FAUVEL'S FIRST TRIP THROUGH GREECE
Among the modern manuscripts of the Gennadeion is included an assortment of papers
formerly belonging to the French geographer and philologist, Barbie du Bocage.1 Coming
from a scholar who had devoted his life to the study of the topography of Greece and the
Near East, the entire collection is composed of material bearing on this special subject.
In it are included several accounts and journals of travel in the Levant, notes and
memoranda having to do with the Voyage pittoresque of Choiseul-Gouffier and the Voyage
du jeune Anacharsis,2 numerous autograph letters of Pouqueville, Le Chevalier, Fauvel,
Sir William Gell, Cousinery, etc., as well as maps, charts, and plans drawn by Barbie du
Bocage and others. Among the travel-notes is a manuscript of Louis Frangois Sebastien
Fauvel giving an account of his trips in Greece and the Near East during the last two
decades of the eighteenth century.3 As a contribution to the biographv of one of the
earliest archaeologists who worked in Greece, the manuscript has seemed not unworthy
of publication and, so far as I have been able to learn, it has never appeared in print.
In presenting here the first part, which deals with a trip through the Ionian Islanlds and
Greece in 1780-1782, I have supplemented Fauvel's account with details drawn from a
journal kept by his companion, Foucherot, a manuscript of which is also in the Gennadeion
amnong the Barbie6 du Bocage papers.4
The expedition of 1780 was undertaken by Fauvel and Foucherot in the interest of
Choiseul-Gouffier, who was engaged at the time in the publication of his elaborate Voyage
pittoresque de la Grece. It had been found that the material collected during the course
of his trip in 1776 was inadequate for the second volume, which was to have included
I Gennadeion mss. 124-147.
The collection was purchlasedby Dr. Gennadius in 1889 from the Paris
book-dealer, E. Dufosse. On the life and work of the former owner, see Eloge de M. Barbie du Bocage ...
iut dans l'Assernbleege'ne'ale de la SociWtede G6ographie... par1M. de Larenaudilere(Paris, 1827).
2 Barbie du Bocage continued the puiblication of the Voyage pittoresque after Choiseul-Gouffier's death.
He also prepared the maps and plans to accomnpanytlle Abbe Bartbeilemy'sVoyage du jeune Anachaarsis
(Paris, 1788).
3 Gennadeion ms. 133. For an accouint of Fauvel's life, see Ph. E. Legrand, Biographie de LouisFiauvel in RevtueArch6ologique,XXX (1897), 41-66; 185-201; 385-404; XXXI (1897),
FranQois-S&bastien
94-103; 185-223. His papers are in the Bibliotheque Nationale in Paris, Mss. franq. 22870-22877.
4 Geninadeion ins. 132. Of Foucherot little is known. Fauvel calls him " Ingenieur des ponts et
chaussees," infra, 208. Elsewhere he is referred to as an architect, Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de
la Grece (Paris, 1782-1822), 11, 70. In 1795 he was made non-resident associate of the Institut national

pour- l'architecture, Legrand, loc. cit., XXX, 43, note 3.
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continental Greece and the Ionian Islands. Fauvel says in his introduction: "Pour le
second volume il falloit des vues et des plans des lieux qu'on se proposoit de decrire et
surtout des statues et bas-reliefs qui ornent les superbes ruines d'Athenes." I To bring
together this supplementary material was the object of the expedition. Fauvel also
mentions as the immediate cause of their trip a dispute that arose between ChoiseulGouffier and the geographer, D'Anville, regarding the exact course of the Peneus. Foucherot was commissioned to trace the course of the river and to make an accurate map of
the region through which it flows. Leaving Paris on May 2, 1780, the two travellers
reached Greece by way of Italy early in June. Foucherot had accompanied ChoiseulGouffier on his earlier trip in 1776,2 but for Fauvel this was the first visit to the land in
which he was destined to spend the greater part of a life devoted to archaeological research.
The successive stages of the trip through Western Greece and the Peloponnese can be
followed in Fauvel's account. The journal of Foucherot breaks off with their arrival in
Athens on November 21, while Fauvel gives some details of their journey to Salonica and
return to Athens by way of Larissa and Thebes. Either before or after the northern trip
considerable time must have been spent in Athens, where they investigated with minute
care the surviving monuments. Unfortunately neither manuscript gives details of their
activities there. Early in June, 1782, they took their departure from Greece, carrying
with them a rich collection of material.'
Both Fauvel and Foucherot cherished the plan at one time or another of publishing
complete accounts of their travels in Greece. A letter of Barbie du Bocage to Fauvel,
dated April 6, 1807, speaks of Foucherot as putting into order his material for a Voyage
en Grece, which however seems never to have been completed.4 In a letter to Barbie du
Bocage he complains of the constant demands which were being made upon him by other
scholars, demands which prevented him from devoting himself to his own work.5 Except
for the copy of his journal and several letters to Barbie du Bocage, now in the Gennadeion,
all his papers seem to have disappeared after his death in 1813.6
Fauvel too, while generously placing the materials he had collected at the disposition
of others, published very little on his own account. From a letter of Cousinery, dated
October 10, 1797, we learn that he was planning to publish an account of his explorations
in Greece, a project which was unfortunately soon abandoned.7 In 1802, however, with
the assistance of his friend, Le Chevalier, he prepared and presented to the Institut national
des sciences et arts, of which he had long been a member, a short resume of all his travels
I

Infra, 208.
Choiseul-Gouffier, op. cit., II, 70.
3 Legrand, loc. cit., XXX, 46.
4 Legrand, loc. cit., XXX, 47, note 1.
5 Gennadeion ms. 139.
6 There is no material
in the municipal
loc. cit., XXX, 47, note 2.
I Legrand, loc. cit., XXX, 192-193.
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"dans le continent de la Grece, dans les isles de l'Archipel et dans la Basse-Egypte." 1
It was not printed at the time in the Memoires of the Institut, doubtless because the
secretary was under the impression that Fauvel was preparing a more complete account
for publication. It is the original draft of this memoir, or a copy in Fauvel's hand, which
the Gennadeion manuscript has preserved. This is clear from the concluding sentence:
"Je devois a l'Institut l'expose succinct de mes travaux; s'il daigne les approuver, j'aurai
obtenu la recompense flatteuse pour laquelle je l'ai entreprise." On the back of the last
page of the manuscript appears the following inscription: "Au Citoyen Mongez, President
de l'Institut national. Pour prendre conge partant pour Athenes le 5 vendemiaire
an 11 [1802]. Fauvel." Barbie du Bocage, himself a member of the Institut national,
probably got possession of the manuscript in order to use it in preparing the notes to his
translation of Chandler's Travels in Asia Minor and Greece.2

EXTRAIT DE MON PREMIER VOYAGE EN GRECE AVEC LE CITOYEN FOUCHEROT,
INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES, ENTREPRIS EN MAI, 1780.
Le premier volume du Voyage pittoresque de la Grece avoit deja paru. On s'occupoit
du second qui devoit offrir le Peloponese, l'Attique, la Boeotie, la Phocide, l'Etolie, la
Thessalie, une partie de la Macedoine et de l'Epire, l'Acharnanie et les Isles Joniennes.
L'auteur n'avoit fait que traverser rapidement quelques unes de ces contrees celebres en
se rendant par la Bosnie sur les bords du golphe Adriatique. Le Citoyen Foucherot,
architecte, etoit le seul artiste qui l'avoit accompagne dans ce penible voyage. Pour le
second volume il falloit des vues et des plans des lieux qu'on se proposoit de decrire et
surtout des dessins des statues et bas-reliefs qui ornent les superbes ruines d'Athenes.
Une contestation survenue entre l'auteur et le savant geographe D'Anville au sujet du
cours du Penee determina notre voyage. Le Citoyen Foucherot dut revoir la Thessalie,
observer avec soin le cours du fleuve depuis Larisse jusqu'a cette vallee qui separe l'Olympe
et l'Ossa, connue sous le nom de Tempe et tant de fois chantee par les poetes.
Nous primes la route la plus courte pour nous rendre a Venise, ou nous devions nous
embarquer pour Corfou, et nous partilmes en Mai, 1780. Nous passames par la Bresse, le
Valois, nous suivilmes le Rhone jusqu'a Brig, nous traversames les Alpes au Mont Simplon,
ce6lbre par le passage du heros de Cartage et plus encore par celui du vainqueur de
Maringo. La premiere ville d'Italie qu'on rencontre apres avoir passe cette montagne
est Domodossola. A quelques lieues plus loin nous trouvames le village de Mergozo pres
le Lac Majeur que nous traversames du nord au sud. Nous abordames a Isola-Bella
renommee pour ses jardins remplis d'orangers, de citroniers et la maison de plaisance des
1

Legrand, loc. cit., XXX, 198.
Voyages dans b'Asie Mineui-e et en Grece . .. par le D} Richard Chandler. Traduits de b'Anglais .. . par
MM. J.-P. Servois et Barbi6 du Bocage (Paris, 1806). Both Fauvel's memoir and the jotirnal of Fotchelrot
are frequently cited in the notes.
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Boromees. Nous vAmes de loin la statue colossale du saint de ce nom. Je ne m'arreterai
point a decrire ce que j'ai remarque h Milan et a Verone. Les antiquites de cette derniere,
son amphitheatre, sa collection d'inscriptions grecques et romaines sont connues de tout
le monde. Je ne parlerai point de Vicense, ni des productions de Palladio, ni des rives
de la Brinta depuis Padoue jusqu'a Fusine, ou cette riviere se jette a la mer. Venise vue
de ce point paroit sortir du sein des eaux. Lorsque nous y arriv'ames, elle etoit en proye
a la mefiance et a la crainte; une conspiration, dont nous avions vu conduire les auteurs
a Verone (Contarini et Pisani) venoit d'etre decouverte. Venise etoit sans spectacles, les
folies de cette singuliere ville etoient suspendues. J'y admirois ces beaux chevaux de
bronze I qui y etoient alors sur le portail de St Marc. Je refleehissois aux voyages qu'ils P. 2.
avoient dej'a faits, mais j'etois bien loin de prevoir celui qui leur restoit a faire. Leur
sort a ete d'etre toujours atteles au char de la Victoire. Quelle fut ma surprise en voyant
a la porte de l'Arsenal de Venise ces lions du Piree, seuls trophees de la prise d'Athenes
par Morosini. Combien d'autres chef-d'oeuvres ce conquerant ne pouvoit-il pas sauver de
la destruction pour en enrichir sa patrie? Une bombe avoit renverse en un instant le
superbe temple de Minerve qui subsistoit dans son entier depuis tant de siecles. On voyoit
parmi ses debris des statues, des bas-reliefs entasses, qui ont disparu sous la main de
l'iconoclaste Musulman, bien moins acharne cependant a la destruction des statues que ne
l'avoient ete avant eux les Constantins et les Theodoses, qui firent casser 'a coup de masse
toutes les figures qui ornoient les Metopes du Parthenon a l'exception de celles du midi
qui echapperent, on ne sait comment, A la fureur de ces barbares, de meme que les beaux
groupes qu'on admire encore sur le fronton oriental du temple. Si les lions du Piree ont
attire l'attention des Venitiens, alors plus guerriers que curieux, c'est parceque le lion est
l'attribut de St Marc, leur patron, avec qui il partage l'apotheose.
Le batiment sur lequel nous devions nous embarquer achevoit son chargement a
Malamoco; nous en partimes ensuite.1 La premiere nuit que nous couchames a bord fut
inarquee par un orage et un coup de vent si impetueux qu'ayant chasses sur nos ancres
nous echouames sur le sable, dont nous ne fumes retires qu'avec beaucoup de peine. On mit
a la voile le lendemain. Nous touchamnes a Rovigno, petite ville d'Istrie. Je n'ai vu
nulle part de femmes aussi belles, aussi fraiches et aussi robustes. Nous etions a! six
heures de Pola, nous voulions y aller, mais notre capitaine refusoit de nous attendre.
On nous en montra l'emplacement de loin. Nous distinguames un peu mieux Raguse et
sans avoir fait d'autres relaches nous arrivames au cap nord de Corfou. Nous appercevions
une eglise au milieu d'une enceinte de murailles, qu'on nous dit etre la Madonna-diCassopo, bkatie sur les ruines d'un temple de Jupiter Cassius, et en terre ferme les molnts
Ceraunieiis, Qil naquit la Chimere et dont ils ont retenu le nom. Les Grecs les nomment
Chimara, Xt'uaoa (infames scopulos Acroceraunia, Horace). Les medailles d'Epire ont
la Chimere.
1 May 14, 1780.

Foucherot, p. 1.
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L'isle de Corfou est fort montueuse et assez boisee; l'olivier y paroit indigene comme
par toute la Grece. Le chateau est sur une presqu'isle; on y voit un arsenal et le palais
Au bas est une darse, oii etoient les galeres de la Republique; des
du provediteur.
vaisseaux et des chebecs etoient mouilles a la rade sous l'isle de Vido. On sait que Corfou
est la clef du golfe Adriatique. On voit dans le chateau la statue en bronze de Schoulembourg qui defendit la place contre les Tures. Les habitans montrent avec beaucoup de
veneration les reliques de leur eveque Spiridion et ils pretendent que ce fut ce saint qui
P. 3. apparut sur la breche, qui combattit pour eux et repoussa les assauts des infideles. I On ne
voit de traces d'antiquites a Corfou qu'a Paleopolis. Deux petites colonnes corinthiennes
enclavees dans le mur d'une eglise soutiennent un architrave; pres de la un port comble,
des jardins oiu etoient, dit-on, ceux d'Alcynous au tems d'Ulisse. Ils produisent d'excellentes figues dites fracassanes.'
Un officier general d'artillerie ayant appris que nous allions parcourir la Grece desira
Il nous combla de politesse, nous fit voir des medailles, quelques
nous connaitre.
Il vouloit nous donner des renseignements pour notre
bronzes et autres curiosites.
voyage et nous engagea a visiter l'isle de Patrocle pres le cap Sunium. Nous devions
suivant lui y trouver un souterrain, une urne sepulerale. Le sable de cette isle etoit seme
de pierres precieuses.
L'isle de Zanthe n'offre rien a l'antiquaire, mais le naturaliste y trouve des sources de
bitume au milieu d'un marais pres la mer dans la partie sud-est. Ce bitume surnage a la
superficie de 1'eau apres s'etre eleve en bulles du fond de ces sources. Il est trop liquide
pour etre employe sans melange de gaudron ou de bray. Zanthe abonde en reglisse; un
de nos agents y avoit etabli une manufacture du jus de cet arbuste. Le commerce est le
raisin dit de Corinthe et l'huile d'olive. La premiere de ces productions passe toute en
1 Foutcherot, pp. 3-5: Cette ville [Corfon] situee sur un roclier qui s'avance en 'mer est munie de
bonnes fortifications. La pointe de ce rocher contient ce que l'on niomime la Forteresse Vieille, oi' le provediteur fait sa residence. Elle est separee de la ville par un canal, sur lequel est un pont de bois, et
par une esplanade magnifique. La garnison consiste en trois otn quatre mille hoimies, tant Venitiens,
deserteurs, qu'Esclavons et Grecs. La ville dont les rues sont assez etroites peut contenir quinze a vingt
mille ames. La religion grecque y est la dominante. Elle est gouvernee par un protopapa, et leur eglise
principale est celle de St Spiridion, ou dans une chasse d'argent on conserve le corps de cc saint. 11 y a
quelqties ecglises latines, dont le chef est un eveque, et deux on trois sinagogues. La ville est deffendtue
du cote de la terre par une forteresse nommee la ForteresseNeuve, et par deux autres forts avances, dont
l'un se nomme Mont Abraham et l'autre Fort de Castrati. Ce fort joint un village du mneinenom, ou les
nobles de la ville ont pour la pluspart un casin. C'est vers le hatnt de ce village qtue se trouve une
chapelle grecque dont le portail est compose de deux colonnes composites avec un entablement stir la
frise et sur l'architrave duquel on lit l'inscription citee par Wheler [A Journey into Greece (London, 1682),
Cf. Spon & Wheler, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant (Lyons, 1678), I, 128; III,
33-34.
On recueille dans ce village des figues nommees fracasanes, lesquelles sont tres estimees. Au
82-83].
midy de ce village et a environ une demie lieue on apper9oit le port ancien de Corcyra, qui ne sert plus
actuellement qu'a la peche etant de peu de profondeur. On ne retrouve pluLs A son entree l'anneau de la
chaine qui le fermoit ainsi que l'a vu Wheler [Op.cit., 33; cf. Spon & Wheler, op. cit., I, 129]. Les environs
de la ville paroissent assez agreable, mais on nous a assure qu'un etranger qui s'eloigneroit de plus d'une
ona deux lieues pourroit bien etre victime de sa curiosite.
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Angleterre, la seconde se consomme 'a Venise. Notre batiment devoit y charger du raisin
pour Londres. Nous le quitt'ames pour aller 'a Cephalonie.1
L'aspect de cette isle est celui d'une terre br'ulee de la plus grande sterilite, si ce n'est
au sud oiu des montagnes fort hautes et boisees la terminent. Ses ports sont a l'ouest
dans un golfe qui s'enfonce beaucoup dans les terres. A gauche en entrant est Lixuri,
a droite et au fond de ce golfe, Argostoli, patrie du Comte Carbary, celebre pour avoir
transporte 'i Petersbourg le rocher qui sert de piedestal 'a la statue de Pierre premier.
M. Carbury, que nous avions connu 'a Venise, nous avoit donne des recommandations pour
sa seeur qui nous fit voir avec beaucoup de complaisance des plantations de sucre et
d'indigo, de coton en arbre, dont son frere vouloit enrichir son pays. I1 y fut assassine
par ses compatriotes peu apres son retour et on ne voit plus LaCephalonie ni sucre ni
indigo. Ayant appris qu'il n'y avoit absolument rien Lavoir que l'emplacement de Same
nous quitt'ames Argostoli Lademi ruinee par les tremblemens de terre qui y sont tres
frequens. Nous pass'ames de nouveau au cap sud de Cephalonie avec un tres petit bateau,
quatre hommes, sept Lahuit fusils, et nous arrivLamesLaItaque.2
Si notre traversee de CJephalonie LaItaque fut courte, elle ne fut pas sans danger.
Nous nous vimes au moment de faire feu sur deux bateaux de pirates qui venoient sur
nous, mais notre contenance et la vue de nos armes leur firent changer de resolution.
Etant pres de l'isle un de nos matelots se servant d'une grosse conque, qui se p6che dans
ces mers, au lieu de porte-voix donna le signal de notre arrivee aux habitans de Vathi,
dont nous n'etions pas fort eloignes, quoiqu'il nous fallfut plus de deux heures pour y
arriver tant le golfe d'Itaque est tortueux et profond, ce que signifle Vathi. A son extremite sud la ville qui porte le meme nom I est au pied d'une tres haute montagne, le P. 4.
1 loucherot, pp. 5-6: Le 25 [juillet] nous quiittames le batirnent et vinmes prendre un logement dans
la ville on plustost dans le bourg de Zante, car elle n'est ferinee par aucunes inurailles. Une seule
forteresse ancienne placee sur le somniet de la montagne qui forme le port Itii sert de deffense. Cette
ville batie dans le fond dul port est tres agreable. Les ruies y sont plus larges qu' Corfou et plus
etendues. Le nombre de ses habitants peut aller a trente mille ames, toutes dui nit grec a l'exception de
cent catholiques romains et trois cents Juifs. Les eglises grecques y sont tres jolies. Elles sont gouvernees
par un ev6que, qui l'est en m6me tems de Corfon et de Ce'phalonie. I1 y a dans l'isle quarante huit
villages, dont soixante mille ames cultivent les oliviers et le raisin de Corinthe, les deux objets de commerce de l'isle, et qui fouirnissent par an 'a la lRepublique environ soixante a soixante et dix mille sequLins,
ce qui peuit faire environ sept cents soixante et dix mille livres de France.
2 Foucherot, pp. 6-7:
... nous parvInmes a Argostoly. Cette ville, ou mieux ce village, est dans une
sittuation affrenLse. Bati sur le penclhant aride d'une colline il n'a pour vue qut'une montagne deserte et
couverte de roches, dont il n'est separe que par le golphe qui peut avoir environ une demie lieue de
large. Vers l'est de cet amas de baraques, la pluspart en mlines, est a environ deux lieues sur une pointe
de rocher la forteresse d'Argostoly qui n'est pas en meilleuir etat que la ville. Elle est dominee vers 1Vest
par In Ji?MotagneNVoire,une des plus lhauites de l'isle et des environs. Nous vilmes dans la ville d'Argostoly
les plantations d'indigo et de sucre de Monsictr le Comte de Carbury, qui nious parurent en t-es bon etat.
Apr es quoi nous no-Ls occupames des moyens de sortir de cette ville dont presqtue tons les habitans
avoient Ia fievre. Notre intention de passer de la dans l'isle de Thiaki en traversant l'isle n'eut aucuns
partisants, les rebelles ayant le Comte Metaksas pour chef depouillant ordinairement les gens qui ne sont
pas de leur parti.
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Mont Nerite. ILes nuages nous en cachoient la cime et meme une partie des masures de
l'ancienne ville. La crainte des corsaires dans des tems plus malheureux obligeoit ces
insulaires a batir dans les endroits dont 1'acc6s etoit le plus difficile. Les habitans d'Itaque
sont spirituels, braves et bons marins, mais ils sont fort adonnes a la piraterie. On
nous conduisit sur une crete de l'isle dans 1'endroit le plus etroit. On nous montra des
amas de pierres sans plan que l'on nomme les ruines du Palais d'Ulisse, ce qui m'a paru
plutot avoir ete un poste de corsaire, car de l on voit la mer des deux cotes entre Cephalonie et entre la terre ferme de I'Acharlianie et on peut facilement avertir de l'apparition
de quelque proye. La principale production de l'isle est le raisin de Corinthe. Nous
partimes d'Itaque avee les memes precautions contre les voleurs.1
Le calme nous ayant retenu au coucher du soleil pres Leucade, aujourd'hui Ste Maure,
nous n'y arriv'ames que le lendemain. Pendant que l'officier de sante devant lequel nous
ffumes conduits paroissoit se disposer a nous mettre en quarantaine, on nous faisoit entendre
que nous pouvions avoir l'entree pour quelques sequins. Apres avoir visite le rocher de
Leucade nous nous embarquames sur un petit bateau fait d'une trone d'arbre creuse, appehI
monoxilo.2

Nous vogunames de conserve avec un provediteur de Ste Maure et de Prevesa (le vieux
Cornaro). I1 etoit comme nous dans son monoxilo et se rendoit a Prevesa. La mer est si
peu profonde entre Ste Maure et la terre ferme que nous ffumes souvent obliges de sauter
dans l'eau et de porter nos bateaux. Nous arrivatme,s de bonne heure a 1'entree du golfe
d'Actium. Prevesa, comme l'on sait, appartenoit alors aux Venitiens. Une chetive maison,
une chapelle a demi ruinee, deux masures sans toits, et trois canons sans affuts, le tout
entoure d'une mauvaise palissade, formoit avec douze soldats la defense de la frontiere
Venitienne du cote de l'Albanie. On nous montra au milieu des ruines de Nicopolis la
borne qui separoit les deux etats. Pausanias nous apprend que Nicopolis fut batie par
Auguste apres la bataille d'Actium, qu'il y transporta les habitans d'Ambracie et les
de Thiaki, dont le sol est tres aride et rempli de rochers, contient trois
villages dont le plus etendui est celui nomme Vathy. 11 etoit il y a quelques annees situe' sur le penchant
ouest des montagnes qui forment son port, mais actuellement les habitants ayant moins a craindre des
corsaires se sont rassembles autotir du port, qui seroit propre A des vaisseaux de guerre, si l'entree en
etoit plus large. Les deux autres villages sont Anoy et Oxoy, qui quoique places sur la montagne ont sur
le bord de la mer un port avec quelques habitations. Les habitans de l'isle au nombre de huit A dix
muilleGrecs cultivent la vigne et l'oliviel, leur seul objet de commerce. En entrant dalns le port de Vathy
on apper9oit stur une montagne en face de soi quielques debris d'tun mur fait de morceaux de rocher. Les
gens du pays, qui nomment cet endroit Paliocastro, pretendent que ces muines sont les debris dui palais d'Ulisse.
2 Fotuchierot, p. 10: La forteresse de Ste Mauire dont les fortifications sont modernes paroit en assez
bon etat. Elle tient a la ville par une petite levee de trois pieds de largeur et percee de quantite de
petites arches. L'artillerie de cette petite place consiste en une soixantaine de canons, la garnison en cinq
ou six cents liommes, et la popuilation de cinq otn six mille habitans donit la plus graande partie est
grecque. L'isle contient trente-six villages qui cultivent les oliviers, quielque penl de mu'ier pour la soye,
et dui grain pltus que pour leur subsistance. Le betail y donne beaucoup de beure et de fromage. On
retire aussi pr6s de la ville beancoup de sel pour la consommation de la Re6publique, ce qui cause des
exhalaisons detestables dans les environs.
1 Foucherot, p. 8: L'isle
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Anactoriens, qui etoient colonies d'Corinthe.1 Nicopolis est situee au pied des collines
entre le golfe et la mer Adriatique. Le Citoyen Foucherot en fit un plan exact, mesura
les deux theatres et le stade. Je dessinai la pluspart de ces ruines; elles sont en brique.
On n'y trouve aucun vestige de sculpture, point de marbre.
Nous part'imes de Preve'sa avec un vent de mer qui s'eleve regulierement a onze heures
dans la belle saison, et nous arrivames en quatre heures a Salagora, port d'Arta, eloigne
de six lieues de cette ville. I1 n'y a qu'une douane et un kan, auberge turque, espece de
hangard, oui les marchandises, les hommes et les chevaux trouvent le couvert et rien de plus.
Arta, une des principales villes d'Albanie, est a quatre lieues ouest de Janina. C'etoit la
premiere ville de Turquie que je I voyois. Nous y avions un agent, c'est la residence d'un P. 5.
pacha. Une riviere de mnemenom baigne ses murs; nous l'avions traversee sur un pont de
pierre compose d'un grand nombre d'arches, dont une a environ quatre-vingt pieds de haut;
elle est en ogive; le pont passe en Turquie pour une merveille. A son extrenmite on
admire un platane d'une grosseur prodigieuse tel que celui d'Egiumn, aujourd'hui Vostiche,
sur le golf e de Lepanthe et celui de l'isle de Cos. Les curiosit's d'Arta consistent en une
grande eglise en brique couronnee de cinq domes batie par les premiers empereurs chretiens.
On a la vue du Pinde vers 1'est.2
La difficulte de voyager en Albanie, la crainte des voleurs dont rien n'e6igale la
cruaute, et plus encore le peu d'espoir de trouver les moindres vestiges de Dodone et
de ses chenes prophetiques nous fit renoncer a ce projet. Nous passames de nouveau
le golfe d'Ambracie du nord-ouest au sud-est de l'embouchure de la riviere d'Arta
a un port de l'Acharnanie, qui ne doit pas etre loin d'Argos Amphiloque. Pausanias dit
qu'Amphiloque, fils d'Amphiaraus, donna son nom a une ville d'Acharnanie.3 Nous traversames cette province du nord au sud. Elle se nomme Exromero [Xeromero] aujourd'hui;
elle est fertile et bien boisee. Ses habitans sont Albanois; leur aspect est felroce et le pays
peu sutre, aussi etions-nous obliges de nous faire escorter de vingt et trente hommes dans

1 Pausanias,

Y, 23, 3.
Fy'oucherot, pp. 13-14: ... nous ... arrivames a l'Arta dans la maison colnsulaire de France, ou
M. Grirnaldy, agent de la nation, et MM. Roque et Mestral, negociants frangois, nous re9urent avec toutes
sortes d'honnestetes. La ville de l'Arta sans etre bien belle est tres etendue. Elle est gouvernee par un
vaivode et un cady. On y compte deux cents Turcs, autant de Juifs, et neuf a dix mille Grecs. Les
habitans n'y sont pas vexes comme par toute la Turquie. Ils recueillent du ble, du millet, des legumes,
du vin, et du tabac fort estime. Les forests voisines peuvent fournir beaucoup de bon bois utile a la
marine. On voit bien peu dans cette ville des restes de son antiqLiite. Une eglise batie par Michel Duc
Despote, grand Comnene, est le morceau le plus ancien de la ville et sert encore d'eglise aux Grecs soUs
le nom de Parioritissa [i.e. fllceyoeTtoioao].
Les gens du pays les plus instruits m'ont dit quie leur ville
se nommoit anciennement Argos Amphilochia. Ainsi M. D'Aniville se trompe tandis qu'il la nomme Ambracia,
les ruines de la ville qui porte encore ce nom se voyant an fond du golphe de l'Arta, ofi lui-meme place
Argos Amphilochia [on his map, Graeciae Antiquae Specimen Geographicumn (1792)]. Nous avions bien le
dessein d'aller voir cette ancienne ville, mais le peu de sfirete qu'il auroit en pour notre vie nous en
a detourne.
3 Pausanias, II, 18, 5.
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certains endroits. Les maisons des gens aises sont des tours percees de crenaux oui l'on
entre par un pont-levis; 1'escalier de la chambre se ferme avec une trape pesante. On
paroit vivre sans cesse dans un etat de guerre, on ne quitte point les armes. Le fleuve
Achelous arrose cette province, il se nomme Aspropotamo, la riviere blanche. C'est le plus
grand fleuve de la Grece. Pausanias dit :<<Le fleuve Achelous traverse l'Acharnanie et
l'Epire; il est nomme par Homere le roi des fleuves. >>1
Anatolico est une petite ville batie sur plusieurs isles pres la terre ferme (les Eschinades).
Nous couchames sur la plus eloignee de ces isles 'a une pecherie. On y saloit une grande
quantite d'ceufs de muge que l'on nomme boutargue, qui se consomme a Venise et en
Italie.2 Nous abordames a Messolongi, autre petite ville de l'Etolie.3 Les ruines de
Calydon sont dans le voisinage. Nous traversames le golfe de Patras, anciennement Patra,
et plus anciennement encore Aroe. Nous arrivames enfin 'a cette capitale de l'Achaie, qui
n'a conserve aucun monument de sa splendeur.4 Nous partimes pour Corinthe toujours
avec un tres petit bateau. Nous passanies entre les chateaux de Moree et de Romelie, dont
les boulets se croisent d'une terre a l'autre comme aux Dardanelles. Nous vlmes d'assez
pres Lepante en amphithe6atre. Les Grecs Modernes ont conserve son nom N87wzrog.
Vostiche, bourg ou petite ville du Peloponese a une journee de Patras, n'offre aux voyageurs
Pausanias, VIII, 38, 10.
Foucheerot, pp. 17-18: Cette petite ville assez laide et malpropre petit contenii trois 'a qtiatre mille
habitans, dont la plus grande partie est grecque sous la direction de 1'ev6que de l'Arta. Ses environs sont
beaux et plantes d'oliviers et de vignes, et son commerce de ble qui est considerable pourroit etre augmeilte'
si les Acarnaniens cultivoient davantage le beau pays qu'ils occupent. Peut-6tre aussi le defaut de bras
poUIr la culture empeche-t-il qu'il s'etende davantage.
3 Foucherot, p. 18: Messalonghi, ville autrefois etendue, mais qui a present est couverte de mLUinesque
les Albanois lors de leur passage en Moree y ont occasionnees. Elle peut contenir quLatre a cinq mille
ames, dont le pluLs grand nombre est grec sous la direction de l'eveque de l'Ai ta ainsi que ceux de
Lepanthe. 11 s'y fait assez de commerce et particulirerenient en raisins de Coiintlie.
4 Foucherot, pp. 19-20:
La ville de Patras situe'e au bas des montagnes est comrnandee par une
forteresse de constrLiction ancienne, placee dans l'endroit le plus eleve de la ville et isolee (les autres
palrties. Cette ville gouvernee par un vaivode et un cady renferine environ cinq cents Tures et dix mille
pour le spirituel par un archeveque, qui a pour suffragants les eveqques de Gastouiiy,
Grecs gouvernes
Calavrita et Vostiche. Les Juifs y sont en petit nombre. Sa situLatioin est des plus agreables, mais Plair
qu'oni y respire dans les inois d'aoust et de septembre y est tres mauva is. Son etendue est considerable,
mais les Albanois et Duleignotes y ont d&truLiten 1778 une quantite prodigieuse de maisons baties presquLe
'
toutes en terre. Le comnmerce dui pays consiste en soye, huile, raisins de Corintlie et ble. Oii voit Patras
elle se
d'oiu
maison,
chaque
dans
vers le haut de la ville uine fontaine dont l'eau se distribue presque
le
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De vieilles murailles en brique, dont les retraites necessaires 'a la solidite d'uLn mur aussi eppais ont ete
no sont autres que les
prises par Wheler [Spon & Wheler, op. cit., 11, 12] poLir les gradins d'L ciirque
Imiurs du port. Un anneau de fer qu on y voyoit il y a qutelquies annees ne laisse plus de doute sur cette
conjecture. Eiitie la mer et le marais sont les ruines d'une eglise sous le vocable de St Andre. Pres des
mtirs de l'ancien port on voit une mnasse de brique considerable qui devoit faire partie d'un monuLment
tr6s vaste. Dans la ville basse vers le sud on voit les ruines en brique d'"n petit edifice aiitique, dont la
fagade etoit ornee d'une porte, dont l'entablement avec fronton etoit supporte par deux colonnes, et dans
la mnaison du CoIsIUl de France est une reste de pave en mosaique. VoilA A peu pr6s totlt ce qat'il reste
de l'ancienne Aro6.
I
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qu'un tres beau platane au bord de la mer pres d'une fontaine tr6s abondante d'ou l'eau
sort par plus de douze tuyaux. I1 se fait 'a Vostiche et a Patras un grand commerce de
raisin de Corinthe.
Nous nous embarquames sur un beau bateau de Galaxidi, que je crois Cirrha, I port de P. 6.
Delphes, car la distance de ce port est celle que donne Pausanias de Delphes a Cirrha qui
en est le port. I1 y a, dit-il, soixante stades, environ trois lieues et demie.' Le port o>unous
debarquames est plus a l'ouest. C'est celui de Salone, qui etoit 'a ce que je pense Amphisse,
dont le port etoit Crissa plus eloigne de Delphes que Cirrha. Voici ce que Pausanias dit
de ces villes: <<Cirrha s'est ainsi appellee du nom d'une nymphe du lieu; ce qui est de
certain c'est qu'Homere dans l'Iliade et dans une de ses hymnes a Apollon l'appelle Crissa
de son ancien nom. ,, 2 Le texte, dit le traducteur, est defectueux. Je suis porte a le
croire, car un village pres de Delphes se nomme aujourd'hui Crysso; mais autre embaras,
ce Crysso n'est point un port et Pausanias dit positivement que de Delphes a Cirrha, qui en
est le port, on compte soixante stades. Je pense que les habitans de Crissa ou Cirrha, qui
est la meme ville sous le nom antique et sous le nom moderne, se seront retires dans la
terre 'a Crysso une lieue au sud de Delphes.
Salone paroit etre Amphisse. Elle est situee 'a l'extremite nord d'une vallee adoss6e
pour ainsi dire au Parnasse, dont les immenses rochers lui servent de fond et contrastent
avec la verdure de la vallee. I1 reste quelques tours de la citadelle de Salone sur des
rochers escarpes. Une source serpente dans la plaine et arrose les plus gros oliviers de la
Grece; elle se jette 'a la mer au port. Le commerce de Salone est l'huile et le maroquin
jaune. Amphisse etoit la plus grande ville et la plus renommee du pays des Locriens 'a cent
vingt stades de Delphes.3
Une soixantaine de maisons, trois petites eglises ornees de peintures 'a fresque du plus
mauvais gout ont remplaces Delphes, ses temples, ses richesses, ses tableaux et ses statues,
mais les immenses rochers qui forment l'antre Corycius, la double cime, la fontaine Castalienne, le stade qu'Herode Atticus avoit revetu de marbre du Pentelique, et plus que tout
cela un sentiment religieux et profond, dont on ne peut se defendre en approchant de ces
lieux, vous diroit assez c'etoit l'oracle d'Apollon sans le secours des inscriptions qui se
rencontrent sous les ruines et qui couvrent des murs entiers. Les habitans de Delphes
Pausanias, X, 37, 4.
Pausanias, X, 37, 5.
Floucherot,pp. 21-22: La ville de Salone batie sur le penchant des montagnes ouest qui ferment le
vallon, par lequel on y arrive de la marine, fait par sa situation un effet agreable. Les maisons baties
en terre font un amphitheatre dont le sommet est rempli par une forteresse toute en ruines elevee sur des
murs qui paroissent antiques. Au bas du rocher, sur lequel est assis la forteresse, est une fontaine, dont
1'eau sert de boisson a toute la ville. On y trouva il y a quelques annees pres de cette source une inscription, qui faisoit mention dui cas que Socrate faisoit de cette eau, la qualifiant de impayable. Les
seules restes d'antiquite de cette ville sont quelques petites colonnes en marbre dans la citadelle et un
mur en pierres de taille sur le bord dii petit torrent, qui de la ville se rend a la mer par le vallon, ou
sonlt quantite d'oliviers qtui sont le principal commerce de ce pays.
15.
I
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furent fort peu hospitaliers envers nous. Ils nous tinrent en prison refusant de nous laisser
voir les ruines. Tout le village assemble dans une chambre voisine de la notre et autour
de la maison nous envoyoit questionner par une deputation de trois vieillards. Leur interrogatoire etoit ainsi concu: <<Quel est votre pays? Quel est votre roi? D'oiu venez vous?
Et que voulez vous ici? >> Apres leur avoir repondu suivant l'ordre de leurs questions ils
nous dirent que nous ne verrions rien chez eux parceque depuis que des Francs comme
nous etoient venus voir, lire et ecrire leurs pierres, ils n'avoient eu que du malheur. Nous
P. 7. avions un Turc avec nous, mais son autorite eAtoiten defaut dans ce village grec. I Nous
fImes politesse aux deputes de Delphes, nous les fimes bien boire, nous aiamesconversation
et ils nous quitterent moins farouches qu'ils n'etoient entr6s. Nous sacrifiames le lendemain quelques cheviaux a leur appetit et ils devinrent assez bonnes gens. Nous gagnames
sur eux qu'ils enverroient sur le Parnasse consulter un vieux papas, hermite qui avoit
remplace la Pythie. Nous ne pumes decouvrir s'il fait usage du sacre trepied, mais
l'oracle nous fut favorable. Le troisieme jour nous eumes la liberte de sortir. Tout le
village nous suivit-'a la fontaine Castalienne, a l'antre Corycius, et il nous fut impossible
de rien dessiner, ny de copier les inscriptions, pas meme de les lire. Nous n'etions pas
sans inquietude au milieu de ces gens grossiers. Nous crumes prudent de profiter du
moment ouhnos guides mangeoient pour retourner 'a Salone.
Quelques anne6esapres je retournai seul 'a Delphes et j'y decouvris plusieurs monuments
qui n'avoient ete appergus jusque-la par aucun voyageur. Je retrouvai le Stade, l'emplacement du temple au pied des rochers et pres un antre de quinze pieds de profondeur ou
d'enfoncement, qui recoit le jour par une ouverture triangulaire et qui est indubitablement
l'endroit ou e6toit place le fameux trepied. Je presume que le premier temple a ete adosse
a ce rocher. Des trous au-dessus de l'ouverture indiquent que des solives y ont eAteposees
et ont soutenues un toit. J'ai mesure le Stade; il a cinq cent soixante-seize pieds de
longueur. J'en ai aussi mesure les sieges et leve un plan exact de Delphes, que j'ai communique au Citoyen Felix Beaujour, aujourd'hui membre du Tribunal, avec qui je me
trouvai a Delphes. Nous visitames ensemble la double cime du Parnasse et nous trouvames une plaine fertile d'une demie lieue quarree, elevee 'a plus de trois cents toises
au-dessus de Delphes. Du pied des rochers qui couronnent a l'ouest ce vaste bassin sort
a gros bouillons une source considerable d'une eau tres limpide et tres froide, qui inonderoit cette plaine et en formeroit un lac, si elle ne trouvoit a s'echapper par une ouverture, que les Grecs appellent Cata-votra, pour reparaltre ensuite en nappes dans l'antre
Corycius et donner naissance au Plistus, qui coule dans une vallee tres profonde et qui
separe le Parnasse de la montagne voisine qui est le Cirphis. Nous descendimes avec bien
de la peine a Delphes 'a l'ouest de l'emplacement du temple d'Apollon par un escalier taille
dans le roc. C'est par la que montoient les Thyades pour celebrer leurs orgies. Les hauts
sommets du Parnasse sont couverts de sapins. A Delphes ce sont des pins. Dans la plaine
superieure il y a un petit hameau, peut-etre oiu etoit Lycoree. Il n'est habite qu'au tems
de la moisson. On y voit de l'aube epine d'une espece particuliere.
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Nous repassames le golfe d'Alcyon ou la mer de Crissa pour nous rendre 'a Corinthe
et faire le voyage du Peloponese. Nous avions pour guide I Spon et Wheler. Ces savants P. 8.
voyageurs qui ont ouverts la carriere 'a tous ceux qui depuis ont eu le courage de voir la
Grece s'etoient servis du meilleur de tous les guides, Pausanias. Depuis eux personne
n'avoit encore ajoute la moinidre decouverte aux leurs. On les suivoit toujours pas a pas
sans jamais les perdre de vue. Le defaut de la langue, l'infidelite, l'ignorance et surtout
la paresse des interpretes ajoutent aux difficultes de ces voyages et sont de grands obstacles
aux decouvertes. Aussi fimes nous le tour du Peloponese comme tous ceux qui nous
avoient devances.
Nous vimes Corinthe, Epidaure, Troezene, Calauree, nous oubliames Hermione, nous
allames a Argos' sans penser 'a Mycenes. Nous vimes cependant Nemee. Nous devons
cette decouverte 'a un negociant frangois, M. Cayrac, qui s'etant perdu s'etoit trouve a la
plaine de Nemee ofu les trois colonnes du temple de Jupiter encore debout l'avoit frappe.
Nous les mesurames, nous vimes le theatre, le Mont Apesas, la fontaine Adrastee sur le
chemin de Trete. Nous passames a Naples de Romanie, anciennement Nauplia.2 Nous
vimes la fontaine Canathos ofu Junon suivant Pausanias recouvroit sa virginite en se
baignant tous les ans.3 Nous passames le marais de Lerne, le Mont Parthenius, et nous
entrames dans la plaine ofu sont situees les ruines de Tegee et de Mantinee. La ville de
Tripolissa occupe aujourd'hui cette plaine pres des montagnes. C'est la residence du Pacha
de Moree. Ce vice-roi nous reput bien et nous donna un de ses choadars pour nous
Le 10 octobre nous fu'mes a Argos qui n'est eloigne de Naples que de deux
1 Foucherot, pp. 26-27:
heures. Nous traversames avant d'y arriver une riviere qui pour lors etoit a sec et fumes surpris du
terrein qu'occupe cette ville, on pour mieux dire ce village, dont tous les habitans sont voiturins. On y
voit une mosquee et un couvent turc assez joly. La forteresse, qui est construite sur le sommet de la
montagne, est en ruines et abandonnee. Vers le bas de la montagne est un aqtueduc qui anciennement
amenoit l'eau 'a une fontaine dont la construction en brique est actuellement en ruines. Vers le bas de
cette espece de reservoir est un mur en pierres, dont les joints ne sont pas equarris, mais sont settlement
dresses suivant la forme qu'i]s ont eu en sortant de la roche. On voit sur deux de ses pierres un petit
bas-relief avec inscriptions absolument meconnoissables.
Au sud de ces ruines oIi voit des gradins tailles
dans le rocher en demi-cerele qui peuvent faire conjecturer qu'ils ont appartenu a un theatre. Vers le
bas de ces gradinis et a quelque distance reste encore une grande partie de mur en brique, dont le fond
forme niche et qui dans sa vouite etoit orne de caissons, dont il ne reste plus que la chape de ciment qui
les contenoit. A quelques pas en avant on voit encore un pan de mur en brique et dans la terre un petit
emplacement quaarre, d'un cote duquel sort d'une rigole une petite source qui se va rendre dans un egout
pratique dans l'autre c6te. On voit bien encore de cotte l'autre des morceaux de mur en brique, mais
ils n'ont aucune forme. Apres avoir examine ces antiquites nous nous en retournAmes a Naples.
2 Foucherot, pp. 25-26:
La ville de Naples situee sur le penchant nord d'un iocher qii s'avance dans
la mer se ressent encore du tems oiu elle appartenoit aux Venitiens. Ses fortifications y sont en bon etat.
Le lion de St Marc y est sur tous les murs et les maisons y sont a plusieurs etages.
Une forteresse
placee vers le haut de la ville et une redoute sur un ecueil en deffendent l'approche. Sur le rocher, qui
tient a la terre et qui par sa hauteLur commanderoit la ville et sa forteresse, on y a eleve avec des fortes
depenses une forteresse que l'on nomme Palartida, oiu les Turcs ne laissent entrer personne. Au bas de
ce rocher et a l'ouest de la ville le Capitan-Pacha vient de faire elever une fontaine qu'il imagine etre
une superbe chose quoiqu'elle soit de peu de consequence.
3 Pausanias, II, 38, 2.
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la Messenie,
escorter.1 Nous allames de Tripolissa a Sparte,2 a Leondari pres le deflde
a Androussa qui doit etre l'ancienne Andania. Nous vimes Ciparissa, aujourd'hui Arcadia,3
Coroni, Modoni,4 et Avarini. Cette derniere n'est point la patrie du vieux Nestor comme
l'ont cru quelqftes voyageurs. Les ruines de Pylos sont plus au nord.5 Nous traversames
le Nedon et l'Alphee. Nous cherchions Olympie et nous errions sur ses ruines.6 Nous
passames par Gastouni ville moderne 'a une demie lieue d'Elis ofu il y a des ruines. Nous
traversames un autre Penee, moins celebre que celui de Thessalie. Nous allames par terre
a Corinthe. Nous etions passes au bas de Sicyone sans le sgavoir. Je decrirai les antiquites de cette ville, que j'ai revu, dans un autre voyage. Nous vimes 'a Corinthe onze
colonnes en pierre d'une seule piece, reste d'un temple d'Apollon qui a ete br'ule et dont
parle Pausanias; 7 il etoit d'ordre dorique. Le savant David LeRoi l'a fait connaitre. I1
etoit enduit d'un stuc qui lui donnoit l'apparence de granit d'Egypte. Nous visitames les
ports de Corinthe, le Leschee et le Cenchree. Ce dernier a conserve son ancien nom,
loucherot, p. 28: Tripolissa, qui est la capitale de la Moree, ressemble plus a un grand village qu'a
une ville. Elle ln'est ferrnee d'aucune muraille et n'a nulle forteresse. Le serail, residence du Mouhasil, a
l'air d'une basse-cour. Enfin touit y annonce la pauviete quoique le sjotur du gouLverneur y attire continuellement des 'trangers.
Le 17 [octobre] nous fumes voir l'ancienne Sparte. Nous mimes a peu pres
2 Fo0cherot, pp. 30-31:
ti'ois quarts d'heure a nous rendre pres de son ancien theAtre qui en tres inauvais etat est presque le seul
tetnoignage de son antiquite. Des constructions en brique et un tres mauvais aqueduc paroissent aussi
anciens, mais ne meritent pas la peine que l'on prend pour s'y rendre.
3 Foucherot, p. 36: La ville d'Arcadie est fort grande et dans une charinante situation. B:tie sur le
penchant d'une haute montagne elle a la mer a soil pied et sur une poinite de rocher une forteresse
ancienne assez biefi conservee. Le nombre des habitans y a considerablement diminue depuis le descente
des Albanois; on s'en appercoit a la quiantite de ruines et de inaisons desertes.
4 FIoucherot, p. 34: Cette ville fermee de murs peut contenir environ deux mille Turcs, qui n'ont pour
se deffendre que quelques mauivaises pieces de canon sans affuts. Le bourg qui est a deux cents pas de
la ville a environ mille Grecs, qui ont d'assez jolis jardins arroses par une petite riviere qui pres de la
va se jetter a la mer. La plaine contient aussi plusieurs oliviers, lesquels font le principal objet de commerce du pays. Le bourg de Modon est situe au bas d'une petite colline, sur laquelle les Russes avoient
dresse leur batterie lorsqi'ils firent le siege de la ville. Les Grecs qii les accompagnoient a la vue d'tun
renfort de quatre mille Turcs prirent la fuite et abandonnerent les quatre cents Russes qui furent tailles
en pi'eces.
5 Foucherot, p. 35: Cette ville [Navarin] de moitie plus petite que celle de Modon est egalement fermee
de murs, mais pas aussi en e'tat de deffense. Elle peut contenir cinq a six cents TuIrcs et le boLrg a peu
pres autant de Grecs. Les environs y paroissent peu susceptible de cultuire et sans son port forme par
l'isle Sphacterie cette place, je pense, seroit de peu de valeur. Sur le sommet de l'isle Sphacterie est une
forteresse en ruines que les gens du pays nomment le V7ieuxNavarin.
Nous employames une deinie heure a traverser une petite colline, autour de
6 Foucherot, pp. 38-39:
laquelle nons vlmes deux morceaux de murs en brique, les seuls restes d'Olympie. Nous marchAmes encore
un quart d'heure et montames ati village de Miraca, ou nous passames la nuit dans la maison d'Achmet
Effendy de Gastouny. Nous fiines venir un des plus vieux de l'endroit pour s9avoir si dans les environs
il n'y avoit pas quelques monuments antiques. lI noius repondit qu'il n'en connoissoit pas d'aitres que
ceux que iious avions vu la veille et dont on avoit tire plusieurs pierres pour constil'lire la maison
d'Achmet. Nous visitames la maison du haut en bas et n'appercumes que des pierres tres poreuses et
coquilleuses bien diff6rentes par consequent de celles dont parle Pausanias.
7 Pausanias, II, 5, 1.
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IKQ tcg. On voit encore des sources d'eau chaude. I1 y en a aussi au pied du Mont Geranien sur le golfe de Corinthe les restes des murs garnis de tours qui ont ferme l'Isthme,
le theatre et le stade o'u se celebroient les jeux en l'honneur de Melicerte.1
Nous eussions desire nous rendre dans l'Attique en suivant les rivages de la mer pour P. 9.
y voir les rochers Scironiens oiu Thesee precipita le brigand Sciron, mais cette route est
interdite aux voyageurs. Les Turcs forcent de passer le Mont Geranien o'u ils ont etabli
un peage. Dans un autre voyage par mer nous visitames 'a notre aise ces affreux rochers
et la roche Moluris et les restes du temple d'Athamas. Ce passage est une espece de corniche formere par une epaisse muraille pratique'e contre un immense rocher lisse incline
a environ quarante-cinq degres. Deux troncs d'arbres legerement couverts de terre forment
une espece de pont 'a quarante pieds au-dessus de la mer, qui brise avec violence dans cet
endroit. Ce chemin n'est permis qu'aux habitans de Megare et des villages qui bordent
l'Isthme au pied du Mont Geranien. Pausanias dit: <<Le chemin du Sciron est ainsi appelleI
parceque dans le tems qu'il commandoit les troupes de Megare il le fit applanir pour la
commodite des gens de pied. Ensuite par. les ordres de l'empereur Hadrien il a ete elargi
a 1'endroit oiu il forme une espece de gorge. I1 est borde par de grosses roches dont une se
nomme Moluris. Ce fut de cette roche que se precipita Ino avec Melicerte, le plus jeune de
ses fils. Elle est consacree 'a Leucothee et 'a Palemon et souillee par la cruaute de Sciron
envers les passants qu'il jettoit 'a la mer.>>2 I1 y a e'te precipite lui-meme par Thesee du
sommet du Geranien que les habitans appellent Macriplai, Mcaxetirayt. Nous efumes une
des plus belles vues de la Grece. Etant tournes au midi nous avions 'a droite le golfe de
Corinthe, nous dominions presque toutes les montagnes du Peloponese, les sommets couverts de neige des Taygetes ainsi que toutes les montagnes d'Arcadie, le Parthenius, le
Pholoe, le Menale; on distinguoit Sicyone. De l'autre cbte 'a gauche, le golfe Saronique,
le port Cenchree, l'isle d'Aegina, le cap Sunium, le Laurium, le Mont Hymette, le cap Zoster,
la ville d'Athe-nes, le Pentelique, plus pres de nous l'isle de Salamine, la patrie d'Ajax, plus
celebre par la defaite des Perses; on distinguoit le lieu de combat, l'endroit oui nous avons
vu depuis le trophee des Atheniens et de The'mistocle, la presqu'isle du Piree ou je decouvris il y a quelques annees le tombeau de ce grand homme et celui de Cimon, fils de
Miltiade. L'Isthme paroissoit sous nous a plus de quatre cents toises. Nous quittions
Foucherot, pp. 45-46: La ville de Cor-inthe quioiqu'assez 'tendue contient pen d'habita s. Les maisons
y sont grandes et assez bien baties. Le bazar occupe les eazernes que les V6nitiens y avolent baties, mais
les mnontuments antiques iy sont rares. Onze colonnes doriques, dont le fut est d'ulne seuile piece, soIlt ce
quie l'on y voit de mietix conserve. Pres du bazar on voit un massif en brique, dont il n'est plus possible
de deviner ]e plan. Vers le hauLt de la ville est un rocher taille, dans lequel on reconnoit les trous des
solives du batiment qui'y pouvoit etre applique. Un peu plus bas on apperloit des tombeaux tailles dans
le roe ainsique des egouts. Mais touis ces iestes ne pourroient faire soUlpfonner que cette ville a ete si
riche, si danis plusieurs miurs on ne retrouvoit des marbres, termoins de sa splendeur. Deux chapiteaux
corinthiens en marbre tres muttiles sont les seuls restes de cet ordre qui y avoit pris sa naissance. Quant
ce que renferrne la citadelle nous n'en avons pu rien voir, l'entiee en etant interdi'te aux voyageurs
depuis les revolutions de la Moree.
2
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a regret cette belle vue dont nous ne pouvions nous rassasier. Nous avions franchi la
partie la plus elevee de cette route lorsqu'un autre point de vue aussi important mais d'un
autre genre vint nous frapper. Nous distinguions Laune tres grande profondeur au pied
d'affreux precipices les ruines de Page%ssur le golfe Alcyon ou la mer de Crissa. Les hauts
sommets du Parnasse, ceux de l'Helicon et du Cytheron terminoient cette vue majestueuse
a l'horizon. Nous appercevions plus bas les montagnes qui separent la Megaride du territoire sacre d'Eleusis. Nos regards se promenoient sur la plaine de Megare et sur le Nisee,
P. 1o. sur les isles qui ferment le detroit de Salamine.
Megarus, dit Pausanias, se sauva du deluge de Deucalion guide par une bande de grues
qui voloient de ce cote.1 Il nagea jusqu'au sommet de cette montagne qui depuis s'est
appelee Geranien, yoavt1, mot qui signifie en Gree Vulgaire <<grue >>. Megare n'a conserve
que des inscriptions eparses dans ses ruines et quelques statues mutilees. Mais la terre
apres les grosses pluies y restitue beaucoup de medailles, des vases, des Penates. La
pluspart sont des Cybelles. Nous y vlmes des murs de la plus haute antiquite.2
A Eleusis je dessinai le fragment de la Ceres de Praxitelle que les Anglais viennent
d'enlever. Cette statue devoit avoir quinze pieds de proportion. Elle n'avoit d'entier que
le col, une epaule, une partie du sein gauche et le modius qu'elle porte sur la tote. J'ai
moule ces restes precieux. Les platres appartiennent 'a la Republique et sont reste6s
a Athenes avec plus de quarante caisses renfermant tous ce que j'ai pu mouler et beaucoup
d'autres objets interessants, marbres, bas-reliefs et inscriptions sur des cippes. J'ai comnmunique au Citoyen Clavier une de ces belles inscriptions trouvee dans les ruines du
temple d'Amphiaraus pres Orope. J'ai laisse en outre une collection de m6edailles d'un
grand interet. Tous ces objets etoient restes caches lorsque je fus transfere d'Athenes
dans les prisons de Constantinople en Thermidor de l'an neuf [1801].3
D'Eleusis nous suivlmes la Voie Sacree pour nous rendre 'a Athenes. Nous avions pass6
le Cephisse qui n'est qu'un torrent et nous avions laisse 'a droite et 'a gauche des restes de
monuments, des piedestaux, lorsque nous vlmes 'a l'extremite de la plaine et au pied du
Corydallus deux courants d'eau salee qui se jettent 'a la nmerau sortir d'un lac. Pausanias
parle de ces courants; <<on les prendroit>>, dit-il, <<pour des fleuves, si l'on en jugeoit
seulement par leurs cours, mais leurs eaux sont salees, ce qui donne lieu de eroire qu'elles
'

Pausanias, I, 40,1.
Foucherot, pp. 48-49: Le 20 [novembre] nous parcourames les environs de Megare et ne trouvames
d'antiquite quLe deux figures en inarbre de sept pieds de proportion, auxquelles il manquoit la tete. Ai
midy de la ville a une petite demie liene est le port Nisee. Stir une petite colline pres du rivage est un
ancien monastere autour duiquel dans la plaine sont cinq oni six ehapelles comme lui en ruines. La ville
de Megare est assez etendue. Ses habitans an nombre de quinze mille sont tons Grecs.
3 Foucherot, p. 49: Ce village [Eleusis], compose d'une douzaine de petites maisons oii denieurent des
Albanois qui ctltivent la plaine dans laquelle il est situe, est parseme de debris de colonnes de marbre.
Vers le bas de la petite colline il y en a plusieurs tambours de diff6rentes diametres dont les cannelures
sont corinthiennes et ioniques. On y en trouve aussi de doriques avec des morceaux de chapitaux de ces
diffrentst ordres. Ainsi il n'est pas possible de deviner si le monuiment qui etoit dans la place oiu sont ces
debris etoit ionique oui corinthien.
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viennent de Chalcis >>,etc.' C'etoit les anciennes limites des Atheniens et des Eleusiniens.
Pres de la et au bord de la mer le chemin a ete taille dans le roe. I1 se nomme le mauvais
pas, xaoxooxoaa. On passe ensuite pres d'un rocher orne d'une quantite de petites niches
ou j'ai encore vu le socle et les pieds d'une statue. Ce passage etoit defendu par une
tour. Une lieue plus loin et au plus haut de ce chemin entre le Mont Corydallus et le
Mont Icare est un monastere nomme Daphni, qui paroit bati sur les ruines d'un temple
dont il reste encore deux colonnes en place enclavees dans le mur de l'eglise au
couchant. Ces colonnes sont de marbre du Pentelique et d'ordre ionique. On compte
deux heures de marche de la 'a Athenes. On passe encore un petit defile entre le
Mont Poecile oii etoit un temple d'Apollon remplace par une chapelle et l'on a pour le
premier fois la vue de la belle plaine de l'Attique. La citadelle d'Athenes, le temple
de Minerve, les Propylees se distinguent dej'a au-dessus I de la foret d'oliviers. Rien P. 11.
de si agreable que cette vue. L'Hymette qui la termine fait fond 'a la ville. I1 va en
s'abaissant finir au cap Zoster. L'Anchesme plus pres de la ville et le Lyeabetos qui
s'etend au nord dans la plaine ne sont que des petites collines compareles a l'Hymette
et au Pentelique. On a au couchant les ports, Piree, Phalere et celui de Munichie, ofu
sont des ruines d'un temple de Diane, les isles d'Egine et celle de Calauree celebre
par l'exil et la mort de Demosthene, le Peloponese, Troezene, Epidaure, Hermione, et le
cap Scylleum, que les modernes appellent encore 2xv)Wo.2
Je n'ai point decris Eleusis, sa plaine, ses ruines, l'aire de Triptoleme, ni une caverne
que je fouillai pour satisfaire la curiosite du savant auteur d'Anacharsis. Je n'ai rien dit
non plus des inscriptions que j'en enlevai dont une est l'initiation d'Hadrien aux mysteres
de la deesse. Elle sera publiee par le savant Villoison qui l'a copiee avant moi. Je ne fis
alors que dessiner des vues et les bas-reliefs que j'ai moules depuis, dont quelques plfatres
ont ete apportes et sont exposes dans la salle des antiques au Louvre. Mes fouilles dans
l'Attique, 'a Marathon, les beaux bustes que je trouvai dans cette plaine celebre, la carte de
l'Attique et de la BeIotie, le plan particulier d'Athenes, tout cela fait partie de mes voyages
particuliers. M. De Choiseul possede les trois bustes trouve's 'a Marathon au milieu des
tombeaux; lun est Lucius Verus, l'autre Marc-Aurele et le troisieme Antonin. Ils sont
de marbre de Paros et d'une conservation parfaite.
Nous partimes d'Athenes pour nous rendre par mer 'a Salonique. Nous eprouvames
beaucoup de malheur dans ce voyage. Apres avoir courru plusieurs fois le danger- de
perir nous fumes pris par un corsaire maltois qui nous garda trois jours 'a son bord. Salonique, comme l'on sait, est une grande ville, tres peuplee et tres commervtante, sur la pente
d'une colline. Ses murs sont baignes par la mer. On y voit plusieurs monuments antiques,
deux arcs de triomphe, une rotonde. Des figures d'assez bon gofit ornent un attique audessus de cinq colonnes corinthiennes; elles sont adossees 'a des pilastres de l'un et l'autre
I
2

Pausanias,1,1 38, 1.
FIoucherot, p. 50: Le 2t [novembre] . . . nous inous rendimes A Athenes dans la mnaisonde M. Gaspary
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cote. Les sujets sont Ganymede et Leda, Paris et Helene, Bacchus et Ariadne, une Victoire
et une femme nue sans attributs. Ces figures sont de grandeur naturelle.
Nous partirnes par terre pour la vallee de Tempe et la verification du cours du Penee,
sujet de notre voyage. Nous passames ce fleuve sur un pont de pierre de construction
turque fort long, ce qui annonce que le Penee grossit beaucoup lors de la fonte des neiges.
Nous avions laisse a droite l'Olympe, nous entrames dans la fameuse vallee que les
modernes nomment la gueule du loup, X%vZoaouac. La direction du fleuve dans cette
pittoresque vallee est pendant deux lieues est et ouest; mais des que l'on en est sorti
Larissa reste au sud-sud-ouest. La direction generale du Penee de cette ville 'a l'entree de
P. 12. la vallee I est au nord ou nord-nord-est, ce qui donne gain de cause a M. De Choiseul sur
M. D'Anville. L'amateur d'antiquites eut ici l'avantage sur le celebre geographe.
Larissa est une grande ville dans la plaine au bord du Penee que l'on y traverse sur
un pout de pierre. La plaine est vaste, fertile et entouree de hautes montagnes. L'Ossa
et l'Olympe etoient alors couverts de neige. Nous passames I'Asope sur un pont de
plusieurs arches au milieu de la plaine de Pharsale. Nous nous arretames peu 'a la petite
ville que les Grecs appellent encore
xebaaX. Nous arrivames 'a Zeton batie, je crois, sur
'
du
golfe Maliaque. Les Thermopyles sont quatre lieues
les ruines de Lamia a l'extremit6
de la. Le chemin au bord de la mer est fort mare6cageux. Nous passames le Sperchius et
nous arrivames au pied du Mont Oeta, plus celebre par le devouement des Spartiates pour
la liberte de la Grece que par le bfucher d'Hercule. Le chemin passe sur les restes de la
nuraille des Phociens. On voit des sources d'eau chaude, mais on cherche en vain les
tombeaux des trois cents heros de Lacedemone et de ces braves Thespiens qui suivirent
leur exemple. Le sediment que les eaux deposent agrandit journellement ce passage.
Nous continuames notre route par un defile d'un autre genre dans les gorges de l'Oeta,
chemin dangereux souvent intercepte par les voleurs. Nous en rencontrames, mais nous
duimes notre salut 'a notre deguisement; nous etions vetus en Tartares et accompagnes
d'un Tartare, courrier de la Porte. Nous laissames Elatee dans la plaine et au pied du
Parnasse. Les ruines de Coronee etoient a notre gauche. On n'y voit point de vestiges
du temple de Minerve Itonia oiu se tenoient les etats de la BeIotie. Entre cette ville et
Alalcomene nous passames 'a Cheronee, patrie de Plutarque. Nous n'y vAmes point les
trophees de Sylla, n'y le tombeau de ces braves Thebains qui perirent en combattant contre
Philippe, mais nous y vAmes un theatre taille dans le rocher, des restes des murs de la
forteresse et de belles inscriptions. Orchomene est de l'autre cote de la plaine et du
Cephisse sur une colline qui s'avaiice dans le lac Copais. I1 en reste une forteresse avec
un grand escalier taille dans une roche esearp6e, et au pied de la colline les ruines du
tresor de Minias, dont le dessus de la porte est une piece de marbre blanc de vingt-cinq
pieds de long et de quatre d'equarissage. I1 eltoit de la meme forme qui celui d'Atree
a Mycenes parfaitement decrit par Pausanias.1
1 Pausanias,

11, 16, 6.
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Lebadee, en Grec Moderne X8a' , celebre par l'antre et les mysteres de T'rophonius.
On voyoit a Lebadee, dit Pausanias, la fosse d'Agamede o'u Trophonius fut englouti dans
le bois sacre.1 On ne voit plus aujourd'hui qu'une chambre taillee dans le rocher pres les
sources de la fontaine Hercyne. Cette chambre paroit celle o'u l'initie passoit la nuit avant
d'etre introduit dans l'antre. Un banc regne a 1'entour. Le rocher est rempli de niches
qui ont eu leurs statues. Je crois avoir trouve l'ouverture de cet antre; elle est muree;
j'ai tente de la deblayer; les Turcs et les autres habitans ne m'ont point donne le tems de
satisfaire ma curiosite. Au dernier voyage que je fis a Lebadee I'an neuf [1801] eii cherchant
le bois sacre au-dessus du rocher o'u est I'antre, je trouvai une inscription d'une tres haute
antiquite' o'u se lit le nom de la ville AEBA&E. Je cherchai inutilement la statue de
Trophonius I par Praxitelle. Pausanias dit qu'elle avoit les attributs d'Esculape.2 Un P. 13.
petit chfateau et quelques baraques occupent l'emplacement du temple et du bois sacre6.
I1 n'y reste pas les moindres traces d'antiquites.
Th6ebes, aujourd'hui tFNria,n'a conserve qu'une porte en marbre d'une petite proportion,
quelques sarcophages et des trontons de colonnes. Mais la fontaine Ismene et celle de
Mars subsistent. Un aqueduc moderne porte l'eau de cette derniere dans la Cadm6e qui
compose aujourd'hui toute la ville. Les habitans en sont lourds et grossiers, fort adonnes
a l'eau de vie et au vin. La plaine de Thebes est tres fertile et froide, la neige couvre les
plaines de BeIotie et jamais ne sejourne sur celles de l'Attique. I1 y a pour la vegetation
la difference d'un mois. A une lieue et demie de la ville on passe l'Asope qui prend sa
source ?aPlatee. Des branches du Cytheron separent la Beotie de l'Attique. On y entre
par trois defiles dont j'aurai occasion de parler. Quand on a passe le Cythe6ron on est
dans la plaine d'Eleutere entre cette derniere montagne et le Parnete. On descend dans
l'Attique par Cacha, village sur les ruines d'Acharnes. Les habitans comme ceux de cette
bourgade antique sont encore charboniers et regardes par les Atheniens avec une sorte de
mepris.
Nous avions visite les fameux souterrains du Copais. Pausanias dit, autrefois le fleuve
Cephisse alloit tomber 'a la mer par des routes qu'il s'etoit faites dans les montagnes.
Hercule boucha ces conduits.3 Nous avons vu de distance en distance des puits faits sur
ces souterrains et aussi leur sortie 'a la mer du cote de l'ancienne Opounte au midi de la
ville de Talante. Une histoire m'a ete faite par des paysans etant au bord du Copais.
Deux freres geants s'etoient partages le pays, l'un etoit berger et avoit les montagnes,
l'autre cultivoit la plaine. S'etant brouilles, le berger boucha les canaux avec de la laine.
Je n'ose mettre ce conte, crainte de n'etre pas cru, tant il a de rapport 'a 1'histoire de
Pausanias.
Nous vlmes le detroit de l'Euripe a Chalcis, aujourd'hui Negrepont, que les Grecs
appellent Evevz et les Turcs Eyev/?og,dont les Italiens ont fait Negroponte. C'est ainsi que
1 Pausaiias,

IX, 37, 7.

2 Pausanias,

IX, 39, 4.
IX, 38, 7.

3 Pausanias,
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les mots se corrompent en passant dans les langues etrangeres. Les cartes de l'Archipel
offrent a cet egard des erreurs qu'il seroit bon de corriger. Ainsi l'Italien a change
Hymetos en Monte-Mato et le Turc a traduit le mot italien Delydag, mont fou. Je pourrois
citer bien d'autres exemples; Stancho les Grecs disent encore Cos, Setines les Grecs disent
toujours Athina, Stalimene est encore Lemnos, etc. Les geographes auroient dus etre plus
attentifs et plus scrupuleux 'a adopter des noms defigures par les ignorants qui leur ont
donnes leurs journaux. Pour revenir 'a l'Euripe, son flux et reflux n'a rien de regle. Des
observations soigneusement faites m'ont convaincu que ce phe6nomenequi a fait le desespoir
des Grecs, amateurs du marveilleux, n'a point comme ils l'ont cru de periodes fixes et
regulieres; il est simplement l'effet des vents; il est regulier dans les saisons ou ils le sont,
et varient toujours avec eux. Un rocher sur lequel est un fort occupe le milieu du detroit.
On y arrive par un pont de pierre de trois petites arches et un pont-levis communique
a la ville sur un canal de trois pieds de large. De petits batiments y passent.
J'ai visite depuis les cotes et les creux de l'Eubee, Tanagre, Rhamnus et Orope. J'ai
revu presque tous les endroits que je viens de mentionner et de plus l'Archipel, Constantinople, la Troade, la cote de Carie et la Basse-Egypte. Ces voyages seront le sujet d'une
notice particuliere.
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