occupe maintenant dans la province de Carie
du dénombrement ordonné par le sultan Mah"
moud. Ce dénombrement jette quelque fermenta-



tion dans Je~i esprits, et dépfait à la plupart. des
Osmanlis, qui n'aiment point voir leurs nom~sur
des registres et qui s'appliquent le proverbe brebis
c<MK/?~e le /OM~ mrn~/e..Le vaivode n'était pas
sans inquiétude sur !a population turque des mon-
tagnes..

p

Avant de visiter iâ ville, nous avons voulu voir
Je chantier de la-marine, étabH près du port. On

nous a montré une frégate, qui est en construc-
tion depuis sept ans,e bois dont on s'est:servi, est
déjà en grande partie vermoulu~ 'et le bâtiment
tombera en ruines avant d'être achevé.' Ce sont
les Grecs du pays qui travaillent au chantier;
chacun est obligé de trayai!)er tous Jes ans pen-
dant un mois; .les chefs de.rétab!issement*a qui la

Portera déjà reproche leurs retards, n'attendent,
qu'avec effroi les prochaines nouvelles de Stam-
boul on crdtt géhéraiement qu'il y aura quelques
têtes coupées à Boudroun si la frégate, commencée
depuis si long-temps, n'est pasjancéedansiebassin

avant le mois d'avri!.
P~ous avons parcouru la petite ville de Boudroun

sa. poputation n'a pas trois mille âmes; elle n'a
ni commerce ni industrie;.son territoire ne produit
que du blé et .des figues. Nous avons fait une visite
à quelques familles grecques. -Nous espérions trou-
ver quelques renseignemens sur ranciënne Ha!i-

carnasse. mais. les Grecs n'en savent pas plus ià-
dessus que les Turcs nous nous sommes donc mis



a errer autour de la ville nouvelle, n'ayant d'au-
tres guides que les voyageurs qui nous ont précédés.
Partout la terre et les chemins sont couverts de
fragmens de marbre; de tronçons de colonnes et.
de sarcophages brisés. En traversant un champ de
blé nous 'avons remarqué une statue de femme
couchée à terre dans l'attitude djune personne qui
est tombée en fuyant une draperie et. la main
droite posée sur la poitrine, annoncent le ciseau
d'un grand maitre la tête, séparée du tronc, était
restée 'long-temps sur. le bord du chemin, lors-
qu'elle a été apportée au consulat.français de Stan-
chio. Elle se trouveparmi les objets d'antiquité que
.M. D'Avenat m'a chargé de remettre au Muséum de
Paris. On a cru y voir une tête d'Artémise comme
!e souvenir de la reine'de Carie est; toujours pré-
sent à l'esprit des voyageurs qui visitent Les ruines
d'Haticarnaase, on retrouve'volontiers ses traits
dans tous les marbres qui ont conservél'image
d'une femme ou d'une déesse. J'ai.remarqué qu'on
retrouvait aussi son nom dans toutes tes inscrip-
0.tiens anciennes, que les ravages du temps ne per-
méttent~iiusde déchiffrer: La science a aussi ses il-
Jusions; et nous. devons les respecter.

L'ancien emplacement d'Haticarnasse nous pré-
sente un bassin circulaire, environné à l'est et au
nord de montagnes élevées. En nous avançant du
côt.é du nord-est, nous avons' suivi un. chemin
creusé par l'eau des pluies et semblable au lit d'un



torrent, ce chemin est bordé de murailles presque
entièrement ensevelies sous terre on remarqué
dans ces décombres de grosses pierres de taille,

disposées en formés de degrés ou de gradins~ Ces
ruines, qui portent l'empreinte de l'antiquité

y
sont-elles les derniers restes d'un temple ou d'un
acropolis ? Elles paraissent 'occuper l'extrémité de
l'ancienne ville du côté du nôrd-e$t. Lorsque
Alexandre-Ie-Grand fit le siège d'Halicarnasse, son
armée s'avança d'abord vers la vitle parje chemin
de Mylàssa qu'on aperçoit encore à l'orient; elle

porta ensuite son attaque vers le nord dé la place
ses efforts se dirigèrent sans doute contre les ibr-
tifications dont nous avons vu les fondemens.

Comme-les ruines de ta ville ont fourni beaucoup
de pierres, on s'en est servi pour !a ctôture 'des
champs~ce qui rend la campagne très-difficile à par-
courir. J'ai été encore une fois martyrde mon amour

pour les antiquités. En franchissant une de ces mu-~

railles de pierres, qu'on rencontre partout sur son
chemin, je suis tombé assez violemment, et je me
suis relevé avec quelques contusions au front ta

0force morale, en cette occasion, est venue à mon
secours, et j'ai poursuivi mes courses sans m'arrêter
un seul instant.-Si je ne craignais.pas d'employer

une comparais.on usée ou de vous paraître trop
fanfaron; je. m'appliquerais volontiers ce qu'on a
dit de la chute d'Antée car je n'ai jamais été plus
dispos et plus ingambe que dans cette journée où



mon front meurtri a touché les ruines et -la pous-
sièredel'ahtiquecité.

En gravissant les montagnes du nord/nous n'a-
vons pas tardé, à rencontrer un plateau étendu,
une vaste esplanade où se trouvent çà et là plusieurs
colonnes d'une grande dimension quelques-unes
debout', les autres couchées par terre et à moitié
brisées. J'ai cru reconnaître en ce Heu l'emplace-
ment*d'un des acropolis d'Halicarnasse; car l'his-
toire compte plusieurs acropolis placés dans l'en-
ceinte de la ville, et desti'nés à 'sa défense. II est
probable que dans l'intérieur de cette citadelle on
avait bâti un temple, et que ce temple était celui
de Mars Vitruve nous .dit que la statue colossale

et les autels du dieu Mars se trouvaient dans lé

lieu .le plus élevé de la'ville. Les historiens parlent
de plusieurs assauts livrés sur ce point par les sol-
dats d'Alexandre.

Par de la cet acropolis commence ce qu'on
peut appeler la région des morts; les sommets de
la montagne sont remplis de cellules ou de ca-
vernes sépulcrales; nous sommes entrés dans quel-

ques-unes de ces grottes funèbres; elles sont de
plusieurs dimensions; les unes n'ont de place que
pour ,un cercueil, dans quelques autres plusieurs
,morts semb!ent avoir été ensevelis..La plupart de
ces sépulcres ont été ouverts par la main de

l'homme ou par la faux du temps; la montagne se
dégrade .comme les monumehs humains, et plus



.d'une tombe a laissé échapper sa proie; c'est-à-dire

un peu de poussière et quelques débris d~ossemens.
.Assis sur ces hauteurs couvertes de tombeaux, nous
avions autour de nous les lieux où reposèrent les
yieilles générations d'Haiicarnasse, et nous pou-
vions contempler à nos pieds le vaste bassin où
;sont dispersées les ruines de l'ancienne ville; rien
n'est plus propre à remuer l'imagination que ce
doublespectacle.

En descendant de. la montagne~ nous avons
aperçu de loin un vaste amphithéâtre. Cet amphi-
théâtre~ placé sur un coteau, rappelle au premier
coup-d'oei! sa destination ancienne ses gradins,
.rangés sur plusieurs lignes circulaires, semblent at-
tendre les spectateurs si le lieu de la scène n'était

pas planté de Ëguiers, on'pourrait y donner en-
core des représentations. Rien n'est. plus propre à

nous faire juger là magnificence des spectacles
chez les. anciens; la, tout un peuple était assemblé

sous la voûte radieuse du cie!;it avait devant lui

et autour de lui la cité, les montagnes, la mer; à

ses pieds, on représentait les triomphes des héros,
,les miracles des dieux, lés vertus des premiers

.sages; on chantait la puissance de Jupiter, la sa-
gesse de Minerve, tes.bienfaits de Bacchusetde
Cérès; ainsi les souvénirs religieux, les beautés de
.la nature, les arts enfantés par le génie de l'homme,
tout se réunissait pour ajouter à.la pompé et à l'é-
c,la.t des grandes solennités. Les ruines que nous



voyons semblent avoir garde la mémoire dé Ces
temps mervëitteux, et le voyageur qui les visite peut'
encore se croire assis au milieu du peuple assemblé.'

Sur les avenues de l'amphithéâtre se trouvent
de tous côtés de grands amas de pierres. Parmi ces
amas de pierres nous avons remarqué un piédes-
tal représentant les neuf Muses en bàs-retief;le

monument a été mutilé, mais on y distingue en-
core les attributs de chacune des neuf déesses'.
Nous avons trouvée au milieu 'de toutes ces ruines,
des maçons occupés a enlever des matériauxde cons-
truction ~là-présencede ces ouvriers a dérangé toute
la poésie de nos souvenirs; un vieux Musulman à
la barbe blanche encourageait les travaiHeurs;'it
m'a semblé voir le Temps armé de sa faux, qui_,
désespérant de détruire à lui tout seul les anciens

monumens d'Haiicarnasse, avait appelé des auxi-
liaires, avait fait venir des ouvriers et des maçons'
pour l'aider. Le Turc que nous avons vu est le
propriétaire du terrain sur lequel se .trouvent les'
restes.*de l'amphithéâtre ,'it s'est misa vendre les
pierres-qûi sont entassées en ce lieu, et comme les

pierres,'surtout celles qui forment les gradins,
sont très-bien taillées et d'une belle conservation
il est probable qu'elles seront bientôt vendues. Si

j'étais riche, j'achèterais tout l'amphithéâtre, et je
ferais volontiers une pension a ceux qui le démo-
lissent, s'ils me promettaient de le conserver etde
le montrer aux voyageurs.



b'autrës ruines nous attendaient au bas de la
montagne; nous.voilà en face d'un beau portique,
dont les colonnes sont encore debout elles ont
leur entablement et leurs chapiteaux, couronnés
d'arbustes verdoyans,. Cette cotonnade s'étend sur
une ligne de quatre cents soixante pieds, ce qui
donne l'idée d'un vaste édifice; vis-a-vis la colon-
nade, on découvre un pan de muraille antique.
C'est là que M. de Choiseul a placé le temple de
Mars; je ne puis partager cette opinion tout-à-fait
contraire à ce que nous dit Vitruve qui, dans sa
description place le temple de Mars sur le lieu le
plus, élevé de la ville. Sans donner ici, mon avis

comme une autorité, ne pourrait-on pas croire que
ces colonnes et ces murailles sont les restes du tem-
ple de Mercure ? Tout près de la, en traversant
la cour d'une maison turque, nous avons trouvé
d'autres colonnes de marbre autour de chacune
de ces colonnes~ qui sont can-nelées et d'une forme
très-élégante, sont tracées de grandes lettres grec-
ques, dont nous n'avons pu suivre le sens,.parce
qu'elles se trouvent à moitié, cachées dans'le mur
de clôture d'un jardin; près des. colonnes nous
avons vu une mosaïque fort bien conservée; cette
mosaïque, ces colonnes, tous ces amas de pierres
taillées, sembleraient .indiquer l'emplacement d'un
temple; ne pourrait-on, pas voir en ce lieu le tem-
ple tte Vénus? Vitruve nous apprend que le temple
de Vénus était près de celui de. Mercure, et que



ces deux temples étaient bâtis au pied de t~ colline
,ou s'élevait la. statue colossale et les autels de

Mars., Pour assigner avec précision la plaça des
deux monumens, il faudrait savoir ce qu'est de-

venue la fameuse fontaine Salmacis, qui coulait
dans leur voisinage. Je n'ai rien pu découvrir sur
cette fontaine célèbre chez les anciens, si ce,

n'est qu'elle est maintenant cachée dans t'en-~

ceinte d'un harem. 'Le lieu ôù nous nous trou-
vions~ est rempli de. jardins, et chacun de ce~
jardins a .quelques .débris de. vieux monumens
plusieurs Musulmans, assis devant leurs portes,
nous invitaient à entrer chez eux poury voir des
débris de l'antiquité. Nous gardons pes pierres,
nous a dit un vieiUard turc, pour faire plaisir

aux étrangers; j'ai remarcié nos bons Osmanlis de.

tous les trésors qu'ils ont conservés; pour nous, et
rien ne m'a plus touché que de voir ainsi l'hospi-
talité gardienne des vieilles ruines, car l'hospitalité
est aussi un reste ou un souvenir des temps anciens;

Vous êtes sans doute impatient d'apprendre
quelle place occupait le. tombeau de Mausole, et s'U

en reste encore des vestiges on ne renco0.tr,e plus.

de trace du monumentélevé par Arte.mis,e;- quanta
son emplacement, je ne puis que vous répéter ces
paroles traduites de Vitruve: KHaucarnasse for-

» mait un circuit a~ pied des montagnes, et dans

)) le, milieu du circuit, sur !a pente de la.colline
y.

)) se trouvait une grande place, où fut bâti le ma-



K
gniftque ouvrage nommé Mausolée ~K~e des

» sept merveilles du monde. "Il y a long-temps que
le tombeau de Mausole est détruit; mais cette des-
truction est-elle l'ouvrage du temps ou des révolu-
tions humaines? Vous savez que des accusations

graves ont souvent été répétées à ce sujet contre les
chevaliers de Rhodes, qui ont fait bâtir le château
deBoudroun. On peut dire néanmoins; à la justifi-
cation de nos chevaliers que les Sarrazins les
avaient précédés sur le territoire d'Halicarnasse,

et que les farouches compagnons de Moaviah n'a-
vaient probablement rien laissé à détruire. Toute-
fois, il est.permisde croire que le premier soin de
la chevalerie de Rhodes, lorsqu'elle s'empara de

cette côte, ne fut pas de sauver ce qui restait de
l'antiquité. On peut en j~ger par la seule inspec-
tion des murailles extérieures du château. En jetant
les yeux sur ces murailles construites au quih-'
zièmesiècle, nous avons reconnu des fragmens de
inarbre qui ont appartenu à des monumens an-~

cieus on y a remarqué aussi quelques bas-reliefs
mutités représentant des combats héroïques, tels

que celui de Thésée et des Amazones. On compo-
serait peut-être un muséum avec les débris pré-
cieux, employés et comme ensevelis où perdus
dans la construction. de cette forteresse, et si ja-
mais le château de Boudroun est démoli, la vieille
Halicarnasse, nous disent les voyageurs, pourra
y retrouver ses plus vénérables ruines confon-



dues avec iabriquëetlesmâteriauxlesplusgt'ossiers..
Rien n'est plus curieux; que.;de voir dans-.e.e gha-

teau bâti a la. place .du ~e~m~omM:, du ~palais des;

anciens.rois de Carie, toutes :s!ortes,de ruines; mê-
lées ensemble, et la représenjtation confuse de plu"
sieurs ages'diNërens parmi'~esi'marbfes .muti)ës
des temples ;et les :vestig'e&:amoitié-e&cés'de~an-
tiquitë grecque vous pouvez retrouvërr ia ;des
c!'aix/ des ~eurs-de-iys, des~nnoiries de~hptï'e
Ctccideïït,et~a etla desrlions te!s.que~es:,faisàient
nos 'sculpteurs du treizième et du q'uatohzièmc
siècle. Des- tours et des remparts, où notte tl'éteh~
dard du CroMisànt, .ocrent encore aux voyageurs
des paroles écrites.dans Ja langue de l'Évangt!è.Ici

on lit sur une porte &~MCMr ~<mMz.-KOM~ pe~-

~Më ;nOtM ~~OM~, ~Ct~ez-KOM~~Ot~tuK que
MO:M ~oMMo~y <t /e &He:(~ He ~~)~c'~o~<.M~e
ville, ~e~ ?? ~<tt'~ atM ~M o<ï~<e~~eïMer6~KNOH~
Yo! <Kt~t'e. Aineurs un marbre ~'CFmouiu répète
aux pâssans :~V6~ occM~M~ cë!~e<t é~ T)6rh< ~e la
~f)!' c<KÂo~~t<e~( propter Mem eàthëlicam tenemus
'looum~stum ).-Gës inscnptions,et surtout 4a~dër-
~ière, font un Gôntrasté .-assez -singulier avec l'oc-
cupation des'Turcs; mais cëux-ëi~n'y pr~nnent'pàs
~arde; Us n'onbpa§ ~tétWe éhang~ !e 'nom-d~i cha-

meau,"Car .~M~/tM~ <-n'es't"~quët la' corruption du.
TitOm 'de 'Saint-Pierre, -'ou~ ~o, i?c<o', -que tu~i
'avàient-Qô~në~es chêvâ~ërs-de~Rhod~.s.

~ïais j'e 'ne VQUs'ai'point 'encore parie 'dii pè're de

)tt. 32



l'histoire .~dont' je~uis-venu chercher les traces
dans ce pays,'vous "voudriez sans doute savoir
comme moi~ quelle part dut prendre Hérodote aux
affaires de cette'vieille cité,. qui tenait de la Perse
ses princes et son gouvernement, de la Grèce son
tangage, ses mœurs!et même ses dieux; Halicar-
nasse ~'au temps~de~sa~splendeur, présentait une
doublé physionomie/et semblait habitée par deux
peuples'; on bâtissait,des acropolis, on s'entourait
des images dela.tyranniépour obéir au grand roi;
on*élevait:des temples et'des palais, on invoquait le
génie fdes 'arts pour plaire à la nation hellénique.
Halicarnasse; comme toutes les villes de cette côte
d~Asièl, devait avoir dans son sein deux partis op-
poses, etrtoujoursen:présence,celui qui attendait

ses .destinées de Suse ou de Babylone, siège de
la. puissance,~et celui qui tenait, ses regards atta-
chés sur.. la'. Grèce où retentissait Je nom de liberté.
Tout noùs porte à croire qu'Hérodoteavait chau-
dement embrassé le-parti hellénique, lorsqu'on le
proclama le libérateuruel sa patrie et. qu'il fut en-
suite..Condamné à l'exil; j'ai cherché'là-dessus des
éclaircissemens d.ans.,Hérodo.te lui-même; mais il
garde le plus profond silence. Au temps où il écri-
vait, on .parlait peud]e soi, et perspnne n'avait en-
core eu l'idée de publier ses mémqiaes. L'histoire
était alors quelque chose de si grave, de si solen-
nel, qu'un historien n'aurait osé se montrer dans

ses propres récits, et mêler son nom à celui des



empires et des cités. Toutefois nous devons regret~"
ter qu'Hérodote n'ait point'fait sa biographie et
qu'il ait laissé le soin de parler de lui Suidas qui
ne nous dit rien de clair et de précis. Les marbres
d'Halicàrnasse n'ont rien non plus qui nous fasse
connaître le père de l'histoire; on avait retrouvé-
à. Athènes la maison de Socràte, la maison de Pho-
cion on chercherait vainement ici celle d'Héro-
dote. Dans une ville où nous ne retrouvons plus la
place qu'occupaient les temples des dieux, corn-
ment retrouver la demeure d'un historien qui mou-
rut dans l'exil et dont la gloire fut méconnue de

ses concitoyens?
P. S. Nous allons remettré à la voile; nous nous

arrêterons à Rhodes, d'où je pourrai peut-être vous
écrire;. nous visiterons ensuite en passant l'ile de
Chypre, et j'espère que les premiers jours de fé-
vrier nous trouvèrent a Saint-Jean-d'Acre et sur la
route de Jérusalem. `

fH\ DU TOMU T~OrsmME.
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