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POMPONIUS MELA.



NOTICE

SUR POMPONIUS MÊLA.

Pomponius Mêla , dont le nom se trouve écrit

Mella dans la plupart des manuscrits, et dans les

plus anciennes éditions de sa Géographie, était Espa

gnol , ainsi qu'il a soin de le dire. Il a même indi

qué le nom de la ville qui lui donna le jour : Nous

sommes, dit-il, de Tingentera (1). Cette petite cité

de la province d'Espagne appelée Bétique , et qu'il

place dans un golfe non loin du mont Calpé, aujour

d'hui Gibraltar, nous parait avoir dû être située

près de l'emplacement qu'occupe la ville mari

time d'.Jlgésiras, qui maintenant donne son nom à

ce golfe.

L'époque de sa naissance , sans être précise , est

cependant facile à déterminer, d'après le passage où

il parle d'un grand prince qui va célébrer par un

triomphe la conquête de la Grande Bretagne (2). Or,

on sait que Claude fit cette conquête dans la troi

sième année de son règne, c'est-à-dire l'an 43 de

J. C. ; d'où l'on peut conclure , avec l'Espagnol Vadia-

nus, son commentateur, que Pomponius Mêla était

contemporain de l'empereur Claude; et comme il

n'est pas probable qu'il ait composé sa Géographie

avant l'âge de trente-cinq ou quarante ans , on peut

admettre qu'il naquit sous le règne d'Auguste , c'est-

à-dire dans les premières années de notre ère.

Quelques écrivains prétendent qu'il était de la fa

mille des Annaeus, et le font fils de Marcus Annaeus,

Sénèque le rhéteur, et conséquemment frère de

Sénèque le philosophe. Ils se fondent sur ce que le

rhéteur a dédié le premier et le cinquième de ses dix

livres sur la controverse à ses trois fils Marcus An

naeus Novatus , Lucius Annaeus Sénèque , et Lucius

Annaeus Mêla.

Si cette opinion, qui du reste s'accorde assez avec

l'âge que nous venons d'assigner à notre géographe,

pouvait être admise, elle aurait l'avantage de nous

fixer sur l'époque et le genre de sa mort , ainsi que

sur l'âge qu'il avait lorsqu'il mourut. En effet , au

rapport de Tacite (3), Annaeus Mêla fut accusé sur

de fausses lettres qu'on lui attribuait, et qui avaient

été contrefaites par Fabius Romanus , d'avoir cons

piré contre Néron. L'empereur désirait s'emparer de

ses richesses : Mêla comprit qu'il était perdu ; il se

fit ouvrir les veines, et expira l'an 820 de Rome,

et la 67e de notre ère. Notre géographe devait

avoir environ soixante ans. Mais ce trait d'his

toire se rapporte-t-il bien à Pomponius Mêla? Le

jésuite Hardouin pense qu'il s'agit d'un autre per-

(1) L. II, cb. t.... alque onde nos snmtu Tiogcntera.

i2) I.ib. III, cb. t.... lia trlumpho daclaraturiu portât.

(I| Tacite, Ann., liv. XVI, g 17.

sonnage, et nous sommes de son avis. Nous ne di

rons pas avec Malte-Brun , à l'appui de cette opinion

à la quelle il s'est rangé, que Sénèque le philosophe

et Mêla le géographe ne peuvent être ni les frères

ni les élèves de Sénèque le rhéteur, parce qu'on na

trouve pas la moindre conformité entre eux pour le

style et l'esprit ; cor nous ne pensons pas que deux

frères, bien qu'ayantrecu la même éducation, doivent

nécessairement se ressembler au moral comme au

physique, mais nous ferons observer que Tacite et

Pline nous apprennent qu'Annaeus Mêla était inten

dant de l'empereur ; à quoi Tacite ajoute qu'il tenait

beaucoup à accroître ses richesses en conservant la

gestion des domaines impériaux ; et que l'ardeur

qu'il mit h recouvrer les biens de son fils Lucius,

qui venait de mourir, suscita contre lui Fabius Ro

manus, ami de celui-ci. Ainsi donc un publi-

cain, un homme à qui l'histoire a infligé le re

proche de cupidité , serait le même que le savant

modeste, que l'élégant écrivain dont on a pendant

si longtemps goûté , admiré même la géographie 1

Cette supposition est hors de toute vraisemblance.

En effet, si l'on considère que Pomponius Mêla a

conçu le plan de sa géographie pour l'horizon de

l'Espagne, qu'il a composé cet ouvrage dans sa pro

vince et pour les Espagnols ses compatriotes, ce qu'il

témoigne assez clairement en prenant pour point

de départ et pour point de retour de sou voyage

imaginaire le détroit des colonnes, on ne peut pas

admettre que Néron ou son prédécesseur ait été

prendre pour intendant un géographe, célèbre à la

vérité , mais que sa position dans une province éloi

gnée rendait tout à faitétrangeraux intrigues comme

aux fonctions de la cour. On ne peut pas admettre

non plus que notre géographe ait consenti à quitter

sa vie paisible pour le tourbillon de Rome, ni que le

savant écrivain soit devenu l'odieux personnage

dont tacite nous a tracé le portrait.

Une autre objection qu'il ne faut pas omettre ,

c'est que l'Annaeus Mêla que Pline et Tacite quali

fient de chevalier romain eût été désigné par l'un ou

par l'autre sous le titre de géographe , si c'eût été

notre auteur; ou qu'ils l'eussent appelé Annaeus

Pomponius Mêla , pour ne pas le confondre avec le

frère de Sénèque le philosophe. En effet, le nom de

Pomponius a une grande valeur dans la question

qui nous occupe , puisqu'il indique , ou que notre

géographe appartenait à une branche de la famille

Pomponius , l'une des plus illustres de Rome , ou

qu'il était d'une famille espagnole adoptée ou pro

tégée par les Pomponius. Dans l'un ou l'autre cas

( et le dernier est le plus probable ) , Mêla le géogra
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phe était obligé, par deroir ou par reconnaissance,

de porter le nom de Pomponius. Aussi ne l'appela-

t-on jamais que Pomponius Mêla.

Nous croyons avoir fourni de nouvelles preuves

que le géographe romain n'appartenait point à la fa

mille de Sénèque ; il nous reste à dire quelques mots

des divers jugements qui ont été portés sur son ou

vrage , et du rang qui lui appartient dans la science

géographique et dans les lettres latines.

Nous ne parlerons pas des éloges que lui donnent

les nombreux commentateurs qui se sont occupés

de lui : on sait combien en général ceux-ci s'exa

gèrent le mérite de l'auteur qu'ils étudient. Nous

pouvons en donner une idée , en rappelant que

plusieurs de ces commentateurs ont prétendu

que Pline ne fut que le singe de Pomponius Mêla,

que d'ailleurs il ne nomme nulle part, comme

Pomponius l'avait été d'Hérodote. Gronovius dit que

le naturaliste romain , et d'autres auteurs célèbres

qui se sont occupés de géographie, ont emprunté plu

sieurs passages à Mêla, pour donner plus d'agrément

à leurs récits : suivant Schottus , Cicéron n'aurait

pas écrit plus élégamment la géographie qu'il se

proposait de composer-, Hermolaûs Barbaro appelle

celle de Mêla un livre d'or; Nunnez de Guzman ,

surnommé Pintianus , la regarde comme l'œuvre

d'un génie sublime. S'ils avaient commenté Strabon,

jusqu'où serait donc allé l'admiration de ces sa

vants pour ce géographe, bien supérieur sans con

tredit à Mêla, quoiqu'il l'ait précédé de près d'un

demi-siècle ?

En tout cas, cen'est pas pour son exactitude qu'il

faut admirer Pomponius Mêla. Dans les notes qui

suivent cette traduction , nous avons dû faire re

marquer que, bien qu'il avertisse son lecteur qu'il

ne présentera dans sa description que ce qui est le

plus digne d'intérêt , il néglige souvent de décrire

plusieurs villes bien connues de son temps, pour

nous rapporter quelques faits insignifiants , et nous

donner des détails géographiques du temps d'Alexan

dre, devenus inexacts à l'époque où il écrivait ; ou pour

rajeunir les fables rapportées par Hérodote sur les

Troglodytes, qui hurlent au lieu de parler, et sur les

fourmis indiennes, plus grandes que des chiens ; ou

pour répéter les contes de Philémon et d'Hécatée sur

les hommes à pieds de cheval , et ceux dont les lon

gues et larges oreilles leur servent de manteau. Mais

il est juste de dire que son style , toujours harmo

nieux et fleuri, est souvent remarquable par sa cor

rection, sa'concision et sa vivacité, quoiqu'il s'y mêle

quelquefois de l'affectation et de l'enflure.

Ce qui a dû contribuer le plus au succès de la géo

graphie de Mêla, c'est que, n'ayanten vue que d'ins

truire les gens du monde, il a voulu qu'elle fut à la

fois courte et complète : c'est l'agrément qu'elle offre

à la lecture, et l'art avec lequel l'auteur sait relever la

sécheresse des nomenclatures par des particularités

historiques ; c'est le plan, habilement suivi, par le

quel il substitue à d'arides et monotones descrip

tions géographiques, le récit d'un voyageur qui nous

conduit avec lui dans toutes les parties du globe.

Cette manière, qui appartient peut-être en propre à

Pomponius , car on ne peut dire qu'il l'ait imitée de

personne , les ouvrages de géographie d'Agrippa , de

Cornélius Népos et de Statius Sebosus n'étant

point parvenus jusqu'à nous ; cette manière est

celle qu'a employée avec tant de talent et de suc

cès Malte-Brun , dont nous avons essayé de suivre

la trace; et c'est ce que devra faire, à l'exemple

de Pomponius Mêla, tout géographe qui voudra

se rendre utile aux gens du monde, en déguisant,

sous des agréments ménagés avec discrétion , l'a

ridité d'une science qui devrait être familière à

tout homme instruit , mais dont on nous a éloignés

par la manière sèche dont elle nous a été ensei

gnée.



DESCRIPTION DE LA TERRE,

PAR POMPONIUS MÊLA.

LIVRE I.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Je veux faire )a description de la terre , ouvrage

plein de difficultés, et d'autant moins susceptible

des ornements du discours, qu'il n'est, pour

ainsi dire , qu'une sèche nomenclature de peu

ples et de pays , et que la nécessité de parcourir

avec méthode toutes les parties assez compliquées

de ce vaste ensemble ajoute à la longueur plus

qu'à l'agrément du travail. Quoi qu'il en soit , un

tel sujet est vraiment digne de notre étude , et

bien capable de dédommager des efforts que cette

étude peut coûter , sinon par le talent de celui

qui se propose de le traiter, du moins par l'intérêt

qui lui est propre. Avant de me livrer à des re

cherches plus étendues et plus détaillées, j'expo

serai d'abord très-succinctement ce qu'il y a de

plusimportant à connaître- Je parlerai donc avant

tout de la forme de la terre , de celle de chacune

de ses grandes divisions, et des différents peu

ples qui les habitent : revenant ensuite sur mes

pas, je ferai successivement la description de

toutes les côtes, soit dans l'intérieur des conti

nents, autour des mers méditerranées et des gol

fes; soit au dehors des terres , sur ce vaste con

tour que baigne l'Océan. A ce tableau j'ajouterai

les traits les plus remarquables dans la nature

desclimats et des peuples. Mais, pour donner au

lecteur les moyens de me suivreet de m'entendre

plus facilement , je vais reprendre les choses d'un

peu plus haut.

CHAP. I. — Division du monde en quatre

parlies (1).

Ce grand tout , quel qu'il soit , que nous ap

pelons Monde et Ciel , est un tout unique , embras

sant avec lui tous les êtres dans un même con

tour, lia pourtant des régions distinctes : le côté

du ciel où le soleil se lève se nomme Orient ou

Levant ; celui où il se couche, Occident ou Cou

chant; le point le plus haut qu'il atteint dans sa

course diurne indique le Midi ; le point opposé

s'appelle Septentrion. La terre, élevée au cen

tre de ce grand univers , est environnée de tous

côtés par la mer, qui la coupe aussi du levant

au couchant , et la divise en deux parties appelées

hémisphères , dans les quelles on distingue cinq

zones (a). Celle du milieu est brûlée par une cha

leur dévorante , tandis que celles qui sont aux ex

trémités éprouvent les rigueurs d'un froid exces

sif ; les deux autres sont habitables , et ont les

mêmes saisons , mais dans des temps opposés.

Habitants d'un hémisphère , nous avons nos anti

podes (2) dans l'autre ; mais celui-là (b) nous étant

inconnu , à cause de l'extrême chaleur du cli

mat qui nous en sépare , je ne m'occuperai que de

celui-ci.

(i) Ce chiffre et les suivants renvoient aux notes supplémentaire

à ia fin de l'ouvrage,
(al Voyez planche i, ligures I et a. — (6) Voyez planche i , ligure 1.

POMPONII MELiE

DE SITU ORBIS.

LIBER I.

PROŒMIUM.

Orbis situm dicere aggredior, impeditum opm, et fa

cundia minime capax (constat enim fere gentium loco-

rumque nomlnibus, el eorum perplexo satis ordine, quem

persequi , longa est magis quam benigna materia) ; verum

aspici tarnen cognoscique dignissimum, et quod , sinon ope

ingenii orantis, at ipsa sui contemplaHone pretium opera;

attendentium absolrat. Dicam autem alias plura et exac-

fius ; nunc utquaeque erunt clarissima, et striclim. Ac primo

qnidem qua sit forma totius, quae maxima; partes, quo

singula; modo sint alqoe habitenlur, expediam; deiniie

mrsus oras omnium et littora, ut intra extraque sunt ,

atque ut ea subit ас circumluit pelagus; additis, quae

in natura regionum incolarumque memoranda sunt. Id

quo facilius sciri possit atque accipi, paulo altius summa

repetetur.

CAP. I. — Mundi in quatuor partes divisio.

Omne igilur hoc, quicquid est, cui Mundi Ccelique no-

men indidimus , unum id est , et uno ambitu se cunctaque-

amplectitur. Partibus differ! : unde sol oritur, Oricns

nuncupatur, aut Ortos; quo demergitur, Oc.idens те!

Occasus; qua decurrit, Meridies; ab adversa parte, Sep-

tenlrio. Hujus medio terra sublimis cingitur undique mari :

eodemque in duo latera, quae Hemisphseria nominantur, ah

oriente divisa ad occasum, zonis quinqué distinguitur.

Mediam aestus infestât, frigus ultimas : reliquae habitabiles

paria agunt anni témpora, verum non paríter. Antichliio-

nes alteram , nos alteram incolimus. Ulius situs ob ardorem.

intercedeotis plaga? incognitus ; hujus dicendus est.

001
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Notre hémisphère, qui setend surtout d'orient

-en occident, et dont la longueur prise en ce

sens l'emporte tant soit peu sur sa plus grande

largeur, est complètement environné par l'O

céan, dont il reçoit quatre mers intérieures (a) :

une au septentrion (6) , deux au midi (c) , et

la quatrième au couchant (d). Je parlerai des

trois premières en temps et lieu. La dernière, d'a

bord resserrée dans un espace qui n'a pas plus

de dix mille pas de largeur, débouche dans les

terres , s'y répand au loin dans tous les sens, et

se fait place à travers des rives lointaines et op

posées, qui, se rapprochant ensuite peu à peu

l'une de l'autre, presque jusqu'au point de se

réunir , ne lui laissent plus qu'un lit très-étroit ,

ayant moins de mille pas d'un rivage à l'autre.

Au sortir de ce canal elle s'élargit, mais très-peu ;

puis elle se resserre de nouveau plus qu'aupara

vant , et se répand encore dans un vaste espace ,

à l'extrémité duquel une très-petite issue fait

communiquer ses eaux avec celles d'un grand

lac (e) Quoiqu'elle soit connue dans son ensem

ble sous la dénomination générale de notre mer,

nous appelons particulièrement détroit, et les

Grecs nomment 7cop9u.oç (passage) (/), cette pre

mière ouverture par laquelle elle s'introduit dans

les terres. Ses autres parties prennent de même çà

et là différents surnoms. Se resserre-t-elle une pre

mière fois, c'est l'Hellespont (g). S'élargit-elle en

suite, c'est la Propontide (A) . Se resserre-t-elle plus

étroitement encore, c'est le Bosphore de Thrace (*).

(a) Planche a. — (6) La mer Caspienne, qui, dans le système d'Ératos-

tbène, suWl par Mêla, communique au nord avec la mer Glaciale

tOceanus septentrionalis vel Scythicus ). — (c) Le golfe Pcrslquc
et le golfe Arabique. — (d) La Méditerranée, j compris ses annexes
depuis le détroit de Gibraltar Jusqu'à l'extrémité de la mer d'Azof.

- (e) La mer d'Azof. — tf) Fretum Hereuleum, aujourd'hui détroit
de Gibraltar. - (p) Mer d'Htlié , aujourd'hui détroit des Dar

danelles. - (h) De itpè, devant, névroc, Pont, parce qu'il faut la

traverser pour aller dans le Ponl-Euxln. La Propontide est aujour
d'hui la mer de Marmara. — (i) Aujourd'hui le canal ou détroit de
Cmistantinople. Le nom de Bosphore est venu par corruption du

wol Boiporut , qui rient du grec (3ouan6fo; (trajet d'un bœuf).

Hase ergo ab orlu porrecta ad occasum, et quia sic jacet ,

alifnanlo, quam ubi latissima est, longior, ambitur munis

Oceano, quatuorque exeo maria recipit: unum a septen-

trione, a meridie duo, quartum ab occasu. Suis locis illa

referentur. Hoc primum angustuni , nec amplius decem

millibus passuum païens , terras «périt , atque iotrat. Turu

longe lateque difTusuni , abigit vaste cedentia littora , iis-

demqueex diverso prope coeuntibus, adeo ioarctum agitur,

ul minus mille passibus pateat. Inde se rursus, sed modice

admodum, laxat : rursusque etlam, quam fuit, arctius exit

in spatium. Quo eum est acceptum, ingens ilerurr. et

magno se extendit ambitu, et magnto paludi, ca-lcrum

exiguo ore, conjungitur. ld omne, qua renit, quaque dis-

pergitur, uno vocabulo Nostrum mare dicîtur. Angustias

introilumque venienlis, nos Fretum, Graeci itop6u.àv ap-

pellant. Qua ditTunditur, alia aliis locis cognomiiia accep

tât. Ubi primum se arctat, Hellespontus vocatur. Pro-

pontls, ubi expandit Ubi itemm prêtait, Thracius Bosporus.

Ubi iterum ctfundit, Poutus Euxinus. Qua paludi com-

mitUtur, Cimmerius Bosporus. Palus ipsa, Moeotis. Hoc

Se répand-elle de nouveau , maisdans un plus grand

espace, c'est le Pont-Enxin (a). Communiqué-t

elle à ce grand lac dont on vient de parler , et

qu'on appelle Palus Méotide (6), c'est le Bosphore

Cimmérien (c). Cette mer et deux grands fleuves,

le Tanaïs et le Nil , divisent tout notre hémisphère

en trois parties. Le Tanaïs (d), coulant du sep

tentrion au midi, se jette dans le Méotide vers le

milieu de celui-ci. Le Nil, dans une direction

contraire, vient se perdre dans notre mer. Toutes

les terres comprises entre le détroit et ces fleuves

forment d'un côté l'Afrique, et de l'autre l'Eu

rope. La première s'étend jusqu'au Nil ; la se

conde , jusqu'au Tanaïs. Tout ce qui est au delà

prend le nom d'Asie.

CHAP. II. — Description sommaire de l'Asie.

L'Asie est baignée de trois côtés par l'Océan ,

qui , changeant de nom suivant les lieux, se nom

me Oriental (e) à l'orient, Indien [f] au midi,

Scythique (g) au septentrion. Du côté de l'orient,

où ses côtes sont longues et droites, elle est aussi

large que l'Europe et l'Afrique ensemble, y

compris la mer qui les sépare. A partir de ce

point elle présente une surface pleine et entière ,

jusqu'à l'endroit où l'océan Indien et l'océan

Scythique viennent former dans son sein, d'un

côté la mer d'Arabie et de Perse, de l'autre

la mer Caspienne , qui la rétrécissent considéra

blement dans cette partie. Mais bientôt après

elle s'élargit encore, et reprend sa première éten

due. Enfin à l'occident, où elle se termine et vient

aboutir au reste de la terre, elle étend son extré

mité moyennesur différentes parties de notremer,

(a, Aujourd'hui la mer Noire. — (6) Le Palus-Héotide, qui tirait son
nom du peuple appelé Monta, est la mer d'Azot. — (c) Aujourd'hui

le détroit d'ïeni-Kaleh , ou de Kertch. — (d) Aujourd'hui le Don.
— («J L'océan Pacifique des modernes. — l/i Appelé encore océan
Indien , mais qui s'étend entre les côtes orientales de l'Afrique et

les câtes occidentales de l'Australie. — (p) L'océan glacial An tique.

mari, et duobus inclitis amnibus, Tanai atque Nilo, in

très partes universa dividitur. Tanais a seplentrione ad

méridien) vergens , in mediam fere Mœotida defluit : ex

diverso Nilus in pelagus. Quod terrarum jacet a fïeto ad

ea iliimina, ab altero latere Africam vocamus; ab altero,

Europen : (ad Nilum , Africain; ad Tanai n , Europen). Ul

tra quidquid est, Asia est.

CAP. II. — Brevis Asice descriplio.

Tribus lianc'e partibus tangit Oceanus , ita nominibus

nt locis diflerens. Emis ab oriente, a meridie Indicus,

a seplentrione Scythicus. Ipsa ingenti ac perpétua froiile

Tersa ad orientem, tanluni ibi se in lalitudinem ef-

fundit, quantum Europe et Africa , et quod inter ambas

pelagus iminissum est. Inde cum aliqualenus solida pro-

cessit, ex illo Oceano, quem Indicum diximus, Arabicum

mare et Persicum, ex Scythico Caspium recipit : et ideo,

qua recipit angustior, rursus expanditur, et flttamlata,

quam fuerat. Deinde cum jam in suum lincm aliarumque

terrarum confinia devenit, média nostris sequoribus exci
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et porte ses deux extrémités latérales , d'un côté

jusqu'au Nil , de l'autre jusqu'au Tanaïs. Ses con

tours ayant pour limites les rives du Nil , suivent

le cours de ce fleuve jusqu'à la mer, et s'éten

dent ensuite en formant des sinuosités qui corres

pondent aux enfoncements de la mer dans les

terres. Les côtes qui servent de barrière à cette mer

forment d'abord un golfe très-profond, au delà

duquel elles bordent cette longue avance que fait

l'Asie jusqu'au détroit de l'Hellespont. Là elles

rentrent et se replient vers le Bosphore ; après

quoi , et à la suite de deux courbures qu'elles for

ment sur le Pont-Euxin, elles viennent aboutir

obliquement à l'ouverture du Méotide. Elles en

vironnent ce lac jusqu'au Tanaïs, et finissent

par se confondre avec la rive de ce fleuve.

Suivant ce qu'on en dit , les premiers peuples

qu'on rencontre en Asie , à partir de la côte orien

tale, sont les Indiens, les Sères et les Scythes.

Les Sères (3) tiennent presque le milieu de cette

côte; les Indiens et les Scythes occupent les ex

trémités. Ces deux nations, très-étendues» n'ha

bitent pas seulement les bords de l'océan Orien

tal ; les Indiens s'étendent encore au midi, et cou

vrent sans interruption toute la côte de l'océan

Indien, à l'exception de quelques contrées qu'une

extrême chaleur rend inhabitables. De leur côté

les Scythes sont répandus au nord sur les rivages

de l'océan Scythique, jusqu'au golfe (4) Caspien,

partout où la rigueur du froid n'est pas exces

sive. Immédiatement après l'Inde est l'Arbia-

ne (5) ; ensuite l'Ane, la Gédrosie (a) et la Perse,

jusqu'aux bords du golfe Persique. Ce golfe est

environné de nations persanes, et le suivant j

de peuples arabes. Au-dessous d'eux , tout ce

qui reste de la côte d'Asie , au voisinage de l'A

frique, est habité par des Éthiopiens. Au nord

(a) Le texte porte Cedrotls ; mats c'est sans doute par suite d'une

faute de copiste , car ce mot est évidemment Ici pour Gedrotia.

pitur : reliqua attero cornu pergit ad Nilum, altère, ad Tanain.

Ora ejus cum alveo Nili amnis ripis descendit in pelagus ,

et diu, sicut illud incedit, ita sua liltora porrigit : deinde

lit venienli obviam , et primum se ingenti ambitu incur

vât, post se ingenti fronte ad Hellesponticum fretum

extendit : ab eo iterum obliqua, ad liosporum, iterumque

ad Ponticum lalus curva , aditum Maeotidos transverso

margine attingit : ipsam gremio ad Tanain usque complexa ,

Ht ripa, qua Tanais est.

In ea primos hominum ab oriente accipimus Indos , et

Seres et Scythas. Seres média ferme eoae partis incolunt,

Indi et Scythoe ultima : ambo late patentes, neque in hoc

tantum pelagus eflusi. Spectantenim etiain meridiem Indi,

oramque Indici maris ( nisi quoad aestus inhabitabilera ef-

ficiunt ) diu continuis gentibus occupant. Spectant et sep-

tentrionem Scythae, ac littus Scythicum ( nisi unde frigo-

ribus arcentur) usque ad Caspiumsinum possideut. lndis

proxima est Arbiane, deinde Aria, et Cedrosis, et Persis

ad sinum Persicum. Hune populi Persarum ambiunt , il-

'uni allerum Arabes. Ab lais , qood in Africam restât,

les Caspianiens , qui confinent à la Scythie , en

tourent le golfe Caspien. Au delà sont les Ama

zones, et plus loin encore on mentionne les

Hyperboréens.

L'intérieur de l'Asie est habité par un grand

nombre de peuples différents. Les Gandariens et

les Paricaniens (o), les Bactriens, les Sogdiens (6) ,

les Harmatotrophiens , les Comares, les Coma-

niens, les Paropamisiens et les Dahens , sont au-

dessus des Scythes et de leurs déserts (6). Mais

au-dessus du golfe Caspien s'étendent les Cho-

mariens, les Massagètes , les Cadusiens, les Hyr-

caniens et les Ibères. Au-dessus des Amazones et

des Hyperboréens, se trouvent lesCimmériens (7),

les Zygiens, les Hénioques, les Gorgippes, les Mos-

ques, les Cercètes, les Torètes, et les Arimphéens ;

enfin, dans cette grande avance que forme l'Asie

entre diverses parties de notre mer, on voit les

Matianiens , les Tibaraniens , et plusieurs autres

peuples plus connus , tels que les Mèdes , les

Arméniens, les Commagéniens , les Murraniens,

les Yénètes, les Cappadociens, les Gallogrecs , les

Lycaoniens, les Phrygiens, les Pisidiens, les

Isauriens , les Lydiens et les Syrociliciens. Parmi

les plus méridionales de ces nations il en est qui

reparaissent dans l'intérieur des terres, et qui

occupent les rivages jusqu'au golfe Persique.

Au-dessus de l'un des côtés de ce golfe sont les

Parthes et les Assyriens; au-dessus de l'autre,

les Babyloniens ; enfin, au-dessus des Éthiopiens

sont les Égyptiens. Ceux-ci habitent les rives du

Nil et les bords de notre mer.

Ensuite l'Arabie touche aux rivages suivants

par son front rétréci. Depuis celle-ci jusqu'à la

courbure dont nous avons parlé précédemment,

s'étend la Syrie ; et dans la courbure môme , la

Cilicie; plus loin, la Lycieet la Pamphylle, laCa-

(a) Les Parleanl étalent voisins de la Sogdtane , et tiraient leur
nom de Paricane , leur capitale. — (6) SugdUmi ou Sogdtani.

.■Ethiopum est. Illic Caspiani Scythis proximi sinum Cas-

pium cingunt. Ultra Amazones, ultraque eas Hyperborei

esse memorantur.

Interiora terrarum multœ varixque gentes habitant :

Gandari et Paricani , et Bactri , Sugdiani , Harmalotrophi ,

Comar.-e , Comani , Paropamisii, Daliae super Scythas

Scytharumquedeserta. At super Caspium sinum , Cho-

mari, Massagetae, Cadusii , Hyrcani, Iberi. Super Amazo-

naset Hyperboreos, Cimmerii , Zygi, Heniochee, Gorgippi ,

Moschi, Cerccta?, Toretae, Arimphaei, atque, ubi in Nostra

maria tractus excedit , Matiani , Tibarani , et noliora jam

nomina , Medi , Armenii , Commageni , Murrani , VeneH ,

Cappadoces, Gallogrseci, Lycaones, Phryges, Pisidas,

Isauri , Lydi , Syrocilices. Rursus ex his , qua- meridiem

spectant, eœdem gentes interiora a littore tenenl usque ad

sinum Persicum. Super hune sunt Parttii et Assyrii : su

per illum alterum Babylonii et super ^Ethiopas yEgyptii.

Ripis Nili amnis et mari proxima iidem /Egyplii possideut.

DeindejArabiaangusla frontesequenlialiUoraattingit. Ab

ea usque ad flexum illum, quem supra retulimus, Syria,
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rie, l'Ionie, l'Eolide, la Troaae, se succèdent)' usqu'à

l'Hellespont. Au-delà les Bithyniens bordent le

Bosphore de Thrace. Autour du Pont-Euxin vivent

quelques peuples distingués entre eux par diffé

rentes limites, et connus ensemble sous la déno

mination générale de Pontiques. Les Méoticiens

sont sur le lac Méotide , et les Sauromates sur le

Tanaîs.

CHAP. III. — Description sommaire

de l'Europe.

L'Europe est bornée à l'orient par le Tanaîs,

le Méotide et le Pont-Euxin ; au midi, par le reste

de notre mer; à l'occident, par l'océan Atlantique;

au septentrion , par l'océan Britannique. Consi

dérés depuis le Tanaîs jusqu'à l'Hellespont, soit

comme formant une des rives de ce fleuve , soit

dans les contours du Méotide et du Pont-Euxin,

soit dans l'étendue qu'embrassent la Propontide

et l'Hellespont, ses bords sont partout configu

rés de la même manière que les parties corres

pondantes et opposées des bords d'Asie. De

l'Hellespont jusqu'au détroit, alternativement

rentrantes et saillantes, elles forment trois gol

fes très-profonds , séparés par autant de grandes

masses continentales. Au delà du détroit elles se

prolongent vers l'occident, où leur forme est très-

irrégulière, surtout au milieu; puis elles s'éten

dent au septentrion , et seraient presque droites

jusqu'à leur extrémité, sans deux enfoncements

considérables qu'on rencontre dans cette direc

tion.

Le premier des trois grands golfes dont nous

venons de parler comprend la mer qu'on appelle

Égée (a) ; le second , la mer Ionienne , dont la

partie la plus avancée dans les terres prend le

nom d'Adriatique ; le troisième , celle que nous

(a) Aujourd'hui l'Archipel.

et iu ipso flexu , Cilicia : extra autem, Lycia et Pampliylia ,

Caria, looia, JEo\u, Troas usque ad Hellespontum.

Abeo Bithyni suntad Tbracium Bosporum. Circa Pontum

aliquot populi , alio alioque fine , uno omnes nomine Pon-

tici. Ad lacum, Maeolici : ad Tanain, Sauromalae.

CAP. III. — Brevis Evropœ dcscriptio.

Europa terminera liabet , ab oriente Tanain et Meotida ,

et Pontum ; a mendie reliqiia Nostri maris ; ab occidente

Atlanticum ; a septentrione Britannicum Oceanum. Ora

ejus forma littorum a Tanai ad Hellespontum , qua ripa

est dicti amnis , qna fiexum paludis ad Pontum redigit ,

qua Propontidi et Hellesponto latere adjacet, contrariis

littoribus Aske non opposita modo , verum etiam similis

est. Inde ad Fretum nunc vaste retracta , nnne prominens,

très maximos sinus efficit, totidemque in altum se ma-

gnis frontibus eveliit. Extra fretum ad occidentem inse-

qualis admodum , praecipue média , procurrit : ad septon-

Irioncm , nisi ubi semel ilerumque grandi recessu abdu-

eitur, pene ot directe limite extenta est. <

Mare quod primo sinu accipit , jEgjeum dicitur : quod

nommons mer Tuscienne, et les Grecs, mer

Tyrrhénienne.

La première contrée de l'Europe est la Scy-

thie , qu'il ne faut pas confondre avec celle dont

nous avons déjà fait mention ; elle commence au

Tanaîs, et se termineà peu prèsau milieu de la côte

du Pont-Euxin. Vient ensuite la Thrace, qui

s'étend jusque sur une partie de la mer Égée, et

que suit immédiatement la Macédoine. Plus loin,

la Grèce fait une avance considérable entre la

mer Égée et la mer Ionienne. L'Illyrie est placée

sur un des côtés de l'Adriatique. L'Italie se pro

longe entre cette mer et la mer Tuscienne, au

fond de laquelle est la Gaule, et plus loin l'His-

panie. Cette dernière province se dirige sous

deux faces différentes , d'abord à l'occident , et

ensuite au septentrion , où elle ne laisse même

pas que d'avoir beaucoup d'étendue. Par delà

vient encore la Gaule, qui des bords de notre

mer s'avance jusqu'à une grande distance dans

les terres. Les Gaulois sont limitrophes des Ger

mains , et après ceux-ci les Sarmates étendent

leur territoire jusqu'aux frontières de l'Asie.

CHAP. IV. — Description sommaire

de l'Afrique.

L'Afrique (8) est bornée à l'orient par le Nil,

et des autres côtés par la mer. Elle est moins

longue que l'Europe; car elle ne correspond ni à

toute la longueur de l'avance que fait l'Asie, ni

par conséquent à toute l'étendue des rivages

européens. Cependant elle est encore plus lon

gue que large , même en considérant sa largeur

au voisinage du Nil , où elle est plus considéra

ble que partout ailleurs. A partir de ce fleuve ,

l'Afrique s'élève de plus en plus, surtout au mi

lieu , tandis qu'à raison de la courbe que for

ment ses rivages d'orient en occident, elle perd

sequenli, in ore, lonium : Hadriaticum interius : quo

ultimo , oos Tuscum , Graii Tyrrhenum perhibent.

Gentium prima est Scytbia, alia quant dicta est, a

Tanai in média ferme Pontici lateris : nine in £gtei par

tent pertinens Tliracia Macedoniae adjungitur. Tum Gras-

cia prominet , /Egaeumque ab.Ionio mari dirimit. Hadria-

lici latus Illyris occupât. Inter ipsum Hadriaticum et Tus

cum Italia procurrit. In Tusco intimo Gallia est, ultra

Hispania. Hase in occidentem , diuque etiam ad septen-

trionem , ditersis frontibus vergit. Deinde rursus Gallia

est, longe et a nostris littoribus liuc usque permissa. Ab

ea Germani ad Sarmatas porriguntur, illi ad Asiain.

CAP. IV. — Brevis Africœ descriptio.

Africa ab orientis parte Nilo terminata , pelago a caele-

ris, brevior est quidem , quam Europa, quia nec usquam

Asiœ, et non tolis liujus littoribus obtenditur; longior

tamen ipsa , quam latior, et , qua ad fluvium attingit,

latissima , utque inde procedit , ita , média prsecipue , in

juga exsurgens , pergit incurva ad ocrasum , fastigatqu*
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insensiblement de sa largeur jusqu'à son extré-

mité , où elle est enûn plus étroite qu'en aucun

autre endroit. Son territoire est d'une fertilité

merveilleuse dans les régions les plus peuplées;

car elle est en grande partie déserte, soit parce

que la plupart de ses contrées , couvertes de sa

bles stériles, n'offrent aucune ressource à la

culture, soit parce que la chaleur et l'aridité du

climat les rendent inhabitables, soit parce qu'el

les sont infestées par une multitude d'animaux

malfaisants de divers genres.

La mer qui baigne l'Afrique se nomme Li-

byque au septentrion (9), Éthiopique au midi,

Atlantique à l'occident. Sur les bords de la mer

Libyque on rencontre d'abord , tout près du Nil,

une province appelée Cyrénaïque. A la suite est

une contrée qui, comme la partie du monde à

laquelle elle appartient, porte le nom d'Afrique.

Le reste de la côte est habité par les Numides et

les Maures. Mais ces derniers occupent les rivages

de la mer Atlantique. Plus au sud, sont les Nigri-

tiens et les Pharusiens, jusqu'aux Ethiopiens,

qui possèdent la suite de ce littoral , et tout le

côté qui regarde le midi jusqu'aux confins de

l'Asie.

Au-dessus des régions baignées par la mer

Libyque, sont les Liby-Égyptiens (10) , les Leu-

co-Ethiopiens et les Gétules, nation nombreuse,

et répandue dans plusieurs contrées. Plus loin

est un vaste désert entièrement inhabitable,

au delà duquel on place, d'orient en occident,

d'abord les Garamantes , puis les Augiles et les

Troglodytes , et enfin les Atlantes. Plus avant

encore, en supposant qu'on veuille y croire,

l'Afrique recèle des /Egipans, des Blémyes,

des Gamphasantes et des Satyres , espèces de

peuplades errantes à l'aventure , sans toits, sans

se molliter : et ideo ex spalio paulalim adductior, ubi

finitur, ibi maxime angusta est. Quantum incolitur, exi-

mie fertilis : verum quod pleraque ejus inculta, et aut

arenis slerilibusobducta, aut ob sitim cœli lerrarumque

déserta suut, aut infestantur multo ac malefico génère

aninialium , vasta est magis , quam frequens.

Mare, quo cingitur, a septentrione, Libycum; a men

die, jEtliiopicum ; ab occidenle, Atlaulicum dicimus. In

ea parte, quae Libyco adjacet, proxima Nilo provincia,

quam Cyrenas (a) vécanl : dein , cui totius regionis voca-

bulo cognomen inditum est, Air ira. Caetera Numidae et

Mauri lenenl : sed Mail ri et in AUanticum pelagus expo-

siti. Ultra Nigrilae sunt, et Phirusii, usque ad .Etliiopas.

Hi et reliqua bujus, et lotum latus, quod ineridiem spe-

ctat , usque in Asiae conlinia possident.

At super ea, quae Libyo mari alluuntur, Libyes .£gyptii

sunt, et Leuco-;£thiopes, et natio frequens multiplexque

Gaetuli. Deinde latevacat regio, perpetuo tractu inhabi-

tabilis. Tum primos ab oriente Garamantas , post Augilas,

et Troglodytas, et ullinos ad occasum AUanlas audimus.

Inlra (si credere libet) vix jam domines, magisque se

ls; à ut Cvrtaalea.

demeures fixes, et qui, présentant à peine quel

ques traits humains dans leur conformation,

ont plus de rapport avec les animaux qu'avec les

hommes.

Voilà le tableau général de notre univers,

ses grandes divisions, leurs formes et leurs

différents peuples. Mon plan me conduisant

maintenant à la description détaillée des côtes ,

je commencerai de préférence par celles qui for

ment la partie droite du canal par lequel notre

mer s'introduit dans les terres, et je visiterai

successivement toutes les autres dans l'ordre de

leur position respective. Après avoir ainsi dé

crit les bords intérieurs de notre hémisphère , je

décrirai pareillement ce grand contour que

baigne l'Océan ; et ma tâche sera remplie, lors-

qu'ayant parcouru la terre au dedans comme au

dehors, je serai de retour au même point où

j'aurai commencé ma course.

CHAP. V. — Description particulière de

FAfrique. — la Mauritanie (11).

L'océan Atlantique baigne, comme on l'a

dit , les côtes occidentales de la terre. Si.de cette

mer on veut pénétrer dans la nôtre , on rencon

tre l'Hispanie à gauche, et la Mauritanie à

droite. Par l'une commence l'Europe, et par

l'autre l'Afrique. La côte de la Mauritanie (a)

s'étend jusqu'au Mulucha, depuis un promontoire

appelé par les Grecs Ampelousia (6) , nom diffé

rent de celui que lui donnent les Africains,

quoiqu'ils aient tous deux la même signification.

Ce promontoire renferme un antre consacré à

Hercule, au delà duquel est Tingé (c) , ville très-

(«) La Mauritanie de Mêla comprenait l'empire de Maroc , et
une partie de l'Algérie occidentale. — (6) Ce nom vient du grec
&u,7E£AO( (vigne) , parce qu'on y cultivait d'excellents vignobles. Ea

langue punique, ce promontoire était appelé Cotés; c'est aujourd'hui
le cap Spartcl. — (c) Aujourd'hui Tanger.

miferi jEgipanes , et Blemyae , et Gamphasantes , et Sa-

tyri, sinetectis, ac sedibus passim vagi habeat potiui

terras , quain habitant.

Haecsumma nostri orbis, hae maximae partes, hae for

ma; gentesque partium. Nuac exactius oras situsque dic-

turo inde est commodissimum incipere , unde terra* Nos-

trum pelagus ingreditur; et ab ils potissimum, quae iu

fluenti dextra sunt : deinde slringere littora ordiiie, quo

jacent, peragratisque omnibus, quae mare attingunt, légère

etiam illa, quae cingit Oceanus; douée cursus ihcepti ope-

ris, intra exlraque circumvectus Orbem, illuc, unde cœ-

périt, redeat.

CAP. V. — Particularïs Africœ descriptio. —

Mauretama.

Dictum est , Atlaulicum esse Oceanum , qui terras ab

occidente contingeret Hinc in Nostrum mare pergenUbus ,

laeva Hispania, Mauretania dextra est : primae partes, illa

Europae, haec Africae. Ejus orae finis Mulucha : caput at-

que exordium est promontorium , quod Graeci 'Ap.7ttXw

oiav, Afri aliter, sed idem significante vocabulo, appellant.

Ineoest specus Hercuii sacer : et ultra spteum Tinge.
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ancienne, et qui passe pour avoir été bâtie par

Antée. On rapporte comme une preuve de cette

origine, l'existence d'un bouclier fait de cuir

d'éléphant , et d'une telle grandeur qu'il ne pour

rait aujourd'hui convenir à personne. Les habi

tants du pays tiennent et donnent pour certain

qu'il servit autrefois à ce géant, et le conservent

pour cela même avec une vénération toute

particulière. Plus loin est une très-haute mon

tagne située directement en face de celle qui

s'élève sur la côte opposée de l'Hispanie. La

première se nomme Abyla , la seconde Calpé (a),

et toutes deux ensemble forment les colonnes

d'Hercule. La fable rapporte à ce sujet qu'au

trefois ce même Hercule sépara ces deux monta

gnes jointes l'une à l'autre, et qu'ainsi l'Océan,

jusqu'alors arrêté par cette barrière , se répandit

dans les vastes contrées qu'il couvre aujourd'hui

de ses eaux. A partir de ce point , notre mer

s'élargit , et s'enfonce avec une extrême impétuo

sité dans les terres.

-'. La Mauritanie présente peu d'intérêt et n'a

presque rien de remarquable : on n'y voit que

de petites villes et de petites rivières ; son sol

vaut mieux que ses habitants, qu'une lâche

inertie fait languir dans l'obscurité. Cependant ,

parmi quelques objets qui ne sont pas tout à fait

indignes d'attention, on peut citer ces hautes mon

tagnes qui, rangées par ordre et comme à dessein

les unes à la suite des autres , sont appelées les

Sept Frères , à cause de leur nombre et de leur

ressemblance ; ensuite le fleuve de Tamuada (6),

les petites villes de Rusgada(c) (12) et de Siga(c?),

et un port que son étendue a fait appeler le

Grand-Port (e). Quant auMulucha (/), dont nous

(a) Le mont Catpè est aujourd'hui Gibraltar, nom qui date do

VII* siècle, époque a laquelle Tarik, général arabe, s'en étant rer.du
maître, cette montagne reçut le nom de Dgèbcl-al-Tarik (mon

tagne de Tarik), d'où est Tenu celui de Gibraltar. — (o) reut-étre le

Jfedfa. — (c) Mtlila , renommée pour son excellent miel. — \d) Ne-

drome. — (e) Golfe an fond duquel est situé Arxéou qui se nomme
aussi Arsew. — if) Le JUovloula, fleuve de l'empire de Maroc, qui

se Jette dans la Medllérannée.

oppidum pervetus, ab Anteo ut ferunt conditum. Extat

rei signum, patina elepliantino tergori exsecta , ingens , et

ob magnitudinem nnlli nunc usuro liabilis; quam locorum

accote ab illo gestatam pro vero liabent traduntque, et

inde exiniie colunt. Deinde est mons prosaltus, ei, quem

ex adverso Hispania attollit, objectus : bunc Abylam, il-

lum Calpen vocanl , Columnas Herculis utrumque. Addit

fama nomini fabulant , Herculem ipsum junctos olim per-

petuo jiigo direinisse colles, atque ita exclusum antea

mole montium Oceanum, ad qnae nuncinundat, admis-

sum. Hinc jam mare latius funditur, submotasqoe vastius

leiras magno impetu infleclit.

Cseterum regio ignobilis, et vix quidquam illustre sor

tit! , parvis oppidis habitatur, parva llumina emittit, solo ,

quam viris, melior, et segnilia gentis obscura. Ex iis tamen,

quae commemorare non piget , montes sunt alli , qui con-

tinenter et quasi de industria in ordinem expositi , ob nu-

nteruH, septem,ob similitudinem fratres nuncupantur.

avons parlé, c'est un fleuve qui, après avoir autre

fois servi délimite aux empires de Bocchus et de

Jugurtha, ne distingue plus aujourd'hui que

les nations qu'ils avaient sous leur puissance.

CHAP. VI. — La Numidie [a).

Cette contrée, moins grande que la Maurita

nie, mais plus opulente et plus belle, est com

prise entre le Mulucha et les rives de l'Amp-

sacus (6). Ses villes les plus considérables sont ,

Cirta (c) dans l'intérieur, et loi (</) sur le bord de

la mer. La première, maintenant habitée par

une colonie de Sittianiens , fut autrefois le lieu

de la résidence des rois du pays, et s'éleva, prin

cipalement sous Syphax, au plus haut degré de

splendeur. La seconde ( 1 3) anciennement obscure

et ignorée, est devenue illustre non-seulement

pour avoir été la capitale des possessions du roi

Juba, mais encore par son nom actuel de Césa-

rée (14). En deçà de cette dernière ville, et pres

que au milieu de la côte, on rencontre celles de

Cartinna (e) (15) etd'Arsinna [f] , le fort Quiza (g),

legolfe Laturus(A) et le fleuve de Sardabale (i). Au

delà s'élève un monument consacré à la sépulture

commune des princes de la famille royale ; en

suite on voit les villes d'Icosium (j) et de Ru-

thisia (A) , entre lesquelles coulent le Save (Z) et le

Nabar(ffî), et quelques autres lieux peu mémora

bles dont on peut se dispenser de parler, sans au

cun inconvénient pour l'intérêt delà description.

(a) La Numidie de Mêla comprenait l'Algérie, depuis la Mauritanie

Jusqu'au golfe de Stora, conséquemment la plus grande partie de

notre province de Constantlne. — (b) Le Rummel ou Ouad-el-
Kebir, rivière qui passe i Constantlne. — ic) Comtantine. Cirta

ayant été donnée par César S Sittlus, qui lui avait rendu des services

dans la guerre de Libye, prit le nom de Sittianorum Colonia; cl'e
reçut ensuite celui de Cirta Juîia ; mais l'empereur Constantin y
fit faire de si Importantes constructions , dont on volt encore les
restas, que cette ville demanda a prendre le nom de Constantina.

— (d) Cette ville, que le roi Juba appela Julla Ctxwca, en l'hon
neur d'Auguste qui lui avait rendu une partie de ses États, corres

pond aujourd'hui a Chrrchel. — (a) Cartonna Colonia, aujourd'hui
renés. — if) Arsinna parait être le même port que VAninaria
de Ptolcmée , aujourd'hui Sukkiah. — (oj Mazagran — ,70 La golfe
a'Harehgoune, — (i) Peut-être la Tafnah. — if) Peut-être f 'acour.

— (*) Dans la baie de Ttmendfout, près d'Alger. — (/) Le Htazaf-
fran , appelé Outdjêr par les Arabes. — (ml Le Boudouah.

Tamuada tluvius, et Rusgada et Siga, parva? urbes; et

portus, cui Magno esteognomen ob spatium. Mulucha il le,

quem diximus, amnis est, nunc gentium, olim regnoruro

quoque terminus , Bocclii Jugurthaeque.

CAP. VI. — Numidia.

Ab eo Numidia ad ripas exposita fluminis Ampsaci,

spatioquidem, quam Mauretania anguslior est, verum et

culta magis et ditior. Urbiuin quas habet , maxima? sunt,

Cirta procul a mari, nunc Sittianorum colonia, quondaru

regttm domus; et, Sypliacis foret cum, opulentissima.

loi ad mare, aliquando ignobilis; nunc, quia Juba? regia

fuit, et, quod Caesarea vocitatur, illuslris. Citra hanc (nam

in medio ferme littoie sita est) Cartinna et Arsinna sunt

oppida, et Quiza castellum, et Laturus sinus, et Sarda

bale (luvius. Ultra, monuinenlum commune régi» genlis;

deinde lcosium et Ruthisia urbes, et fluenles intereas Sa
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Dans l'intérieur, à une distance assez consi

dérable du rivage, on aperçoit avec étonnement,

dans des plaines qui passent pour être complète

ment stériles , si toutefois la chose est croyable ,

des arêtes de poissons , des débris d'huîtres et

d'autres coquilles, des rochers qui paraissent

avoir été usés par les flots , comme ceux qu'on

voit au sein des mers, des ancres incrustées dans

ces rochers , et d'autres vestiges semblables , qui

sont autant d'indices de l'ancien séjour de la mer

dans ces lieux (16).

CHAP. VII. — L'Afrique proprement

dite (17).

La contrée qui s'étend depuis le promontoire

Metagoniuraj usqu'aux autelsdes Philènes usurpe,

à proprement parler, le nom d'Afrique. On y ren

contre d'abord Hippone-Ia-Royale [a) , Rusicade

(b) et Habraca (c). Plus loin, trois promontoires

qui s'avancent au loin dans la mer, et connus sous

les noms de cap Blanc (d), cap d'Apollon (e) ,

cap de Mercure (/), laissent entre eux deux

golfes d'une étendue considérable. Le premier est

appelé golfe d'Hippone {g), de la ville d'Hippone

Diarrhyte (A) (18), située sur ses bords. Autour de

l'autre (i) , on remarque l'antique emplacement

des camps Leihen et Cornélien, l'embouchure du

Bagrada (j), les villes d'Utique et de Carthage,

toutes deux célèbres et toutes deux fondées par

des Phéniciens. L'une est connue par la fin tragi

que de Caton; l'autre, jadis la rivale opiniâtre

de Rome, aujourd'hui colonie romaine opulente,

(a) Les ruines A'Hippo-Regtut sc voient а un kilomètre â t'est de
Bone. — ;Ь) Cette ville est aujourd'hui Sgigata, appelée aussi Siora. —

(e) Aujourd'hui Tabarkah, sur le bord de la mer. —(d) Encore au

jourd'hui cap Blanc chez les Européens , et Ras -el-Abtad chez les
Arabes. — (e) Ras-Zcbid. — if) Cap Bon , Ras Addar des Arabes. —
[g) Golfe de Biserte ou de Bcuzer. — (Л) Biscrte ou Beuzer. — Ht Le
golfe de Tunis. — (J) Le Medjerdah, fleuve de 80 lieues de cours,
qui se Jette dans la mer ear la cote occidentale du golfe de Tunis.

tus et Nabar, aliaque qua? taceri nullum rerum famaeve

dispendium est.

iDlerius, et longe satis a litlore (si (idem res capit) mi-

rum ad modum , spina; piscium, muricum ostrearutnque

fragmenta, saxa attrita (nti soient) fluctibus, et non dif

ferentia marinis, infixa? cautibusanchorte, etaliaejusmodi

signa atque vestigia elïusi olim usque ad ea loca pelagi, in

campis nihil alentibus esse invenirique narrantur.

CAP. VU. — Africa proprie dicta.

Regio , qua? sequitur a promuntorio Metagonio ad aras

Philœnorum , proprie nomen Africa? usurpât. In ea sunt

oppida, Hippo-Regius, et Rusicade, et Thabraca. Dein tria

promuntoria , Candidum , Apollinis , Mercurii , vaste pro

jects in altum , duos grandes sinus efficiunt. Hipponensem

vocant proximum , ab Hippone Diarrhyto, quod littori

ejus appositum est. In altero sunt castra Lteltta , castra

Cornelia, flumen Bagrada, urbes Ulica'et Carthago, amb&-

inclita? , ambae a Phœnicihus condita? : illa falo Catonis

insignis, ha?c suo; nunc popnli Romani colonia, olim

est encore plus fameuse par le souvenir de son

antique puissance, que par l'éclat qu'elle tire de

ses richesses (19). De là jusqu'à la petite Syrte,

les seules villes qui méritent quelque attention

sont Hadrumète (a), Leptis (b) , Clupée (с), Ma-

comade {d) , Thénée (e) et Neapolis (/).

La petite Syrte [g) est un golfe de près de cent

mille pas d'ouverture et de trois cent mille de

circonférence, mais sans mouillage, et moins dan

gereux encore par ses écueils et ses bas-fonds

que par les mouvements alternatifs d'une mer

continuellement agitée. Au-dessus est le grand

lac Triton (Л) , où se jette le fleuve Triton (г) et d'où

est venu le surnom que l'on donne à Minerve.

Les habitants du pays croient que cette déesse est

née sur les bords de ce lac; et, pour accréditer

cette fable, ils célèbrent, le jour de sa naissance,

une fête dans laquelle des jeunes filles se battent

les unes contre les autres. Plus loin sont la ville

d'QEa (;') et le fleuve Cinyps (k) , traversant dans

son cours les campagnes les plus fertiles; puis

une autre Leptis {l) et une autre Syrte (m) , sem

blable à la première par son nom et ses qualités

dangereuses, mais d'une étendue plus considé

rable. Elle se termine au cap Borion, d'où s'étend

jusqu'au cap Phycus (ra) une côte qu'on dit avoir

été habitée par des Lotophages , et qui est dépour

vue de mouillages.

(a) Hadrumetum prit au moyen age le nom de Justiniana , pu;s
celui á'fíeractea ; c'est aujourd'hui llcrkla, ou Herklia. — (b) Leptis

Parva, appelée dans le pays Ijempta, et qui n'offre que des ruines. —
le) Aujourd'hui Aklgbiah.—\d) Muharra — (e) Thainl.— tf) Nabal :

on y voit les ruine* ïdc Neapolis. — Iß) Golfe de Kabès ou Kabbs : il
a environ 18 lieues géographiques de largeur. — (A) Chibka el-Lou-

deah ( Lac des Marques) , appelé aussi Bahyre-Faraoun. — (i) Le
Ouadi-el-Kabbs. — (J) Tripoli , capitale du beylik de ce nom. Elle

doit le sien a l'ancienne contrée de Tripolis, ainsi appelée de ses
trois villes principales, Sabrata, OBa et lAptls Magna. — (A) Ce
fleuve cal le Ouadt-Quaam, qui a 80 lieues de cours. — Ц) Leptis
Magna aujourd'hui Lebidah ou Lebdah, od l'on voit les restes d'un
temple , d'un arc de triomphe , d'un aqueduc et d'un amphithéâtre.
— (m) Syrtis Major, aujourd'hui le golfe de Sidra ou de Sidre, appelé
en arabe Djoun-el-Kabrit. 11 a environ 60 lieues de largeur et 125 de

longueur.— (n) Cap Razat, appelé par les Arabes Ras-seid-Youssef.

imperii ejus pertinax emula; jam quidem i ternm opu

lenta, eliam nunc tarnen priorum excidio rerum, quam

ope prassentium clarior. Hadrumetum, Leptis, Clupea,

Macomades , Thena? , Neapolis , hinc ad Syrtim adjacent ,

ut. inter ignobilia celeberiimse.

Syrti sinus est centum fere millia passiium , qua mare

accipit , patens ; frécenla , qua cingit : verum importuosus

atque atrox, et ob vadorum frequentium brevia, magisque

etiam ob alternos motus pelagi afflueulis ас refiuentis in

festas. Super hune ingens palus amnem Tritona recipit ,

(20) ipsa Trilonis : unde et Minerva? cognomen iuditum

est , ut incola? arbitrantur, ibi geniUe : factuntque ei fa

bula? aliquam fidem', quod , quem natalem ejus putant,

Indiens virginum inter se decertantium celebrant. Ultra est

Œa oppidum , et Cinyps fluvius per uberrima arva deci-

dens : tum Leptis altera et Syrtis, nomine atque ingenio

par priori ; cajterum altero fere spatio, qua dehiscit, que

que flexum agit, amplior. Ejus Promontorium est Borion ,

ab eoque incipiens ora, quam Lotophagi tennisse dicuntur,

usque ad Phycunta (et id Promontorium est) importuoso

litlore pertinet.
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Les autels des Philènes doivent leur nom à deux

frères Carthaginois , choisis par leurs compatrio

tes pour l'accomplissement d'une convention faite

avec les Cyrénéens, afin de terminer une guerre

désastreuse qui depuis longtemps divisait les

deux peuples, à l'occasion de leurs limites res

pectives. On convint de fixer celles-ci dans l'en

droit même où se rencontreraient des coureurs

envoyés de part et d'autre à une époque déter

minée ; de sorte que tout le pays qui se trouve

rait de chaque côté en deçà du point de rencon

tre devait appartenir à chaque peuple. Après

l'exécution de ces conventions, les Cyrénéens, qui

avaient moins de terrain que les Carthaginois,

«levèrent des doutes sur la loyauté des Philènes ;

ceux-ci consentirent à être enterrés vifs sur la

place, plutôt que de céder lajustice de leurs droits.

Dévouement héroïque, et bien digne de passer à

la postérité!

CHAP. VIII. — La Cyrénaique (a).

Comprise entre les limites de l'Afrique propre

et le Catabathmos, cette province renferme

l'oracle d'Ammon (6), si célèbre par l'autorité de

ses prédictions ; une fontaine appelée la fontaine

du Soleil; et un certain rocher consacré au vent

du Midi. Si quelqu'un porte la main sur ce ro

cher, aussitôt le vent irrité se déchaîne avec fu

reur, roule çà et là des flots de sable , et produit

ainsi sur la terre les affreuses tourmentes de la

mer. L'eau de la fontaine , bouillante au milieu

de la nuit, perd insensiblement sa chaleur, et,

déjà fraîche au point du jour, elle se refroidit de

plus en plus à mesure que le soleil s'élève sur

l'horizon, de sorte qu'elle est excessivement

froide à midi; passé cette heure, elle se réchauffe

de nouveau par degrés, et, déjà tiède quand le

jour disparaît , sa chaleur augmente de plus en

[a) Le pays de Barkah ou de Bcn-ghazy. limitrophe de l'Egypte,
dans le beyllk de Tripoli. — ;&) Dans l'oasis de Syouah.

Ane ipsœ nomen ex Philaenis fratribus traxere, qui con

tra Cyrenaicos missi Carthaginead dirimenduui oooditione

belluin, diu jam de (imbus, et cum magnisamborum cla-

dibus gestum ; postquam in eo , quod , convenerat , non

manebatur, ut, ubi legati concurrerent , certo tempore

utrinque dimissi, ibi termini statuerentur ; pacti de inte-

gro, ut, quidquid citra esset , popularibus cederet , (mirum

et memoria dignissimum faciuus !) hic se vivos obrui per-

tulerunt.

CAP. VIII. — Cyrenaica.

Inde ad Calabathmon Cyrenaica provincia est; in eaque

sunt , Ammonis oraculum , fidei inclilae ; et fons , quem

Solis appeliant; et rupes qusedam Austro sacra. Haec cum

liorainum manu attingitur, ille immodicus exsurgit , are-

nasque quasi maria agens , sic saevit ut fluctibus. Fons

média nocte fervet; mox et paulatim tepescens, fit luce

frigidus ; tune ut sol surgit , ita subinde frigidior ; per me-

ridiem maxime riRet : sumit dein tepores iterum ;,et pri-

plus jusqu'au milieu de la nuit, où elle bout en

core à gros bouillons. Sur les bords de la mer on

voit les caps Zéphyrion et Naustathmos (a), le

port de Parœtonius (6) , les villes d'Hespérie (c) ,

d'ApoIlonie (d) , de Ptolémaïs (e) , d'Arsinoé (j) ,

et celle de Cyrène (g), qui a donné nom à toute la

contrée. Le Catabathmos (A) est une vallée qui

s'incline jusqu'à l'Égypte et termine l'Afrique.

TeHes sont ces côtes, dont les habitants ont

complètement adopté nos mœurs , à l'exception

de quelques-uns qui conservent avec une reli

gieuse prédilection leur langue primitive et les

dieux de leurs ancêtres. Ceux qui les suivent

immédiatement dans l'intérieur n'ont point de

villes, mais ils se construisent des espèces de hut

tes qu'ils appellent mapalia (î). Leur nourriture

est grossière et mal propre. Les chefs se couvrent

de grosses étoffes, et le peuple de peaux de bêtes

fauves et de moutons. Ils n'ont d'autre table ni

d'autre lit que la terre ; ils se servent de vases

de bois ou d'écorce ; ils ne boivent que du lait,

etdu suc de baies sauvages. Ils ne mangent que

de la chair, et le plus souvent de celle des bêtes

fauves ; car, autant qu'ils peuvent s'en abstenir,

ils ne touchent point à leurs troupeaux, le seul

bien qu'ils possèdent. Un peu plus avant dans les

terres , des peuples encore plus barbares suivent

çà et là leurs troupeaux dans les pâturages, traî

nent après eux leurs cabanes portatives, et pas-

fa; Les caps Rat-cl- Ttjn et Bonandreah — (b) M-Baretoun, peUte

Tille avec ud bon port, appartenaut a l'Égypte. — (c) Le plus an
cien nom de celle t. Ile est Uesperit; elle fut ensuite appelée Béré
nice, en l'honneur de la femme de Ptoléinée Évergéle; c'est aujour

d'hui Bernik , nommée aussi Ben-ghazy , ville de 5ooo âmes. —
(d) ApoUonie s'appeti Sorusa sous le Bas-Empire, et se nomme au
jourd'hui Marsa-Souza ; mais elle est dépeuplée. — (c) Aujourd'hui
Tolometa, appelée aussi par les Arabes Tolmyatah. —if) Cette ville
s'appela originairement Teuchira ; ce fut rtolémée Phlladelphe , roi

d'Egypte , qui lui donna le nom de sa femme Arsinoé ; mais 11 parait
que ce nom ne fut point adopté par le peuple , puisque la ville qui
la remplace s'appelle Tokruh ou Taoukrah, qui vient évidemment
de Teuchira. — (?) Aujourd'hui la misérable bourgade de Krennah
ou Grennah, appelée aussi Curin. — (A) Celte vallée se nomme au

jourd'hui Jkabet-Asselam. — (i) Mapalia ou Magalia, mot puni

que qui désignait une sorte de butte.

ma nocte calidus , atque ut illa procedit, ita calidior, rur-

sus cum est média, perfervet. In liltore promuntoria

sunl Zephyriou et Naustathmos, portus Parœtonius, ur

bcs Hesperia, Apollonia, Ptolemais, Arsinoë, atque

( unde terris nomen est) ipsa Cyrene. Catabathmos valus

derexa in iEgyptum , finit Africain.

Orae sic babitantur, ad nostrum maxime ritum moratis

cultoribus , nisi quod quidam linguis difïerunt et cultu

Deùm, quos patrios serrant, ac patrio more venerantur.

Proximis nullae quidem urbes stant, tainen domicilia sunt

qu* mapalia appellantur. Victus asper, et munditus ca-

rens. Primores sagis velantur; vulgusbestiarumpecudam-

que pellibus. Humi quies epulseque capiuntur. Vasa ligno

fiunt, aut cortice. Potus est lac succusque baccarum.

Cibus estcaro, plurimum ferina : nam gregibus (quia id

solum opimum est) quod potest , parcitur. Interiores etiam

incultius , sequuntur vagi pecora : utque a pabulo ducta

sunt, ita se ac tuguria sua promorent: atque, ubi dies

déficit, ibi noctem agunt. Quanquam in familias pa9sim
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sent la nuit dans l'endroit où elle vient les sur

prendre. Quoique distribués en familles éparses

çà et là , sans lois , sans aucun intérêt commun ,

cependant ils sont partout assez nombreux, parce

que chaque homme ayant à la fois plusieurs fem

mes, il en résulte une grande quantité d'enfants.

Parmi ceux qu'on dit exister au delà des dé

serts, les Atlantes maudissent le soleil toutes les

fois qu'il se lève et qu'il se couche , comme un

astre pernicieux au pays et aux habitants. Chez

eux les individus n'ont point de nom qui les dis

tingue. Ils s'abstiennent de chair, et n'ont jamais

de songes pendant leur sommeil , comme les au

tres hommes. Les Troglodytes ne possèdent rien ;

leur voix rend moins des sons articulés que des

cris aigus ; ils se tiennent dans des cavernes et se

nourrissent de serpents. Les Garamantes ont une

certaine espèce de bœufs qui , en paissant , in

clinent obliquement la tête, parce que leurs

cornes , rabattues vers le sol , s'opposent alors à

ce qu'ils puissent la tenir droite. Toutes leurs

femmes sont communes ; et parmi les enfants qui

en proviennent, chacun, dans une telle confusion,

adopte et prend pour les siens ceux qu'il croit lui

ressembler davantage. Les Augiles ne reconnais

sent d'autres dieux que les Mânes. Ils jurent par

eux, les consultent comme des oracles; et quand

ils leur ont fait quelque demande, ils se couchent

sur des tombeaux, et prennent pour réponse les

songes qui leur viennent. Suivant une coutume

solennelle, leurs femmes s'abandonnent la pre

mière nuit de leurs noces à tous ceux qui leur ap

portent quelques présents, et se font même hon

neur du plus grand nombre ; du reste, elles sont

par la suite envers leurs époux d'une fidélité in

violable. Les Gamphasantes vont tout nus, et ne

connaissent l'usage d'aucune arme, soit pour at

taquer, soit pour se défendre : c'est par cette rai-

son qu'ils fuient la rencontre des autres hommes,

et qu'ils, n'ont de commerce ou d'entretien qu'a

vec ceux qui ont les mêmes mœurs et les mêmes

manières. Les Blémyes n'ont point de tête ; leur

visage est sur leur poitrine. Les Satyres n'ont rien

d'humain que la figure. Les iEgipansont réelle

ment la forme qu'on leur attribue (al). Voilà ce

qui regarde l'Afrique.

CHAP. IX. — Description particulière

de l'Asie. — L'Ëgypte.

L'Égypte, première partie de l'Asie , est située

entre le Catabathmos et le pays des Arabes;

elle s'étend loin des bords delà mer, touche

à l'Ethiopie, et recule vers le midi. Terre privée

de pluies, et cependant merveilleusement fer

tile , c'est une mère prodigieusement féconde en

hommes et en autres animaux. Le Nil, le plus

grand des fleuves qui se jettent dans notre mer, est

la principale cause de cette fécondité. Ce fleuve ,

sorti des déserts de l'Afrique, n'est d'abord ni pro

pre à la navigation , ni connu sous le nom de Nil.

Après avoir parcouru dans un même lit, dont la

pente est forte et rapide , une grande étendue de

pays, il arrive en Ethiopie et s'y partage en deux

branches, au milieu desquelles est la grande Ile de

Méroé : l'une s'appelle Astaboras (a) , et l'autre

Astapes (ô). Ces deux branches viennent ensuite

se confondre dans un même canal , et e'est alors

que le Nil commence à porter ce nom. De là, tan

tôt hérissé de pointes de rochers , tantôt facile et

navigable, il parvient à un certain endroit hor

riblement escarpé , d'où il se précipite avec fu

reur, forme plus bas une autre île appelée Ta-

chompso, et s'élance en bouillonnant encore vers

Éléphantine, ville d'Égypte. Alors, prenant en

ta) Àtborah , rivière qui prend sa source en A byssinle , et se Jette
dans le Nil en Nubie. — (6) VÀstaprs ou l'Jitapus des anciens

est le Bahr-tl-JiraX ou Ml bleu, qui traverse l'AbrssInie.

et sine lege dispersi , nihil in commune consultant : te

rrien , quia singulis aliquot simul conjuges , et plures ob id

liberi agnatique sunt , nusquam pauci.

Ex bis, qui ullra déserta esse memorantur, Atlantes so-

lem exsecrantur, et dam oritur, et dum occidit, ut ipsis

agrisque pestirerum. Nomina singuli non babent : non

vescunlur animalibus ; neque illis in quiete, qualia cœteris

mortalibus, viseredatur. Troglodyte, nullarum opum do-

mini , strident magis , quant loquuntur , specus subeunl ,

alunturque serpentibus. Apud Garamantas etiam armenta

sunt, eaque obliqua cervice pascunlur ; nain pronisdirecla

in humum cornua officiunt. Nulli certa uxor est. Ex hit,

qui tamconfuso parentum coitu passim incertique nascun-

tnr, quos pro suis colant , formas similitudine agnoscunt.

Augilêe Mânes tantumDeos putant : per eos dejerant; eos,

ut oracula , consulunt : precatique, quœ volunt, ubi tu-

mulis incubuere , pro responsis feront somma. Feminis

eorum solemne est, nocte, qua nubunt , omnium stupro

patere , qui cum munere adïenerint : et lum , cum pluri-

mis concubuisse, maximum decus; in reliquum pudicitia

insignis est. Nudi sunt Gamphasantes , armorumque om-

POMPONICS

nium ignari : nec vitare sciunt tela', nec jacere : ideoque

obvios fugiunt, neque aliorum , quant quibus idem ingenii

est, aut congressus, aut colloquia paliuntur. Blemyis

capita absunt : vultus in pectore est : Salyris , praeter effi

giein, nihil humani. £gipanum quse celebratur, ea forma

est. Itec de Africa.

CAP. IX. PARTiCELAms Asi.e descriptio. — jEgyp/us.

Asiœ prima pars .tgyptus inter Catabathmon et Ara-

bas ; ab hoc littore penitus immissa , donec /Etliiopiam

dorso contingat, ad meridiem refugit. Terra expers im-

brium, mire tamen ferlilis, et hominum aliorumque ani-

malium peifocunda generatrix. Nilus efficit , amnium in

Nostrum mare permeantium maximus. Hic ex desertis

Africœ missus, nec statim navigari facilis, nec statim Ni-

lus est*: et cum diu simplex sœvusque descendit, circa

Meroën, late patentem itisulam, in ^Etliiopiam difïundi

tur, alteraque parte Astaboras , altéra Astape diclus est.

Ubi rursus coit, ibi nomen hoc capit. Indepartim asper,

part ii h navigia patiens, in immanem locum devenit : ex

quo praecipili impetu egressus , et Tachompso , altérant
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fia un cours plus calme , et sans danger pour la

navigation , il se rend à la ville de Gercasore , où

il se partage d'abord en trois branches. Plus loin

il se subdivise encore deux fois ; de sorte qu'après

avoir en serpentant traversé l'Egypte dans toute

sa longueur, il vient se jeter dans la mer par sept

embouchuresi différentes, et toutes d'une largeur

considérable. Le Nil, au reste, ne se borne pas à

parcourir cette contrée : en débordant iU'inonde

au solstice d'été. Ses eaux sont naturellement si

fécondes et si nutritives , qu'outre qu'elles pro

duisent une abondante quantité de poissons et

même des animaux d'une grosseur prodigieuse ,

tels que les hippopotames et les crocodiles, elles

animent jusqu'à la terre, et en forment des êtres

vivants. La preuve en est qu'à la suite des inon

dations , et lorsque le fleuve est rentré dans son

lit , on trouve çà et là, dans les campagnes encore

humides, certains animaux imparfaits qui, com

mençant à respirer, laissent apercevoir la par

tie de leur corps déjà formée, qui tient à la par

tie qui est encore terreuse.

Les débordements du Nil proviennent (22),

soit de ce que les neiges qui couvrent les hautes

montagnes de l'Ethiopie se fondent dans les gran

des chaleurs, et augmentent tellement la masse

d'eau que le lit du fleuve ne peut la contenir ;

soit de ce que, le soleil, plus voisin des sources du

Nil en hiver, diminue par cette raison leur vo

lume , tandis que , s'élevant en été dans des ré

gions supérieures , il ne leur enlève rien , ce qui

faitqu'à raison de leur abondance elles lui fournis

sent alors une trop grande quantité d'eau ; soit de

ce que les vents Etésiens,qui soufflent dans cette

saison, poussent du septentrion au midi des nua

ges qui se résolvent en pluie dans les lieux où il

prend sa source ; ou que, se portant dans un sens

insulam , amplcxus, usque ad Elephantinem urbera jEgyp-

liam , alrox adhuc fervensque decurrit. Tum demum pla-

cidior, et jam bene navigabilis, primum juxta Cercasorum

oppidum triplex esse incipit. Deinde itcrum iterumque

divisus ad Delta et ad Melin, it per omnem ^Egyptum va-

gus atque dispersus : septemque in ora se scindens , sin-

gulis lainen grandis, evolvitur. Non pererrat autem tan-

tum eam , sed aestivo sidere exundans eliam irrigat , adeo

efficacibus aquis ad generandum alendumque, ut praeler

id , quod scatet piscibus , quod hippopotamos crocodilos-

que , vastas belluas , gignit , glebis eliam infundat animas ,

ex ipsaque humo vitalia effingat. Hoc eo mauifeelum est ,

quod, ubi sedavit diluvia, acsesibi reddidit, per humen-

tes campos quaedam nondum perfecta animalia , sed tune

primum accipientiaspirilum, et ex parte jam formata, ex

parte adhuc (errena visuntur.

Crescit porro, sive quod solute magnis œslihus nives,

e\ iminanibus /Ethiopia; jugis, largius, quam ripis accipi

queant , delluunt : sive quod sol hieme terris propior, et

ob id fontem cju» minuens, tune altius abit, sinitque in-

tegrum , et ut est plenissimus, surgere : sive quod per ea

tempora fiantes Etesix, aut actasa septentrionc in meri-

contraire au cours de ce fleuve, ils repoussent

ses eaux et les empêchent de descendre; ou

qu'enfin ils obstruent ses embouchures par la

grande quantité de sable qu'il charrie vers le

rivage. En un mot, le NU grossit et déborde,

ou parce qu'il ne perd rien, ou parce qu'il reçoit

plus qu'à l'ordinaire , ou parce qu'il donne moins

à la mer qu'il ne doit lui donner. S'il existe au

midi une autre terre peuplée d'hommes qui soient

nos antipodes , on peut croire encore , sans trop

choquer la vraisemblance, que, prenant sa source

sur ce continent et s'insinuant au-dessous des

mers par des canaux souterrains, il vient ensuite

reparaître dans notre hémisphère et s'y gonfler

au temps du solstice, par la raison que le pays

d'où il vient a l'hiver à cette époque [a] .

L'Egypte possède encore d'autres merveilles.

On y voit flotter dans un certain lac, au gré des

vents qui l'agitent, l'île de Chemmis (6), couverte

de bois sacrés , et renfermant un grand temple

d'Apollon. On y voit des pyramides construites

avec des pierres longues de trente pieds chacune ;

le plus grand de ces monuments ( car ils sont au

nombre de trois ) a presque quatre arpents de lar

geur à sa base , sur autant de hauteur. Le lac

Mœris , qui occupe un espace où s'étendaient au

trefois des champs , a vingt mille pas de circon

férence, et plus de profondeur qu'il n'en faut pour

porter de grands vaisseaux de charge (23). Ou

vrage de Psammetichus , le Labyrinthe em

brasse, dans une enceinte continue , trois mille

salles et douze palais ; il est construit et cou

vert en marbre , et n'a qu'une seule entrée ; il

est percé d'une multitude presque innombrable

(a) Vojei planche i, ligure 3. — (6) Héeatée la nomme Chtmhit ;
mais le nom généralement adopté par les anciens est Chemnis. Elle

était située dans la basse Egypte.

diem nubes super principia ejus imbre praecipilant; aut

venienti obvii adverso spiritu , cursum descendentis im-

pediunt, aut arenis, quas cum fluctibus littori applicant,

ostia obducunt : (itque major, vel quod nihil ex semet

amittit; vel quod plus, quam solet accipil; vcl quod mi

nus , quam débet, emittit. Quod si est aller orbis , suntque

oppositi nobis a meridie Anticlithones ; ne illud quidem a

vero nimium abteesserit, in illis terris ortum amnem, ubi

subter maria ca-co alveo penetraverit , in Nostris rursus

emergere, ethac rc solstitio accrescere, quod tune hiems

sit , unde oritur.

Alia quoque in bis terris mira sunt. In quodam lacu

Chemmis iusula , lucos silvasque et Apollinis grande susti-

nens templum, nalat, et, quoeumque venti agunt, pelli-

tur. Pyramides tricenum pedum lapidibus exslruclx;

quaruni maxima ( très namque sunt ) quatuor fere soli

jugera sua sede occupât , totidem in allitudinem erigitur.

Mœris, aliquando campus, nunc lacus, vigenti millia

passuum in circuitum païens, altior, quam ad navigandum

magnis onuslisque navibus satis est. Psaminetichi opus

Labyrinthus , domos ter mille et regias duodecim perpetuo

parietis ambitu ampiexus, marmore exslructus actectus,
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de galeries , qui serpentent dans tous les sens ,

mais sans interruption, en présentant de distance

en distance des portiques semblables entre eux ,

et disposée orbiculairement les uns au-dessus

des autres ; les courbures, qui , tantôt s'étendent

et tantôt reviennent sur elles-mêmes, présentent

des détours immenses et cependant explicables.

Les Égyptiens ont des usages bien différents

de ceux des autres peuples. Aux funérailles des

morts ils se couvrent de boue, et se frappent. Ils

regardent comme une impiété de brûler ou d'en

terrer les cadavres , mais ils les embaument avec

soin , et les placent dans des souterrains. Ils écri

vent de droite à gauche. Ils enlèvent le fumier

avec les mains , et pétrissent la farine avec les

pieds. Les femmes discutent les affaires publiques

dans le forum, tandis que les hommes restent à

la maison, occupés des soins du ménage. Celles-là

portent les fardeaux sur les épaules , et ceux-ci ,

sur la téte. Celles-là sont forcées de nourrir leurs

parents dans l'Indigence ; ceux-ci peuvent s'en

dispenser. Ils mangent dans les rues ; mais ils

rentrent chez eux pour certains besoins qu'il se

rait indécent de satisfaire en public. Ils révèrent

les images d'un grand nombre d'animaux, et plus

encore cesanimaux eux-mêmes ; mais ceux-ci dif

fèrent selon les lieux ; de sorte que c'est un crime

capital de tuer, même involontairement, certains

d'entreeux, et que quand ceux-ci meurent de mala

die ou d'accident, on leur fait, au milieu des dé

monstrations de la plus vive douleur, des funé

railles magnifiques. Le bœufApis est une divinité

adorée par tous les peuples de l'Egypte. Il est noir,

et remarquable par certaines taches. Sa langue

et sa queue diffèrent de celles des autres bœufs.

Sa naissance est un prodige rare ; on assure

même qu'il n'est point le fruit d'un accouple

ment ordinaire, mais d'une conception divine

faite par le feu céleste. Lejour où il se manifeste

unum in se descensum habet, intus pene innumerabiles

vias , mullís ambagibus hue et illuc rcmeantibus , sed

continuo anfractu , et егере revocatis porticibus ancipites :

quibus subiode alium super alios orbem agentibus,et sub-

inde tantum redeunte flexu , quantum processeral, magno

et explicabili tamen errore perplexus est.

Cultores regionum mullo aliter a caeteris agunt. Mortuos

limo oblili plangunt : nec cremare aut lodere fas putant ,

verum arte medicates intra penetralia collocant. Suis litte-

ris perverse utuntur. Lutum inter manus, fariiiam calcibus

subigunt. Forum ac negotia feminre, viri pensa ас domos

curant; oliera illa? humeri's, Iii tapit ibus act ipiunt : paren

tes cum egent, illis necesse est , bis liberum alere. Cibos

palam et extra tecta sua capiunt : obscena intimis sedium

reddunt. Colunt effigies multorum animalium, atque ipsa

niagis animalia; sed alii alia : adeo ut queedam eorum,

etiam per imprudentiam , interemisse, capital sit : et, ubi

morbo aut forte exstineta sint , sepeliré ас lugere solemne

sit. Apis populorum omnium numen est; bos oiger , certis

est le signal d'une fête solennelle pour toute la

nation.

Les Égyptiens se vantent d'être le plus ancien

peuple du monde. Leurs annales authentiques

font mention de trois cent trente rois avant Ama-

sis , et remontent à plus de treize mille ans. On

y lit encore que, depuis qu'ils existent, le cours

des astres a quatre fois changé de direction , et

que le soleil s'est couché deux fois dans la par

tie du ciel où il se lève aujourd'hui. L'Égypte pos

sédait vingt mille villes, sous le règne d'Amasis;

elle en compte encore un grand nombre. Les plus

florissantes dans l'intérieur sont Sals, Memphis,

Syèné, Bubastis, Éléphantine, et enfin Thèbes,

célèbre, suivant Homère , par ses cent portes, de

chacune desquelles elle pouvait au besoin faire

sortir dix mille soldats; ou, suivant d'autres,

par ses cent parais, autrefois habités par autant

de princes. Parmi les villes maritimes, on dis

tingue surtout Alexandrie sur les confins de l'A

frique , et Péluse, qui touche à l'Arabie. Cette

côte est coupée parles bouches du Nil, connues

sous les noms de Canopique, Bolbitique, Sében-

nytique, Pathmétique, Mendésienne, Calasiri-

que et Pélusiaque (a).

(a) Hérodote nomme les sept bouebes du NIL : Canopique, Bolbi
tique, Sébennyiique , Palhmètiquc , Mendéiienne , SaWque et Pé-

lusiuque. Od volt qu'a l'exception d'un seul, Mela reproduit tous ces

noms. Il est probable que le géographe latin a commis une erreur
en subsUtuant le nom de Calasirique a celui de Saitique , rapporté

par l'auteur grec; car tous ces noms étaient ceux des principaux

lieux près desquels passaient les bras du fleure, tels que les villes de
Canope.dc Bolbillne , de Sébennyte , te pâturage de Bucollnne, qui
a tait appeler Bucolique le canal qui avait été nommé précédem
ment Patbmétique ; les villes de Mendés. de Sais et de Pélusc. Four

expliquer le nom de bouche calasirique donné par Mêla , on pour

rait croire qu'il vient du canton d'Égyplc appelé Calaslrls par Héro

dote; mais cette partie du territoire égyptien n'était pas voisine des
bouches du N11. — Des sept antiques bouches de ce fleuve , U n'en
existe plus que deux : celle de Rosette ou la Bolbitique , et celle de
Damiette ou la Pathmétique ; les cinq autres ne sont plus que des
bouches de lacs qui communiquent a la mer : la Canopique est ccUe

du tac Edkou , la Sébennyiique est celle du lac Bourlos ; celles que
l'on nomme de Dibeh CMcndéslenne), de VOm-Faretj (Sültique) et de

Tlnch ( Pélusiaque), mettent en communication le tat МелгЫеЛ

avec la mer.

maculis insignis , et cauda linguaque dissimilis aliorum.

Raro nascitnr, nec coi lu pecudis, ut aiunt, sed dirinitus

et cœlesli igné conceptus ; diesque, quo gignilur, genti

maxime festus est.

Ipsi vetustissimi , ut praedicant , hominum , trecentos et

triginta reges ante Amasin , et supra tredecim millium an-

norum aetates, cerlis annalibus referunt ; mandatumque

litteris serrant, dum vEgyptii sunt,quater cursus suos

vertiese sidera , ac soient bis jam occidisse , unde nunc

oritur. Viginti millia urbium Amasi régnante habitai tint ,

et nunc multas habitant. Earumclarissima;, procul a mari,

Sais, Memphis, Syene, Bubastis, Elephantine, et Thebae,

uli qua? ( ut Homero dictum est ) centum portas , sive ( ut

alii aiunt ) centum aulas habent , totidem olim principutu

domos , solitasque singulas , ubi negotium exegerat , dena

armatorum millia effundere : in littore Alexandria, Africa»

contérmina, Pelusium Arabia;. Ipsasorns secant Canopi-

cttm , Bolbiticum, Sebennyticum , Patbmeticum, Mcnde-

sium, Calasirictim, Pclusiacum, NUi ostia.
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CHAP. X. — VAfabie.

Des bords de notre mer, l'Arabie se prolonge

jusqu'à la mer Rouge (a). Riche et fertile dans sa

partie méridionale, où elle abonde en encens et en

autres parfums, elle n'offre ici qu'un terrain plat

et stérile, à l'exception du mont Casius (6), qui

est tellement élevé que, du haut de sa cime, on

voit apparaître le soleil environ trois heures après

minuit (c). Le portd'Azot (d) est le marché où

les Arabes apportent leurs marchandises.

CHAP. XI. — La Syrie.

La Syrie s'étend au loin sur le bord de la mer,

et plus encore dans les terres. Elle prend çà et là

différents noms particuliers : tels sont, dans

l'intérieur, ceux de Cœle-Syrie (?), de Mésopota

mie, de Damascène, d'Adiabène, de Rabylonie,

deJudée etdeComagène. Ici prèsde la mer la Pa

lestine touche à l'Arabie ; plus loin c'est la Phé-

nicie, puis l'Antiochie, qui se termine à la Cili-

eie. La Syrie fut longtemps puissante ; mais ce fut

sous le règnede Sémiramisqu'el le le devint le pl us.

Parmi les nombreux et magnifiques travaux que

fit exécuter cette princesse, il en est deux qui l'em

portent de beaucoup sur tous les autres : la cons

truction de Babylone, ville d'une grandeur ex

traordinaire , et cette multitude de canaux au

moyen desquels le Tigre et l'Euphrate arrosèrent

des régions arides.

On trouve, dans la Palestine, Gaza (f), ville

grande et fortifiée, ainsi appelée d'un mot qui

(o) Pour Mêla, la mer Rouge [mure Rubrum, mare Erythraum)
n'est pas l.i mer TtouRe des modernes ou le golfe Arabique [sinus

Jrabicus): c'est la mer d'Oman, qui fait partie de l'océan Indien.
(Voyei planche II). — (61 Le long de la cote maritime de l'ligyptc ,

près d'un lieu nommé Cassio, sur le bord du lac Sebakah-Bardoual,
le lac Slrbon des anciens. — (c) Les Romains divisaient, pour le ser
vice militaire , la nuit en quatre veilles de trois heures , depuis six

heures du soir Jusqu'à sl\ du matin. Le commencement de la qua
trième veille {quarto vigilia) correspond donc à trois heures du
matin.— (d) Mzoud, ou Esdoud sur la côte de la Palestine. — (e) Cale-

Syria , c'est-à-dire Surie creute. — 'f) Razie, chef-lieu de district, à

peu de distance de l'emplacement qu'occupait la ville antique.

CAP. X. — Arabia.

Arabia hinc ad Rubrum mare perlinel; sedillic magis

teta et ditior, thure atque odoribus abundat : hic, nisi

qua Casio monle attollitur , plana et sterili3 , portum ad-

mittit Azotum , suarum mercium emportum ; qua in

altum abit , adeo édita , ut ex summo vertice a quarta vigi

lia ortum solis ostendat.

CAP. XI. — Syria.

Syria late littora tenet , terrasque etiam , latius intror-

M18, aliis aliisque nuncupata nominibus; nam et Ole

dfeitur, et Mesopotamia, et Damascène, et Adiabene, et

Babylonia, et Judaea, et Comagene. Hic Palestine est, qna

tangit Arabas -.tum Phœnice; et ubi seCiliciae committit,

Anliochia; olim ac diu notent, sed cum eam regno Se-

miramis tenuit , longe potentissima. Operibus certe ejus

insignia inulta sunl : duo maxime excelltint , constituta

nrbs mira magnitudinis Babylon, ac siccis olim regionibus

KuphraUs et tigris immissi.

dans la langue des Perses signifie trésor, parce

que Cambyse allant faire la guerre à l'Égypte,

y déposa sa caisse militaire et ses approvisionne

ments. Àscalon (a) n'est pas moins importante.

Joppé [b) passe pour avoir été bâtie antérieu

rement au déluge ; ses habitants assurent que

Céphée régna autrefois dans ses murs : ils se

fondent sur ce que d'anciens autels , en grande

vénération , retiennent encore le titre de ce prince

et celui de son frère Phinée. Il y a plus : ils con

servent et font voir aux étrangers les ossements

gigantesques d'un monstre marin, comme une

preuve indubitable de la délivrance d'Andromède

par Persée, événement célébré dans les divers

genres de poèmes.

CHAP. XII. — La Phénicie.

La Phénicie est redevable de sa célébrité à ses

habitants , nation industrieuse', aussi redoutable

à la guerre qu'habile à profiter des avantages de

la paix. Les Phéniciens ont inventé les caractères

alphabétiques, leur application à divers usages,

et plusieurs autres arts; ils furent les pre

miers qui parcoururent les mers et combat

tirent sur des vaisseaux ; les premiers enfin ils

se donnèrent des rois et soumirent les nations.

Tyr (c) appartient à la Phénicie, et formait au

trefois une île ; maintenant, bien moins impor

tante qu'alors , elle tient au continent par une

digue que fit construire Alexandre quand il vou-

luts'en rendre maître. Plus loin s'élève Sidon(<2),

(a) Atcalon, située sur le bord de la mer, présente encore de belles-

ruines; ses remparts et ses portes sont debout. — [b) Le célèbre port

àcJa/fa passe pour être l'antique Joppé. C'est la, suivant une tradi-
lion populaire, que Noé construisit l'arche ; c'est la que débarquèrent
les matériaux employés par Salomon dans la construction du temple
de Jérusalem: c'est là enfin que Bonaparte, voulant rassurer son
armée, effrayée des ravages de la peste, toucha les tumeurs peslilen-
Ucllcs d'un grand nombre de pestiférés , pour prouver que ce fléau
n'était point contagieux. — (c) Aujourd'hui Sour, ville de huit à dix
mille Ames , avec trois églises , une mosquée et des bains publics.
— (d) Celle mère de toutes les cités phéniciennes n'est plus , sous-

les noms de TsaXda et de Salde, qu'une petite ville commerçante ,

peuplée de quatre à cinq mille âmes.

Caeterum in Palaestina est ingens et munita admodum

Gaza ; ( sic Persae serarium vocant : et inde nomen est ,

quod , cum Cambyses armis JSgyptum peteret, liuc belli et

opes et pecuniam iutulerat ) , est non minor Ascalo ; est

Joppe, ante diluvium.ut ferunt, condita; ubi Cephea

régnasse eo signo accolas affirmant , quod titulum ejus,

fratrisque Phinei, veteres quaedam arae cum religione plu-

rima retinent : quin etiam rei celebrahe carminibus ac

fabulis, servatfe a Perseo Andromedae clarum vestigium

marina; belluas ossa immania ostentant.

CAP. XII. — Phœnice.

Pboenicen illustravere Phœoices, solers hominiim

genus , et ad belli pacisque munia eximium ; Hueras et

litterarum opéras, aliasque etiam artes, maria navibus

adiré , classe confligere , imperitare gentibus , regnum

praeliumque comment! Inea est Tyros , aliquando insula,

nunc annexa terris déficit, quod ab impugnante quondam

Alexandre jacta opéra vici lenent.Ulterior et adhuc opulenta

Sidon, antequam a Persiscaperetur, marilimarumurbium
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encore florissante , et qui , avant de tomber

au pouvoir des Perses , tenait le premier rang

parmi les villes maritimes du pays. De là jusqu'au

promontoire Euprosopon (a), on rencontre Ry-

blos (6) et Rotrys (e), et, par delà ce promontoire,

un endroit appelé Tripolis (d), de trois villes qui y

étaient anciennement placées à un stade l'une de

l'autre. Ensuite on voit le fort Simyra (e) et la

ville de Marathos (f) , qui n'est pas sans intérêt.

A partir de ce point, la côte l'Asie, quittant la

direction oblique, se présente en face de notre

mer, et forme, en se repliant, un golfe d'une éten

due considérable. Les peuples situés sur ses bords

sont redevables de l'opulence dont ils jouissent

à leur position dansun pays fertile, etentrecoupé

d'une multitude de fleuves navigables , qui leur

fournissent les moyens d'échanger et de trafiquer

facilement les diverses productions de la mer

et des terres. Le premier pays qu'on rencontre

est cette extrémité de la Syrie à laquelle on a

donné le surnom d'Antiochie , et dont les villes

maritimes sont Séleucie (g), Paltos (A), Réryte (t),

Laodicée \j) et Rhosos (A), séparées par les

embouchures du Lycos (/), du Raudos et de l'O-

ronte [m). Vient ensuite le mont Amanus (n), et

immédiatement après la ville de Myriandre (o),

qui confine à la Cilicie.

(o) C'est-à-dire agréable : le cap Greco. — (6) Aujourd'hui Djebail,
■ville maritime entourée de murs construits en partie de débris de co

lonnes et de fragments d'anciens monuments. — (c) Batroun, avec
une rade sûre et très-fréquentée. — (d) Tripoli, en turc Tarabolot
Le» Indigènes appellent cette ville Tarabolo$-el-Cham (Tripoli l'oJ
rientalr), pour Ij distinguer de Tripoli en Barbarie, qu'ils nomment Ta.

rabolos-el-Gharb {Tripoli l'Occidentale). - (e) Le village atSoumrah.

— (/) 11 ne reste aucune trace de cette ville ; elle n'existait déjà plus
lorsque les Romains se rendirent maîtres de la Syrie. — Soueidieh

— (A) Le village de Boldo. — ;() Batrout. ville qui , dans le courant,
de septembre ttio, a été presque entièrement réduite en cendres par
les Anglais , qui la bombardèrent pendant huit ou dix Jours. Avant
cet événement, elle renfermait du à douie mille babiUnta. — if) Au
jourd'hui Latakleh, ville de six mille Ames, connue dans tout le
Levant pour son excellent tabac. Dans l'origine, elle se nommait Ra-

mitha; mais Séleucus Nlcator l'appela Laodicea, en l'honneur de sa

mére. — (*) Le village de liotoi. — (f) Le Naltr-el-Kelb. — (») Ce

fleuve, que les Arabes mu ni ïïahr el-Auasî, e'est-A-dlre fleuve

obstiné, parce qu'il est fort encaissé, et ne fournit de l'eau aux
campagnes voisines qu'au moyen de machines à roues , porte tou

jours le nom d'Oronle chez les Européens. — (n) Appelé Alma-
dagh par les Arabes— (o) Le village de Mérêt.

maxima. Ab ea ad promontorium Euprosopon duo -uni

oppida, Bybloset Botrys : ultra tria fuerunt, singulis inter

se stadiis dislantia ; locus ex numéro Tripolis dicitur :

tum Simyra castelluru , et urbs non obscura Maratlios.

Inde jam non obliqua pelago, sed adversa adjacens

Asia, grandem ? in uni inflexo tractu littoris accipit. Populi

dites circumsident ; situs efficit : quia regio fertilis , cre-

bris et navigabilibus alveis Ouminura pervia , diversas

opes maris atque terrarum faclli commercio permutât ac

miscet. In co prima estreliqua pars Syriac, cui Antiochiae

cognomen additur : et in ora ejus urbes , Seleucia , Paltos,

fierytos, Laodicea, Rhosos; amnesque, qui inter pas

outil , Lycos, et Baodos, et O mutes : tum mons Amanus,

et ab eo statim Myriandras et Cilices.

CAP. XIII. — Cilicia.

At in racetsu intimo locus est magni aliquando discri-

CHAP. XIII. — La Cilicie.

Au fond du golfe dont nous venons de parler,

on voit une ville qui fut autrefois spectatrice

d'une bataille sanglante, dans laquelle les Perses

furent taillés en pièces parAlexandre, etoù Darius

prit la fuite. Cette ville peu importante était alors

grande et célèbre, sous le nom d'Issus (a) ; c'est ce

qu i explique pourquoi ce golfe est appelé Issique (b).

Loin de là s'élève le promontoire Ammodes (c),

entre les embouchures du Pyramus (d) et du Cyd- '

nus (e). Le premier, voisin d'Issus , baigne les

murs de Mallos (/); le second, plus éloigné,

se jette dans la mer en sortant de Tarse (g). A la

suite est une ville anciennement habitée , d'abord

par des Argiens et des Rhodiens, puis par des

pirates qui y furent relégués par Pompée; on

l'appelait alors Solœ : c'est aujourd'hui Pompeio-

polis (h). Près de là, sur une petite élévation , est

le tombeau du poëte Aratus, qui offre , dit-on ,

uuc particularité dont la cause est inconnue:

c'est que les pierres qu'on y jette se brisent ea

éclats. Non loin de ce monument, la ville de Co-

ryque (t) tient à une étroite langue de terre en

tourée par la mer, qui y forme un port. Au-

dessus est un antre, appelé l'antre de Coryque,

tellement extraordinaire qu'il est utile que j'en

donne la description autant qu'il me sera pos^-

sible. Après avoir gravi sur une longueur de

dix stades une montagne assez escarpée qui com

mence près du rivage, la caverne apparaît au som

met, ouvrant sa large entrée. De ce point elle

s'enfonce à une profondeur considérable, et s'é

largit à mesure qu'elle s'abaisse, environnée d'ar-

(a) Aujourd'hui le village de Lajuro. — (b) Le golfe de Skande-
roun ou d'Alerandrette. — (c) Le cap Matlo. — (d) Fleuve d'environ
36 lieues de cours appelé Djihoun. — (e) l'eut fleuve de onze A douze

lieues de cours, appelé par lea Turcs Kara-Sou, c'est-à-dire eem
noire. — {fi C'est le village de Mallo. sur le DJlhoun, prés de la Mé
diterranée. — (g) Cette ville parait être la célèbre Tarchlch , dont

parle l'Ecriture : elle prit un moment le nom de Juliopolit en l'hon
neur de Jules-César, qui y séjourna. La moderne Tartous, peuplée
de trente mille âmes , n'occupe pas la quart de la superficie de l'an
tique Tarmi. —(A) Peut-être le village a'Agoss-Kalrh arec un fort.

— (i) Le petit port de Curco, défendu par une citadelle en ruine, offre
de nombreux restes de l'antique Corgcut.

minis , fusorum ab Alexandro Persarum fugientisque DarS

spectator ac testis : nunc ne tniiiinia quidem, tune ingentt

urhe celeoris Isso fuit; et bac re sinus Issicus discitur.

Procul inde Ammodes promontorium inter Pyramum

Cydnumque lluvios jacet. Pyramus Isso propior Malloa

praeterduit : Cydnus ultra perTarsum exil. Deinde urbs est

olim a Rhodiis Argivisque , post piratis , Pompeio assi

gnante , possessa ; nunc Pompeiopolis , tune Solœ. Jux-

ta in parvo tumulo Arati poetœ monumentum ; ideo réfé

rendum, quia ignotum, quam ob causam jacta in id.saxa

dissiliant. Non longe bine Corycos oppidum portu salo-

que incingitur, angusto tergore continenti annexum. Supra

specus est, nomine Corycius, singulari ingenio, ac, su

pra quam ut descrihi facile possit , eximius. Grandi nam-

que hiatu patens, montera littori appositum, et decem

stadiorum clivo satis arduum, ex summo statim vertioa

aperit. Tune alte deniissus , et quantum demitlitur ara
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bres dont les rameaux verdoyants tombent en

festons autour de son ouverture , qu'ils ombra

gent. Ce spectacle est si beau et si merveilleux ,

qu'au premier aspect il trouble l'esprit , et

que l'on peut le contempler longtemps sans se

lasser. Il n'y a pour descendre dans la ca

verne qu'un sentier étroit et difficile , long de

quinze cents pas, conduisant à travers des ombra

ges frais et des bois touffus , d'où s'écbappe un

murmure agréable et champêtre , formé par les

nombreux filets d'eau qui tombent çà et là des

rochers. Quand on est arrivé au fond de cet an

tre, on en découvre un second, qui, sous d'autres

rapports, mérite d'être décrit. En y entrant , on

est épouvanté par des sons bruyants, semblables à

ceux de cymbales agitées par une puissance sur

naturelle. Il est éclairé jusqu'à une certaine dis

tance ; après quoi il s'obscurcit de plus en plus ,

et se termine en une galerie étroite et profonde.

Là un torrent rapide, s'échappant d'une large ou

verture, se montre tout à coup, se précipite dans

un canal assez court , et disparait dans un gouf

fre où il s'engloutit. On ne connaît point l'éten

due de cette caverne : elle est tellement effrayante

que personne n'a encore osé pénétrer jusqu'au

fond. Cette solitude, au reste, porte, dans son en

semble, uneempreinte auguste et sacrée, vraiment

digne des dieux qu'on croit y avoir fixé leur sé

jour ; tout y commande le respect, tout s'y montre

presque divin. Plus loin est une autre caverne,

appelée la grotte de Typhon. L'ouverture en est

étroite et très-basse , suivant le rapport de ceux

qui y ont pénétré ; ce qui fait qu'étant toujours

obscure, on ne peut aisément en découvrir l'inté

rieur. Cependant elle est remarquable sous deux

rapports : autrefois, suivant une tradition fabu

leuse, elle fut la retraite du géant Typhon ; au

jourd'hui , par une propriété qu'elle tient de la

plior, viret lucis pendenlibus (indique , et totum se ne-

moroso lalerum orbe complectitur : adeo mirificus ac put-

eber, ut mentes accedentium primo aspectu consternât;

ubi contemplari duravere , non satiet. Unus in eum des-

census est , anguslus , asper, quingentorum et mille pas-

suum, per amernas umbras et opaca silvae quiddam

agreste resonantis, rivis bine atque illinc fluitanlibus.

Ubi ad ima perventum est, rursum specns aller aperitur,

ob alia dicendus. Terret ingredientes sonitu cymbalorum,

divinitus et magno fragore crepitantium. Deinde aliquan-

diu perspicuus , mox , et quo magis snbitur, obscurior,

ducit ausos penitus, alteque quasi cunirulo admittit. lbi

ingens amnis ingenti fonte se extollens, tantummodo se

ostendit,et, ubi magnum irapetum brevi aheo Iraxit,

iterum demersus absconditur. Intra spatinm est, magis,

quam lit progredi quispiara ausit, horribile, et ideo in-

cognittim. Tolus autem augustus et verc sacer, babitari-

que a diis et dignus et creditus, nihil non venerabile, et

quasi cum aliquo numine se ostentat. Alius ultra est ,

quem Typhoneum vocant , ore angnsto, et multiim (ut

experli traefidere ) pressus, etob id assidua noclesuffu-

nature, elle suffoque à l'Instant les animaux qu'on

y plonge (24). Plus loin s'élèvent deux promon

toires : l'un, appelé Sarpédon (a) , fut autrefois la

limite des États d'un roi du même nom (25) ; l'au

tre , connu sous le nom d'Anemurium (b) , sé

pare la Cilicie d'avec la Pamphylie. Entre ces

deux caps s'étendent les colonies samiennes de

Celenderis (c) et de Nagidos {d) : la première est

la plus proche du cap Sarpédon.

CHAP. XIV. — La Pamphylie.

On remarque, dans la Pamphylie, le Mêlas (e),

fleuve navigable; la ville de Sida (/") , et l'Eury-

médon (g), autre fleuve, près de l'embouchure du

quel Cimon, commandant la flotte athénienne,

remporta une victoire navale sur les Phéniciens

et les Perses. L'endroit de la mer où s'engagea le

combat est dominé par une colline assez élevée,

sur laquelle on voit la villed'Aspendos {h}, bâtiepar

une colonie d'Argiens, et ensuite occupée par des

peuples du voisinage. Plus loin sont deux autres

fleuves très-considérables , le Cestros (t) , d'une

navigation facile, et le Cataractes {j), ainsi nommé

à cause de l'extrême impétuosité de son cours.

Dans la distance qui les sépare se trouvent Perga

(A), et un temple consacré à Diane, qui a pris de

cette ville le surnom de Pergée. Viennent ensuite au

dèlà de ces mêmes fleuves, le mont Sardemisos (fl

et la ville de Phaselis (m), bâtie par Mopsus, à

l'extrémité de la Pamphylie.

ta) Capo Cavalière. — (6) Cap Ànêmour, près duquel on volt les

restes de l'antique ville a'Anemurium, que les Turcs nomment Eikl,
c'est-a dire la vieille. — (e) Le petit port de Kelendir. — ,<f) Peut-
être Figdeh. — 1«) Le Mênovghat, de ao lieues de cours. — {/) l»

petite Tille de Candcloro. — {tf Peut-être une petite rivière ap

pelée [erkon ou lerzom. — {h) ht village de Stavroi. — (i) Le
Kapri. — -j) Le Douden-Sov, petite rivière d'environ 2i lieues de

cours , qui se Jelte dans le (rolle de Salalleh. — (k) On croit que c'est

aujourd'hui la petite ville de Kara-Hisiar — (/) Peut-être le mont
Takht-AU. — (m) Aujourd'hui Fionda ou Fironda. en turc 7e-
krova. On y volt les restes d'un théâtre et d'autres ruines.

sus , neque unquam perspici facilis : sed quia aliquando

cubile Typhonisfuit, et quia nunedemissa in se confestim

examinât, natura fabulaque memorandus. Duo deinde

promontoria sunt , Sarpédon , finis aliquando regni Sarpe-

donis, et quod Ciliciatn a Pamphylia distinguit, Anemu-

ritim : interque ea Celenderis et Nagidos, Samiorum colo

nise; sed Celenderis Sarpedoni propior.

CAP. XIV. Pamphylia.

In Pamphylia est Mêlas , navigabilis fluvius; oppidum

Sida ; el alter fluvius Eurymedon. Magna apud eum Ci-

monis Atheniensium duci» , adversus Phœnicas et Persas

navalis pugna atque \ictoria fuit. Mare, quo pugnatum

est , ex edito admodum colle prospectât Aspendos , quam

Argivl condiderant, possedere finitimi. Deinde alii duo

validissimi fluvii, Cestros et Cataractes : Cestros nayigan

facilis ; hic, quia se précipitât , ita dictus. Inter eos Perga.

est oppidum, et Diana;, quam ab oppido Pergaeam vo

cant, templum. Trans eosdem mons Sardemisos , et Pha

selis, a Mopso condita, Unis Pamphylia?.
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CHAP. XV. — La Lycie.

, Immédiatement après la Pamphylie vient la

Lycie, ainsi nomméedu roi Lycus, fils de Pandion;

elle eut autrefois, dit-on, beaucoup à souffrir

des éruptions volcaniques du mont Chimère. Sur

la côte , un promontoire du Taurus (о) termine

un golfe qui commence au port de Sida. Le Tau-

rus lui-même prend son origine sur la cote

orientale de l'Asie, où il s'élève assez baut sur

une vaste base (26). Il s'étend à droite vers le

septentrion, à gauche vers le midi, et à l'occident

en ligne droite, où il présente une suite non inter

rompue de sommets. Il se dirige au milieu de

nations puissantes, en servant de limites à leurs

terres, et se termine au bord de la mer. Formant

un seul et môme ensemble , il conserve son nom

tant qu'il regarde l'orient; ensuite il prend

ceux de mont Émode , Caucase , et Paropamise,

puis ceux de Portes Caspiennes , de mont Ni-

phates, de Portes Arméniennes; et lorsqu'il ap

proche de notre mer, il reprend son nom de

Taurus (6). Audelàdu promontoire qu'il formesur

cette côte , on trouve le fleuve de Limyra (c) , une

citédumêmenom (d), et plusieursautres villes qui

n'ont rien de remarquable. Celle de Patara (e)

seulement est célèbre par son temple d'Apollon ,

qui jadis ne le cédait en rien à celui de Delphes,

soit pour ses richesses, soit pour l'autorité des

oracles qu'on y rendait. Plus loin sont le fleuve

deXanthus (/) et la ville de Xanthos {g) , le mont

Cragus (A) , et la ville de Telmessos (г) où se ter

mine la Lycie.

CHAP. XVI. — La Carie.

La Carie vient à la suite. On n'est pas d'ac-

(o) Promontorium Sacrum, aujourd'hui cap Kilidonia. — (b) L'A-
la àagh des Turca. — (с) VAndraki. — (d) Le village de Myra. —
(e) Putera, ville ruinée. — (f) VEkienideh, rivière d'enTiron 25 lieues

de cours. — (o)AuJourd'bnl Eksentdeh , sur la rivière du même nom.
— (Л) Les Sept Caps. — i) Le bourg de Macri.

CAP. XV. — Lycia.

Lycia continuo , cognominata a Lyco rege , Pandionis

filio, alque, ut ferunt, infestata olim Chimaera; ignibus,

Sidie portu et Taurl promonlorio>grandem sinum claudit.

Taurus ipse ab Eois liltoribus exsurgen*, vaste satis attol-

litur : dein dexlro latere ad septeutrionem , sinistre ad

meridiem versus, it in occidentem rectus et perpetuo

jugo ; magnarumque gentium , qua dorsum agit , terminus ,

ubi terras diremit, exit in pelagus. Idem autem, et totus,

ut dictus est , dicitur etiam , qua spectat orieutcm : deinde

Emodes , et Caucasus , et Paropamisus , turn Caspia? ру1ге ,

Niphates, Armenia; pylae, et, ubi jam nostra maria con-

lingit, Taurus iterum. Post ejus Promontorium Humen

est Limyra, et eodem nomine civitas : alque nt multa

oppida, sic prater Pataram non illustria. Illam nobilem Ta

cit delubrum Apollinis, quondam opibus et oraculi fide

Delphico simile. Ultra est Xanthus (lumen, et Xanthos

oppidum, mons Cragus, et, quœ Lyciam finit, urbs Tel

messos.

cord sur l'origine de ses habitants : les uns les

regardent comme indigènes; d'autres, comme des

Pélasges; d'autres enfin comme des Crétois. Ils

étaient autrefois passionnés pour le métier des ar

mes, jusqu'au point même de s'engager comme

mercenaires dans les armées étrangères. Ici s'é

lèvent quelques forts, puis les deux promontoires

Pédalion et Crya(a),etprèsdufleuveCalbisla ville

de Caune (b), décriée pour l'état maladif de ses ha

bitants. De là jusqu'à celle d'Halicarnasse, on

rencontre successivement quelques colonies de

Rhodiens; deux ports, entre lesquels sont situées

la ville de Larumna et la colline de Pandion, qui

s'avance dans la mer : l'un est appelé Gelos , et

l'autre Tisanusa , du nom d'une ville placée sur

ses bords ; puis trois golfes rangés à la suite les

uns des autres , sous les noms de Thymnias ,

Schœnus et Bubassius : le premier se termine

au promontoire Aphrodisium ; le second baigne

la ville d'Hyla, et le troisième celle de Cyon ; en

fin Cnide (e) s'élève sur la pointe d'une presqu'île,

et Euthane est placée dans un enfoncement entre

cette ville et le golfe Céramique [d) . Halicarnasse

(e), fondée par une colonie d'Argiens, outre la cé

lébrité de son origine, est encore fameuse par le

tombeau du roi Mausole , ouvrage d'Artémise , et

l'une des sept merveilles du monde. Au delà de

cette ville , on voit une côte appelée Leuca , les

villes de Mynde (J) , de Caryande (g) , de Néa-

polis (Л) , les golfes J asi us (г) et Basilicus, sur le

premier desquels est Bargylos.

(a) Les caps Aloupo et Crio. — (b) Selon d'Anville, le village de
Kaighet. — (ci On croit que c'est aujourd'hui Porto Gcnovete. —
(d) Golfe de Stanco. — (e; Aujourd'hui Boudroun. On prétend que
le château bâti en 1401 par les chevaliers de Rhodes a été construit
avec les restes du tombeau de Mausole. — (/) Aujourd'hui Menté-
cheh, bourg avec un port. -* (g) Peut-être le bourg de Khara-Gotch.
— (A) Aujourd'hui Scala^Nuova, ville de 20,000 Ames, appelée par les
Turcs Kouch-Adatsi i Ile des oiseaux), parce qu'il y a dans le port
une petite lie ordinairement couverte d'oiseaux de mer. — (i) Le
golfe lasius, aujourd'hui golfe d'Assem-Kalasi, ainsi appelé de la ville
de ce nom. l'antique lasius. dont U reste encore des ruines.

CAP. XVI. — Caria.

Caria seqnitur. Habitant incertae originis, (alii indíge

nas , sunt qui Pelasgos , quidam Cretas existimant ,) genus

usque eo quondam armorum pugnaeque amans , ut aliena

etiam bella mercedibus agerent. Hic casteila sunt, aliquot :

dein promontoria duo, Pedalion et Crya, et secundum

Calbim amnem Caunus, oppidum valetudine liabitantium

infame. Inde ad Halicarnasson hsec jacent : Rhodiorum

aliquot colonise; portusduo, Gelos, et, cuiexurbe quam

amplectitur, Tisanusa cognomen est ; inter eos oppidum

Larumna, et Pandion collis, in mare emissus : tum tres

ex ordine sinus, Thymnias, Schœnus, Bubassius; Thym-

nia' Promontorium Aphrodisium est, Schœnus ambit Hy-

lam , Bubassius Cyon. Tum Cnidus in cornu peninsula;

inlerque earn et Ceramicum sinum in recessu posita Eu-

tlianee. Halicarnassos Argivorum colonia est, et cur me

moranda sit , praeter conditores, Mausoleum efficit , regis

Mausoli monumentum , unum de miraculis Septem , Arte

misia; opus. Trans Halicarnasson ilia sunt : littus Leuca,
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CHAP. XVII. — L'ionie.

Au delà du golfe Basilicus est l'ionie, dont la

côte forme plusieurs sinuosités ; et d'abord décri

vant unecourbe au cap Posideum (a), elle entoure

l'oracle d'Apollon, jadis surnommé Branchide et

maintenant Didyméen ; puis Milet (b) , autrefois

la reine des villes de l'ionie dans les arts de la

paixetde la guerre, patrie de l'astronome Thalès,

du musicien Timothée, du physicien Anaximan-

dre, et de plusieurs autres personnages dont les

talents distingués ont à juste titre porté la gloire

de son nom partout où celui de l'ionie s'est ré

pandu. On voit sur le même golfe la ville d'Hip-

pus , l'embouchure du Méandre (c) , et le mont

Latmus {d), célèbre par la fable des amoursd'Endy-

mion etde la Lune. Un second enfoncement entou re

la ville de Priène (e) et reçoit le fleuve de Gaesus ;

bientôt une courbure plus grande environne plu

sieurs lieux remarquables : ici une région sacrée a

reçu le nom de .Paniorciwm (/) parcequelesloniens

y viennentsacrifier en commun ; ici encore la ville

de Phygela {g), qui, ainsi que l'indique son nom,

passe pour avoir été bâtie par des fugitifs; la

Éphèse [h) et son célèbretemple de Diane, qui, sui

vant la tradition, fut fondé par les Amazones, au

temps de leur puissance en Asie; plus loin le fleuve

deCaystre («'), la ville de Lébédos, le temple d'A

pollon Clarien, érigé par Manto, fille de Tirésias,

pour se soustraire aux poursuites des Épigones,

vainqueurs desThébains (27); enfin Colophon'j),

(a) Aujourd'hui le cap Arbora. — (6) On place le» ruines de celle
ville au village de Palalcha. — (c) H est appelé par les Turcs Itott-
touk-Melnder. Son cours est de 60 lieues en ligne droite. - (<J) Le
mont Palalcha. — (e) Samsoun. — r/j Ce nom vient de iriv (tout),

lama (lonte), parce que chaque année les députés des douic villes
ioniennes s'y assemblaient pour délibérer sur les affaires publiques,
et pour célébrer les fttet Panionienne» en l'honneur de Neptune. —

{g) Du grec çvfT^ , fuite. — (A) Ses ruines sontau village lurc a\4ia-
Solouk, ou Aia-Salok. — (1) Le Kout chouk .Velnder (Petit Méan

dre, rivière d'environ 3o Ueucs de cours, qui se Jette dans le golfe de

Scala-Kuova. — (J) Peut-être Zilleh.

urbes Myndos, Caryanda, Neapolis, sinus Jasius et Basi

licus. In Jasio est Bargylos.

CAP. XVII. — Ionia.

Post Basilicum Ionia aliquot se ainbagibus sinuat : et

primum a Posidco promonlorio flexum inchoans , cingit

oraculum Apollinit, diclum olim Branchidae, nunc Didy-

mei ; Miletum , urbem quondam Ionise tolius nelli pacisque

artibus principem , patriam Tlialctis astrologi , et Timolhei

musici, et Anaximandri physici, aliorumque civium in-

clitis ingeniis merito inclitam, ubicunque loniam vocant :

urbem Hippurn , amnis Mœandri exitu; Lalmum montem,

Endymionis, a Luna, ut ferunt, adamati, fabula nobilem.

Dein rursus intlexa cingit urbem Prienen , et Gacsi flu-

minis ostium : moxque ut majore circuitu , ita plura com-

plectitur. Ibi est Panionium, sacra regio, et ob id eo nomine

appellata, quod cam < oui mu ni In Iones colunt : ibi a fu-

gitivis, utaiuut, coudita (nomen fama) annuit) Phygela :

ibi Epbesus, et Dianae clarissimum templum, quod Ama

zones, Asia potilx, consecrasse traduntur : ibi Cayslros

amnis : ibi Lebedos, Clariiquc Apollinis fanum, quod

Manto , Tiresiœ filia , fugiens victores Tbebanorum Epi-

bâtie par Mopsus son fils. Mais le promontoire qui

ferme ce golfe , et qui sur le côté opposé en forme

un autre appelé golfedeSmyrne, apparaît comme

une langue de terre étroite qui s'élargit en forme

de péninsule. Sur la partie étroite s'élèvent d'un

côté Téos (a), et de l'autre Clazomène {b). Ces

deux villes, adossées l'une contre l'autre, et réu

nies par un mur commun , font face à des mers

différentes. Coryne est sur la même presqu'île.

Dans le golfe de Smyrne on voit l'embouchure de

l'Hermus (c) et la ville de Leuca- Plus loin est

celle de Phocée (d) , la dernière de l'ionie.

CHAP. XVIII. — L'Êolide

La contrée suivante , connue sous le nom d'Éo-

lide depuis qu'elle est habitée par des Éoliens,

était auparavant appelée Mysie, et Troade dans

la partie qu'occupaient les Troyens, près du dé

troit Hellespontique. Sa première ville est My-

rine (e), ainsi nommée de Myrinus, son fondateur.

La suivante fut bâtie par Pélops, quand, après

avoir triomphé d'Œnomaiis , il revint de Grèce

en Asie ; Cyme , reine des Amazones , eu chassa

les habitants et lui donna son nom. Au-dessus

est l'embouchure du Calque (/), entre la ville

d'Éléeet cel le de Pitane(jr), où naquit Arcésilas, cet

illustre fondateur d'une académie dont la doc

trine consistait dans un doute universel. Plus

loin on trouve Cane, sur un promontoire, à la

suite duquel est un golfe qui ne s'enfonce pas

profondément dans les terres, maisdont la cour

bure lente et insensible se prolonge peu à peu jus-

(a)Berecau d'Anacréon, aujourd'hui Slghadjlk , à dix lieues au
sud-ouest de Smyrne. — (6) Aujourd'hui yourla ou Dourlak. —
(c) Le Sarabat ou Kèdous , fleuve de 70 lleaes de cours, dont l'em
bouchure est a < lleuea de Smyrne. — (d) Phochia-Nuova. — le) On
croit qne Cest le village de Sandalieh. — ij) Le Grimakli-Kaiki on

> Pakhertckal. — (g) Tchandcrli ou Sandarll.

gonos; et Colophon, quam Mopsus, ejusdem Mantus fi

lms, statuit. At promontorium, quo sinus clauditur, quod

altéra parte alium, quem Smyrnœum vocant, efficit, an-

gustisque cervicibus reliqua extendit in latius, abit in

peninsulte faciem. Super angustias, liinc Teos, illiuc Cla-

zomenae, qua terga agunt, confinio annexât mûri, diver-

sis frontibus diversa maria prospectant. In ipsa peninsula

est Coryna. In sinu Smyrnaeo est Hermus amnis, et urbs

Leuca; extra Pbocaea, Ionia; ultima.

CAP. XVIII. — Jîolis.

Proxima regio, ex quo ab >Eoliis incoli cœpit, ^Eolis

farta, ante Mysia, et, qua Hetlespontum attingit, Tro-

janis possidenlibus , Troas fuit. Primam urbium a Myriuo

conditore Myriuam vocant : sequentem Pelops statuit,

victo Œnomao reversus ex Gracia; Cymen nominavit,

pulsis, qui habitarant, dux Amazonum Cyme. Supra

Caïcus inter Elaeam decurrit et Pitanen, illam, quae Ar-

cesilan tulit , nihil affirmantis Academiae clarissimum an-

tistitem. Tum in promontorio est Cana oppidum : quod

prœtervectos sinus excipit, non pronus, sed longe ac

molliter flexus, retrahensque paulalim oras usque ad ima
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qu'au pied du mont Ida. Le premier côté de ce

golfe est parsemé de petites villes, dont la plus re

marquable est Cisthène (a); au fond, s'étend une

plaine appelée Thèbes, environnée de villes qui se

présentent dans l'ordre suivant : Adramyttios (ft),

Astyre ; Chryse, et enfin, sur l'autre côté du golfe

est celle d'Antandros (c) , nom dont on attribue

l'origine à deux causes différentes. Les uns rap

portent qu'Ascagne, fils d'ÉDée, roi du pays, étant

tombé au pouvoir des Pélasges, leur abandonna

cette ville poursa rançon. D'autres pensent qu'elle

fut fondée par des habitants d'Andros, qu'une sé

dition violente avait chassés de leur île. Ainsi ,

pour les uns, le mot Antandros signifie à la

place d'Andros, et pour les autres, à la place

d'un homme. En suivant la côte , on trouve Gár

gara et Assos (a*), colonies éoliennes. Alors un autre

golfe, appelé A^aiwv Xt¡*ty {port des Achéens) [с),

entame la côte non loin d'Ilion {/) , ville à ja

mais célèbre et par sa guerre et par sa destruc

tion. Ici fut autrefois la ville de Sigée (^).; là fut

le camp des Grecs armés contre les Troyens ; ici

viennent se perdre le Scamandre et le Simoïs (Л),

fleuves sortis des flancs du mont Ida , et pour

qui la renommée a plus fait que la nature.

Le mont Ida (t) , célèbre dans l'antiquité par

le jugement de Paris entre les trois déesses riva

les , présente le lever du soleil sous un aspect dif

férent de ce qu'il est partout ailleurs. De son

sommet , et presque dès le milieu de la nuit , on

voit briller des feux épars , qui , à mesure que le

jour approche, semblent se rallier et se réunir

par degrés, jusqu'à ce que , rassemblés et deve

la) Caitel-Roiso. — (b) Appelée encore Adramiti, près de l'ex
trémité orientale du golfe du mime nom. — fc) Quelques auteurs
prétendent que c'est San-Dimitri. — (d) Auo. — (e) Ainsi appelé
parce que les Grecs y abordèrent en allant assiéger Troie. — (f)
Le village de Bounar-Bachi en occupe une partie. (Voyei note je).

— (g) Le village ileni-Chehr. — (A) Ces denx cours d'eau se réunis
sent aujourd nul sous le nom de Mendéri-Seu. — (I) La principale

partie de ce groupe de montagnes est appelée par les Turcs KUli-dagh.

j nus moins nombreux , ils ne fassent plus enfla

i qu'une seule flamme. Cette flamme, après avoir

jeté pendant longtemps une clarté vive, semblable

à celle d'un incendie, se resserre, s'arrondit en

un vaste globe. Ceglobe àson tour conserve long

temps la même dimension et parait comme fixé

sur la terre; après quoi il décroît insensiblement,

acquiert d'autant plus d'éclat que sa grosseur

diminue, chasse les dernières ténèbres de la nuit,

prend , avec le jour, la forme du disque solaire, et

s'élève sur l'horizon.

Au delà du golfe sont les rivages Rhétéens (a),

remarquables par les villes importantes de Rhé-

tée (ft) et de Dardanie (c) , mais bien plus fameux

encore par le tombeau d'Ajax (29). A partir de ce

point, notre merdevient plus étroite; elle ne baigne

plus les terres, elle les divise une seconde fois {d) ;

elle coupe le rivage qu'elle rencontre, et, for

mant l'étroit canal de l'Hellespont (e), elle coule

de nouveau entre les côtes qu'elle a séparées.

CHAP. XIX. — La Bithynie , la Paphlago-

nie, et les autres pays situés sur la côte

asiatique du Pont et du Méotide.

Dans l'intérieur des terres sont les Rithyniens et

les Mariandyniens, et sur la côte les villes grecques

d'Abydos (/) , de Lampsaque (g) , de Parion (A)

et de Priapos (t). Abydos est devenue célèbre

par la profonde passion de deux amants (30);

Lampsaque (;') fut ainsi nommée par une colonie

(o) Appelée par les Turcs Tchakall-Déreul. — (b) Palceo-Caitro.
où l'on volt encore les ruines de Rhétée. — (c) Probablement le
village de Koum-Kaleui. où se trouve le nouveau château d'Asie qui
avec le nouveau chateau d'Europe, situé vis-à-vis, à SétilrBahar*

Kaleul, défend l'entrée des Dardanelles. — (d) C'est le second dé
troit dont parle l'auteur, depuis l'extrémité occidentale de la Médi
terranée. — (e) Canal del Dardaneliet. — (f) Au cap Nagttra , oa
volt les ruines de cette antique cité.— (g) Le bourg de Lamptaki. sau
le «lélrolt des Dardanelles, à deui lieues au sud-est de Galllpoli, oc
cupe un des faubourgs de l'antique Lampsaque. Les ruinés de la ville

ont été reconnues à Ichardak. — (Л) On croit que c'est le village,
de Kimere. — (1) Le village de Kara- Bunga t. - (J) Du grec Aapd/n,

lueur. (Voyez note Si).

mentis Idae. le primo parvis urbibus aspersus <"U, qua-

rum clarissima est Cisthena. Gremio interiore <-ampus,

Tliebe nomine, Adramyttion, Astyra, Chrysam, oppida,

eodem, quo dicta sunt, ordine, adjacentia, coulinet ; in

altero latere Antandriim. Duplex causa nominis jactatur.

Alii Ascanium, Mxwsr iilium, cum ibi regnaret, captura a

Pelasgis, ea se redemisse commémorant : alii ab bis putant

conditam, quos ex Andro insula vis et seditio exegerat. Hinc

bi Antandrum , quasi pro Andro, illi quasi pro viro accipi

volunt. Sequens tractus langit Gárgara , et Asson, .Kolio-

rum colonias. Tum sinus alter, Ayaidiv ~r.ii.r-i, non longe

ab Ilio liltora incurvât, urbe bello excidioque clarissima.

Hic Sigeum fuit oppidum; hic Achivorum fuit bellantium

statio. Hue abldteo monte demissus Scamander exit, et

Simoïs , fama , quam natura, majora Ilumina.

Ipse mons veten; divarum cerlamine et judicio Paridis

inemoratus, orientem solem aliter, quam in aliis terris so-

let aspici, ostentat. Namque ex summo vértice ejus spe-

culantibus, pene a media nocte spargi ignes passiinque

micare, et , ut lux appropinquat, ita coire ac se conjungere

videnlur, donee magis magisque collecti, pauciores sub-

iude et una ad poslremum (lamma ardeant. Ea cum diu

clara et incendio similis efTulsit , cogit se ас rotunda! , et

fit ingens globus. Diu is quoque grandis , et terris annexuS

apparet : deinde paulatim decrescens , et quanto decressit,

eo clarior fugat uovissime noctem , et cum die jam sol

factus , attollitur.

Extra sinura sunt Rliœtea littora , Rhceteo et Dardania

claris urbibus ; Ajacis tamen sepulcbro maxime ¡Musiría.

Ab his fit arctius mare , uec jam alluit terras, sed rursus

] dividens , angusto Hellespont! frelo littus obvium findit,

facilque, ut i ten mi terra: , qua Quit , latera sint.

: CAP. XIX. — Bithynia, Paphlagonia, aliœque Pon-

ticas el Mœoticœ gentes in ora Asiática.

■ Interin* Bithyni sunt et Mai iamb ni : in ora Graias ur

bes , Abydos , et Lampsaciim , et Parion , et Priapos. Aby

dos magni quondam amoris commercio insignis est. Lamp-

sacum , Phocaeis appellantibus , nomen ex eo traxit, quod
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de Phocéens qui , ayant demandé à l'oracle dans

quel pays il leur serait le plus avantageux de s'é

tablir, en reçurent l'avis de se fixer dans le pre

mier endroit où un éclair viendrait frapper leur

vue. Plus loin notre mer s'élargit encore, et forme

laPropontide [a). Làse décharge le Granique (b),

sur les bords duquel Alexandre et les Perses se

mesurèrent pour la première fois dans une bataille

mémorable. Plus loin , sur un isthme , s'élève la

ville de Cyzique (c), qui doit son "nom au roi

Cyzicus, que, suivant une tradition que nous ad

mettons, les Minyens , faisant voile pour la Col-

chide, tuèrent involontairement dans une mê

lée (32). ViennentensuitePlacieetScylace, petites

colonies pélasgiques, derrière lesquelles s'élève

une montagne que les habitants du pays appellent

l'Olympe Mysien (d). Elle donne naissance au

Rhyndaque (e) , qui se perd un peu plus avant

sur la même côte. Dans les environs naissent des

serpents énormes, qui ne sont pas seulement re

marquables par leur grandeur, mais qui le soni

surtout par l'instinct qu'ils ont da chercher un

abri contre la chaleur du soleil, dans le lit de la

rivière, d'où ils élèvent leur gueule béante et y

engloutissent les oiseaux qui passent au-dessus

d'eux , quelles que soient la hauteur et la rapi

dité de leur vol (33). Au delà du Rhyndaque

sont Dascylos (/) et Myrlée (g) , bâtie par une co

lonie de Golophonicns ; puis deux petits golfes ,

dont l'un, qui n'a point de nom, baigne la ville

de Cios (A) , entrepôt très-avantageux de la Phry-

gie , contrée voisine. L'autre , qu'on appelle 01-

bianos, comprend d'abord, sur un promontoire ,

(a) La mer de Marmara était appelée Propontidc par les anciens ,

parce qu'elle est en avant du Pont-Euxin. — (6) Le Tchalatdèreh ,

qui prend sa source au Kaz-Dagk, partie du mont Ma. et se Jette,
après un cours d'environ seize lieues, dans la merde Marmara, en

mêlant ses eaux a celles de l'Oustvola. — (c) Ses ruines se voient

près de la bourgade de Pcramo. — (d) Appelé par les Turcs Toman-

Dagh. — (e) Le Méhoullith , selon quelques voyageurs ; l'Edrenot-
tou, selon d'autres. — (fi On croit que c'est un lieu nommé DiatkHlo.

— (0) Aujourd'hui Moudaniah . ville de quinze a vingt mille habi
tants. — (A) On croit que c'est le vil/age de Ghemtik.

un temple de Neptune , et dans son enfoncement

la ville d'Astacos(«), colonie mégarienne. Ensuite

les terres, se rapprochant de nouveau, forment

un canal plus étroit que le précédent, puisqu'il

n'a que cinq stades de largeur, par lequel le»

eaux de notre mer entrent dans le Pont-Euxin ;

il sépare l'Europe de l'Asie; c'est, comme on l'a

dit, le Bosphore de Thrace. A l'entrée est une

ville, à la sortie est un temple. La ville, appelée

Chalcédoine (6) , fut bâtie par Archias, chefd'une

colonie de Mégariens. Le temple , consacré à Ju

piter, fut fondé par Jason (c).

Ici s'ouvre la grande mer Pontique , dont les

côtes sont d'abord longues et droites , si ce n'est

aux endroits où, formant quelques promontoires,

elles sont pliées et contournées; à gauche et à

droite, les rivages s'éloignent insensiblementjus

qu'à ce qu'ils fassent des deux côtés des angles

aigus, dont les contours prennent la forme d'un

arc sçythe extrêmement courbé. Elle est orageuse

et d'une navigation très-difficile ; des brouillards

épais s'élèvent sur sa surface; les ancrages y sont

rares; ses côtes sont sans vase ni sable; elle

avoisine les contrées d'où partent les aquilons,

et l'eau n'y étant pas profonde , ses vagues sont

partout courtes et rapides. Elle fut d'abord ap

pelée Pont-Axen [d] , à cause de l'extrême féro

cité des peuples situés sur ses bords; et ensuite

Pont-Euxin (e) , lorsque les mœurs sauvages de

ces peuples se furent un peu adoucies par leur

commerce avec les autres nations.

On voit d'abord sur cette mer une ville habitée

(a) Le village de Kasikli . — (o) le village de Kadi-Keoui (ville du
Kadi), situé sur le bord de la mer de Marmara, près de l'entrée du
canal de Conslantlnoplc , à trois quarts de lieue de Sculari. 11 est

grand ; on y volt de beaux Jardins, et un fanal qu'on aperçoit de fort
loin : mais ce qu'il offre de plus Intéressant , c'est une ancienne

église grecque , la même que celle où se tint le fameux concile
de Chalcédoine. — (c) On croit que ce temple s'élevait près de l'en
droit où L'on voit le château d'Asie , qui avec celui d'Eurupe, situé

vis-à-vis, défendent le Bosphore. Ce château, comme tous les forls
turcs, fréquemment badigeonnés, éblouit.par sa blancheur. — (ai) Du

grec iîEvo? (inhospitalier) — (e) Du grec E'jÇevOî (hospitalier).

consulenlibus , in quasnam terras potissimum tenderent ,

responsum erat, ubi primum fulsisset, ibi sedem capes-

Kre. Tum rursus lit apertius mare, Propontis. In id Crâ

niens elTunditur, qua primum inter Persas et Alexandrum

pngna fuit nobilis. Trans amnem sedjft in cervice penin-

sula; Cyziçum : nomen Cyzicus indidit, quem a Minyis

imprudentibus , cum Colclios peterenl, fusum acie csesum-

que accepimus : post Placia et Scylace , par?» Pelasgo-

rum colonise , quibus a tergo imminct morts Olympus ,

ut incobe vocant, Mysius. ls (lumen Rliyndacum in ea,

qua; sequuntur, emiltit. Circaanguesnascunturimmanes;

neque ob magnitudinem modo , sed ob id etiam mirabiles,

quod , ubi in alveum ejus aestus solemque fugerunt, emer-

gunt atque niant , supervolanlesque aves, quamvis aile et

perniciter ferantur, absorbent. Trans Rhyndacum est Das

cylos, et, quam Coloplionii collocavere, Myrlea. Duo sunt

inde modici sinus. Aller sine nomme Cion amplectitur,

Phrygiœ haud longe jacentis opportunissimum emporium :

alter Olbianos in promontorio fert Nepluni fanum, in

gremio Astaoon , a Megarensibus conditam. Deiode pro-

priores terne iterum jacent , exiturique in Pontum pelagi

canalis angu9tior Europam ab Asia stadiis quinque dister-

minat, Thracius, ut dictum est, Dosporus. Ipsis in fauci-

bus oppidum, in ore templum est : oppidi nomeu Chal-

cedon, auctor Archias, Megarensium princeps; lempli

numen Jupiter, conditor Jaso.

Hic jam sese ingens Pontus aperit; nisi qua pronionloria

sunt , hue atque illuc longo rectoque limite exteDtus , si-

nuatus caetera, sed quia contra minus, quam ad lxvam et

dextrain abscedit, mollibusque fastigiis, donec angustos

utrinque angulos faciat, inlîectitur, ad formant Scythici

arcus maxime incurvus :brevis, atrox, nebulosus, raris

slationibus, non molli neque arenoso circumdalus liltore,

vicinus aquilonibus, et, quia non profundus est, fluctuo-

sus atque fervens : olim ex colentium ssevo admodum in-

genio Axenus,post uommercio aliarum gentium mollitis

aliquantum moribus , dictus Euxinus.

In eo primum Mariandyni urbem habitant, ab Argito,
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par les Mariandyniens , et fondée , dit-on , par

l'Hercule Argien. Ce qui confirme cette opinion,

c'est qu'elle se nomme Héraclée (a). Tout près est

la caverne d'Achéruse, qui communique, dit-on,

avec les enfers, et paroùCerbère en fut arraché. En

suite est )a ville deTios [b), fondée autrefois par des

Milésiens et appartenant aujourd'hui à la Paphla-

gonie, dont â peu près le milieu des côtes est indi

qué par le cap Carambis (c). En deçà sont le fleuve

Parthenius (d), les villes de Sésane (e), de Cromne

et de Cytoros (/), bâtie par Cytisorus , fils de

Phryxus. Au delà sontCinolis (<?), Anticinolis, et

Armène où finit laPaphlagonie. Plus près, les Cha-

lybes possèdent les importantes cités d'Amise (A)

et du Sinope (i), patrie de Diogène le Cynique, les

fleuves d'Halys (j) et deThermodon (k). Le pre

mier baigne les murs de Lycasto(/) ; l'autre arrose

une vaste plaine où fut la ville de Thémiscyre (m),

et qu'on appelle le champ des Amazones , parce

qu'elles y plantèrent autrefois leurs tentes. Aux

Chalybes succèdent les Tibaréniens, pourqui rire

et jouer est le souverain bonheur. Au delà du cap

Carambis, lesMosyniens logent dans des tours

de bois , se couvrent le' corps d'une sorte de ta

touage, mangent en public , et couchent pêle-mêle

hors de leurs habitations. Ils élisent leurs rois,

les enchaînent et les font garder très-étroitement ;

et pour la moindre faute qu'ils commettent dans

leur administration, ils les privent de nourriture

pendant tout un jour. Ils sont, au reste, durs,

(a) Aujourd'hui Frekli , ville de cinq mille âmes , où l'on Toit en

core quelques débris d'antique» monuments. —(6) Le village de Bar-

tan. — (e) Le tap Kérempeh. — (d) On croit que c'est le Ghcredé-
Sou. — (e) Depuis Amastris, aujourd'hui Amastrah ou Amassc-

гаЛ, ou l'on volt encore des restes d'antiquité. — [f) Aujourd'hui A'i-
drot ou Ghydros, village entouré de forets , et dont le port exporte

beaucoup de bois pour Constantinople. — [g) Le village de Kinoli.
— {h)Samioun, petite ville de deux ou trois mille âmes, dans une
position-charmante, au milieu de Jardins et de bosquets d'oliviers. —
(I) Elle porte encore le même nom. Elle est Importante par son
port, où l'on construit des corvettes de guerre, et par sa popula

tion d'environ dix mille âmes.— {J) Le Kiztl-Ermak (Fleuve Rnuge),
dont le cours est d'environ 220 lieues. — (A) Le Thermch, qui se Jette

dans la mer Noire après un cours d'environ 45 lieues. — (0 Peut-

être Bâfra. — (m) Thermch.

ut ferunt, Hercule datant. Heraclea vocitatur : id fama:

(idem adjicit. Juxta specus est Acherusia, ad Manes, tit

aiunt, pemus, alque inde extraclum Cerberum existi-

mant. Tum Tios oppidum , Miiesiorum quondam colonia ,

sed jam soli gentisque Paphlagonum : quorum in littoii-

bus pene mediis Promontorium est Carambis; citra Par

thenius amnis , urbesque Sésamos et Cromnos , et a Cy-

tisoro, Phryxi filio, posita Cytoros; turn Cinolis, Antici

nolis, et, quae Paplilagoniam finit, Armene. Clialybes

proximi clarissimas babent Amison et Sinopen, Cynici

Diogeni« palriam ; amnes Halyn et Tbermodonta. Secun

dum Halyn urbs est Lycasto : ad Thermodonta campus.

In eo fuit Tliemiscyrum oppidum : fuere et Amazonum

castra; ideo Amazonium vocant. Tibareni Cbalybas atlin-

gunt , quibus in lusu risuque summum bonum est. Ultra

CCarambin) Mosyni turres ligneas subeunt , nolis corpus

omne persignant, propatulo vescuntur, promiscué con-

cumbuntet palam : reges suffragio deligunl, vinculisque

<A arctissima custodia tenent , atque , ubi culpam prave

barbares et très-inhumains envers les étrangers.

Leurs voisins, les Macrocéphales , les Bechériens,

les Buzériens, sont moins féroces, quoiqu'avec

des mœurs grossières. Ici les villes sont rares :

Cérasonte(a) et Trapézonte [b) sont les plus re

marquables.

Là se termine cette longue suite de rivages

qui partant du Bosphore , et qui commençant à se

courber en cet endroit , s'élèvent ainsi jusqu'au

fond d'un golfe que forme la côte opposée, en

resserrant le Pont-Euxin dans un angle très-étroit.

Ici sont les Colchidiens ; ici le Phase (c) a son em

bouchure; ici se voient une ville du même nom (ci),

bâtie par le Milésien Thémistagoras , un temple

de Phryxus, et un bois sacré que l'ancien poëme

de la Toison d'or a rendu célèbre. C'est d'ici que

s'étendent ces longues chaînes de hautes mon

tagnes qui vont se joindre aux monts Riphées,

et qui, s'avançant d'un côté vers le Pont-Euxin,

le Méotide et le Tenais , de l'autre vers la mer

Caspienne, sont connues sous la dénomination gé

nérale de monts Cérauniens. On les appelle encore-

çà et là monts Tauriques, Moschiques, Amazo-

niques, Caspiens, Coraxiques, Caucasiens; de

sorte que leur nom varie comme celui des nations

dont elles traversent le territoire. Sur le premier

enfoncement qu'on rencontre dans cette enceinte

de rivages, est une ville dont on attribue la fon

dation à des marchands grecs qui , après avoir

été battus par une tempête violente , et ne sa

chant dans quel pays elle les avait jetés, enten

dirent la voix d'un cygne, et pour cette raison

appelèrent Cycnus cette nouvelle cité. Le reste

(a) Le Oratиi des anciens, cPoù Lucullus apporta à Rome les
premiers plants de l'arbre qui , en latin , porte le nom de cette ville,
le eeriller. est le Kcrésoun des Turcs. Ses sept cents maisons ont
encore pour enceinte la muraille de l'antique cité. — (6) Trébizondc.
en turc Tarabozan. vflle importante de l'Arménie; elle a quinze

mille habitants. — (c) Le Phasti des anciens , d'où nous est venu le
faisan (phasianus), bel oiseau qui en conserve le nom, est le

fleuve de Rioni, qui, dans son cours d'environ cinquante lieues, sé

pare la Mlngrélie de la Gourle. — (d) L'antique ville de Phatit est
aujourd'hui Рой , que les Tores nomment Fotl.

quid imperando meruere, inedia diei totius afficiunt :

caeterum asperi , inculti , pernoxii appulsis. Dein minus

feri (verum el hi incondilis moribus) Macrocephali , Be

chen, Iîuzeri : rarae urbes; Cerasus et Trapezus maxime

illustres.

Inde is locus est, ubi finem ductus a Bosporo tractus

accipit; atque inde se in sinu adversi littoris flexus attol-

lens angustissimum Ponti facit angulum. Hie sunt Colchi;

hue Phasis crumpit; hie eodem nomine , quo amnis est, a

Themistagora Milesio deductnm oppidum ; hic Pliryxi

templum, et lucus, fabula vetere pellis aureae nobilis.

Hinc orti montes longo se jugo , et donee Rhipoeis conjun-

gantur, exporfigunt : qui altera parte in Euxinum et

Maeotida et Tanain , altera in Caspium pelagus obversi ,

Ceraunii dicuntur : iidem aliubi Taurin , Moschici , Ama-

zonici, Caspii, Coraxici, Caucasii; ut aliis aliisve appo-

sitigentibus, ita aliis aliisque dicti nominihus. At in primo

flexu jam cum littoris oppidum est, quod Graeci merca-

tores conslituisse, et (quia, cum caeca lempeslate ageren
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de la côte est habité par des peuples grossiers et

barbares, tels que les Mélanchlènes, les Serres,

les Siraces , les Coraxiens , les Phthirophagiens ,

les Hénioques, les Achéens, les Cercéticiens ,

et les Sindoniens sur les confins du Méotide.

Dioscoriade (a) , limitrophe du pays des Hénio

ques, fut bâtie par les deux frères Castor et

Pollux , qui accompagnèrent Jason sur le Pont-

Euxin. Sindos (b), cité des Sindoniens, fut bâtie

par les habitants du pays. Immédiatement après,

une contrée , d'une largeur médiocre , remonte

obliquement \ers le Bosphore, entre le Pont et le

Méotide. Là deux cours d'eau, dont l'un se jette

dans un lac, et l'autre dans la mer (34) , renfer

ment Corocondama (c) dans une presqu'île. Qua

tre villes sont placées sur ces bords, Hermonasse,

Cepœ, Phanagorie (d) etCimmerium, à l'embou

chure même du détroit, d'où l'on entre dans un

lac d'une grande étendue dans tous les sens.

Ses côtes, recourbées partout où il baigne les

terres , sont droites et unies du côté de la mer,

si ce n'est à l'endroit où elles sont interrompues

par l'ouverture du Bosphore; de sorte qu'à la

grandeur près, ce lac est presque semblable au

Pont-Euxin (35).

La côte qui s'étend du Bosphore au Tanais est

habitée par les Méoticiens , les Torètes , les Arré-

chiens, les Phicores et par les Ixamates, qui

sont les plus voisins de l'embouchure du fleuve.

Chez ces peuples , les femmes partagent tous les

travaux des hommes, de sorte qu'elles ne sont

même pas dispensées de faire la guerre. Les hom

mes combattent à pied et avec la flèche ; les fem-

(a) Iskouria , misérable <>Ue maritime de la grande Abasle , dans
la province russe du Caucase , sur la cote orientale de la mer Koirc.

— (o) Sa position correspond a Anapa plutôt qu'à Soudjouk Kalehs.
— (c) Aujourd'hui la petite Tille de Taman, selon d'Amille. —

(<1) Elle occupait remplacement de la lorteresse que les Russes

-nomment Phanagoria.

tur, ignaris quœ terra esset, cygni vox notam dederal)

Cycnum appellasse dicuntur. Reliqua ejus fera inculUf-

que geôles , vasto mari assidentes , tenent , Melanchlaeni,

Serri , Siraces , Colici , Coraxi , Phthiropliagi , Heniochi ,

Achaei, Cercelici, etjam in confinio Maeolidis Sindones.

Jn Heniocliorum fînibus Dioscorias, a Castore et Polluce ,

Pontum euro Jasone ingressis; Sindos in Sindonum, ab

ipsis terrarum cultoribos condita est. Obliqua tune regio,

et in latum modice païens, inter Pontum paludemque ad

Bosporum excurrit : quam duobus alveis in lacum et in

mare proflueus Corocondame peninsulam reddit. Quatuor

urbes ibi sunt, Hermonassa, Cepœ, Pbanagoria, et in ipso

ore.Cimmerium. Hac ingressos lacus accipit, longe lateque

diffusus : qua terras tangit, incurvo circumdatus liltore ;

qua mari propior est (nisi ubi aperitur), aequali margine

obductus; ci ira magnitudinem , prope Ponto similis.

Oram quae a Bosporo ad Tanaim usque deflectitur,

Maeotici incolunt, Torelae, Arrechi, Phicores, et ostio

fluminis proximi Ixamatae. Apud eos easdem artes feminœ ,

qnas viri, exercent, adeo ut ne mililia quidem vacenl. Viri

pedibus merent, sagittisque deougnant : illae équestre

mes combattent à cheval , et n'ont d'autres armes

que certains filets, au moyen desquels elles en

veloppent leurs ennemis, et les font périr en les

tirant après elle. Lorsqu'elles sont nubiles , l'âge

n'est pour rien dans l'époque de leur mariage ;

tant qu'elles n'ont pas tué un ennemi , elles res

tent filles.

Le Tanais descend du mont Riphée(36), et coule

avec une telle rapidité, que lorsque le grand froid

congèle les fleuves voisins, le Méotide, le Bos

phore, et même quelques parties du Pont-Euxin,

ses eaux seules, également insensibles à l'in

fluence de la chaleur et des frimas , n'éprouvent

aucune variation dans l'impétuosité de leur cours.

Les rives de ce fleuve, ainsi que les contrées qui

les avoisinent, sont habitées par les Sauromates,

qui, bien que ne formant qu'une même nation ,

sont partagés en divers peuples et connus sous dif

férents noms. Les premiers qu'on rencontre sont

les Méotidiens, YuvaixoxpxroufiEvoi (c'est-à-dire

soumis aux femmes) ; c'est l'empire des Amazo

nes ; ils occupent des steppes incultes, mais abon

dantes en pâturages. Les Budins habitent Gé-

lonon , ville construite en bois. Près de ceux-ci

les Thyssagètes et les Iyrces se tiennent dans de

vastes forêts, etse nourrissent de leur chasse. Plus

avant, une contrée déserte et couverte de rochers

s'étend jusqu'au pays des Arymphéens. Ceux-ci

ont des mœurs très-douces : les bois leur servent

de retraites, et les fruits sauvages de nourriture;

les hommes et les femmes vont nu-tête (37). On

les regarde comme sacrés, et ils sont tellement

respectés des nations barbares qui les envi

ronnent , que ceux qui vont se réfugier chez eux

y trouvent un asile inviolable. Plus loin s'élève

le mont Riphée, et au delà de ce groupe de mon

tagnes s'étendent les rivages que baigne l'Océan.

praelium ineunt, nec ferro dimicant, sed , quos laqueis

intercepere , trahendo conficiunt. Nubunt tamen : verum

ut nubiles babeanlur , non in aetate modus est ; nisi quae

bostem interemere , virgines mauent.

Ipse Tanais, ex Rhipseo monte dejectus, adeo pra-

ceps ruit, ut cum vicina flumina, tum Maeotiset Bosporus,

tum Ponti aliqua , brumali rigoie durentur, solus aeslus

biememque juxla ferens, idem semper et sui similis inci-

tatusque decurrat. Ripas ejus Sauromatae et ripis haerenlia

possident : una gens, aliquot populi, et aliquot nomina.

Primi Maeotidse, -fvvaixoxpaToûufvoi, régna Amazonum,

fecundos pabulo, at alia stériles nudosque campos tenent.

Budini Gelonon , urbera ligneam , habitant. Juxta Thys-

sagetx lyrcaeque vastas silvas occupant, alunturque ve-

nando. Tum continuis rupibus late aspera et déserta

regio ad Arymphasos usque permittitur. His justissimi

mores ; nemora pro domibus ; alimenta barra- ; et feminis

et maribus nuda sunt capita. Sacri itaque habentur; adeo-

que ipsos nemo de tam feris gentibus violât, ut aliis quo-

que ad eos confugisse pro asylo sit Ultra surgit nions

Rhipaeus , ultraque eum jacetora, quae speclat Oceauu:".
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LIVRE II

CHAP. I. — La Scythie d'Europe.

J'ai terminé la description de l'Asie en suivant

les bords de notre mer jusqu'au Tanaïs. Si,

après avoir remonté ce fleuve, on retourne sur

ses pas vers le Méotide , l'Europe , qui d'abord

était à la gauche du navigateur, se trouve alors

à sa droite. Dans le voisinage des monts Riphées

(car ceux-ci appartiennent à l'Europe), la neige

qui tombe sans interruption empêche de voir à

une certaine distance, et rend les communications

impossibles. Plus loin est un pays dont le sol est

fertile; mais il est inhabitable, parce que les

gryphons, espèce d'animaux cruels et avares,

qui n'aiment rien tant que l'or qu'ils arrachent

des entrailles de la terre , et qui gardent ce métal

avec un soin extraordinaire, en rendent les ap

proches très-dangereuses. Les premiers peuples

qu'on rencontre dans ces nouveaux climats sont

les Scythes, et parmi ceux-ci les Arimaspes , que

l'on prétend n'avoir qu'un œil (38). Au delà sont

les Essédons , jusqu'au Méotide. Le contour de

ce lac , où se jette le Rucès (a) , est habité par les

Agathyrseset les Sauromates , peuples qui vivent

dans des chars , et qui reçoivent par cette raison

le surnom d'Haraaxobiens (b). Ensuite une con

trée de forme irrégulière s'avance vers le Ros-

phore, entre le Pont et le Méotide (c). Les Sa-

tarches occupent les terres qui s'inclinent vers ce

marais. Les villes Cimmériennes, situées sur le

Rosphore , sont Myrmécion (d) , Panticapée (e) ,

la) Mêla prend pour un fleuve l'entrée de ce lac lrréguller, appelé
mer Putride (v. la nole3s ). — (6) Nom que les Grecs leur donnaient,

et qui dérive de* mots au.a£a , char, et ûto; , vie. — (c) C'est la
presqu'île de la Krimée. — [d) 11 en existe quelques restes, entre'
autres les contours d'un temple entre Yenl-Kalch et Kcrtch, près de
la nouvelle quarantaine de celle villa. — (e) aujourd'hui Kertch, où
le nom de Mithrldate se conserve encore, et dont la plaine est hé

rissée de plusieurs centaines de tumuli , tombeaux gigantesques qui

ressemblent a des collines, et qui offrent une mtne Inépuisée d'anll-

qultés du plus haut intérêt.

LIBER H.

CAP. I. — Scythia Europœa.

Asiœ in Nostrum mare Tanaimqne vergentis, qtiem

dm, finis ac situs est. At per eumdem amnein in Maeotida

remeantibus,ad dextram Europe est, modo sinislro latere

innaviganlitim apposita. Rhipaeis montibus proxima, et

hue enim pertinent , radentes assidue nives adeo invia

efliciunt, ut ultra ne Tisum quidem incedentium admit-

tant. Deinde est regio ditis admodum soli , inhabitabilis

tamen : quia Gryphi , stevum et pertinax ferarum genus,

aurum terra penitus egestum mire amant mireque custo-

diunt, et sunt infesti attingentibus. Hominum priini snnt

Scythae, Scytharumque , quis singuli ocnli esse dicun-

tur, Arimaspœ. Ab eisEssedenes nsque ad Maeotida. Hujus

dexum Buces munis secat : Agathyrsi et Sauromatae am-

biunt : qoia prosedibusplaustra habent, dicti Hamaxobiae.

Théodosie (a), Hermise (b) ; toute la partie qui

borde le Pont-Euxin appartient aux Taures (39).

Ces derniers ont sur leur côte un golfe d'un

mouillage sûr, qui est appelé avec raison KaXô;

Xijjl^v (Bon port) (c). Il s'étend entre deux pro

montoires, dont l'on, connu sous le nom de

Kptoû (xstiotcov (Front du Bélier) (d) , ressemble

et fait face au Carambis , dont nous avons parlé,

sur la cote opposée de l'Asie. L'autre, nommé

Parthenion (e) , est au voisinage de Cherroue (f).

Cette ville, fondée par Diane, si cela est croya

ble, est surtout remarquable par uue grotte

appelée Nymphée, taillée dans sa citadelle,

et consacrée à la déesse et à ses nymphes [g).

Ensuite la mer entaille la côte (A), puis elle suit

les rivages qui s'enfoncent jusqu'à ce qu'elle

soit éloignée de cinq milles du Méotide, de sorte

qu'elle fait une presqu'île du pays des Satar-

ches et des Taures. L'isthme qui sépare le lac

d'avec le golfe est connu sous la dénomination

de Taphrae (i). Le golfe lui-même se nomme

Carcinite (;'). Dans son enfoncement est la ville de

Carcine , près de laquelle le Gerrhos et l'Hypa-

caris ont une seule et même embouchure , bien

que leurs sources soient séparées et qu'ils viennent

de pays différents; carie premier coule entre la

région des Rasilidcs et celle des Nomades, tan

dis que le second traverse le territoire de ces

(a) Théodosie a conserve son nom, bien qu'elle porte plus fré
quemment celui de EaJ/a. Mais notre géographe se trompt* en la
plaçant sur le Bosphore ; elle est sur la mer Noire. - (6) Nous n'avons

point retrouvé en Krimée les traces de cette ville , que Mêla place
aussi sur le Bosphore. — (c) Cest le port de Bala-Klaca , dont l'en
trée est si étruite que deux navires ne pourraient pas y pisser de

front. Son nom lut vient de celui de Betla Chiava (belle clef), que

lui donnaient au moyen âge les Génois , qui y construisirent une for*
teresse dont il existe de belles ruines. — (d) Le cap Jla. pointe la
plus méridionale de la Krimée. — (e) Le cap Phiolente ou Monastir,
sur lequel s'élève le monastérede Saint-George. — (/) Cette ville est
la même que l'antique Chersoncsus, fondée par les Grecs i'//éraclea

colonie des Mégarlrns. La ville et le port de Sr'vaUevol occupent
une partie de son emplacement. — {g) L'auteur désigne Ici le temple
dont Iphlgénle fut prétresse , et qui existait dans le voisinage du
monastère de Saint-George. — [h) C'est le large golfe de Kalamtta ,
au nord du cap Khcrsonés — (i) C'est l'isthme de Pcrekop. — (/) On

l'appelle aujourd'hui golfe KirkinUe.

Obliqua tpm ad Rosporum plaga excurrens , Ponto ac

Maeolide includilur. In paludem vergentia Satarcha; te-

nenl: in Bosporum Cimmerica oppida, Mymercion, Pan-

ticapxum , Theodosia , Hermisium : in Euxinutn mare ,

Taurici. Super eos sinus portuosus, et ideo KoX&c Xiujv

appellatus, promontoriis duobos includilur. Alterum

Kpiov (léronrov vocant, Carambico, quod in Asia diximus,

par et adversum : Parthenion alterum. Oppidum adjacet

Cherrone, a Diana (si creditur) conditum, et Nymphœo

speen, quod in arce ejus Nymphis sacralum est, maxime

illustre. Subit tum ripam mare, et donec quinque millium

spatio absit a Maeotide , refugientia usque subsequens

littora, quoad Satarchae et Taurici tenent , peninsulara red-

dit. Quod inter paludem et sinum est, Taphrae nominal m .

Sinus Carcinites. In eo urbs est Carcine : quant duo Hu

milia, Gerrhos et Hypacaris, uno ostio effluentiaattingunt ;

verum diversis fontibus, et aliunde delapsa. Nam Gerrhos

inter Basilidas et Nomadas, Hypacaris per nomadas
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derniers peuples (a). Au delà sont des forêts très-

étendues , et le fleuve de Panticapes (b) , formant

la limite commune des Nomades et des Géor

giens. Vient ensuite une langue de terre qui s'a

vance au loin dans la mer, et qui, d'abord très-

«Hrdite près du rivage, s'élargit pour se rétrécir

encore peu à peu , et se terminer en pointe , de

manière qu'elle présente la forme d'une épée (c).

Achille, étant entré dans le Pont-Euxin avec

une flotte destinée à faire la guerre, célébra dans

cet endroit le succès de son expédition par des

jeux et des exercices militaires; et l'on rapporte

même que ce héros , après avoir déposé ses ar

mes, s'exerça avec ses compagnons : ce qui a fait

appeler cette péninsule Spôfio; 'A'/iaXeioi; ( course

d'Achille) (40).

Non loin de là , le Borysthène , le plus beau

des fleuves de la Scythie , traverse le territoire

d'un peuple qui porte son nom. Son eau,toujours

limpide, taudis que celle des fleuves voisins est

trouble , coule aussi plus tranquillement , et est

très-agréable à boire. Il arrose des prairies ex

cellentes , et nourrit de gros poissons sans arêtes ,

dont le goût est délicieux. Il vient de loin, et l'on

ignore où est sa source ; cependant on lui connaît

un long cours de quarante journées, dans toute

l'étendue duquel il est navigable jusqu'à la mer,

où il se jette près des villes grecques de Borys-

thénide [cl) et d'Olbie (e). L'Hypanis If) est la

limite des Callipides. Il provient d'un grand lac

que les habitants du pays nomment sa mère, et

reste pendant très- longtemps ce qu'il est à sa

(a) Il n'existe aucune trace de la ville de Carelne ; malt elle devait
être située a l'extrémité du golfe Carclnite . au fond d'une baie dans
laquelle se Jette le Tcheterlzk, qui est bien le Gerrhos , car II se

compose de deux rivières, dont l'une prend sa source au sud et l'au
tre à l'est. — (6) Selon Hérodote, le Panticapes se Jetait dans le
Borysthène : c'est donc la Konskala. affluent du Dniepr. — (c) C'est

la Flèche de DJarllgatch. — (rf) Probablement la forteresse de Kin-

bourn. -» (e) Otchakof, petite ville d'un militer d'habitants, défen
due par un petit fort. On trouve dans ses environs des débite d'anti

quités, et des médailles grecques qui portent le nom d'ûfofa. — (/) Le

Rog ou plutôl le Boug, pour le distinguer de la rivière qui sépare la

liussle de la Pologne.

evolvitur. silv.i- deinde sunt , quas maximas hae terra;

In nul, et Panticapes , qui Nomadas Georgosque dister-

minât. Terra tum longe distenta excedens , tenui radiée

littori adnectilur : post spatiosa modice, paulatim se ipsa

fastigat , et quasi in mucronem longa colligcns latera ,

facie positi ensis allecta e6t. Acliilles infesta classe mare

Ponticum ingressus, ibi ludicro certain iue célébrasse vie-

toriam , et, min ab ai mi- quies erat , se ac suos cursn

exercitavisse memoratur. Ideo dicta est 5pôu.o; 'Ax^Xeio;.

Tum Borysllienes genlem sui nominis alluit , inter

Scythiae amnes amœnissimus : turbidis aliis, liquidissimus

déduit, placidior, quam caeteri, potarique pulclierrimus.

Alil Iietissima pabula, magnosque pisces , quibus et op-

timus sapor et nulla ossa sunt. Longe venit , ignotisque

oi tus e fontibus quadraginta dierum iler alveo stringit:

lantoque spatio navigabilis , secundiim Borysthenida et

Olbiam, Graca oppida, egreditnr. Callipidas Hypanis in-

cludit. Ex grandi palude oritur, quant Matrem ejiis acco

lée appellant et diu, qualis natus est, déduit. Tandem

naissance ; mais ensuite , à peu de distance de la

mer, il reçoit une petite source qu'on appelle

Exampée, dont les eaux sont si amères (41) que

leur mélange suffit pour changer tout à coup la

nature de cette rivière, qui désormais est amère à

son tour. L'Axiaces (a) , très-voisin de l'Hypanis,

sépare les Callipides des Axiaques, qui plus loin

sont eux-mêmes séparés des Istriens par le Ty-

ras (6) , qui naît chez les Neuriens, et qui baigne

à son embouchure une ville du même nom (c).

Quant au fleuve qui sert de limite entre la Scy

thie et les contrées suivantes, il commence dans

la Germanie, où ses sources sont très-connues,

et où son nom est tout différent de celui qu'il

porte à son embouchure : car, après avoir tra

versé des régions immenses sous le nom de Da

nube , il prend ensuite celui d'Ister, et se grossit

encore, quoique déjà considérable, du tribut de

quelques rivières, de sorte qu'il est le plus grand

de tous les fleuves qui se jettent dans notre mer,

après le Nil ; encore a-t-il un même nombre de

bouches , dont trois sont petites , et les quatre

autres navigables (d).

Les peuples de ces contrées diffèreut de ca

ractère et de mœurs à la fois. Nation gaie , les

Essédons célèbrent, par des réunions joyeuses de

famille, les funérailles de leurs parents. Ils dé

vorent dans un festin leurs corps coupés en mor

ceaux, mêlés aux entrailles des victimes; quant

aux têtes, après les avoir habilement nettoyées,

ils les montent en or, et s'en servent comme de

coupes. Tels sont chez eux les derniers devoir*

de la piété filiale. Les Agathyrses s'impriment sur

le visage et sur les membres des dessins ineffaça-

(a) Probablement le Téligoul, qui se Jette dans un ancien golfe de

venu un lac appelé Limande Téligoul, qui communique a la mer
par un petit canal. — (b) l,e Dniestr, fleuve qui prend sa source dans

les monts Karpathes, et se Jette dans la mer Noire après un cours de
cent soixante lieues. — (c) On croit que c'est l'ancien château de
Palunko. — (rf) Le Danube forme un Delta de plus de vingt lieues

de largeur, et se Jelte dans la mer Nuire'par quatre embouchures que

les Turcs et les Russes nomment Boughaz.

non longeamari, ex parvofonte, cui Exampeo cognomen

est, adeo amaras aquas accipit, ut ipse quoque jam sui

dissimilis et non dulcis Itinc delluat. Axiaces proxiinus

intra Callipidas Axiacasque descendit. Hos ab Istricis

Tyra séparât , surgit in Seuris : qua exit, sui nominis op-

pidumaltingit. At ille qui Scythise propulos a sequentibus

dirimit, apertis in Germania fontibus, alio, quam desinit,

nomine exoritur. Nam per iimuania magnarum gentium

diu Dauubius est : deinde aliter eum appellantibus acoolis,

Gt Ister, acoeptisque aliquot omnibus, ingens jam, et

eorum, qui in Nostrnm mare decidunt, tautum Kilo minor,

totidem, quot ille ostiis, sed tribus tenuibus , rcliquis navi-

gabilibus, effluit.

Ingénia culhisquc gentium differunt. Essedones funera

parentuni Iseti et victimis ac festo coitu familiarium célé

brant. Corpora ipsa laniata, et ca'sLs peoorum visceribus

immixta,epulando oonsumunt. Capita,ubi labre expolive-

re, auro vincta pro poculis gerunt. Hîec suntapudeos ipsos

pietatis ultima officia. Agathyrsi oui artusque pingunt :
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bles, qui , bien qu'ayant la môme forme sur tous ,

sont cependant plus ou moins répétés sur cha

cun d'eux, suivant le degré de considération dont

il jouit. Les Satarches ne connaissent ni l'or ni

l'argent, ces deux cruels fléaux du genre humain,

et commercent par échange. Pour se garantir des

rigueurs d'un climat où règne un hiver perpé

tuel , ils se tiennent dans des cavernes , ou dans

les trous qu'ils se pratiquent sous la terre ; une

longue casaque les enveloppe de la tête aux pieds,

et couvre même leur visage, à l'exception des

yeux. Les Taures, principalement fameux par

l'arrivée d'Iphigénie et d'Oreste sur leur terri

toire, ont des mœurs barbares, et la réputation

affreuse d'immoler tous les étrangers. Les Basi-

lides, issus du sang d'Hercule et d'Échidna,

sont d'un caractère fier; ils ne combattent qu'avec

la flèche. Les Nomades, toujours errants, suivent

leurs troupeaux dans les pâturages, et restent

dans la même station tant que leurs auimaux y

trouvent une pâture suffisante. Les Géorgiens

cultivent la terre. Les Axiaques ne savejt pas

ce que c'est que le vol ; aussi ne veillent-ils pas

plus à ce qui leur appartient qu'ils ne recherchent

le bien des autres.

Les contrées intérieures de la Scythie sont

encore plus sauvages, et les mœurs de leurs ha

bitants plus barbares. Ceux-ci, avides de guerre

et de carnage , sont dans l'habitude , en combat

tant, de sucer le sang qui coule des blessures du

premier ennemi qu'ils ont mis à mort. Le plus

grand honneur chez eux est d'en avoir tué un plus

grand nombre, comme le plus insigne de tous les

opprobres est de n'en avoir tué aucun. Il n'est pas

jusqu'à leurs traités qui ne soient scellés par le

sang. Les contractants s'en tirent de part et d'au-

ut quique mejorlbua prsestant , i ta magis, vel minus : as

tenia) iisdem omnes notis, et sic ut ablui nequeant. Sa-

tárense, auri argentique, maximarum pestium, ignari , vice

rerum commercia exercent , atque ob sœva hyemis admo-

dum assiduœ, démentie in humum sedibus, specus aut

suffosea habitant, totum braccati corpus, et, nisi qua vident

etiam ora vesliti. Tauri , Iphigenien et Orestis adventu,

maxime memorati , immanes sunt moribus , immanemque

famam babent, soleré pro victimis advenas caedere. Basi

lius ab Hercule et Echidna generis principia sunt , mores

regii, arma tantorn sagittœ. Vagi Nomades pecorum pa-

bula sequuntur, atque ut illa durant, ita diu statam se-

detn agunt. Colunt Georgi exercentque agros. Axiacae, fu-

rari quid sit, ignorant : ideoque nec sua custodiunt, nec

aliena contingunt.

In terшs habitantium ritus asperior, et incultior re

gio est. Bella caedesque amant : mosque bellantibus,

cruorem ejus, quem primum interemerunl, ipsis evul-

neribus ebibere. Ut quisque plui es interemerit , ita apud

eos habetur eximius : caeterum expertem esse candis , in

ter opprobria vel maximum. Ne todera quidem in

cruenta sunt : sauciant se , qui paciscuntur, exemtumque

tre, le mêlent ensuite et en boivent tour à tour,

regardant cette formalité comme le gage le plus

certain de la durée et de la sincérité de leurs

conventions. Dans les repas, chaque convive se

plait à dire et à répéter à combien d'ennemis il a

fait mordre la poussière ; et quiconque peut en

compter davantage , est admis à boire deux cou

pes, ce qui est, dans leurs divertissements, le

privilège le plus honorable. Ils se font des vases

avec les crânes de leurs ennemis, comme les

Essédons avec ceux de leurs parents. Chez les

Anthropophages, les festins se composent de chair

humaine. Les Gélons couvrent leurs chevaux

avec la peau de leurs ennemis , et se coiffent avec

celle de leurs têtes. Lee Mélanchlènes portent des

vêtements noirs : de là vient leur nom (a). Chez

les Neures, tout individu peut, s'il le veut, à

une époque déterminée pour chacun, se méta

morphoser en loup, et reprendre ensuite sa pre

mière forme.

Tous les peuples scythes adorent le dieu Mars;

ils lui consacrent des cimeterres et des baudriers

comme étant ses simulacres, et lui sacrifient des

victimes humaines. Les terres qu'ils occupent

sont immenses, et présentent partout d'abondants

pâturages, parce que la plupart des fleuves sor

tent de leur lit. Mais dans certains endroits elles

sont tellement stériles , qu'à défaut de bois les

habitants brûlent des ossements (42).

CHAP. H. — La Thrace.

Près de la Scythie se trouve la Thrace, qui,

bornée d'un côté parle cours de l'Ister, de l'autre

par la mer, s'étend en longueur des rivages du

(o) Du grec ui).a; (noir) , yliX-rx (tonique).

sanguinem, ubi permiscucre, dégustant. Idpnlantmansurae

fidei pignus certissimum. Inter epnlas, quot quisque interfe-

eci il, referre, Uetiseima et frequentissima mentio : binisque

poculis, qui plurimos retulere, perpotant. Is inter jocantes

bonos praecipuus est. Pocula, ut Essedones parentum , ita

inimicissimorum capitibus expolrunt. Apud Anthropopha

ges ipsa- etiam epulae visceribus humanis apparantur. Ge-

loni hostium cutibus equos seque vêlant ; illos reliqui cor

poris, se capitum. Melancnlœnis atra veslis, et ex ea

пишем -. Neuris statum singulis tempus est, quo, si veiint ,

inlupos, iterumque in eos, qui fuere, mutentur.

Mars omnium deus : ei pro simulacris enses et cinctoria

dedicant, hominesque pro victimis feriunt. Terras late

patent, et, ob excedentia ripas suas plerumque ilumina,

nusquain non ad pabula fertiles : alicubi usque во

steriles ad caetera, ut, qui habitant, lignorum egentee,

ignés ossibus alant.

CAP. II. — Thracia.

His Thracia próxima est; eaque a Pontici lateris fronte

usque in 1 11 vi ios penitus immissa, qua latera agit, Istro
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Pont-Euxin jusqu'à l'Illyrie. Cette région ne pré

sente ni les agréments d'un beau ciçl, ni les res

sources d'un bon sol, et si l'on en excepte ses par

ties maritimes , elle est partout froide et stérile ;

partout elle rend comme à regret les semences

qu'on lui confie. Les arbres fruitiers y sont très-

rares. La vigne y est plus commune ; mais les rai

sins n'y parviennent encore à leur maturité

qu'autant qu'on a la précaution de les abriter du

froid en les recourbant sous les feuilles. Les hom

mes y sont plus favorisés de la nature , non pas

sous le rapport des formes, car on ne voit en

core dans ce pays que des physionomies dures

et sauvages , mais sous celui d'une population

aussi nombreuse qu'elle est barbare.

La Thrace fournit peu de fleuves à notre mer ,

mais ils sont très-célèbres : tels sont l'Hèbre (a),

le Nestos (ô) et le Strymon (e). Dans ses parties

intérieures s'élèvent l'Hémus (d) , leRhodope (e)

et l'Orbelos (/) , montagnes célèbres par les fêtes

deBacchus et les orgies des Ménades, instituées

par Orphée. De toutes ces montagnes l'Hémus est

tellement élevé , que de son sommet on découvre

le Pont-Euxin et la mer Adriatique.

Quoique ne formant qu'un même corps de na

tion , les Thraces se distinguent entre eux et par

les noms et par les mœurs. Quelques-uns, tels que

les Gètes, sont intrépides et affrontent la mort. Ce

mépris de la vie tient à des opinions différentes :

les uns pensentque les âmes des morts reprendront

une nouvelle existence ; les autres , que si elles ne

reviennent pas, ce n'est pas qu'ellessoient anéan

ties, mais c'est qu'elles passent à une condition

plus heureuse : d'autres, enfin , qu'elles meurent

(a) Le Marltza , fleuve de la Roraélie , dont le cours est d'environ

quatre-vingts lieues. — (*) Le Kara-Sou ( Eau noire ) , rivière d'en
viron trente-cinq lieues de cours. — (c) Appelé aussi Kara-Sou,

rivière dont le cours est d*cnviron quarante-cinq lieues. — (d) Le

Balkan. — (e) Le Despote dagh. — If) VEgri-soudagh.

pelagoque contingitur. Rcgio nec ccclo lacla, nec solo; et,

nisi quamari propiorest, infecunda, frigida, eorumque,

quae seruntur , maligne admodum patiens , raro usquam

pomiferam arborem, vitem frequentius tolérât : sed nec

ejusquideru fruclus maturat ac mitigat, nisi ubi frigora

objectu frondium cultores arcuere. Viras benignius alit ;

non ad speciem tamen ; nam et illis asper atque indecens

corponim habilus est ; cxlerum ad ferociam et numerum,

ut multi immitesque sint, maxime ferax.

Paucos amnes, qui in pelagus evadunt, verum celeberri-

mos, Hebrum et Neston, et Strymona emittit. Montes in-

terior attollit, Hsemon, et Rliodopen, et Orbelon, sacris

Liberi patris , et cœtu Mœnadum , Orpheo primum ini

tiante, celebratos. E quts Haemos in tantum allitudi-

nis abit, ut EuxinUm et Hadriam ex summo vertice osten-

dat.

VJna gens, Thraces, habitant, aliis aliisque praediti et

nominibus et moribus. Quidam feri sunt et ad mortera

paralissimi , Gebe utique. Id varia opiaio perficit : alii

rediluras putant animas obeuntium ; alii , etsi non re-

deanl, non exstingui tamen, sed ad bealiora transire; alii,

en effet, mais que la mort est préférable à la

vie. De là vient que dans certains endroits on

pleure sur les accouchements et sur le sort des

nouveau-nés, tandis qu'au contraire on y célè

bre les funérailles comme des fêtes solennelles et

sacrées, par des chants et des réjouissances. Les

femmes même dans ce pays ont une grande force

de caractère. Elles n'ont rien tant à cœur que

d'être immolées sur les cadavres de leurs époux

et d'être renfermées dans le même tombeau ; et

comme plusieurs femmes appartiennent à la fois

au même homme, elles se disputent vivement la

préférence devant ceux qui doiventjuger laquelle

est la plus digne d'un tel honneur. Cette préfé

rence est toujours le prix de la meilleure conduite.

L'épouse qui l'emporte est au comble de la joie ,

tandis que ses rivales gémissent et s'abandon

nent au plus affreux désespoir. Ceux qui veulent

apaiser leur douleur portent vers le bûcher

. des présents et des armes, déclarant qu'ils sont

prêts à traiter ou à se battre avec le génie du

défunt; et si ce défi reste sans réponse, nos jeu

nes veuves forment de nouveaux nœuds. Les pa

rents, chez les Thraces, ne choisissent point d'é

poux à leurs filles : Ils les vendent à l'enchère,

ou les donnent avec une certaine somme à quf

veut les épouser. La beauté et les mœurs établis

sent la différence des marchés. On vend celles qui

sont belles et vertueuses ; on paye ceux qui veu

lent se charger des autres. Plusieurs de ces peuples

ignorent l'usage du vin ; mais ils savent y sup

pléer dans leurs repas, en jetant, sur les feux au

tour desquels ils se réunissent , certaines semen

ces dont l'odeur forte les enivre et leur inspire

de la gaieté.

Sur les côtes (a) , Istropolis est près des bords de

(a) Kara-Kerman ( ville noire ) , petite ville fortifiée sur la mer
Noire, au sud des bouches du Danube.

emori quidem, sed id melius esse, quam vivere. Itaque

lugentur apud quosdam puerperia, natique deflentur :

funera contra Testa sunt , et, veluti sacra, canlu lusuque

celebrantur. Ne feminis quidem segnis est animus. Super

mortuorum virorum corpora interfici simulque sepeliri,

volum eximium liabent : et quia plures simul singulis

nuptse sunt , cujus id sit decus , apud judicaturos magno

certamine affectant. Moribus datur, estque maxime loetum,

cum in hoc conlenditur, vincere. Mœrenl aliae vocibus, et

cumacerbissimis planctibus efTerunt. At quibu9 consolari

eas animus est, arma opesque ad rogos déferont; parati-

que, ut dictitaut, cum fato jacentis, si delur in manus,

vel pacisci, vel decernere, ubi nec puguœ nec pecuniae

locus sit , marient dominas proci. Nuplurœ virgines non a

parentibus viris traduntur, sed publiée aut locantur du-

cendx, aut veneunt. Ulrum liât, ex specie et moribus

causa est Probœ formosaeque in pretio sunt : exteras

qui habeant , mercede quaaruntur. Vini usus quibusdam

ignotus est : epulantibus tamen ubi super ignés, quos cir-

cumsident, quœdam semina ingesta sunt , similis ebrietati

hilarilas ex nidore contingit.
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l'Ister; ensuite on voit Callatis(a), fondée par

une colonie de Milésiens ; Tomœ (b) , le port de

Caria , et le promontoire Tiristis , au delà duquel

est cet autre angle du Pont-Euxin, situé vis-à-vis

de celui où se trouve l'embouchure du Phase, et

qui lui ressemblerait s'il n'était plus large. Là fut

autrefois Bizone, détruite par un tremblement de

terre. Là sont aujourd'hui le port de Crunos (c) ,

et les villes de Dionysopolis (d) et d'Odessos (e),

Mésembrie (/),'Anchialos (g). Dans la partie la

plus reculée de la seconde courbure qui termine

ce grand golfe se trouve Apollonie (A). La cote

qui suit est droite, à une avance près qu'on ren

contre vers son milieu, sous le nom de cap Thy-

nias (t) , et qui fait face à la courbe rentrante que

forme la côte opposée. On y voit Halmydessos (j),

Philéas (A) et Phinopolis (/).

Ici finit le Pont ; on entre ensuite dans le Bos

phore , puis dans la Propontide. Sur le Bosphore

est la ville de Byzance (m) ; sur la Propontide sont

Sélymbrie (n) , Périnthos (o) , Bithynis (p) , entre

lesquelles coulent l'Erginos et l'Athyras [q). Vient

ensuite cette partie de la Thrace que gouverna

Rhésus ; plus loin est Bisanthe (r) , colonie sa-

mienne; au delà est Cypsèle [s), ville autrefois

(a) Probablement la ville russe de Kilia , sur la rire gauche de la
principale branche du Danube. — (o) Baba-dagh , prés du lac Ras-
seln , formé par un des bras du Danube. C'est une ville fortifiée , de
dU a douze mille âmes , où l'on volt cinq mosquées. — (ci Peut-être

f'arna , ville de la Boulgarlc avec un port sur la mer Noire. —
(d) Peut-être la petite ville i'Àkhteboli. — (e) Odessa passe pour oc

cuper l'emplacement d'Odessos; mais, bien que Catherine II, en fon
dant une ville au Heu même où sVlevait le vieux château turc d'Had-

Ji-Bey, ait cru relever l'antique Odessos , bâtie en l'honneur d'Ulysse
par les Milésiens , il est certain que celle-ci était située plus au sud.

— Lf Aujourd'hui Missivri en Boulgarlc, sur la côte de la mer Noire.

— (g) jikelo ou Ahiolou, bourg de la Roniélle, sur le bord de la mer

Noire. — (Al Sizeboll. — (1) Le cap ÀXnada. ou Inada. — il) Ml-

diah, petite ville a l'embouchure de la rivière du même nom, dans la
mer Noire. — Jt) Le village de Phllios. — {[) Petit endroit nommé Phi-
nnpoll — (m) Appelée plus tard Constantinople. — (n) Setivrtaa Si-
livrl , petite ville qui s'élève en amphithéâtre sur le bord de la mer
de Marmara. — (o) Cette ville, qui portait aussi le nom A'Heraclca, a

vu celui-ci se changer en celui û'Erekli. — (p) Probablement la pe
tite ville de Tchorlou ou Tch0url0U.—(q) Le Tehorion, qui baigne la

ville de ce nom. — (r) Les Grecs la nomment Rodosdjig ou Rodesto,
et les Turcs Tekirdwjh. On y récolte de très-bon vin. — (s) Ipsala.

C'est un des plus anciens établissements des Tures en Europe.

In littoribus Istro proxima est Istropolis ; deinde a Mi-

lesiis deducta Callalis , tum Tomœ , et portas Caria , et

Tiristis promontorium : quod praetervectos aller Ponti

angulus accipit, adversus Phasiaco, et, nisi amplior fo

ret , [similis. Fuit hic Bizone ; motu terras intercidit. Est

portus Crunos : urbes, Dionysopolis, Odessos, Mesem-

bria, Ancliialos; et intimo in sinu, alque ubi Pontus al-

terum sui flexum angulo finit magno , Apollonia. Recta

deliinc ora, nisi quod média ferme in promontorium,

quod Thynlam vocant, exit , et incurvis contra se littori

bus obtenditur, urbesque suslinet Halmydesson et Phileas,

et Pbinopolim.

Hactenus Pontus. Deinde est Bosporus et Propontis :

in Bosporo, Byzantium; in Propontide, Selynibiia, Pe-

rinthos, Bithynis : amnesque qui interfluunt , Ergiuos et

Athyras. Tum Rheso regnata quondam pars Thraciae , et

Bisanthe Samiorum , et ingens aliquando Cypsela. Post

locus, quem Graii Mccxpov teîxoç. appellant, et in radicem

POMPONIDS.

considérable. Ensuite est un certain endroit ap

pelé en grec Maxpôv Teîxoî (longue muraille) , et

enfin Lysimachie (a) , à l'entrée d'une grande

presqu'île qui s'étend entre l'Hellespont et la

mer Égée, et qui, sans avoir nulle part une

grande largeur, en a beaucoup moins ici. On ap

pelle Isthme cette partie étroite , etMastusia (6),

la partie la plus large, et le tout Chersonèse (c).

Cette péninsule est remarquable sous plusieurs

rapports. Ici coule le fleuve Jïgos (d) , célèbre

par la ruine d'une flotte athénienne ; là , tout

en face d'Abydos, est Sestos (e), renommée par

les amours de Léandre. On montre ici le lieu

même où l'armée des Perses osa réunir par des

ponts les terres que la mer sépare ; entreprise mé

morable et hardie , qui lui procura les moyens de

passer d'Asie en Grèce à pied et sans faire de na

vigation. Là sont les cendres de Protésilas, dans

un temple consacré à ce héros. Là est le port

de Cœlos , fameux par un combat naval où la

flotte des Spartiates fut détruite par celle des

Athéniens. Là est le tombeau d'Hécube, auquel on

a donné le vil nom de Cynosséma (tombeau de la

chienne) , soit parceque cette princesse fut, dit-on ,

métamorphosée en chienne, soit à cause de la mi

sérable condition à laquelle elle se trouva réduite.

Là sont enfin les villes de Madytos (/) et d'É-

lée (g) , dont la dernière forme l'extrémité de la

côte hellespontique.

On entre aussitôt dans la mer Égée. Cette mer

flotte au loin sur une vaste enceinte de rivages,

qui de là s'étendent et se courbent insensiblement

jusqu'au promontoire appelé Sunium (h). En cô-

(o) Peut-être le bourg A'Avratus ou Jvraeia. — (6) C'est la que

s'élève le promontoire appelé Capo-Creco. — (c) La Chersonèse de
Thrace est appelée par les Turcs GatlipoU ou Akhtché-Ovassl. —
(d) Le Kara-ova-sou. — (e) Le Ak-Bachi-Liman, petit port dominé par
une montagne qui porte les ruines du fort Zéraénla, qui est le pre

mier point défendu dont les Turcs s'emparèrent en passant d'Asie
en Europe vers l'an i356.— (/) Le village de Mal'ts, où l'on volt quel
ques restes de la ville antique. — (g) Le fort d'Europe appelé Ai-

lidh-bakr. — (A) Le cap Colonnt, nom qui lui vient de plusieurs

colonnes de marbre blanc , restes du temple de Minerve Snnlade.

magnai: peninsulae sedens Lysimachia. Terraquae sequitur

nnsquam lata, atque bic arctissima, inter Hellespontmn

yËga?umque procurrit. Angustias Islhmon ; fronlem ejus

Maslusiam'; lotam Cbersonesum appellant, ob mulla

memorabilem. Est in ea flumen J£gos , naufragio classis

Altica: insigne. Est et Abydo objacens Sestos, Leandri

amore pernobilis. Est et regio in qua Persarum exercitus

divisas spatio pelagoque terras , ausus pontibus jungere ,

(mirura atque ingens facinus ! ) ex Asia in Groetiam pedes

et non navigata maria transgressus est. Sunt Protosilai

ossa consecrata delubro. Est et portus Oœlos, Athenien-

sibus et Lacedœmoniis navali acie decernentibus, Laco-

nicae classis signatus excidio. Est Cynos sema, tumulus

Hecubae , sire ex figura canis , in quam conversa.traditur,

sive ex fortuna, in quam déciderai, humili nomineaccepto.

Est Madytos, est Eleus, quas finit Hellespontum.

.'Egoeum slatim pelagus vaste longum iittus impeliit ,

submolasque terras bine ad promontorium, quod Su

10
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toyant ces bords , on rencontre , au delà de ce

que nous nommons Mastusia , un golfe qui bai

gne l'autre côté de la Chersonèse , et qui prend

la forme d'un vallon au pied des hauteurs qui

l'environnent. Il se nomme Mêlas (a) , du nom

d'un fleuve qui s'y jette (b) , et renferme deux

villes : Alopéconnèse (c) d'un côté et Cardie (d)

de l'autre côté de l'isthme. Plus loin est la su

perbe ville d'Énos (e), bâtie par Énée fugitif.

Les Ciconiens sont placés sur les rives de l'Hè-

bre (/), au delà duquel est une plaine appelée

Doriscos, où l'on rapporte que Xerxès, ne pou

vant faire le dénombrement de ses troupes, jugea

de leur nombre par celui que contenait un cer

tain espace mesuré. On voit ensuite le promon

toire Serrium (g) et la ville de Zone (h) , près de

\aquelle on prétend qu'Orphée attira jusqu'à des

forêts par la douce harmonie de ses chants ; puis

le fleuve de Nestos (i) , et sur ses bords la ville de

Maronia (j).

La région située de l'autre côté dece fleuve su

bit autrefois le joug de Diomède, qui avait cou

tume de faire dévorer les étrangers par des che

vaux furieux , et qui fut lui-même exposé par

Hercule à leur voracité. Cette fable est consacrée

dans le pays par une tour appelée la tour de Dio

mède , et par une ville à laquelle sa sœur Ab-

dère (k) donna son nom ; ville aureste bien moins

remarquable par l'origine qu'on lui attribue, que

pour avoir donné naissance au physicien Démo-

crite. Plus loin coule un autre Nestos (/) ; et dans

fa) C'est aujourd'hui le golfe de Saros. qui tire ce nom de plusieurs
petites lies appelées Saros. — (6) Ce cours d'eau est le Geri. — [c) Lysl-
maque , un des successeurs d'AIeiandre , la détruisit au temps de la
fondation de Lyiimachla , et depuis ce temps ce n'est plus qu'un vil

lage, qui pprtt Aujourd'hui le nom de Karaki. — (d) Le bourg d7-

bridjl. — (e) Elle porte encore le nom û'Enos. Elle fait un com
merce assez considérable. Sa population est de sept à huit mille ames.

— (/) La Maritza , fleuve d'environ quatre-vingts lieues de cours. —

(g) Le cap Makrl. — (n) Peut-être la petite ville de Makrl, appelée
aussi Merci. — (i) Le Kara-sou-Mestro,oa simplement Kara-soit.

— (J) Le bourg Je Maroona. — (k) On croit qu'elle occupait l'empla
cement où se trouve aujourd'hui le bourg de Polyttilo. - (/) Pour

les Grecs c'est le Metto , et pour les Turcs encore un Kara-tou (ean

noire).

ni uni vocalur, magno ambilu mollique circuroagit. Ejus

tractum legentibus, prastervectisque Mastnsiani, sinus in-

tra'ndus est, qui alterum Chersonesi latus alltiens, jugo

facie vallis includitur, et ex fluvio , quem accipit , Mêlas

dictus, duas tu bes amplectilur, Alopeconnesum , el in al-

tero IsUiroi littore silam Cardiam. Eximia est /Enos , ab

jEnea profiigo condita. Circa Hebrum Cicones; trans

eundem Doriscos, ubi Xerxen copias suas, quia numéro

non poicrat, spalio mensum ferunt ; deinde promontorium

Serrhium, et, quo'canentem Orpliea secuta narrantur eliam

nemora, Zone : tum Schœnos fluvius, et ripis ejus adja-

cens Maronia.

Regio ullerior Diomeden tulit, immanibus equis man-

dendos solitum objectare advenas, et iisdetu ab Hercule

objcclum.Turris, quam Diomedis vocant , signum fabula?

remanet : et urbs, quam soror ejus suo nominc nomma-

vit, Abdera; sedea magis id mémorandum babet, quod

Deuiocritum physicum tulit, quam quod ila condita est.

la distance qui le sépare du Strymon (a), sont le»

villes de Philippi (b), d'Apollonie (c) et d'Amphi-

polis (cl). Entre le Strymon et le mont Athos (e),

sont la tour de Calarnéa, le port appelé Kâirpou

hp-ty (le port du sanglier), les villes d'Acan-

thos (f) et d'Échymnie (g). Entre ce mont et la

presqu'île de Pallène (A), sont les cités deCléone (i)

et d'Olynthe (j). Le Strymon , qui , ainsi que

nous l'avons dit , est un fleuve , prend sa source

dans des contrées lointaines : son cours, d'abord

très-faible, se grossit des eaux de plusieurs af

fluents , et forme non loin de la mer un lac d'où

il sort plus considérable qu'avant d'y entrer. Le

mont Athos est si élevé, qu'on croit qu'il dépasse

la région de l'air d'où tombent les pluies. Ce qui

confirme cette opinion , c'est que la cendre qu'on

laisse sur les autels qui sont à sa cime n'est point

emportée par les eaux, et reste telle qu'on l'a en

tassée. Au reste , cette montagne ne forme pas

un promontoire comme les autres ; elle avance en

totalité son long dos au milieu de la mer. Xerxès,

allant porter la guerre en Grèce, la fit per

cer dans la partie la plus voisine du continent,

et pratiqua dans cet endroit un canal navigable.

Le pied du mont Athos est occupé par quelques

petites colonies pélasgiques. Autrefois sur son

sommet était la ville d'Acroathos, où l'on vivait,

dit-on , une fois plus longtemps qu'ailleurs. La

presqu'île de Pallène est si grande, qu'elle ren

ferme cinq villesavec leur territoire. Elle s'avance

d'un bout à l'autre dans la mer, et commence par

une langue de terre assez étroite , sur laquelle est

Potidée (k). Plus loin, dans la partie la plus spa

cieuse, Mende et Scione (l) méritent d'être men-

(a) Le Kara-sou, cours d'eao de quarante-cinq lieues de longueur.
— (o) Le village de PMlipplgl. — (c) Probablement le bourg de Lu-
rcgovl. — (rf) lamboll , célèbre en Turquie par les belles housses

qu'on y fabrique. — (e) Cette montagne a conservé son ancien nom ;
mais on la nomme aussi Haglon-Orot (la montagne sainte), et par

corruption Agotumrl. — If) Le bourg i'Eriao. — {g) On Ignore sa

position. — (A) Presqu'île de Cassandrc. — (I) Le bourg de Karés.

— (J) Probablement le bourg de Pollcro. — (*) Potidée , appelée en
suite Cassandrc , n'offre plus que quelques ruines. — J) Bourg appelé

Nouveau Cassandrc.

Ultra Nestos Huit; interque eum et Strymona urbes suut

Philippi, Apollonia, Amphipolis. Inter.Strymonaet A tlion,

turris Calarnea, et Rein-pou Xiu.r,v, urbs Acantlios, et Echym-

nia. Inter Athon et Pallenen, Cleona et Olynthos. Strymon,

sicut diximus, amnis est, longcque ortus et tenuis,

alienis subinde aquis fit amplior, et, ubi non longe a mari

lacum fecit, majore, quam venerat, alveo erumpit. Athos

nions est adeo altus, ut credatur altiusetiam, quam unde

imhres cadunt , surgere. Capit opinio (idem , quia de arls,

quas in verlice sustinet, non abluitur cinis, sed, quo re-

linquitur aggere, manel. Ca?teriim non promontorio, ut

alii , verum totus et toto longe dorso procedit in pelagus.

Qua continenti adha?ret, a Xerxe in Graios tendente

perfossus transjugatiisque est, et faclus freto navigabili

pervius. Ima ejus tenent parvse Pelasgorum colonise, ta

summo fuit oppidum Acroathoo , in quo, ut ferunt; dimi-

dio longior, quam in aliis terris, aetas habitantium état.

Pallène, soli tam patentis, ut quinque urbiuin sedes sit
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tionnées : la première fut fondée par une colonie

d"Érétriens ; la seconde , par des Grecs qui re

tournaient dans leur patrie , après la prise de

Troie.

CHAP. III. — La Macédoine , la Grèce,

le Péloponnèse, l'Épire et l'Illyrie.

Les peuples de la Macédoine habitent un grand

nombrede villes, dontla plus célèbre est Pella (a).

Cette cité est redevable de sa splendeur à deux de

ses enfants : à Philippe, vainqueur de la Grèce ,

et à Alexandre, vainqueur de l'Asie. Sur la côte,

le golfe Mécybernéen (b) s'enfonce entré le pro

montoire Derris (e), le promontoire Canastrée (d) ,

et le port appelé Kuxbôî (silencieux). Ce golfe a

sur ses bords Torone (e), Miscelle (/), et Mécy-

berne qui lui donne son nom. Sané est placée tout

près du promontoire Canastrée. Du golfe Mécy

bernéen , qui n'a qu'une profondeur médiocre ,

on passe dans un autre appelé Thermaïque (g) ,

dont les deux côtés, s'a \ anean t au loin dans la

mer, lui donnent une étendue considérable. Il re

çoit les eaux de l'Axius (h) , fleuve de Macédoine,

et bien loin de là celles du Pénée (г), qui traverse

la Thessalie. Avant d'arriver au premier de ces

fleuves, on rencontre Thessalonique (_/!, et, dans

la distance qui le sépare du second, Cnssandrie (A),

Cydne(/), Aloros et Icaris. Entre le Pénée et

le promontoire Sépias (m), s'élèvent Gyrtone(n),

Mélibée (o) , Castanée , toutes les trois également

(a) Od voit ses ruiucs près de lenidJé-Vardar. — (6) Le golfe de

Caisandre on a'Hagios-Mammaj. — (e) Le cap Trapano. — (d) Le

cap Pailtuuri ou Canouiitro — (e) Le bourg de Toron. — (f) Peut-
être le bourg de Nikiii.— (g) Le golfe de Salonique. — (A) Le far
dar, Oeuve d'environ soixante lieues de cours. — (Í) Le Salembrta

on Salampria , petit fleure d'environ quarante lieues. — () ) Cette
ville, appelée Thermit Jusqu'au régne de Cassandre , qui l'agrandit
et lui donna le nom de sa Гстгт.с Thessalonique, sœur d' Alexandre ,
se nomme aujourd'hui Saloniki ou Saloniki. C'est une dea plus belles
et des plus Importantes villes de la Turquie. On y volt encore quel
ques ruines antiques. Sa population est de soixante-dix à quatre-

vingt mille ames. — (*) Le bourg de Colakia. — (f> Le bourg de Kilro

ou Kitros. — im) Le cap Saint-George. — (n) On ^crolt que c'est le

village de Tachi-FoliGati. — (oj Peut-être le bourg de Klaritza.

atque ager, tota in altum abit, angusla satis, tinde inci-

pit. Ш est Potidœa : al ubi laxius palet, Mende Scio-

ncque referenda;; illa ab Eretriis, Ьаэс ab Achivis, capto

llio remeanlibus posita.

CAP. III. — Macedonia, Grœcia, Peloponnesus, Epi-

rus el Hlyricum.

Tum Macedonum populi quot urbes habitant, quarum

Pelle est maxime illustiis. Alumni elTiciunt, Philippus

Gracia? domitor, Alexander etiam Asiae. In littore flexus

Mecyberneus inter promontoria Derrin et Canastreum , et

portum qui KuftV; dicitur : urbes Toronen et Miscellam ,

atque, unde ipsi nomen est, Mecybernam incingit. Cana-

glreo promontorio Sane próxima est. Mecybernaeiis aulem

in medio, qua terra dat gremiuui , modice in littora ingiedi-

tur. Caelerum longis in altum immissis lateribus, ingens

inde Thermaïcus sinus est. Ineum Axius per Macedonas,

et jam perTheesaloe Peiieus excuirit. Ante Axium Thes-

salonice est : inter utrumque Cassandria, Cydna , Aloros,

obscures , si ce n'est que Mélibée se fait remarquer

comme patrie de Philoctète. L'intérieur des ter

res offre une foule de lieux célèbres ; il n'y eu a

presque aucun qui ne soit digne de quelque at

tention. Ici, non loin du rivage, s'élèvent l'O

lympe (a) , le Pélion (b) et l'Ossa (c) , montagnes

mémorables par la guerre fabuleuse des géants ;

ici est la Piérie (d) , mère et séjour des Muses ; là

est le mont OEta (e) , dont le sol fut nouvellement

foulé par l'Hercule grec; ici est la vallée de

Tempé (/), célèbre par la forêt sacrée qui l'om

brage ; et plus loin les sources de Libethra, chan

tées par les poètes.

La Grèce forme du nord au sud, jusqu'à la

mer de Myrtos (or) , une avance très-considéra

ble entre la mer Egée à l'orient et la mer Ionienne

à l'occident. Cette contrée présente d'abord une

large surface, et s'étend à une grande distance,

sous la dénomination d'Hellade ; après quoi les

deux mers, et surtout la mer Ionienne, s'intro-

duisant de l'un et de l'autre côté dans les terres ,

viennent la couper pour ainsi dire par moitié, de

sorte qu'il ne lui reste plus dans cet endroit que

quatre mille pas de largeur. Plus loin elle s'é

tend de nouveau sur les deux mers, mais plus

particulièrement sur la mer Ionienne. Alors, moins

large qu'auparavant, quoiqu'elle le soit encore

beaucoup, elle s'avance sous la formed'une grande

presqu'île, à laquelle on a donné le nom de Pélo

ponnèse (Л) , et dont la figure est parfaitement sem

blable à celle de la feuille du platane , tant à

(a) Appelé aujourd'hui Olymbos par les Orces et Lacha par les
Turcs. On le nomme aussi Schela. — (6) Le mont Petras ou Zagora.

- le) Le mont Kissovo. — {d) Petite région qui occupe le versant

oriental du mont Olympe. — (e) Le mont effila, célèbre par le bûcher
sur lequel Hercule mit fin aux douleurs que lui causait la robe du

centaure Nessus, fatal présent de néjanire .. forme une pellte chain \
dont une partiese nomme Añinos, et l'autre Katavothra- —if. Cette
célèbre vallée , qui porte encore le même nom , a environ trttite ou
quarante métrés de largeur moyenne sur huit a dix kilomètres de

longueur. Arrosée par le Salcmbria, elle est resserrée entre l'Olympe
au nord et l'Ossa ( Kissovo} au snd. — Ig) L'espace qui s'étend entre

la Marée et les Cyclades. — (Л) La Moree , qui reçut ce nom au

moyen Age, de l'abondance des mûriers qu'on y cultivait.

Icaris. A Peneo ad Sepiada, Gyrtona, Melibœe, Castanaca,

pares ad famam, nisi quod Philoctetes alumnus Meliboeani

illuminât. Terra; interiores Claris locorum nomiuibus insi

gnes, pene nihil ignobile terunt. Hinc non longe est Olym

pus, Pelion , Ossa, montee Gigantum Tabula belloque me

moran' : lúe Musarum parens domusque Pieria : hic

novissime calcatum Graio Herculi solum , saltos Œtaeus :

hic sacro nemore nobilia Tempe : hic Ubelhra, carminuiu

fontes.

Objacet turn jam vaste 'et multum prominens Gracia, et

dum Myrtoum pelagus attingat, a septentrione in meridiem

vecta,qua sol oritur, <€gaeis; qua occidit, Ioniis fluctibus

objacet. Ac proximo spatiosa et Hellas nomine, prandj

fronte procedit : mox tuaii utroque, et Ionio magis, latera

ejus intrante, donee quatuor millia passuura pateat, media

ferme prope inciditur. Deinde rursum terris hue se et

illuc, verum in Ionium mare magis expandentibus , pro-

gressisque in altum , non tarn lata, quam cœperat, ingens

tarnen iterum et quasi peninsula ex tendilur, vocaturque

s.o.
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cause des golfes et des promontoires dont ses

bords sont entrecoupés, que parce que la très-

petite langue de terre par laquelle elle commence

prend aussitôt , en se développant , une étendue

Mmsidérable. A partir de la Macédoine , on ren

contre d'abord la Thessalie, puis la Magnésie, la

Phthiotide, la Doride, la Locride, laPhocide,

la Béotie , l' Attique et la Mégaride. L'Attique est

la plus importante de toutes ces provinces. Le Pé

loponnèse comprend l'Argolide , la Laconie, la

Messénie, l'Achaïe, l'Élide et l'Arcadie. Au delà

sont l'Étolie, l'Acarnauie et PÉpire, jusqu'à la

mer Adriatique. Quant aux localités et aux villes

éloignées de la mer, voici les plus remarquables.

Dans la Thessalie , Larisse (a) : on y distinguait

autrefois Iolcos; dans la Magnésie, Antronie;

dans la Phthiotide, Phthie; dans la Doride,

Pindus et Érinée , voisines l'une de l'autre; dans

la Locride , Cynos et Calliaros; dans la Phocide,

Delphes (6) , le mont Parnasse (c), le temple et

l'oracle d'Apollon ; dans la Béotie , Thèbes (d) et

le mont Cythéron , renommé dans la fable et

dans la poésie; dans l'Attique, Eleusis (e) con

sacrée à Cérès, et Athènes (/], ville tropfameuse

pour qu'on doive s'occuper de la rappeler à la

mémoire; dans la Mégaride , Mégare (g), qui lui

donne son nom; dans l'Argolide, Argos (A),

Mycènes (i) , et le temple de Junon , non moins

illustre par son antiquité que par le culte qu'on y

rend à la déesse ; dans la Laconie, Thérapné , La-

fa) Appelée par les Grecs Larissa , et par les Turcs lenitchcr ou
Ienitchter. C'est une ville de viogl à vingt-cinq mille âmes. — (6) Le
village de Kartri. Il occupe une partie de l'antique Delphes, dont
on volt encore quelques ruines. — (c) Le njont Liakoura. — (d) La
petite ville de Tttiva ou y /mai, qui occupe à peine l'emplacement
de l'Acropolis de l'antique Thèbes. — (e) Ijj bourg de Levtina. —
if) Capitale du royaume de Grèce ileputs le aa février 1834. — ig) Mé

gare , peuplée de douze mille âmes avant qu'elle ait été détruite par

les Grecs eux-mêmes pendant la dernière guerre ; n'en compte plus

que deux mille aujourd'hui. — (A) Au fond du golfe de Nauplir. Argot,
l'antique Argos, présente encore les restes de son théâtre et de son

Acropole. Sa population est de deux mille âmes. — (i) l.e village de
Karvati occupe une partie de l'emplacement de Mycènes; on
volt dana ses environs plusieurs ruines antiques, et des débris de

constructions pélasglqncs, dites cyclopécnnes.

Peloponnesos, ob sinus et promontoria, quis, ut libris,

lillora ejus incisa -nul, sùnul que tenui tramite in latus

effunditur , platani folio simillima. A Macedouia prima est

Tliessalia, deinde Magnesia, Phlhiolis, Doris, Locris,

Phocis, Bceotis, Alibis, Megaris; sed omnium Alibis

clarissima. In Peloponneso Argolis , Laconice, Messenia,

Acbaia, Elis, Arcadia. Ultra /Etolia, Acarnania, Kpiros,

usque in Hadriam. De locisatque urbibus, quse mare non

adluit , baec maxime memoranda sunt. In Tliessalia La

rissa, aliquando Iolcos : in Magnesia Anlronia : in Phlhio-

tide Pbthia : in Doride Pindus {et juxta sita Erineus) : in

Locride Cynos et Calliaros : in Pbocide Delpbi , et mons

Parnassos, et Xpollinis fanum atque oraculum : in Boeotia

Thebx, et Cythseron, fabulis càrminibusque celebratus :

in Attbide Eleusin, Cereri consecrala, et clariores, quant

ul indicari egeanl, Athena? : in Megaride, unde regioni

nomen est , Megara : ut in Argolide Argos, et Mycenœ, et

templum Juuonis, veluslale el religione pereelebre : in

Lacouide Tberapnc , Lacedœmon, Amyclœ, mons Tayge-

cédémone (a), Amycle (b) et le mont Taygète (c) ;

dans la .Messénie, Messène (d) et Méthone (e) ;

dans l'Achaïe et l'Elide, où l'on distinguait au

trefois Pise , capitale du royaume d'QEnomaùs ,

on remarque maintenant Élis [f) et le temple de

Jupiter Olympien, si fameux par ses jeux gymni

ques, par la sainteté extraordinaire dont il jouit,'

et par sa statue , ouvrage de Phidias. Dans l'Ar

cadie, placée au centre du Péloponèse , on distin

gue Psophis (g), Tégée, Orchomène; les monts

Pholoé , Cyllène (A) , Parthénius (i) et Ménale ;

les fleuves d'Érymanthe et de Ladon ; dans l'É

tolie, Naupacte Ij) : dans l'Acarnanie, Stratos;

dans l'Ëpire , un temple consacré à Jupiter Do-

• donéen, et une source qu'on regarde comme sa

crée, parce que, bien qu'elle soit froide et qu'elle

éteigne, comme les autres, les flambeaux allumés

qu'on y plonge, elle a la propriété d'allumer les

flambeaux éteints qu'on lui présente, même d'as

sez loin (43).

Sur les bords de la mer, on rencontre, depuis

le promontoire Sépias (A) jusqu'au golfe Paga-

séen (/) , Démétrios (m) , Halos , Ptéléos et Échi-

nos. Le golfe environne la ville de Pagase, et re

çoit le fleuve du Sperchius («) ; et comme it vit

les Minyens s'embarquer sur le navire Argo pour

aller conquérir la Colchide, il est célèbre à juste

titre. De là jusqu'au cap Sunium , on voit les deux

grands golfes Maliaque (o) et Opuntien (p) , et sur

(a) Le village de Palœochori occupe l'emplacement de fjrédc-

mone; et la ville de Misti'a, ou Misitra aujourd'hui chef-lieu du dé

partement de Laconie, et située à une lieue de Palsochori, a été cons
truite en partie avec les débris de Sparte. — (6) Le village de Skia-
vachorio : Il y a plusieurs restes d'antiquités. — (c) Aujourd'hui le
Pentadaktylon. — (d) Le village de Mavromati , où l'on volt encore
d'assez belles ruines. — (e) Aujourd'hui Modon . ville mal bâtie , avec

un port Important par sa rade. — if) On voit , à peu de distance à
l'est de la petite ville de Gastounl, les ruines de l'ancienne Élis. —

(o) On croit que c'est la petite ville de Dimitzana- — (h) Le mont
Ziria, haut de 1374 mètre». — (f) Le mont Partheni. — (j) Aujour

d'hui Lfpanté , appelée par les Turcs Ainabakht ou Enebakhte. —
(k) Le cap Monastir, appelé aussi rapo ferlichi. — (f) l.e golfe de

rolo. — ;m) La petile ville de Foloou Golo. — (n) VHc/lada, rivière
de vingt-cinq lieues de cours. —(0) Le golfe de Zeitoun ou Ztitouni.

— (p) Le ffégrepont.

tus : in Messenia , Messene et Methone : in Achaia atque

Elide quondam Pisse Œnomai, Elis êliam mine, delubrum-

que Olympii Jovis, cerlamine gymnico el singulari sanc-

titate , ipso quidem tamen simulacro ( quod Phidias opus

est) maxime nobile. Arcadiam Peloponnesiacse gentes

undique incingunt. In ea sunt urbes Psophis, Tegea,

Orchomenos; montes Pholoë, Cyllenius, Paitbcnius,

Maenalus ; flumina Erymanthus et Ladon : in jfitolia Nau-

pactos, in Acarnania Stratos, oppida : in Epiro Dodonœi

Jovis templum, et fons ideo sacer, quod, cum sil ftïgidus,

et immersas faces, sicut caeteri, exstingual, ubi sine igne

procul admoventur, accendit.

At cum lillora leguntur, a promontorio Sepiade per

Demelrium, et Halon, et Pteleon, et Echinon ad Pagasscum

sinum cursus est. Ille urbem Pagasam amplexus , amnem

Spcrcbionaccipit : et, quia Minyae, Colchida petentes, inde

Argo navem solvere, memoratur. Abeoad Sunium lenden-

tibus illa prœnaviganda : Maliacus et Opunlius, grandessi-

nus, et in bis csesorum etiam Laconum tropaea, Thermo
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leurs bords les Thermopyles(44), monument éter

nel de la mort glorieuse des héros lacédémo-

niens; puis Opoës, Scarpha (a), Cnémides,

Alopé, Anthédon , Larymne , et Aulis (6) , où se

réunit la flotte des Grecs pour aller faire le siège

de Troie sous le commandement d'Agamemnon ;

Marathon (c) , lieu témoin de tant d'exploits hé

roïques , et si fameux, depuis l'action courageuse

de Thésée , par la défaite entière de l'armée des

Perses ; Bhamnonte [d) , qui , toute petite qu'elle

est, n'en est pas moins célèbre par le temple

d'Amphiaraiis et par la Némésis de Phidias ; Tho-

rique (e) et Brauronie (/) , qui n'existent plus que

de nom : enfin on arrive au cap Sunium (g) , qui

termine la côte orientale de l'Hellade. Cette terre,

appartenant à l'Attique , présente son front à la

mer, et bientôt le côté ; puis elle retourne vers le

sud jusqu'à Mégare [h). A l'endroit même où elle

tourne est le Pirée (i), port des Athéuiens. Près de

là sont les rochers Scironiens, aujourd'hui réputés

infâmes, pour avoir été jadis le redoutable refuge

de Sciron (45).

La côte des Mégariens atteint bientôt VIsthme

de la traînée, dont le surnom grec est Diolcos (;),

et qui, séparant lamer Égéed'avec la mer Ionienne

par un petit espace de quatre mille pas, réunit

en même temps le Péloponnèse à l'Hellade. Sur

cet isthme on voit la ville de Cenchrée (k) , un

temple de Neptune, célèbre par les jeux appelés

Isthmiques, et Corinthe(Z), autrefois fameuse

par son opulence, plus fameuse depuis par ses

désastres, et maintenant colonie romaine. Du

(a) Peut-être Zeitoun, appelle aussi Izdin, ville de quatre mille
âmes. — (ô) Peut-être le village de Baba, vis-à-vis de Négrepont,

— (c) Ce village, célèbre par la victoire que Mlltlade remporta sur les
Perses 490 ans avant J. C, a conservé son nom. — (d) Le village de
Tavro-Castro, appelé aussi Hebrœo-Castro. — (e) Le village de JTr-
rateia. — if: l e petit village d'Ourana. — 'g) l,c cap Colonnl. — (A)
Ge n'est plus qu'un village, qui a conservé son nom antique. — il)Porlo
Leone. — ij) C'est-à-dire chemin de la traînée. Ce nom vient de
Slà, à travers ; û xa>, traîner : parce que , pour éviter de (aire le

tour du Péloponnèse, on traînait les vaisseaux, sur ira chemin destiné

I cet usage, à travers l'isthme de Corinllie , de l'un à l'autre port,
soit de Léchée, soit de Cenchrée. -- (A) Le village de Kekhrioi, avec
un petit port — (/) Cette ville a conservé son nom.

pj lie , Opoës , Scarpha , Cnémides , Alope : Anthédon , La

rymne, Aulis, Agamemnonia; Graiorumque classis in

Trojam conjurantium statio : Marathon magnarnm mulla-

rumque virtulum testis, jam inde a Theseo, Persica

maxime clade, pernolus : Rhamnus parva, illustris tamen,

quod in ea fanum est Ampliiarai et Phidiaca Neinesis •

Tlioricos et Brauronia, olim urbes, jam tantum nomina.

Sunium promontorium est, fmitque id littus Hellados, quod

spécial orientem. Inde ad meridiem terra convertiturusqne

ad Megaram, Alticae, ut modo latere, ita nunc fronte

]>Hagn adjacens. Ibi est Pirteus Atheniensium portus : Sci-

ronia saxa, saevo quondam Scironis hospitio etiam nunc in-

(ami*.

Megarensium tractus Isthmon attingit, (Diolco cogno-

menest,) qui quatuor millium spatio jEgaeum mare ab

lonio subiuovens, angusto tramite Helladi Pcloponneson

adnectit. In eo est oppidum Cenchrese : fanuin Neptuni ,

ludis, quos Islhmicos vocant, célèbre : Coiinthos, olim

sommet de sa citadelle, appelée Acrocorinthe, on

aperçoit les deux mers.

La côtedu Péloponnèse est entrecoupée, comme

nous l'avons dit , de golfes et de promontoires. A

l'orient s'avancent le Bucéphalos , le Chersonné-

sus et le Scyllœon (a) ; au midi , le Malée (b) , le

Ténare (c) , l'Acritas (d)et l'Ichthys (e); au cou

chant, le Chélonates (/) et l'Araxos (g). Entre l'is

thme et le promontoire Scyllœon , on trouve les

Épidauriens , renommés par leur temple d'Escu-

lape, et les Trézéniens, célèbres par leur dévoue

ment à la confédération athénienne. Les ports de

Saronicus (/;], de Schœnitas et de Pogonus, ainsi

que les villes d'Épidaure (i) , de Trézène (j) et

d'Hermione (A), se succèdent sur cette côte. Entre

le Scyllœon et le Malée est le golfe Argolique [[) ;

entre le Malée et le Ténare, le golfe Laconique (m) ;

entre le Ténare et l'Acritas, le golfe Asinéen (n) ;

entre l'Acritasetrichthys,legolfeCyparissien(o).

Dans le golfe Argolique se jettent plusieurs

fleuves connus, tels que l'Erasinus (p) et l'Ina-

chus^); on y voit la ville de Lerne (r). Le golfe

Laconique reçoit le Gythius et l'Eurotas (s) ; sur

le cap Ténare même ou remarque un temple de

Neptune, et une caverne semblable pour la forme,

et pour ce qu'en dit la fable, à l'Achéruse du

Pont-Euxin; dans le golfe Asinéen, se trouve

l'embouchure du Pamissus {(] , et dans le Cypa-

(a) Le cap Skillo. — (ô) Le cap Malio ou San Jngelo, à l'extrémité

sud-est de la Moréc. — (c) Le cap Malapan.it l'extrémité méridionale

de la Morée. — (d) Le cap Gallo, à l'extrémité méridionale du can
ton de Coron. — (e) Le cap Jordan. — {f) Le cap Tornise, k l'extré

mité nord-ouest de la Morée. — tg) Le cap Chlarentza ou Ctarent-
za. — (A) Golfo di Engla. — (I) Monembasle, appelée aussi Nauptie

de Malvoisie ou Wapolt di Malvasia, villede six raille âmes, connue
pour son vin dit de Malvoisie. Près de ses murs sont ics ruines a'E-
ptdaure, appelée vieille Malvoisie. — Ij) Le village de Damala.—

ils) Le village de Castrl — (I) Le golfe de Ifauplle. — (m) Le golfe
de Kolokythia , ainsi nommé du bourg de Kolokylhia , l'ancien Cy-

thittm. port de Sparte.— n) Le golïe de Coron. — (o) Le golfe d'^r-
cadia. — ip) ï.'Erasino. — iq) Le Ifaio ou la Planitza. — (r) On
croit que c'est le bourg de Phonia • mais c'est peu probable,

î L'Eurotas est VIri, que l'on a conlondu avec le P'asitl-Potamos
L'Iri a environ vlngt-ctnq lieues de cours , et ic Vasill i'otamos , plus

considérable par son volume, n'a qu'une lieue et demie de longueur.

— (J) La Pi'rnoiïo.

clara opibus , post clade notior, nunc Romana colonia, ex

siimma arce, quam Acrocorinthon appellanl , maria utra-

que contuens.

Peloponnesi oram , sicut diximus, sinus et promonloria

lacérant : ab oriente Bucéphalos, et Chersonnesus , et

ScylliEon; ad meridiem Malea, Tsenaros, Acritas, Iclituya;

ad vesperum Chélonates , et Araxos. Habitant ab Isthn:o

ad Scyllaeon Epidaurii , /Esculapii templo incliti , et Tru>

zenii , fide societatis Alticae illustres. Portus Saronicus, et

Schœnitas, et Pogonus. Oppida autem Epidaurus, et

Trœzene , et Hcrmiona liis litloribus apposita sunt. Inter

Scyllacon et Malean , sinus Argolicus dicilur : inter Malean

et Taenaron , Laconicus : inter Tamaron et Acritan , Asi-

nœus : inter Acritan et Iclithyn , Cyparissius.

In Argolico sunt noti amnes, Erasinus atque Inachus,

et notum oppidum Lerne : in Laconico Gythius et Eurotas :

in ipsoTa;naro Neptuni templum, et specus, illi, quem

in Ponto Acherusiam diximus, facie et Tabula similis : ii>
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risslen celle de l'Alphée (a). Ces deux derniers

golfes prennent leur nom de deux villes placées

sur leurs bords, Cyparisse (b) d'un côté, et Asine

(c) de l'autre. Les Messéoiens et les Pyliens ha

bitent dans l'intérieur, et Pylos (d) elle-même est

située sur le bord de la mer. Cyllène (e), Enuéa-

polis et Patrœ (/), sont rangées sur cette partie des

côtesoù s'avancent les deux caps de Chélonates {g)

et d'Araxos {h). La première est remarquable en

ce qu'elle passe pour avoir vu nattre Mercure.

Au delà de ces rivages, le Rhion (t) , car c'est

ainsi qu'on appelle la mer dans cet endroit,

s'introduit dans les terres voisines par un étroit

passage en forme de détroit, entre l'Étolie et le

Péloponnèse, et de là s'enfonce jusqu'à l'isthme

de Corinthe. Dans celte mer, les rivages com

mencent vers le nord , et se terminent vers le

sud. Sur la côte méridionale on voit jEgion (j) ,

Égire (A), Oluros et Sicyone (/); sur l'autre,

Pagœ [m), Créuses (n), Anticyre (o), QEanthie {p) ,

Cirrhe,et Calydon (g), unpeuplus connue que les

autres villes : enfin le fleuve d'Ëvénos (r) , au

delà du Rhion.

Dans l'Acarnanie on distingue surtout la ville

de Leucas (s) et le fleuve Achéloûs (t). Dans

l'Épire, rien n'est plus digne d'attention que le

golfe Ambracien (a) , soit parce qu'avec une très-

(«•) Le Rouphia. — [b) La petite ville d'Arcadie , siège d'un eve-

ché. — (c) On croit que c'est le village û'Anchora. — (d) Le village
da Zouchio ou Vieux Navarin. Près et au nord du port de Navarin
est l'ancienne Pylos , séjour de Nestor. — (e) Sur les ruines de cette
ville s'éleva, au moyen age, un Ull.igc assez considérable, avec trois
églises, et un port malheureusement très-vaseux. Ce village est Chia-
rentza ou Clarmtza. — {/) On la nomme aujourd'hui Patras ou

Baliabadra. — (y) Le cap Tornète. — (A) Le cap Chiarentza. —
(i) Le golfe de Lépante ou de Corinthe. — (J) fostitza , ville de deux

mille âmes , qui fait principalement le commerce du raisin de Corin

the. —(A) Le bourg de Xitocastron, dont le port exporte chaque
nnnée plus de trois mille quintaux de raisins de Corinthe. — (0 Le

bourg de Vasillca, près duquel on volt encore les ruines du théâtre
et du stade de Sicyone. — (m) Le village de Livadostro. — (n) Len-
glet Dufresnoy prétend que cette ville est aujourd'hui Livadie ;ma\a

Llvadle est l'antique Lebadca. — (o) Le village d' Asprospttia, suivant
d'Anville. — (p) Le village de Pentagii. — (q) On croit que c'est la

petite ville de Galata. — (r) Le Fidaris, rivière d'une vingtaine de

lieues de cours. — (s) La ville de Sainte- Maure , dans l'Ile de ce nom,
l'une des lies Ioniennes. — (t) V Aspropotamo ou Aspropotamos ,
c'cst-ii-dlre Fleuve Blanc; il a environ cinquante lieues de cours ;

c'est le même qu'Homère appelé le prince des fleuves. — (u) Le golfe
û'Arta ou de l'revesa , ainsi appelé du nom de ces deux villes.

Asinreo flumen Pamisum; in Cyparissio Alpheus; nomeii

dédit urbs in liltore sita, huic Cyparissœ , jlli Asine :

Messenii Pyliique terras colunt, et ipsa pelago Pylos ad-

jacet. Cyllene, Enneapolis, Patrae oram illam tenent, in

quam Ghelonatea et Araxos excurrunt : sed Cyllene, quod

Mercurium ibi natum arbitrantur, insignis.

Rbion deinde (maris id nomen est) anguste, et velut

freto , lattis orae seqncntis incidens, inter jEtoloS et Pelo

ponnesiacos , usque ad Isthmon irrumpit. In eo ad Sep-

tentriones spectare littora incipiunt. In his est .-Egion , et

^Egira , et Oluros , et Sicyon ; at in adversis Pagre , Creu-

sis, Anticyra, Œantliia, Cirrba, et notior aliquanto no-

mine, Calydon, et Evenos extra Rliion.

In Acarnania maxime clara sunt oppidum Leucas, flu

men Achelous. In Epiro nihil Ambracio sinu nobilius est.

Facit sinus, qui angustis faucibus, et aux minus mille

petite ouverture qui a moins de mille pas de lar.

geur, il forme néanmoins une vaste mer au sein

des terres ; soit parce qu'il renferme sur ses bords

Actium(a), Argos-Amphiloque [b] (46), Ambra-

cie(c), toutes ailles célèbres par la résidence des

Éacides et de Pyrrhus. Plus loin est Buthroton (d);

puis s'élèvent les monts Gérauniens (e) , au pied

desquels commencent les rivages de l'Adria

tique.

Cette mer, très-large, mais plus longue encore,

est environnée de nations illyriennes jusqu'à Ter-

geste, et, pour le surplus, de peuples gaulois et

italiques. On y rencontre d'abord les Parthéniens

et les Dassarètes ; puis les Taulantiens , les En-

chéliens , les Phéaciens ; ensuite les Illyriens pro

prement dits, les Pyréens, les* Liburniens et les

Istriens. La première des villes situées sur ces

bords est Oricum (/) ; celle qui la suit est Dyr-

rachium (g), nom que les Romains substituèrent à

celui d'Épldamnos (h) qu'elle portait auparavant,

et qui lëur parut être d'un mauvais augure. Vien

nent ensuite Apollonie (i) , Salone {j) , Iadère (A),

Narone (l) , Tragurium (m), le golfe Polatique, et

Pola (n) , ville qu'on dit avoir été anciennement

habitée par des Colchidiens , et maintenant colo

nie romaine : tant il se passe de changements ici-

(a) Le village û'Azlo, suivant d'Anville. — (6) Le village de Phila-

kia , près duquel on voit quelques restes de la ville antique. — (c) Le

village A'Ambrakia. — (d) La petite ville de Butrinto, près de laquelle

on volt encore quelques ruines de l'antique Buthroton. — (e) Les
Monts de la Chimère (Monte dl Chlmera), formant une chaîne de
seize lieues de longueur. Ils doivent leur nom moderne au bourg de
Chimera , qui s'élève sur leur pente ; comme ils devaient leur nom
ancien aux ravages que la foudre y faisait. Céraunlens vient en effet

de xeporj"5(0, foudroyer. — (/) Le village d Orcho. — (g) Cette ville
prit, au moyen âge, le nom de Durazxo. Elle est célèbre par la vic
toire que Robert Gulscard remporta en 1081 dans son voisinage snr
l'empereur Alexis Comnène. — (A) En latin Addamnum. — (I) Le vil

lage de Polina.— (j) On volt les ruines de Salone A une lieue au nord
de Spalalro , qui doit, comme on sait, son origine à un palais que fit

construire en 3o3 l'empereur Dloclélien. — {*) On croit que c'est la
ville de Zara, célèbre par son marasquin, et capitale de la Dalmatie

On y voit les restes d'un aqueduc romain. — (l) Le bourg de rferetva
ou JVcrenta , composé de cinq à six cents petites malsons épnrscs
sur des monticules , près d'un affluent de la Nercnta. — (m) La petite
vllleappelée Tragur, et par corruption Trau.-(n) Cettevllle, siège

d'un évèché, porte encore le même nom. Bile eut celui de Pietas

Julia, et conserve plusieurs restes de monuments du siècle d'Au
guste. Elle donne son nom au golfe au foud duquel elle est située.

passibus pateant, grande pelagtis admittit. Faciunt urbes,

qure assidunt, Actium, Argos Ampliilochi , Ambracia,

.'Eacidanim régna Pyrrhique. Buthroton ultra est ; deinde

Ceraunii montes : ab bis flexus in Hadriam.

Hoc mare magno recessu Iittorum acceptum , et vaste

quidem in lalitudinem païens, qua pénétrât, tamen vastius,

Illyricis usque Tergestum, caetera Gallicis Italicisquegen-

tibus cingitur. Partheni et Dassaretae prima ejus tenent :

sequentia Taulantii, Enchelire, Phaeaces. Deinde snnt,

quos proprie lllyrios vocant : tum Pyrrei, etLiburni, et

Istria. Urbinm prima est Oricum , secunda Dyrrachium ;

Epidamnos ante erat : Romani nomen mntavere, quia, velut

in damnum ituris, omen id visum est. Ultra sunt Apollo-

nia, Salona, ladera, Narona, Tragurium, sinus Polaticus,

et Pola, quondam a Colcbis, ut ferunl, liabitala, (in quan

tum res transeunt!) nunc Romana colonia. Amnes autem
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has\ Les fleuves sont l'^Eas (a), le INar(ô) et le

Danube (-17), quidéjà prend lenom d'Ister. L'jEas

baigne les murs d'Apollonie; le Nar sépare les

Pyréens d'avec les Liburniens ; l'Ister sort de

l'istrie. Au fond d'un golfe de l'Adriatique est

Tergeste (c), qui termine la côted'lllyrie.

CHAP. IV. — VItalie.

Je décrirai en peu de mots l'Italie, moins

pour la faire connaître , car elle est parfaitement

connue, que parce que l'enchaînement des ma

tières l'exige. Traversée par le milieu et dans toute

sa longueur par la chaîne de l'Apennin , elle com

mence aux Alpes dans le haut, pour s'étendre en

s'abaissant entre la mer Adriatique et la mer

Tuscienne , autrement appelées mer Supérieure

et merInférieure, sans y présenter pendant long

temps de profonds golfes; mais, à une grande dis

tance, elle se partage en deux cornes , dont l'une

fait face à la mer de Sicile , et l'autre à la mer

Ionienne. Elle a partout peu de largeur, et dans

quelques endroits même elle est beaucoup plus

étroite qu'à son commencement. Elle est habitée

dans l'intérieur par une multitude de peuples dif

férents : à gauche sont les Carnes et les Vénètes ,

dans la Gaule appelée Togée (d) ; puis les peuples

italiens appelés les Picéniens , les Frentaniens ,

les Dauniens, les Apuliens, les Calabrois, et

les Sallentins : à droite on rencontre les Ligu

riens au pied des Alpes, l'Étrurie au pied de l'A

pennin ; ensuite le Latium , le pays des Vols-

ques , la Campanie, et au-dessus de la Lucanie,

les Brutiens.

Parmi les villes de l'Italie qui sont éloignées

(a) Les uns pensent que ce cours d'eau est te Lao , les autres que
c'est la Polina. — (6) La Nartnta , que l'on appelle encore le Naro ,
rivière d'environ soixante lieues de cours. — (c) Aujourd'hui Trieste ,
dont le nom ancien dérivait de trois ruisseaux qui s'y rendaient a la
mer. C'est une ville considérable, dont le port fait tous les Jours un
commerce plus Important. — (d) Togata : ainsi nommée de ce que
les habitant* de celte partie de U Gaule portaient la toge romai

ne U»\

JEU et Nar, et Danubius, qui jam diclus est Ister -. sed

.Eas secundum Apolloniam, Nar inter Pyraeos et Libur-

iios , per Istros Ister emitlitur. Tergestura intimo in sinu

lladria: situai Huit Illyricum.

CAP. IV. — Iialia.

De Italia, magis quia ordo exigit , quam quia monstrari

«gel , pauca dicentur : nota sunl omnia. Ab Alpibus inci-

pit in altum excedere , atque ut procedit , se média per-

petuo jugo Apenuini monlis attollens, inter tladrialicum et

Tuscum, sive (ut aliter eadem appellantur) , inter Su-

perum mare et inferum excurrit, diu solida. Verurn ubi

longe abit, in duo coroua scinditur, respicilque altero

Siculum pelagus, altero Iouium : lotaangusla, et alicubi

multo, quam undecœpit, angustior. Interiora ejus aliae

alia?que gentes; sinistra parte Carni et Veneti coltint Toga-

tam Galliam : lu m Italici populi , Picenles , Frenlani,

Dauni, Apuli, Calabii, Sallenliui. Ad dextram sunt sub

de la mer, on distingue comme tes plus florissan

tes , à gauche , Patavium (a) , cité fondée par

Antenor, Mutina (6) et Bononia (e), coloniei

romaines; à droite, Capoue (d), bâtie par des

Toscans, et Rome (e), qui dut son origine à des

pâtres , et qui maintenant est remplie de monu

ments précieux par le travail autant que par la

matière.

Sur les bords de la mer, non loin de Tergeste ,

s'élève Concordia (f). Entre ces deux villes coule

le Timave {g) , qui, né de neufsources différentes,

se jette dans la mer par une seule embouchure. Le

Natison (A) , qui vient ensuite , baigne à peu de

distance de la côte l'opulente ville d'Aquilée (i),

au delà de laquelle est celle d'Altinum {j).

Le Pô étend ses branches sur une grande

étendue des rivages de la mer Supérieure; car ce

fleuve , qui commence au pied du mont Vésule (A)

par une très-faible source, et qui même jus

qu'à une certaine distance reste petit et maigre ,

se grossit bientôt du tribut que lui payent d'au

tres rivières, et devient même si considérable qu'il

se jette dans la mer par sept embouchures. La

plus grande de ces bouches conserve le nom de

Pô. Il entre avec tant d'impétuosité dans la mer,

qu'il en écarte longtemps les flots, et qu'il y con

serve son lit jusqu'à la rencontre de l'Ister, qui ,

du rivage opposé de l'istrie, se précipite avec une

égale violence. De là vient que ceux qui font

(a) Padoue. chef-lieu de province et de district du royaume lom

bard-vénitien- — (6) Modéne , capitale du duché de ce nom. — (c) Bo
logne. — (d) Santa Maria di Capoa, ville de neuf mille âmes, a une
llcue au sud de la moderne Capoue. dans le royaume de Naples, est
batle sur l'emplacement de la cité antique. On yvoitencore quelques

antiquités, telles que les restes d'un amphithéâtre et d'un arc de
triomphe. — (e) Nous n'avons rien à dire de l'état actuel de cette
cité, surnommée la Ville éternelle.— tj) Petite ville de quatorze cents
habitants, siège d'un évècbé de la province de Venise, qui n'a con
servé que son nom, comme souvenir de son antique splendeur. —
(pï Pclite rivière d'une lieue de cours, qui prend naissance a deux ou

trois lieues de Gorice ou GoriU. — (A) Le Katisone, petite rivière
de la province d'Udlnc, dans le royaume lombard-vénitien. — (I)
Jquileja, petite vlUe située à cinq lieues de Goritz, dans le royaume
d'Ulyrlc. — (/) Le village i'Altim. — (*) Le mont Vito, dans les Alpes

Colllennes, où le FA prend en effet sa source.

Alpibus Ligures, sub Apennino Etruria; post Latium,

Volsci , Campania , et super Lucaniam Brutii.

TJrbium , quse procul a mari babitantur , opulenlissimas

sunt , ad sinistram Patavium Antenoris , Mutina et Bono

nia , Romanorum colonioe ; ad dextram Capua a Tuscis ,

et Roma quondam a pastoribus condita; nunc, si pro

materia dicatur, alterum opus.

At in oris proximaest a Tergeste Concordia. Inlerfluit

'rimants novem capitibus exsurgens , uno ostio emlssus.

Deinde Natiso non longe a mari ditem attingit Aquileiam.

Ultra est Altinum.

Stiperna late occupât littora Padtts. Namque ab imis radi-

cibusVesuli montis exortus, parvis se primum e fontibus

colligit; et aliquatenus exilis ac macer, mox aliis amni-

busadeo augescit atque alitur, ut se per septem ad pos-

tremum ostia effundal. Unum de iis magnum , l'adum

appcllant. Inde tam rittis prosilit, ut discussis fluctibus,

diu qualem emisit, undam agat, suumque etiam in mari

alveum servet, donec eum ex adverso littorc Istriae <
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Toile dans ces parages trouvent , entre les embou

chures de ces fleuves, des eaux douces au milieu

des eaux marines (49).

Du Pô àlavilled'Ancône, on voit Ravenne (o),

Ariminum (b) , Pisaure (c) , la colonie de Fa-

nestris (d), les fleuves Métaurus (e) et ^Esis (/).

Bâtie sur une étroite courbure formant une sorte

de coude entre deux promontoires, Ancône (g) a

reçu de cette position son nom , dérivé du grec ;

elle est comme la limite respective des peuples

gaulois et italiques.

Au delà, sur les rivages du Picénum (h) , sont

les villes de Numane , de Potentie (»') , de Cluane ,

de Cupre (;'); les forts Firmum [k), Hadria (l),

Trii en t i nu m (m) ; et tout près de ce dernier endroit

un fleuve (n) du même nom.

Les Frentaniens , qui viennent ensuite, ont sur

leurs bords les embouchures du Matrin (o) et de

l'Aterne (p); les vi Iles deBuca (q)etd'Histonium[r] .

Les Dauniens possèdent le fleuve de Tiferne (s) ,

les villes de Cliternie (t), de Larine (m), de

Téane (v), et le mont Garganus (x) , à la suite du

quel est un golfe dont la côte appartient tout en

tière àl'Apulie. Ce golfe, connu sous le nomd'U-

rias(y), est d'une étendue peu considérable, et d'un

mouillage difficile en plusieurs endroits. Au delà

sont la ville de Siponte (z) , ou de Sipus (aa)

(a) Ravenne, chef-lieu de légation dans les KlaLs de l'Église. — (6)
Rimini , dans les États de l'Église. — (c)Petaro, dans les roêiues
Étals. — (d) Ou Fanum Fortuna, aujourd'hui Fano, dans les États du

pape. — (e) I.e Metauro , qui n'a que seize lieues de cours. — (/) On
croit que c'est la Fiumesino, qui. après un cours d'environ cinq lieues,
se Jette dans l'Adriatique. — (g) Du grec àvaojv, que les Grecs pro
nonçaient ancon (coude); d'où est Tenu le root latin ancon. —
(A) Le Picenum forme ce que l'on nomme la Marche d'Ancône. —
(i) Le bourg de Porto-Recanatl. — (J) Probablement le village de
Crotta- Mare.:— (k) Fermo, ville de sept mille âmes, avec un port. —

(0 La ville a'Atri. — (m) Le bourg de Tortoreio. — (n; Le rronfo,

de vingt lieues de cours. — (o) Peut-être la Piùmba. — (p) L'A-
ierno , qui sous le nom de Peseara se Jette , à la ville de ce nom ,

dans l'Adriatique, après un cours de trente lieues. — (q) On croit
que c'est Termoll. — (r) Guatta di Amont. — (») Le Tiferno ou fli-

ferno, qui, après un cours de vingt et une lieues, se Jette a Termoll,
dans l'Adriatique. — (f) Le village de Campo-Marino. — (u) La petite

ville de Larino. — (v) Le hameau de Civitate. — (x) Le Monte Car-
çano , groupe de montagnes qui s'avance dans l'Adriatique . et forme
la côte occidentale du golfe de Manfredonla. — (y) Le gulfe de Man-
/redsnia. — (i) Le village de Siponlo, près de Manfredonla. — {aa) Le

nom grec de Sipontum était Èrjnîou;, du mot oTjiua, têche, mol

lusque que l'on y pèche en abondance.

impetu profilions Ister amnis excipiat. Hac re per ea loca

navigantibus , qua utrinque aranes omit, inter marinas

aquas dulcium liauslus est.

A l'ado ad Aiiconam transilur, Rayonna, Ariminum ,

Pisaurum, Fanestris colonia; flumen Metaurus atque

jCsis. Exin illa in angusto duornm promontoriorum ex

diverso coëuntium , inflexi cubiti imagine sedens, et ideo

a Graiis dicta Ancon, inter Gallicas Itaiicasque gentes

quasi terminus interest.

Haec enim prjegressos Piceni littora excipiunt : in qui-

busNumana, Potentia, Cluana, Cupra, urbes ; castella

aatem Firmum , Hadria , Truentinum : id et fluvio, qui

praterit , nomen est.

Ab eo Frentani jam Matrini habenl ac Aterni fluminis

ostia , urbes Bucam et Histonium : Dauni autem Tifornnm

amnem ; Cliterniam , Larinum , Teanum , oppida ; mon-

temrjue Girganum. Sinus est continuo Apulo liltore in-

en langue grecque, et l'embouchure du fleuve

Auiidus (a) , qui baigne les murs de Canuse (b).

Plus loin, on trouve Barium (c), Gnatie (fi),

Budies, ville célèbre par la naissance d'En-

nius ; ensuite, dans laCalabre, Brundusium (e),

Valetium (/) , Lupies (17) , le mont Hydrus (h) ;

puis le territoire et la côte des Salentins ; enfin la

ville grecque de Callipolis (t).

L'Adriatique et l'un des côtés de l'Italie se ter

minent ici. Ici, comme nous l'avons dit plus haut,

son front se divise en deux cornes ; la mer qui les

baigne ne forme pas seulement une ouverture

étendue, elle creuse plus loin d'autres golfes, que

séparent de petits promontoires. Le premier

golfe, appelé Tarentin ij) , s'étend entre les pro

montoires Sallentinum (A) et Lacinium (t\ , et ren

ferme dans son enceinte Tarente (m), Métapontc

(n), Héraclée (o),Crotone (p) et Thurium (q). Le

second, nommé Scylacéen (r) , entre les promon

toires Lacinium et Zéphyrium (s) , baigne Péti-

lie (t), Carcine («), Scylace (v) et Mystie (x).

Le troisième, entre les promontoires Zéphyrium et

Brutium (y) , a sur ses bords Consentia (z) , Cau-

lonia (aa) etLocres (bb). Les Brutiens possèdent

(a) VOfanto, rivière de trente lieues de fours. — [b) Canosa, ville

de quatre mille Ames, dans la Terre de Bart. — (c)Bari, ville de vingt
mille aines, cbcf-lieu de la province appelée la Terre de Bart. —
(<f) Le village de Torre d'AgnaziO. — (e) Brinditi , ville de sii mille
âmes, dans la province appelée la Terre d'Otrante. — if) Peut-être
la petite vlUe de San-Marco , dans la Calabre cltéricure. — {g) Peut-
être Torre di San-Cataldo. — (A) Le mont ou le cap Otrànto. —

(i) GaWpoli , ville de huit mille âmes , surlc littoral de la Terre d'O
trante. — (/) Le golfe de Tarente, large d'environ vingt-quatre llruet
et profond de vingt-huit. - (*) Le cap Santa-Maria di Leuta. —

{/) Le cap Ifau ou dette Colonne, où II y avait un célèbre temple de
Junon Lacinlenne, et où, l'an 209 avant notre ère, Annlbal s'embarqua
pour quitter nulle, — (m) Aujourd'hui ville d'environ quinze mille
Ames. — (n) Le village de Torre di Mare, dans une plaioe malsaine.

— (0) Le village a'Agri- — (p) Cotrme , ville de su mille Amc«. —
(q) Le village appelé If Cupo. — (r) Le golfe de Squlltace. — («> Le

cap Stito. — (1) La peUte vlUe ieStrongoll. —(u) Les uns croient que
Carcine est aujourd'hui la petite ville AtStito; mais d'autres pensent

que celle-ci remplace l'antique Consulinum. — (t»)La petite ville
aeSquillace. — (z) Cluvler ouCluwer pense que cette ville est au
jourd'hui un petit village appelé Monte-Arachi. — ft) Le cap Bru-
zano. — (s) Corenxa, ville de huit a dix mille Ames. — (aa) La petite
ville de Catiel-Vetere, qui fut en partie détruite par le tremblement
de terre de 1783, et qui fut ensuite rebAUe sur un plan régulier. -

(06) La petite ville de Gerace ou Geraci , siège d'un évêcbé.

cinctus , nomine Urias , modicus spatio , pleraque asper

accessu. Extra Siponlum , vel (ut Graii dixere) Sipus; et

flumen, quod Canusium attingens, Aufidum appetlant.

Post Barium , et Gnalia, et Ennio cive nobiles Ruduc : et

jam in Calabria Brundusium , Valetium , Lupiaa, Hydrus

mons : lum Sallentini campi, et Sallentina littora, et urbs

Graia , Callipolis.

Hucusque Hadria.bucusque 1 taliae lalus alterum pertioet.

Frons ejus in duo quidem se cornna (sicut supra diximus)

scindit : cseterum mare, quod inter ulraque admiltit,

tenuibus promontoriis semel iterumque distinguent, non

uno margine circuit, nec difïusum patensque, sed per

sinus recipit. Primus Tarentinus dicitur, inter promonto-

ria Sallentinum et Lacinium; in eoque sunt Tarentus,

Metapontum, Heraclea, Croto, Thurium. Secundus Scy-

laceus, inter promontoria Lacinium et Zéphyrium; in qti.

est Pelolia, Carcinns, Scylaceum, Mystiœ. Tertius inter
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Columna-Rliegia (a), Rhegiura (ô), Scylla (с),

Taurianura (d) etMetaurum (e).

A partir de ce point, l'Italie forme une courbe

dans la mer Tuscienne ; c'est la côte opposée à

celle que nous venons de décrire. Sur cette côte

on voit Medame(/), Hippo qu'on appelle aujour

d'hui Vibon (g), Temèse (A) , Clampétie (»') , Rlan-

da (j) , Ruxentum [k) , Vélie (/) , le cap Palinure (m) ,

lieu ainsi appelé du nom d'un ancien pilote

phrygien (50) , le golfe et la ville de Pœstum (я),

lefleuvede Silère (o), Picentie (p) , les rochesqu'ha

bitèrent autrefois les Sirènes (g) , et le promon

toire de Minerve (r) : tous ces lieux appartien

nent à la Lucanie. Le golfe Putéolien (s) , Sur-

rentum (l), Herculanéum(w), lemontVésuve (5 1 ),

qu'on aperçoit de ces parages, Pompéi (t), Na

ples (x) , Putéoli (y) , les lacs Lucrin etAverne (s) ,

Raies (aa), le cap Misène {bb), auquel on a donné

le nom d'un ancien soldat phrygien (52), Cu-

mes (ce) , Literne (dd) , le fleuve et la ville de

Volturne (ее) , couvrent les rivages délicieux de

(o) Le Tillase de la Caloña. — (b) Beggio ou Santa-Agata délia
Galllne, ville de sept à huit mille ¿mes, siege d'un archevêché. —

(c) Ville de cinq mille ¿mes , appelée tantôt Scylla , tantôt Selgllo. —
(d) La petite ville de Seminara. — » On croit que c'est le village

de Drosi. — (f) Peut-être est-ce le bourg de Aeterno , détruit par

le tremblement de terre de 1 7*3, et rebâti par Ferdinand IV. — (g)
Ville d'environ sept mille Ames, qui, ayantsa destruction par le trem

blement de terre de 1783, s'appelait encore Airona, nom qui vient
de Vibon , et qui a été rebâtie par Frédéric II. sous celui de Monte-

Leone. — (A) Le bourg de Malvilo. — (i) Cluvler prétend que c'est
Aman tea ; mais on croit avec quelque raison que cette petite ville
occupe l'emplacement de l'antique NepeUa. — (j) La petite ville de

itaratea. — (t) Aujourd'hui Policastro , dont le climat malsain est

cause qu'on n'y compte que cinq à sli cents habitants, — (f) Cluvirr
croit que c'est Plsciotta ; mais nous pensons que c'est il fallo, à
trois lieues au nord de Plsciotta. — (m) Il n'a pas changé de nom. —

(n) Aujourd'hui le golfe de Sáleme et Petto , lieu couvert des ruines

de l'antique Pmtum. — (0) Le Sele ou Sela. — (p) Le village de Bt-

ctrna. —(0) Les lies Galll. — (r) Le cap deíío Camfanella. — (1) Le
golfe de Naples. — (t) La petite ville de Sorrento. — (и) Couverte de
plus de vingt mètres de laves et de cendres vomies par le Vésuve
l'an 79 de notre ère ; c'est au-dessus de cette ville antique que sont

élevés les bourgs de Porttci et de Hetlna. — (t>) Ensevelie en même
temps qn'Hercvlaneum. Pompcl a été mise en grande partie a dé

couvert — (x) Cette ville est l'antique PartMnope , appelée depuis

ffeapolii. — (y) Aujourd'hui Pozzuoli, en français Pouzzoles. — (3)
Ces lacs sont moins considérables qu'an temps de Mêla ; mais ils n'ont

point changé de nom : on les appelle Luerlno et Averno. — (aa) Cette

ville, célèbre par ses bains, ne se compote que de quelques chétives

habitations. — (06) Nommé encore Capo Mlteno. — (ce) C'est au
jourd'hui un fort , appelé Cuma — (dd) On croit que c'est le village
de Torre dl Patria. — (ее) La rlvlêrede Volturno, qui a trente lieues
de cours, se Jette dans la mer près du bourg de Castel- Volturno.

Zephyrium et Brntium , Consentían) , Cauloniam , Locros-

que circumdal. In Iîrutio sunt Columna Rliegia, Rhegium ,

Scylla, Tau Hanum , et Melau mm.

Hinc inTuscum mare est flexus, et ejusdem terrae la

tus alterum Medama, Hippo, nunc Vibon, Temesa, Clam-

petia, Blanda, Buxentum, Velia, Palinurus, olim Phry-

gü guhernatoris, nunc loci nomen, Paestanus sinus,

Psestum oppidum , Sileras amnis, Picentia, petrae quas

Sirènes habitavere, Minerva; Promontorium, omnia Lu

carna? loca ; sinus Puteolanus , Surrentum , Herculaneum ,

Vesuvii montis adspectus, Pompeii, Neapolis, Puteoli,

lacus Lucrinus, et A vermis , Baiœ, Misenum, (id nunc

loci, aliquando Phrygii mililis nomen,) Cumie, Liternum,

Volturnus amnis, Volturnum oppidum, amœna Campa-

niae littora; Sinuessa, Liris, Minturnae, Formiae, Fundi,

Tarracina; Circes domus aliquando Circeii, Antium,

la Campanie. Plus loin Sinuesse (a) , le fleuve

Liris (b) , Minturaes (c) , Forraies ( d) , Fundi («),

Tarracine (J) , Circéi (g) , autrefois la demeure de

Circé , Antium (Л) , Aphrodisium , Ardée (t) , Lau-

rentum (7) et Ostie (k) , sont placés sur ce qui

reste de cette côte en deçà du Tibre. Au delà de

ce fleuve, Pyrgi(/), la rivière du Minio (m),

Castrum-Novum (n), Gravisces (o), Cosa (p),

Télamon (q) , Populonie (r) , Cécine (s) , et Pise ,

sont tous des noms qui appartiennent à l'Etrurie.

Plus haut, Luna (<"), Tigulie («) Gènes, Saba-

tie (v) et Albigaunum (x) , sont habitées par les

Liguriens. Viennent enfin les embouchures du

Paulon (y) et du Var, qui tous deux prennent

leurs sources dans les Alpes ; mais te Var est un

peu plus connu que l'autre , parce qu'il sert de

limite à l'Italie.

Les Alpes, qui naissent sur cette côte, d'où elles

s'étendent en longueur et en largeur, courent d'a

bord au loin vers le nord; puis, changeant tout

à coup de direction à l'entrée de la Germanie,

elles se tournent vers l'orient , traversent des

contrées immenses, et se prolongent jusque dans

la Thrace.

CHAP. V. — La Gaule Narbonaise.

La Gaule est divisée par le lac Léman et les

monts Cévennesendeux régions, dont l'une borde

(a) On croit que c'est le village de Bagnt. — (b) Le Garlgliano, ri
vière de treize lieues de cours. — (c) Il n'existe plus rien de cette ville.

— (d) Le bourg de Mola dl Gaita.— (e) Cette ville se nomme encore
Fondl. — (f) Terracina est une ville de quatre mille ames. —

(g) Cette ville était sur le Monte Clrceo ou Circello d'aujourd'hui.
— (A) Le promontoire et le port a'Antium sont aujourd'hui le cap et

[e oort Jnzio; mais le port, qui fut construit vers le milieu du
dix-liultlèmc siècle par le pape Benoit XIV, est à une autre place que
l'ancien. — (l) Le bourg Л*Ardea. — (i) Le bourg de San-Lorenzo.

— C*) Le bourg d'Ostia , siège d'un évêché. — (/) Le fort de Santa-
Severa , sur le bord de la mer Tyrrhenienne- — (m) La peilte rivière

du Mlgnone. — (n) On croit que c'est le lieu appelé Torre Chiarue-
cia. — (0) Il de reste plus de vestiges de cette ville. — (p) Le village
a'Ansedenla. — (q) Aujourd'hui Telamone. — (r) La petite ville de

Plomblno. On y voit encore quelques ruines de Populonia.— (s) Peut-
être Bibbôna. — (t) Celte ville fut rasée au moyen âge par les Nor
mands. Le hameau de Luncglano est le seul vestige qui en reste. —

(u) On croit que c'est la petite ville de Sestrl a Levante, située sur la
partie de la côte de Gênes appelée la Rivière du Levant. — (v) Au-

ourd'hui Savone. — (x)Albium Ingaunum, appelée par contraction
Albigaunum , riait située chez les Ingaunl , peuple de la Llgurie.
Aujourd'hui c'est une petite ville appelée Albcnga. —(r) Le Pagllone

ou Pagllon , petite rivière de six lieues de cours, qui se Jette à Nice
dans la Méditerranée.

Apluodisium, Ardea, Laurenlum, Ostia, titra Tiberim

in hoc latere sunt. Ultra Pyrgi , Minio, Castrum novum,

Graviscae, Cosa, Telamón, Populonia, Cecina, Pisas,

Etriisca et loca et nomina; deinde Luna Ligurum,et Ti-

gulia, et Genua, et Sabalia , et Albingaunum : tum Paulo

et Varum Ilumina, utraqueab Alpihusdelapsa; sed Varum,

quia Italian) finit, aliquante notlús.

Alpes ipsa' ab his littoribus longe laleque diffusa', primo

ad septenlrionem magno gradu excurrunt : deinde ubi

Germaniam atligerunt, verso Ímpetu in orientent aben ut,

diremtisquepopulis ¡minan i bus , usque in Tliraciam pene

trant.

CAP. V. — Gallia Narbonensis.

Gallia Lemanno Iacu et Cebennicis roontibus in duo

latera divisa, atque altero Ttiscum pelagus .Illingens,
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la mer Tuscienne, depuis le Var jusqu'aux Pyré

nées, et dont l'autre, qui s'étend depuis le Rhin

jusqu'aux mêmes montagnes, est bornée par l'O

céan. La région que baigne notre mer portait

autrefois le surnom de Braiée : maintenant on

la nomme Narbonaise ; elle est mieux cultivée

que l'autre, et par conséquent plus riche en vé

gétaux et plus fertile. Ses villes les plus opu

lentes sont Vasio [a] , chez les Vocontiens; Vien

ne (6) , chez les Allobroges ; Avenio (c) , chez les

Cavares; Nemausus (d), chez les Arécomiciens;

Tolosa (e) , chez les Tectosages ; Arausio (/") , co

lonie de vétérans de la deuxième légion; Aré-

late {g), colonie de vétérans de la sixième; Beb-

terrae (h), colonie de vétérans de la septième.

Mais celle qui les surpasse toutes est Narbo-

Martius (i) , colonie d'Ataciniens et de vétérans de

la dixième légion , autrefois le boulevard de toute

cette contrée, qui lui doit aujourd'hui son nom

et sa célébrité.

Sur le littoral, on trouve quelques endroits

connus sous diverses dénominations; mais les

villes y sont peu nombreuses , tant à cause de la

rareté des ports, que parce que toute la côte est

exposée aux vents du sud et du sud-ouest. Nicaea

(j) , Deciatum (A) et Antipolis (/) , touchent im

médiatement aux Alpes. Vient ensuite Forum-

Julii (m) , colonie de vétérans Octaviens ; puis

Athénopolis (n) , Olbie (o) , Tauroïs (p) , Citha-

[a) Poison , aujourd'hui petite ville de deux mille âmes, chef-lieu
de canton dans l'arrondissement d'Orange , déparlement de Vzucluse.
— (6) CheMtcu d'arrondissement du département de l'Isère. — (c)
Avignon , chef-lieu du département de Vauclusc. — (d) Mmes, chef-
ileu du déparlement du Gard. — (e) Toulouse, chef-Ueu du départe
ment de la Haute-Garonne. — (/) Orange , ville de huit mille âmes ,
chef-lieu d'arrondissement. — (p) Arles, chef-lieu d'arrondissement
dans le département des Boucnes-du-Rhône. — (A) Béziers , chef-lieu

d'arrondissement dans le département de l'Hérault. — (I) Narbonne,
chef-lieu d'arrondissement dans le département de l'Aude. — (j) Jfice',
ville de vingt mille ames, faisant partie des États sardes. — (Jt) Venct,

petite ville a trois lieues de la mer, dans le département du Var, pour
rait bien être Deciatum. On y a trouvé des antiquités romaines. —

(l) Amibes , fondée trois sent quarante ans avant notre ère par la
même colonie grecque qui bâtit Marseille. — (m) Fréjus , ville de

trois mille Ames , qui en comptait cent mille au temps de Mêla. — (n)
D'AnvllIe pense que c'est le petit port d'Agay. — (o) Suivant d'An-

ville, cette ville a occupé l'emplacement d'un lieu appelé le port
dEoube, situé entre le cap la Combe et le fort de Brégançon. — (p) On

allero Oceanum, hinc a Varo, illinc a Rheno, ad Pyre-

iiatim usque permittitur. Pars Nostro mari apposita , ( fuit

aliquando Braccataest, nuncNarbonensis,) est magis culta,

et magis consita, ideoque etiam laelior. Urbium, quas

habet, opulent issimac sunt, Vasio Vocontiorum, Vienna

Allobrogum, Avenio Cavarum, Arecomicorum Nemausus,

Tolosa Teclosagum , Secundanorum Arausio, Sextanorum

Arelate , Septimanorumque Baeterrœ. Sed antestat omnes

Atacinorum Decumanorumque colonia, unde olim ils

terris auxiliuro fuit, nunc nomen et decus est, Marlius

Narbo.

In liltoribiis aliquot sunt cum aliquibus nominibus loca ;

cœterum raracurbes, quia rari portus, et omnis plaga

Austro alque Africo exposita est. Nicaea tangit Alpes , tan-

git oppidum Deciatum, tangit Antipolis. Deinde est Forum

Julii Octavanorum colonia : tum post Athenopolin, et

Olbiam, et Tauroin, et Citliarislen , est Lacydon, Massi-

riste (a), et Lacyc'on, port des Massiliens, au

fond duquel est Massilie (6). Cette ville fut bâtie

par des Phocéens , au milieu de nations barbares

qui, bien qu'elles soient aujourd'hui paisibles,

n'ont cependant aucun point de ressemblance avec

cette colonie voisine; aussi est-on étonné de

la facilité avec laquelle celle-ci s'est établie sur

cette terre étrangère , et a su y conserver ses usa

ges. Entre Massilie et le Rhône , les Avaticiens

possèdent Maritima (c) , sur les bords d'un lac.

La Fossa-Mariana est un canal navigable, par le

quel une partie du fleuve s'écoule dans la mer(53).

La plaine pierreuse (d), comme on l'appelle, est

fatigante à voir : c'est là qu'Hercule ayantépuisé ses

flèches dans un combat qu'il eut à soutenir con

tre Albion ét Bergion , fils de Neptune , implora

l'assistance de Jupiter, qui fit pleuvoir sur ses

ennemis une grêle de pierres. On serait tenté de

croire à cette fable, tant est grande la quantité de

cailloux dispersés sur cette plaine immense (54).

Le Rhône commence à peu de distance des

sources de Pister et du Rhin. Il se jette ensuite

dans le lac Léman, le traverse avec rapidité

sans que leurs eaux se mêlent , et en sort aussi

large qu'il y est entré. De là , se dirigeant vers

l'occident, il sépare les Gaules pendant quelque

temps ; après quoi , se tournant vers le sud , il

entre dans la Narbonaise, où, déjà très-consi

dérable, il se grossit encore du tribut de plu

sieurs rivières, et se jette dans la mer entre le

pays des Volces [e] et celui des Cavares (f). Au

delà du fleuve sont les étangs des Volces (g) , le

croit voir les vestiges de cette ville dans quelques ruines qui, sous

le nom de Taurenti, subsistent encore dans la baie de la Ciotat.

(a) La ville et le port de la Ciotat, dans le département des Bou
ches-du Rhône. — (b) Marseille , chef-lieu des Bouches-du-Rhône. -

(c) Les Martigues , petite ville située sur les bords de l'étang de Bcr-

rc. — (d) Campus lapideus, appelé aujourd'hui le Crau, et qui a en

viron cinquante lieues (de 4000 mètres) de superficie. — (e) Les
folces étalent situés entre le Rhône et la Garonne, dans la partie
du Languedoc qui forme les départements du Gard, de l'Hérault, de
l'Aude et de la Haute-Garonne. — (/) Les Cavares occupaient le
territoire qui forme le département de Vaucluse. — (p) Les étangs de

Thau , de Fronllgnan , de Maguelone , ou de Pérols et de Maugulo

qui communiquent entre eux par des canaux.

liensium portus, et in eo ipsa Massilia. Haec a Phocaeis

oriunda , et olim inter asperas posila , nunc ut pacatis, ila

dissimillimis tamen vicina gentibus, mirum quam facile

et tune sedem alienam ceperit, et adhuc morem suunt

teneat. Inter eam et Rbodanum Maritima Avaticorum

stagno assidet. Fossa Mariana partent ejus amnis naviga-

bili aiveo effundit. Alioquin littus ignobileest, Lapideum,

(ut vocant) ; in quo Herculem contra Albiona et Bergion,

Neptuni liberos , dimicantem cum tela defecissent , ab in-

vocato Jove adjutum imbre lapidum ferunt. Credas pluisse,

adeo multi passim et late jacent.

Rliodanus non longe ab Istri RUenique fontibus surgit.

Deinde Lemanno lacu acceptas, tenet impelum, seque per

médium integer agens, quantus venit egredilur; et mde

contra occidenlem ablatus, aliquandiu Gailias dirirait;

post cursu in meridiem abducto , bac intrat, accessuque

aliorum amnium jam grandis, et subinde grandior , inter
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fleuve Lédus (a), le fort Latera (6), et la colline

de Mésua (c), qui, presque de tous côtés environ

née par la mer, serait une île , si elle ne tenait au

continent par une levée très-étroite (55). Plus loin

l'Arauris (d) , qui descend des Cévennes , coule

sous les murs d'Agatha (e) , et l'Orbis (/) sous

ceux de Raeterrœ.

L'Atax (g) , sorti du mont Pyrénée , est faible

et guéable tant qu'il ne se compose que des eaux

qui lui viennent de sa source ; de sorte que, mal

gré la grandeur de son lit , il ne devient naviga

ble qu'auprès de ISarbo. Mais lorsque, chargé des

pluies de l'hiver, il se gonfle, on le voit ordinaire

ment s'élever et sortir de son lit, incapable de le

contenir. Son embouchure est dans un lac appelé

Rubrésus (A) , assez vaste , mais qui ne commu

nique à la mer que par une étroite ouverture. A

la suite on rencontre le rivage de Leucate ( i) , et

la fontaine de Salsulte (j ) , dont les eaux , loin

d'être douces, sont même plus salées que les eaux

marines. Dans son voisinage est une plaine ver

doyante, couverte de joncs fins et délicats; elle

est soutenue par les eaux d'un étang : ce qui le

prouve , c'est qu'au milieu de cette plaine une

certaine partie, détachée du reste en forme d'ile ,

flotte çà et là, et se laisse attirer comme une peau

(56). Il y a plus : en creusant à une certaine, pro-

(a) Le Lez ou Lés , petite rivière du département de l'Hérault. —
lb) C'est le Castrum de Latís, appelé .iu-si Castrum de Palude, dans
les actes du moyen age. On en volt encore les restes au village de

Lattes, a l'embouchure du Lez. — (e) La colline de Mèze, près de la

petite ville de ce nom . chef-Ueu d'un canton dn département de
l'Hérault. — (d) Dan» un diplôme de Louis le Débonn:ilre, de l'an 837,

en faveur du monastère d'Aniane, cette rivière porte encore le nom
A'Araur; on l'appela plus tard Eraut, pals ïièrault. —(e) Agde ,
chef- leu de canton de l'arrondissement de Bézlers. — (J) \:Orbe ou

i'Orb, rivière de vingt sept Ueucs de cours , qui passe en effet a Bé

zlers. — {g) L'Aude, rivière longue d'une cinquantaine de lieues, sort
de l'étang de l'Aude, sur le versant septentrional des Pyrénées. —
(Л) Aujourd'hui la Rubine ou le canal de la Robine de ffarbonne, qui

reçoit l'Aude canalisée. — (1) Ce rivage porte encore le même nom ,
qui' doit à l'antiqoe ville, aujourd'hui le village de Leucate, dans le
canton de Sigean et l'arrondissement de Narbonne, sur une pres.

qu'Ile située entre la mer et l'étang de Leucate- — (j) La source salée
it Saltes, non loin de l'étang de Leucate, et près du village de Salses,

l'antique Salsula,

Volcas et Cavaras emittitur. Ultra surit stagna Volcarum,

Ledum Humen, castellum Latera, Mesua Collis, incinctus

mari pene undique, ac, nisi quod angusto aggere conti

nent! annectitur, insula. Tom ex Cebennis demissus

Arauris juxta Agallian , secundum Bœtcrras Orbis Huit.

Atax ex Pyrcna'o monte degressus, qua sui fontis

aqulsvenit, exiguus vadusqueest; et jam ingentis alio-

quin alvei tenens, nisi nbi Narbonem attingit, nusquam

navigabilis : sed cum hihernis inttimuit imbribus,

usque eo solitus insurgere, ut se ipse non capiat. Lacus

accipit eum Rubrésus nomine , spatiosus admodum, sed

qua mare admittit, tenuis aditu. Ultra est Leucala , litto-

ris nomen, et Salsulœfons, non dulcibus aquis defluens

sed salsioribus etiam quam marinee sunt. Juxta campus

minuta arundine gracilique perviridis, caeterum stagno

subeunte suspensus. Id manifestât media pars ejus, quae

abscissa pelliqtie se proximis, velut insula natal, pcllique se

atque altrahi patitur. Quin et ex iis quae ad imum perfussa

sunt , sufTusum mare ostenditur. Unde GraiU nostrisque

fondeur, on s'aperçoit encore que la mer s'infil

tre dans les terres. De là vient que, soit par igno

rance, soit par le malin plaisird'en imposer sciem

ment à la postérité , certains auteurs grecs , et

même quelques-uns des nôtres, ont prétendu que

les poissons qu'on tue et qu'on prend dans le pays

naissent des profondeurs de la terre, tandis qu'ils

y viennent delà mer par des conduits souterrains.

Au delà sont les rivages qu'habitent les Sordo

niens (a) , le Télis (6) et le Tichis (c) , fleuves

très- peu considérablesdansleurétatnaturel, mais

terribles dans leurs débordements ; la colonie de

Ruscino (d) , la bourgade d'Éliberris [e] , reste

obscur d'une ville autrefois grande et florissante ;

enûn, entre deux promontoires du Pyrénée, le

Port de Vénus (/) , remarquable par un temple

consacré à cette déesse, et le lieu appelé Cerva

ria {g) , où se termine la Gaule.

CHAP. VI. — Côte extérieure de l'Hispanie (57).

Du lieu appelé Cervaria , le mont Pyrénée s'a

vance d'abord jusqu'à l'océan Rritannique; puis,

tournant son front dans les terres, il pénètre dans

l'Hispanie , pousse vers la droite la plus petite de

ses branches, tandis qu'étendant sa chaîne prin

cipale comme une longue lanière à travers toute

la contrée, il parvient jusqu'aux rivages opposés

et occidentaux. L'Hispanie est de toutes parts

environnée par la mer, à l'exception du côté

par lequel elle confine aux Gaules. Très-étroite

dans cette partie , elle s'étend ensuite peu à peu

(a) Les coles du Bousslllon , ou du département des Pyrénées orien

tales. — (ô) La Tel, qui a vingt-cinq Heuei de cours. — (c) Le Tech,

qui n'a guère que seize lieues. — (d) Cette ville, qui au IX* siècle
existait encore suus le nom de Rosctliona , d'où eat venu le nom de
la province de Koussillon, s'élevait près de l'emplacement qu'occupa
Perpignan. — (e) ElIber it ou Hilberts s'appela plus tard Helena ,
en l'honneur de la mère de Constantin, qui la Ht rebAllr; ruinée par
les sièges qu'elle soutint en u85, 1474 cl 1641 , elle n'a plus que deux
mille habitants. Son nom actuel est Eine. — (/) Aujourd'hui Port-

Vendra , petite ville de« Pyrénées-Orientales. — (o) Le cap Cénela,
en Catalogne. Du temps de Mêla , ce lieu ne taisait point, comme on le

voit, partie de l'Espagne.

etiam auctoribus , verine ignorantia an prudentibus , etiam

mendacii libídine, visum est tradere posteris, in ea regione

piscem e terra penitus orirl,qul, ubi ex alto hucusque

penetravit , per ea foramina ictu capulantium interfectus

extraliitur.

Inde est ora Sordonnm , et parva Ilumina Telis et

Tichis , ubi accrevere, persaeva : colonia Ruscino , vicus

liliberri, magnae quondam urbis, et magnarum opum

tenue vestigium. Tum inter Pyrenaei promontoria Portus

Veneris in sinu salso , et Cervaria locus , finis Galli;e.

CAP. VI. Hispanice ora citerior.

Pyrenaeus primo hinc in Britannicum procurrit Ocea-

num ; turn in Ierras fronte conversus , Hispaniam irrum-

pit , et minore ejus parte ad dextram exclusa trahit per

petua latera eontinuus, per omnem donee provinciam

longo limite immissus , in ea littora , quae occidenli sunt

adversa, perveniat. Ipsa Hispania, nisi qua Gallias tangit,

pelago undique incincta est : ubi illis adhatret, maxime
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sur notre mer et sur l'Océan , et s'élargit de plus

en plus en allant vers l'occident, où elle est dans

sa plus grande largeur. Elle abonde en hommes,

en chevaux, en fer, en plomb, en cuivre, en

argent, en or; et son sol est si fertile, que, dans

certains endroits où le manque d'eau le rend sté

rile et méconnaissable, elle produit cependant

du lin ousparte(58). Elle se divise en trois parties,

l'uneappelée Tarraconaise(a), l'autre Bétique(6),

et la troisième Lusitanie (c). La première, qui

d'un bout touche aux Gaules , de l'autre à la Bé-

tique et à la Lusitanie, s'étend sur notre mer par

celui de ses côtés qui regarde le midi, et sur l'O

céan par celui qui fait face au septentrion. Les

deux autres parties sont séparées par le fleuve

Anas {d} : d'où il résulte que la Bétique est située

sur deux mers : à l'occident, sur la mer Atlan

tique ; au midi , sur la nôtre. Les côtes de la Lu

sitanie ne s'étendent que sur l'Océan : ainsi son

côté (e) est exposé au nord , et son front (/) à l'oc

cident (59).

Les villes les plus florissantes de l'intérieur de

l'Hispanie étaient, danslaTarraconaise, Pallan-

tia {g) et Numantia (h) , que surpasse aujourd'hui

Cœsaraugusta (t) ; dans la Lusitanie, Emerita ( ;') ;

dans la Bétique, Astigi (A) , Hispal (/) et Cor-

duba [m). Si vous suivez la côte, à partir de Cerva-

ria, vous voyez près de là un rocher que le mont

(a) Cette partie comprenait plus de* quatre cinquièmes de l'Espa

gne : c'est a-dlrc les anciennes provinces de Galice, Asturies, Bis
caye , Navarre , royaume de Léon , vieille et nouvelle Castille ,
royaumes d'Aragon, de Valence et deMurcie, et la Catalogne.

b ; \A Bétique comprenait le royaume de Grenade et l'Andalousie. —
(c) La Lusitanie forme la plus grande partie du Portugal. — (d) La
Guadiana , fleuve de cent cinquante lieues de cours , qui n'est navi
gable que sur le dixième- de sa longueur. — (e) La partie conligué à
la Galice , et qui n'en était séparée que par le Durius, aujourd'hui le
Douro. — 'fi C'est-à-dire toute la longueur de la côte du nord au sud.
— (g) Aujourd'hui Palencia , ville de dix a douze mille ames , dans la

province de Burgos. — (A) On voit encore près de Soria les ruines

de l'antique et célèbre Nnmance. — (i) Saragnsse , capitale de l' Ara
gon. — (j) Emerita Augvtta, aujourd'hui Merida , dans la province
espagnole d'Estramadoure. On y remarque d'importants restes d an
tiquités. — (A) BcUa, ville d'environ trente mille Ames . dans la pro
vince de Sévllle. — (0 Séville , peuplée de quatre-vingt-onze mille

habitants, et cheMteu de la province de ce nom. — (m) Cordoue, ville
de quarante-six mille âmes, chef-lieu de province.

angusta , paulatim se in Nostrum et Oceanum maie ex-

tendit : magisque et magis latior ad occidentem abit , ac

fit ibi latissima. Viris , equis , ferro, plumbo , aere, ar-

gento auroque etiam abundans , et adeo fertilis , ut sicubi

ob penuriam aquarum effela et sui dissimilis est, linum

tamen aut spartum alat. Tribus autem est dislincla nomi-

nibus : parsque ejus Tarraconensis, parsBaetica, pars

Lusitania vocatur. Tarraconeosis altero capite Gallias,

altero Baeticam Lusitaniamque contingens , mari latera

objicit Nostro, qua méridien) ; qua septentrionem spectat,

Oceano. Illas fluvius Anas séparât , et ideo Baetica maria

ulraque prospicit ; ad occidentem, Atlanticum ; ad me-

ridiem , Nostrum. Lusitania Oceano tantummodo objecta

est, sed latere ad seplentriones , fronte ad occasum.

Urbium de mediterraneis in Tarraconensi clarissimte

fuerunt Pallantia et Numantia , nunc est Csesaraugusta :

in Lusitania Emerita : iu Baetica Astigi, Hispal, Corduna.

Pyrénée a poussé hors de l'eau (a) ; ensuite le

fleuve deTicer [b), qui arroseBhoda (c), et leClau-

dien (d), qui baigne Emporte (e) ; puis le mont

Jovis (/), qui dans sa partie orientale présente des

saillies de rochers séparées par de petits espaces

et s'élevant comme des degrés : ce qui leur a

valu le nom d'Échelles (TAnnibal. De là jusqu'à

Tarraco, on remarque les petites villes de

Bianda (g), d'Éluro (h) , de Bœtulo (i), de Bar-

cino (J) , de Subur (A) , de Tolobi (l) ; les petit»

fleuves du Bsetulo (m), au pied du mont Jovis,

du Bubricatum (»), sur le littoral de Barcino, et du

Maius, entre Subur et Tolobi. Tarraco (o) , la plus

opulente des villes situées sur cette côte, est arro

sée par le petit fleuve de Tulcis (p), au-dessous

duquel on rencontre le grand fleuve d'Ibérus (q)

qui baigne les murs de Dertosa (r). A partir de ce

point , la mer s'enfonce dans les terres , et s'y par

tage ensuite en deux golfes séparés par un promon

toire appelé Ferraria (s). Le premier, connu sous

le nom de Sucronien , est plus vaste que l'autre ;

les eaux de la mer y entrent par une assez large

ouverture qui se rétrécit à mesure qu'elles y pénè

trent; il reçoit les eaux de trois fleuves peu consi

dérables: le Saetabis [(] , laTuria («) et le Sucro(w).

(a) Peut-être le cap Creus. — (b) Nous pensons que le Tirer est le
Ter, rivière de trente-cinq lieues de cours. — (r) Le bourg de Roda ,
sur la gauche du Ter, dans la Catalogne. — (d) La Fluvla , rivière de
dix-sept lieues de cours. — (e) Ampuriit , bourg et petit port de I»
Catalogne. — (J) Aujourd'hui le Mont Joui ou Mont Jouich. cou
ronné par une forteresse formidable qui domine le port, la citadelle,
la ville et les environs de Barcelone. — (o) La petite ville de Btanét,

avec un port A l'embouchure de la Tordera. — (h) Cette ville , que
Pline nomme lluro, et Ptolémée Dilurcm , est r.ujourd hui Malaro,

qui compte treize mille habitants. — (i) Le bourg de Badalona. —

0) L'importante Barcelone, Tille de uo,ooo Ames, capitale de la-

Catalogne — (*) Peut-être la petite ville de San-Bof. — (/) Le
bourg de Martorell, où l'on volt encore un arc de triomphe antique.

— (m) Le Beiot, peUte rivière de huit lieues de cours. — (n) Le Llobre-
gat, rivière de trente-cinq lieues de cours, qui se Jette dans ta mer

à une vingtaine de lieues an sud-ouest de Barcelonne. — (o) Tarra-
gone, place forte, de onze mille habitants. - (p) Le Francoli, petite

rivière de dix lieues de cours , qui baigne les murs de Tarragone. —
(q) VEbre, fleuve de cent A cent vingt lieues de longueur- — (r) Tor-

tose , place forte, de seize mille habitants. — (s) Le cap Saint-Martin.

— (t) Peut-être la Palancia, qui se Jette dans la mer près de Mur-
vlcdro. — lu) Le CuadalaHar, qui se Jette dans la mer près de Va
lence , après un cours de quarante-deux lieues. — (t?) Le Xvcar ou

Jucar, fleuve de soixante-dix lieues de cours , qui se Jette dans la
mer, un peu au sud du lac Albuléra.

At si littora legas, a Cerraria proxima est rupes, qua?

in altum Pyrenaeum extrudit. Dein Ticer (60) flumen ad

Rhodam, Ciodianum ad Emporias : tum mons Jovis, eu-

jus parlent occidenti adversam, eminentia cautium, quod

inter exigua spatia, ut giadus, subinde consurgunt, Scolas

Ânnibalis appellant. Inde ad Tarraconem parva sunt op.

pida, Bianda, Eluro, Baetulo, Barcino, Subur, Tolobi:

parva flumina, Baetulo juxta Jovis montem, Rubricaluni

in Barcinonis littore, inter Subur et Tolobin, Maius. Tar

raco urbs est in bis oris marilimarum opulenlissima :

Tulcis eam modicus amnis, super ingens Iberns Dertosam

attingit. Inde se in terras pelagus insinuât, et primum

magno impetu admissum , mox in duos sinus promonto-

rio , quod Ferrariam vocant , finditnr. Prior Sucronensis

dicitur, major hic et magno satis ore pelagus accipiens.

et, quo magis penetratur, angustior, Saetabim, et Turiam,

et Sucronem non magna excipit flumina : urbes complexu»,
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Parmi les villes qui bordent son enceinte, ou re

marquesurtout Valentia (a) et Saguntum (b), cette

dernière si renommée par les désastres que lui

attira son inviolable fidélité (61). L'autre golfe ,

nommé Illicitain, renferme Alone (c), Lucen-

tia (d) et Illicis (e) , qui lui donne son nom.

Bientôt lesterress'avancent dans la mer,etdon-

nent plus de largeur à l'Hispanie. Mais, jusqu'au

lieu où commence la Bétique , on ne voit sur cette

côte rien qui mérite d'être cité , à l'exception de

Carthage ( f) , ville fondée par Asdrubal , général

carthaginois. La côte qui vient ensuite n'offre de

même qu'une série de villes presque ignorées, et

dont la mention n'intéresse que sous le rapport

de l'ordre de cet ouvrage. Telles sont Urci (g) , sur

le golfe appelé Urcitain ; puis Abdère (h), Suel (*),

Hexi (j), Salambina (h), Maenoba^), Malaca(m),

Salduba (n) , Lacippo (o) et Barbesula [p).

Plus loin, la mer, très-resserrée, s'ouvreun pas

sage entre les côtes d'Europe et d'Afrique, qui se

rapprochent en formant les monts Calpé (q) et

Abyîa (f), appelés les Colonnes d'Hercule, ainsi

que nous l'avons dit au commencement de cet

ouvrage. Tous deux s'avancent presque entière

ment dans la mer, mais surtout le Calpé. Celui-ci

(a) Valence, Tille de soixante-six mille habitants. — (6) Murvie-
dro , Tille de six mille âmes , qui doit son nom , dérive du latin Mûri
vetercs, n ses antiques murailles. — (c) Peut-être le bourg a'Altea.
- (d) Alicante , ville de vingt-trois mille âmes. — (e) Elche , ville de

quatre mille habitants. — (/) Carihagine , ville forte et port de mer,
avec vingt-neuf mille habitants. — (a) 11 y a beaucoup d'Incertitude

sur le lieu designé Ici : Urci était dans l'iutérleur des terres. Dans
certains textes de Poraponius Mêla, on a admis, d'après l'opinion
de Gronovius , qu'il fallait lire la ville de Virgi , et le golfe Virgi-
tanui ; mais dans Pline on lit au lieu de Virgl , Murgis .* et en effet
cette Tille était à l'entrée du golfe de Virgitanus. C'est aujourd'hui

Almeria. Près de Vcra, â 14 lieues au N.-E. d'Almerla, on volt
d'Importantes ruines : ce sont celles d'Urci. (Voyez note 6a.) —
(n) Le bourg a'Adra, au bord de la mer. — ( i) Probablement Fuengl-
rola ou Frangerola , village avec un fort sur le bord de la mer. —
0) Hexi ou Ex, qui est la même ville que Sexti ou.Sex , surnommée,

selon Pline, Firmum Juliutn. est aujourd'hui Motril, place forte,
avec dix mille habitants. — (A) Le bourg de Salobregna. —'(/) La pe

tite ville d'Almunecur. — (m) La ville de Malagu, peuplée de cin
quante-deux mille âmes. — (n) Le village de Torre de Cala-Moral

(0) Peut-être Torre de Real de Zaragoza. — (p) Aujourd'hui la pe

tite ville de Marbella. — (g) Le rocher de Gibraltar, qui ne lient au
continent que par un isthme long d'environ mille mètres et large de
cinq cents. — (r) Le mont Ceula, appelé par les Arabes Djebel

d'Zatoute.

et alias quidem, &ed notissimas Valentiam, et Saguntum

illam, (ide et acrumnis inclitam. Sequens lllicitanus Alonen

tiabet, et Lucentiam, et, unde ei nomen est, lllicen.

Hic jam terne magis in allum eunt , lalioremque, quam

fuerat, Hispaniam faciunl. Verum ab his, quae dicta sunt,

ad principia Baeticae, praeter Carthagincm, qnam dux Pœ-

norum Asdrubal condidit, nihil référendum est. In illis

oris ignobilia sunt oppida, et quorum mentit) tantum ad

ordinem facit : Urci in sinu, quem Urcilanum vocant : extra

Abdera, Suel, Hexl, Salambina ( 63 ), Maenoba, Malaca, Sal

duba, Lacippo, Barbesula,

Aperit deinde angustissimum pelagus, et proxima inter

se Europae atqtie Africae littora montes efficiunt, ut initio

diximas, Columnœ HercuHs, Abyla et Calpe : uterque

quidem , sed Calpe magis , et pene totus in mare promi-

nens. Is mirum in raodum concavus, ab ea parte qua

spécial occasum, médium 1ère latus aperit : atque inde

ingressis totus admodum pervius, prope quantum patet,

est creusé d'une manière admirable : l'une des ca

vernes (a) s'ouvre presque au milieu du revers oc

cidental, et ensuite, continuant à s'étendre depuis

son entrée, elle occupe presque toute l'étendue de

la montagne. A la suite on rencontre un golfe sur

lequel est Cartéia (ô) , habitée par des Phéniciens

venus d'Afrique, ville que l'on croit être l'anti

que Tartessos, et Tingentera (c) , lieu de notre

naissance. Viennent enfin Mellaria (d) , Bélon (e)

et Bésippo (/), sur les bords du détroit, jusqu'au

promontoire de Junon , qui , prenant vers l'ouest

une direction oblique sur l'Océan , fait face à cet

autre promontoire d'Afrique que nous avons in

diqué sous le nom d'Ampélousia, et termine ainsi

les côtes d'Europe baignées par notre mer.

CHAP. VII. — Iles de la mer Méditerranée.

L'île de Gadès [g) , qui s'offre à nos yeux au

sortir du détroit , nous rappelle qu'il est a propos

de parler de celles qui sont situées dans notre

mer, avant de faire le tour du monde et d'entre

prendre la description des bords de l'Océan,

comme nous l'avons promis dès le principe.

Il y a peu d'îles dans le Méotide (c'est le

point d'où nous croyons devoir partir) ; encore

ne sont-elles pas toutes habitées, car elles don

nent même peu de pâturages. De là vient que les

insulaires de ces parages font sécher au soleil la

chair des gros poissons , et la réduisent en une fa

rine qui remplace le froment. II y a également

peu d'îles dans lePont-Euxin. Celle de Leucé (A),

(a) Le rocher de Gibraltar offre un grand nombre de cavernes na
turelles : celle dont parle Mêla est probablement la même qui porte

aujourd'hui le nom de Saint-Michel ; c'est la plus vaste , et elle pré
sente des stalactites curieuses. — (b) Elle occupait la place où est au
jourd'hui San-Hoquc , Importante place forte. — (cj Probablement

aujourd'hui Atgecicas.—(d) Quelques auteurs pensent que Mellaria
est Fuente-Ocejuna ; mais nous croyons que Tarifa, ville assez im
portante, en occupe aujourd'hui la place. — (e) Le village de Bolonia.
— (/} Nous pensons que c'est le bourg de Véjer ou Vexer, a deux
lieues du détroit de Gibraltar. — (g) C'est évidemment nie à l'ex

trémité de laquelle fut bâtie la ville de Gaies ou Gaddls, plus de
ilwo ans avant notre ère. — (A) L'Ile de Leucé des anciens, appelée
aussi Achillea ou Achillls intula . est bien connue pour être la
même que celle que les modernes nomment en turc ï' ilan-Adassl

et en français Vile des Serpents. Elle renfermait un temple consa
cré à Achille , et non son tombeau , puisque ses cendres repos -at
encore sur les cotes de la Troade.

specus. Sinus ultra est, in eoque Carleia, (ut quidam pu-

tant, aliquando Tartessos,) et quatn transveeti ex Africa

Pliœnices habitant, atque unde nos sumus, Tingentera.

Tum Mellaria, et Belo, et Besippo usque ad Junonis pro-

montorium oram freti occupât. Illud jam in occidentem

et Oceanum obliquo jugo excurrens, atque ei, quod in

Africa 'Au.TEeXoua!av esse dixeramus , adversum, qua Ho-

stra maria sunt, finit Europen.

CAP. VII Mediterranei maris insulœ.

Gades iosula, quae egressls fretum obvia est, admonet

ante reliquas dicere , quam in Oceani littora terrarumque

circuitum , ut initio promisimns , oratio excédât.

Paucae sunt in Maeotide, (inde enim videtur commodis-

simum incipere,) neque omnes tamen incoluntur : nam

ne pabula quidem large ferunt. Hac re habitantibus caro

magnorum piscium sole siccata , et in pollinem usqus

conlusa, pro farre est._£aucae et in Ponto : Leuce, Borysthe
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située à l'embouchure du Borysthène (6-1) , est

très-petite et porte le surnom d'Achilléa , parce

qu'Achille y est enterré. Celle d'Arie (a) , peu

éloignée du rivage habité par les ColchieDS , est

consacrée à Mars; la fable rapporte qu'on y vit

autrefois certains oiseaux faire beaucoup de mal

à ceux qui voulaient y aborder, en leur lauçant

des plumes aussi meurtrières que des traits. Il y

en a six entre les bouches du Danube. La plus

grande et la plus remarquable senomme Peucé(ô).

Tout près du pays des Mariandyniens, celle de

Thynias (c) possède une ville qu'on appelle Bithy-

nida, parce qu'elle est habitée par des Bithyniens.

A l'entrée du Bosphore de Thraceon en trouve deux

petites, appelées Cyanées et Simplégades (d), sé

parées par un passage étroit, et qui passaient

autrefois pour se rapprocher. Dans la Pro-

pontide, la seule île habitée est celle de Procon-

nèse (e).

Au delà de l'Hellespont, parmi les lies qui bor

dent les côtes de l'Asie, ou remarque principa

lement Ténédos (/) , en face des rivages Sigéens,

et de là jusqu'au promontoire du Taurus , celtes

qui vont être nommées dans leur ordre, et qu'on

a cru avoir été anciennement appelées Maxaptov

fortunées), soit à cause de la beauté de leur ciel

et de la richesse de leur sol, soit pour avoir été

gouvernées par Macar et ses descendants. Telles

sont, après la Troade, Lesbos (g), qui comptait

autrefois cinq villes, Autisse, Pyrrhe, Érésos,

Méthymne et Mytilène; en face de l'Ionie,

(a) Probablement une petite !le formée pardcux des bras du Mon!
ou Phase. — (6) Ile appelée aujourd'hui Pizlna. - (c) LUe de Ti-

nlada, scion le savant d'AnvIlle. — (d) Ce sont déni Ilots basaltiques ;

Us ont conserré le nom de rochei Cyauccs. — («) L'Ile de Mar

mara ou mieux Mormora , longue de quatre lieues et large de deux .

qui doit son nom actuel a la grande quantité de marbre blanc qu'on

y exploite. — (/) Connue encore sous son nom antique, son nom
moderuc est Bogdja, qui est aus^i celui de la petite ville qu'on y re
marque. — (a) Aujourd'hui Slétclin, Ile de seize lieues de longueur et

de dix de largeur.

nis ostio objecta, parva admodum , et quod ibi Achilles

situs est, Achillea cognomioe. Non longe a Colcliis Aria,

([use, Marti consecrata, (ut fabulis tratlitur) tulit ares, cum

summa claJe adveuientium pennas, quasi tela , jaculatas.

Sex snnt iuler Istri ostia : ex bis Peuce notissima et

maxima. Tbynias, Mariandynorum linibus proxima, urbem

babet , quam , quia Bithyni incolunt, Bitbynida appellant.

Contra Tbracium Bosporum dua3 parva;, parvoque di

stantes spatio, etaliquando créditée dictaeque concurrere,

et Cyancse vocantur et Symplegades. In Propontide tan-

ttim Proconnesos habitatur.

Extra Hellespontum, earum,quae Asiaticis regionibus

adjai-ent, clarissimae sunt, Tenedos, Sigeis adversa litto-

ribns, et, quo dicentur ordine, ad promontorium Tauri

niontis exposita', quas quondam dici pulavere Maxôpuv;

sive quod rortunati admodum cœli solique sunt, sive quod

cas suo suoru nique regno Macar occupaverat : in Troade

L^bos, et in ea quinque obm oppida, Aulissa, Pyrrha,

Chios (a) et Samos (b) ; Cos (c) , près des côtes de

la Carie ; et Bhodes (d) , au voisinage de la Lycie.

Ces îles ont chacune une ville de leur nom.

Rhodes en comptait anciennement trois : Liudos,

Camyros, et Jalysos (e). On appelle Chélidonien-

nés celles qui font face au promontoire du Tau

rus, et dont l'approche est si dangereuse aux

navigateurs (/). Dans le vaste golfe que l'Asie

reçoit vers la moitié de sa largeur, Cyp os (g) s'é

tend du couchant au levant, et s'avance en droite

ligne entre la Ciiicie et la Syrie; elle est grande ,

puisque jadis elle était divisée en neuf royaumes ;

aujourd'hui elle ne renferme plus que quelque

villes, dont les plus célèbres sont Salamis (À),

Paphos (t) et Palcepaphos (J), où Vénus sortit

de la mer, si l'on en croit les habitants. L'ile

d'Arados (A), près de la Phénicie, est petite;

mais comme elle ne forme qu'une seule ville

dans toute son étendue , elle est très-peuplée ,

parce que les maisons s'y élèvent les unes au-

dessus des autres (65). Celle de Canopos (/), en

face de la bouche du Nil que l'on nomme Cano-

pique , n'est pas plus grande. Un certain Cano-

pus , pilote de Ménélas, étant mort d'un accident

sur cette île, lui laissa son nom, qui s'étendit à la

bouche du fleuve. Pharos (m), qui maintenant

tient à Alexandrie par un pont , en était autre-

fa) Les Grecs la nomment encore Chio ou Skio . et les Turcs Saki.

Sa longueur est d'environ onze lieues, et sa largeur de quatre. — (ô) On
la nomme aujourd'hui Sousam-Adaisi. Elle a environ neuf lieues de

longueur et quatre de largeur. — (c) Aujourd'hui Stanco ou Stan-
chio, longue de Dent a dix lieues et large à-, deux. — (d) Son nom

est toujours Rhodes. Elle a dix-sept lieues de longueur et quatre de
largeur. — (e) Llndo, Camiro et Jallso sont les villages qui rappellent

les trois antiques cités. — (/) Ces petites Iles désertes, au nombre de

quatre , portent encore le nom de KiLdonia , qui est aussi le non
actuel du Promontorium Sacrum des anciens , qui parait être le
même qoe le Promontorium Tauri de Mêla. — {g) Cypre ou Chypre,
que les Grecs nomment encore Kypros, et les Tjrcs Kibris. — (A) Les
ruines de Salamis sont à environ deux petites lieues de Famagouste ;

les Turcs leur donnent le nom A'Eski-Fciinagnusta , c'est-à-dire
Vieille Famagouste. — (1) Aujourd'hui Baffa, ville qui n'est compo

sée que de quelques malsons éparsesau milieu de ruines et de Jar

dins. — (f) On croit que c'est le village de KounkUa. — (k) Aujour

d'hul Rouad , défendue par un petit fort sur la cote de Syrie. -
(t) C'est l'Ile ù'Abouqyr. — (m) Cette Ile, devenue presqu'île, n*.

pas changé de nom.

Eresos, Metbymna, Mytilene : in Ionia Chios et Samos :

in Caria Cos : in Lycia Rbodos ; in illis singulae sunt iis

dem nominibusurbes. In Rliodo très quondam erant, Lin-

dos , Camiros , Jalysos. Quae contra Tauri promontorium

importunas narigantibus objacent , Cbelidoniae nominan-

tur. In sinu, quem maximum Asia recipit prope mtdia,

Cypros, ad orlum occasumque se iniciilens, recto jugo

inter Ciliciam Syriamque porrigitur; ingens, ut quae ali-

quando novem régna ceperit, et nunc aliquot urbes ferai ,

quarum clarissimae Salamis et Papbos, et, quo primum

ex mari Venerem egressam accola; affirmant, Palaepri-

phos. Arados in Pbœnice est parva, et , quantum patel,

tota oppidum : frequens lamen, quia etiam super aliéna

tecta sedem ponere licet. Parva et Canopos , Nili ostio ,

quod Canopicum vocanl , obvia est. Menelai gubernalor

Canopus ibi forte moriens , nomen insulae, illa ostio dédit.

Pharos nunc Alexandrie ponte conjungitur,olim (ut Ho-

merico carminé prodiluai est , ab eisdem oris cursu diei
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fois éloignée, suivant Homère, de toute une jour

née de navigation. On peut conjecturer, si tou

tefois le poète a dit vrai , qu'un changement si

considérable a été causé par le Nil , qui , roulant,

surtout dans ses débordements, un limon qui

s'attache au rivage , aura agrandi peu à peu le

domaine des terres aux dépens de celui des mers.

Sur les côtes de l'Afrique, on voit, en face

delà grande Syrte, l'île d'Eutélétos (a) , et, vis-à-

vis des promontoires de la petite Syrte, les îles de

Meninx ( ô ) et de Cercine (c); en avant du golfe

de Carthage, lesTarichies (d), et enfin, vis-à-vis

ce même golfe ( 66 ) , les Égates ( e ) , célèbres par

une victoire navale que les Romains y rempor

tèrent.

Les rivages de l'Europe sont bordésd'un grand

nombre d'iles. Dans la mer Égée, près de la

Thrace, s'élèvent Thasos (/), Imbros [g), Sa-

mothrace (A), Scandile (i), Polyaegos (;) , Scia-

thos ( A),Halonnesos (/), et Lemnos(m ), placée

directement en face du mont Athos. On dit qu'au

trefois les Lemniennes, après avoir tué tous les

* hommes, restèrent seules en possession de leur

lie. Le golfe Pagaséen regarde l'île de Scyros ( n ) ,

et renferme celle de Cicynéthos (o). L'Eubée (p)

projette au sud les promontoires Gerœstos ( q ) et

Capharée(r), et au nord le Cénoeum (s). Nulle

part elle ne peut passer pour être large, et elle n'a

que deux milles dans sa partie la plus étroite ; du

reste, elle est longue , et borde la côte de la Réo-

[a) Ou celle Ile a disparu , ou c'est te banc de sable appelé ha. —
(A) L'Ile de Ztrbl ou Gerbi . riche en palmiers et en oliviers , et où
l'on volt encore un arc de triomphe antique. — (c) Cercina est au-

Jourd hul Kerkeni. qui renferme sept villages et un château. —

\d) Les lies Djoueries, ou El Kourlat. — (e) Les Iles Mgates ou rna
ins sont, près des côtes occidentales de la Sicile , crllis que l'on

nomme Lrvanzo, Faviguana et Maretimo.— (/) Thaiso , sur la
côte de ta Turquie d'Europe, en Boulgarle. — (o) Imbro, à trots
lieues de la presqu'île de GalUpoli. — (A) Semendrek ou Samotraki,
au nord-ouest de la précédente. — (i) Scangero ou Skantzoura , au
nord- ouest deSkyro. — (/) Polino, Ile volcanlqnp, à une Ileuc au nord-

est de Mllo. — (k) Skiatho , petite lie située entre la presqu'île de
Zagora et 111c de Scopelo. - (/) Sclldroml ou Chelidromia , entre

Seopelo et Perlstera. — (m) Lemno ou Stallmene, Ile de vingt lieues
carrées de superficie. — (n) Skgro . à l'est de l'Ile de Néjrepont. —

(o) La petite Ile de Trlkeri . dans le golfe de Volo. — (p) Aujourd hul

Kégrepont . (Vojci pour l'origine de ce nom la note supplémentaire
67). Les Grecs la nomment Egripns ou Egriboi. — (q) Le cap Mantelo.

— (r) Le cap Dore. — (a) Le cap Lithada.
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tie (a), dont elle est séparée par un canal étroit

que l'on nomme Euripe (6), où la mer agitée

éprouve, sept fois le jour et sept fois la nuit, un

mouvement de flux et de reflux tellement impé

tueux qu'il surmonte les efforts des vents et en

traîne les vaisseaux, quoique poussés en sens

contraire. Cette île renferme quelques villes,

Styra (e), Érétrie {d), Pyrrha (e), Nésos (/),

Œchalie (g) ; mais les plus florissantes sont Carys-

tos ( h) et Chalcis (i). Près de l'Attique est l'île

d'Hélène (j), célèbre par le déshonneur de l'é

pouse de Ménélas ; puis l'île de Salamine ( k ) , plus

connue encore par la destruction de la flotte des

Perses. Aux environs du Péloponnèse et toujours

dans la mer Égée, on voit Pityusse (l), Égine ( m ) ;

près du rivage d'Épidaure, et dans le voisinage

de Trézèue, Calaurie (m), que la fin tragique de

Démosthène distingue de quelques autres îles

presque ignorées. Dans la mer de Myrtos, Cy-

thère(o)est vis-à-vis le cap Malée ; OEnusse (p)

et Théganusse (q) font face au promontoire

Acrltas. Danslamer Ionienne, s'élèvent Proté (r) ,

(a) Mêla serait plus exact s'il disait qu'elle borde la côte de la Pho-
cldc , de la Béotle et de l'Attique. — (6) Le «anal de ftéqrepont , long
de vingt lieues , et large d'environ sols.aotc-c.inq métrés dans sa partie
la plus rapprochée de la terre ferme, où on le traverse sur un pont

en pierres composé de cinq arebes , dont celle du milieu est fermée
par un pont-levls qui s'ouvre pour le passage des navires. — (c) C'est
encore un village de ce nom. — {d) On croit que le village de Cra-
vanilalt occupe l'emplacement de cette ville. — (e) Peut-être le

village de Polytlca- — (/) On ne connaît pas la position qu'occupait
cette ville. — (51) Peut-être le village de fasUlco. — lA) Elle eilste
encore sons le nom de Cargslo. — {i) Aujourd'hui la ville de Négre-

pont. qoe les Grecs nomment Egripos ou Egribot. — <J) L'Ile Longue,

que les Grecs nomment Macroniii. Elle a trois lieues de longueur
sur trois quarts de lieue de largeur. Cette Ile s'appelait originairement
Cranœa; mais Paris y ayant obtenu les faveurs d'Hélène, qu'il venait
d'enlever, nn lui donna le nom de cette princesse. — (*) Kotouri,
Où la flotte des Perses fut défaite le 19 octobre de l'an 480 avant J. C.
Son nom moderne lignifie en grec fer à cheval : elle en a en effet

h forme. — (I) La petite lie du port Tolon , suivant d'AnvIlle. — (m)
Ennhia. nue l'on appelle encore fréquemment Égine, et qui donne son
nom à l'ancien golfe Saroniqne. — (n) Quelques auteurs veulent que
celte Ile soit aujourd'hui Porot ; mats la vérité est que Poros est l'an

tique Sphœria , et que la petite Ile qui lui est unie par un banc de

sable est précisément Calaurie. qui Jadis en était parfaitement sépa
rée , et qui vit Démosthène terminer ses Jours par le poison , pour ne
pas tomber vivant entre les mains d'Antipatcr. — (0) Cerigo, la plus
méridionale des lies Ioniennes. — (p) OEnusse , la principale des trois

Iles de ce nom, est Sapienza, qui n'est habitée que de temps en temps
par des pasteurs; la seconde est Cabrera ; la troisième n'est qu'un
rocher. — (0) La petite Ile de Venetico . suivant d'AnvIlle. — (r) Pro-

dana , petite lie située près de la côte occidentale de la Morée.

loti us abducta : et , si ita res fuit, videri potestconjeclan-

tibus in tantum mntaUe causas Nilum prsebuisse, dum

limum subinde , et praecipue cum exundarct , littori an-

nectens, atiget terras, spatiumque augescentium in vicina

vada promovet.

In Air ira contra majorent Syrlim Euteletos : contra mi

nuits promoutoria , Meninx et Cercina : contra Cartliagi-

nis sinum, Taricliiae et £gates, Romana clade memora-

biles.

Plures Europœ littoribus sunt apposiUe. In jEga?o mari

prope Tliraciam , Thasos, Imbros, Samothrace.Scandile,

rolya?gos, Sciathos, Halonnesos; et, quam aliquando,

omnibus, qui marcs erant, caesis, tantum feminae tenuisse

dicunlur, Alho mont i Lemnos adrersa. Pagasarus sinus

Scyron prospicit, Cicynethon amplectitur. Eubcea ad

méridien) protnontorium Geraeston et Capliarea , ad se-

ptentrionem Cenaeum exfrudil, et nusquam lata, duum

millium spatinm liabet, ubi arctissima est : caeterum longa,

totique Bœotiae apposita, angusto freto distat a littore.

Euripon vocant , rapidum mare, et, alterno cursu septics

die ac septies nocte fluctibus in vicem versis , adeo immo-

dice fluens, ut ventos eliam ae plena ventis navigia fit*

slretur. A liquot in ea sunt oppida, Styra, Erelria , Pyrrha ,

Nesos , Œchalia : verum opulentissima? Carystos et

Chalcis. In Atthide Hélène est, nota stupro Helena?,et

Salamis, excidio classis Persicae notior : clrca Peloponne-

son etiam nunc in Mgxo Pityussa, et Mginn, Epidaurico

littori proxima, Trœzenio Calauria , inter ignohiles alias

letho Demostlienis nobilis : in Myrloo Cythera contra Ma-

lean , Œnussa et Theganussa contra Acritan : In lonio

Prote, Asteria, Cephalienia, Nerilos , Same, Zacynlhos,

Dulichium; et inter non ignobiles Ulyxis nomine Ithaca
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Astérie (a) , Céphallénie(6), Nérite (c), Samé [d] ,

Zacynthe (e), Dulichium (f) , et Ithaque [g),

qui, parmi celles qui méritent d'être citées,

est célèbre parle nom d'Ulysse; près de l'É-

pire, les Échinades (h) et les Strophades (i),

autrefois appelées Plotœ; près du golfe Arabra-

cien , Leucadie(j); et plus loin Corcyre (k),

voisine de la mer Adriatique.

Toutes les îles dont on vient de parler bordent

les côtes de la Thracc et de la Grèce. Plus avant,

dans les mêmes mers, on rencontre Mélos (/),

Oléaros (m), Égilie (n), Cothon(o) , Ios (p),

Thia (<7),Théra (r), Gyaros (s) , Hippuris (t),

Dionysia (u), Sicinos («), Chalcie [x), Ica-

ria(y), Cinara (s), Nisyros (aa) , Lébinthos (bb),

Calymnie (ce) et Symé {dd). On les nomme

Sporades , parce qu'elles sont dispersées çà et

là. Devant celles-ci s'élèvent Cythnos (ce) , Si-

(a)Veul.êlrc Makos est-elle L'ancienne Astérie; car. comme crlle-cl,

elle est très-petite, et voisine d'Ithaque. — (6) Céphalonle, la plus
grande des lies Ioniennes; sa superficie est de quarante-quatre lieues

carrées. — (c) Ce n'était point une lie (T. la note suppl1*. 68). —
(d) Mêla commet ici une erreur en nommant Samé après Céphalonie,

comme si c'étaient deui lies différentes, tandis que ces deux noms

désignent la môme lie (voyez la note supplémentaire 6* ). — (e) Zantc,
longue de huit a neuf lieues cl larg^ de quatre. — (/) Appelée aussi
Doiicha du temps de Strabon. Peut-être Kastys. — (g) Tlteaki ou

Thiakl, où l'on montre encore les restes du palais- d'Ulysse. —
(A) Groupe d'Ilots près de la terre ferme, et 8ppelés Kouzzolari. —

< Groupe de quatre petites lies, appelées Strivali ou Stamphano. —

{j; Leucadia ou Lcucas (Leucade) est aujourd'hui Sainte-Maure. Le

célèbre rocher de Leucade se nomme Ducato. — (k) Corfou, dont le
cbcf'licu, du même nom, est le siège du gouvernement de la républi

que Ionienne. — {/) MUo , dont le chcMIcu du même nom , l'antique
Mêles, offre d'intéressantes ruines : on y découvrit en i8w une belle

statue de Vénus , que possède le Musée royal du Louvre. — (m) Cette
Ile s'est appelée aussi Antiparoi , d'où est venu son nom actuel il'An-

tiparo. Elle est célèbre par sa belle grotte , tapissée de magnifiques
stalactites. — (n) Cerlgotto, située entre Cerigo et Candie. — (o) L'I
lot appelé Pory ou Parete , enlre Cerigolto cl Cerigo. — 'p) Cette pe

tite lie, où mourut Homère, porte le nom de Nio. — (g) Celle lie,

dont le nom signifie Divine, parut Vpn m de J.-G, comme on a vu

apparallrc 111e Julla en i83i, prés dcTcôtes de ta Sicile. La première

passe pour avoir disparu vers l'an 726, comme on vit s'affaisser sous
les flots la seconde, dans l'année même de son apparition. Toutes

les deux étaient d'origine volcanique. — (r) Aujourd'hui Santorin,
si remarquable dans l'histoire des phénomènes volcaniques sous-
111. mus et des soulèvements du sol. (Voyez la note supplémentaire G9.)

— (1 Ghioura, petite tic encore aussi stérlleque lorsque les Romains

y reléguaient leurs criminels. — (t) Peut-être Fidulct , an nord de l'Ile

de >anpbl. — (u) Petite Ile que les Grecs nomment encore Donousa.
— (v) Aujourd'hui Siktno, longue de trots à quatre lieues , sur une de
largeur. Elle est élevée et montagneuse. Autrefois elle était célèbre
pour ses vins, mais elle n'en produit plus. — (x) La petite lie de

Karki, renfermant un village de ce nom. — y Son nom moderne

Kicaria rappelle son nom antique. — (») Peut-être la petite lie GaU.

— (aa) Nitari , appelée aussi par les Turcs Indjlrii. — (60) Appelée

aujourd'hui Levitha. — (ce) Calamina ou Calamine. — (dd) Son
ancien nom se reconnaît dans celui deoVmi, qu'elle conserve. On la
nomme aussi Sgmia eu Sanbiki. — (ee) Thermia , avec un bourg et

trois villages.

phnos (a), Sériphos (6), Rhéné (c), Paros (d), My -

conos (e), Syros^Ténos^), Na*os (A),Délos (t)

et Andros^'), que l'on appelle Cyclades, parce

qu'elles sont groupées en cercle.

Plus loin on aperçoit en pleine mer la grande

Ile de Crète (k), où l'on comptait autrefois cent

villes. Elle avance vers l'orient le promontoire

Samonium ( /) , et vers l'occident celui du KpioC

[AETuiTov (m) ( le front du Bélier ) ; enflu elle

ressemble à l'île de Cypre, si ce n'est qu'elle

est plus grande. Plusieurs traits fabuleux l'ont

rendue célèbre : l'arrivée d'Europe, les amours

de Pasipbaé et d'Ariadne , la férocité et la des

truction du Minotaure, les travaux et la fuite

de Dédale, lasurveillance et la mort de Talus (n).

Mais ce qui la rend plus fameuse encore, c'est

un tombeau sur lequel les habitante du pays

font remarquer une inscription portant le nom

de Jupiter; ce qui prouverait en quelque sorte

que ce fut là le lieu de sa sépulture. Les villes

les plus connues de cette lie sont Gnosos (o) ,

Gortyne (p), Lyctos (g) , Lycastos(r), Holo- »

pyxos , Thérapné [s), Cydonée (t) , Marathuse et

Dictynne (w). Parmi ses montagnes nulle n'est

aussi renommée que le mont Ida (v), parce que ,

suivant la tradition , Jupiter y fut nourri.

Près de l'île de Crète , s'élèvent Astypalée(x),

(a) Siphanto. dans les Cyclades centrales, à l'ouest de celle de Paro.
— (b)Serpho ou Serphanlo, entre Tbermla etSiphauto. —(c) Grande
Sdili, dans les Cyclades septentrionales. — (d) Appelée aujourd'hui

Paro. — (e) Myconl, fie montagneuse , peuplée de six mille habitants.
— \f) Syra, dont le chef-lieu , de même nom , s'élève en amphithéâtre

sur une montagne conique. — (g) Aujourd'hui Tino ou Tint, Ile de
quinze lieues de circonférence. — (h) Naxia ou Aaxie, dont la su

perficie est de quatorze Ucucs. — (i) Petite Sdili , entre Myconl et la
grande SdilL — i/) Son nom s'est conservé dans celui i'Jniro; c'est U

plus grande des Cyclades : elle a trente-cinq lieues de circonférence.
— (k) Candie , la plus grande Ile de l'archipel grec ; elle a cinq cent
vingt lteoes de superficie. — (() Aujourd'hui le cap Salamone. —
(m)Appelé aujourd'hui le cap C'rio. — n) Prétendu g-.,ml qui, suivant

Apollonius, était le gardien de l'Ile de Crète , et que Mê lée fit mourir

par ses enchantements. (V. note 71.)— (0)11 n'en resteque des ruines.

(p) Les ruines de Gortuna , dans la partie méridionale de l'Ile , don
nent encore leur nom k l'une de ses principales vallées. Le petit vil

lage d'Uagios-naka occupe une partie de son emplacement. — (g)

Aujourd'hui le bourg de Lassiti , au pied des montagnes de ce nom.

— (r) Ce qui prouve encore que Mêla ne s'est point servi de la géo
graphie de Strabon, c'est que celul-cl (lib. XJlui aurait appris que

Lycastos avait été détruite par les Gnoslens ou Gnossiens. — (s) On
né connaît point l'emplacement qu'occupaient Holopyxos et Thé
rapné. —(t) Cydonea ou Cydonla, aujourd'hui fa Canee , résidence

des consuls européens. — (u) Il est difficile de savoir précisément la
position de Marathuse et Dictynne. — (t>) Le Ptitoriti , Ii aut de >33«
mètres et couvert de neige presque toute l'année. C'est la plus haute
montagne de 111e, dont elle occupe la partie centrale. On croit y re

connaître dans une carrière le célèbre labyrinthe de Dédale. — (x) Au
jourd'hui lstampalta ou Stampalia, l'une des Cyclades méridionales.

maxime illustris : in Epiro Echinades, et, olim PloUe, nunc

Strophades : contra Amliracium sinum Leucadia, et vi-

cina liadrialico mari Corcyra.

1 1 '■ Thracum Graiorumque terris objacent. Al interius

Melos, Olearos, jCgilia, Colhon, Ios, Thia, Thera ,

Gyaros, HippurU, Dionysia, Siciuos, (70) Chaleia,

lcaria, Cinara, Nisyros , Lebynlhos, Calymnia, Syme.

Hae , quia dispersa; sunt , Sporades. Ab eis Cythnos , Siph-

nos, Seriphos, Rhenea, Paros, Myconos, Syros, Tenos,

Naxos, Delos, Andros, quia iu orbem jacent, Cyclades

dicta:.

Super eas jam in medio mari , ingens

dam urbibus habitata Crète, ad orientera promontorium

Samonium, ad occidentem KpioO uitomov immittit; nisi

major esset, Cypri similis : multis famigerata fabulis,

adventu Europae , Pasiphaës et Ariadnae amorihus, Mino-

tauri ferilate fatoque , Daedali operibus et fuga, Tali sta-

tione alque morle; maxime tamen eo, quod ibi sepulli

Jovis pene clarum vestigium , sepulcrum , cui nomen ejus

insculptdm esse accola: ostendunl. Urbium notissinue

Gnosos, Gortyna, Lyctos, Lycastos, Holopyxos, Therapnae,

Cydonea, Marathusa, Diclynna. Inter colles, quod ibi

nutritum Jovem accepimus, fama Idaei monlis excellit.

Juxta est Astypalaea, Naumachos, Zephire, Chryse, Cau-
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Naumachos (a) , Zéphyré (ô), Chiysé(c), Cau-

dos (d) , et les iles Musagores (e) , qui , au nombre

de trois, portent cependant un seul nom'; enfin,

Carpathos (/), qui donne le sien à la mer Car-

pathienne.

La mer Adriatique renferme Apsoros {g), Dys-

celados (/i), Absyrtis (t), Issa (j), Pitya, Hydria,

les Électrides (A), Corcyre la Noire (/), Tragu-

rium Diomédie (n), jEstrie (o) , Sason {p}, et

Pharos (q) , aussi voisine de Brundusium que

l'autre l'est d'Alexandrie.

La Sicile, suivant ce qu'on en rapporte, faisait

autrefois partie de la terre ferme , et tenait sans

interruption au territoire des Brutiens , dont elle

l'ut ensuite détachée par le détroit (r) de la mer

Sicilienne [s) , courant étroit et difficile, qui se

porte avec fureur tantôt vers la mer d'Étrurie ,

tantôt vers la mer Ionienne; partout dange

reux , effrayant , et fameux par les noms terri

bles de Charybde et de Scylla. Celui-ci est un

rocher, celui-là est un gouffre, tous deux égale

ment redoutables pour ceux qui s'en appro-

(a) Peut-être 1 Ile de Paximakio. près de celle de Candie. — (o) Ze-
phiré , sur la cille orientale de 111e de Crète , est peut-cire tout. —
(c) Chrysé, située près de la cote méridionale de l'Ile de Crète, parait
être aujourd'hui la plus grande des lies Christiana. — (d) Caudos ,

appelée aussi Gaudos , et maintenant Gozso ou Gafda-Nisa , au sud
de Candie , est celle où aborda salut Paul en se rendant à Rome. —

(e) Ce groupe d'Iles est peut-être celui des Iles Yanis , au nord et près
de celle de Candie. — (/) Srarpanto ou Koje , qui a onze lieues de

longueur sur trois de largeur. — (g) Oscro appelée aussi Losini , lie
qui dépend de l'Iliyrle. — (A) Peut-être Pago, sur la côte de Daluaa-
lle. — (1) Peut-être la petite Ile d' tlnia ; car II est dllOcllc de savoir
quelle est celle que Mêla désigne sous le nom à'Absyrtis. Ce qu'il y
a de certain, c'est que celte lie ne se trouve pas dans les auteurs an
ciens , el qu'ils appelaient lies Absyrtides (Absyrtides insulte ) celles
que l'on connaît sous les noms d'Oséro , de Cherso , de Pago et dTJ-
nla. — (j) Lissa, célèbre par la pêche des sardines. — (A) Il est im

possible de retrouver la position de Pitya , il'Hydria et des Électri
des, puisque strabon lui-même oie l'cilstence des Électrides.
(V. note ;■>.) — (!) Curzola ou Corxola, près de la presqulie de Sabion-

cello. — (m) Tragur ou Trau , petite lie qui renferme une ville de ce
nom. (t3). — (n) Diomédia, lh plus grande des Iles appelées Diomedœ
insista , aujourd'hui les Iles Tremiti, est celle que l'on nomme Santo-
Domenico. C'est dans cette Ile qu'Auguste, et non Tibère, comme
l'ont dit quelques auteurs, relégua Julie , sa petile-QHc, femme de
Faulus , qui y mourut après vingt ans d'exil. Mêla ne parle pas des

autres Iles du même groupe , dont les plus Importantes étalent . après

Diomédia , celle de Tentria et celle de Trimetus, d'où est venu le
nom de Tremiti. — (o) On ne connaît pas la position de cette lie. —

(p) Saseno, Sasino , Sasseno ou Sasso, petite Ile sur la cote de l'Al
banie. — (q) Liesina ou Lésina, près de la presqu'île de Sabloncello.
— (rj Ce détroit est Improprement appelé Phare de Messine. -
(s) Celte tradition sur la Sicile n'est pas dénuée de vraisemblance.
(Voyez la noie supplémentaire 74.)

dos, et quas Mouo-aYÔpov; numéro très, uno lameu voca-

bulo appellant; atquc, unde Carpathio mari cognomen

est, Carpathos.

In Hadria Apsoros, Dyscelados, Apsyrtis, Issa, Pitya,

Hydria , Electrides, nigra Corcyra , Tïaguriiim, Diomédia,

/Estria, Sason, alque, ut Alexandrie, ita Brundusio ad-

jacens Puaros.

Sicilia, ut ferunt, aliqnando continens, et agro Brutio

annexa, post Freto maris Siculi abscissa est. Id angustum

et anceps alterno corsu modo in Tuscum , modo in Io-

nium pelagus perfluit , atrox , sxvum , et Scyllae Cliaryb-

disque saevis nominibus inclitum. Scylla saxum est, Cha-

rybdis mare, utrumqtie noxium appulsis. Ipsa ingens et

tribus promontoriis in diversa procurrens, graecœ lilterae

imaginent, quas delta dicitur , efficit- Pachynum vocalur,

ronpomis.

chent (o). Quant à la Sicile, c'est une île d'une

étendue considérable, à laquelle trois côtés diffé

rents , terminés par trois promontoires, donnent

la forme de la lettre grecque appelée delta. Ou

nomme Pachynum (b) celui de ces trois promon

toires qui regarde la Grèce; Lilybœum (c). celui

qui s'incline vers l'Afrique , et Péloris [d) , celui

qui , du côté de l'Italie , fait face au rocher de

Scylla. Ce dernier tire son nom d'un certain pi

lote appelé Pélorus , à qui Annibal éleva un tom

beau sur cette pointe de terre , dans le temps où

il se sauvait d'Afrique en Syrie. Le général car

thaginois, engagé dans ce passage dont il n'avait

pu de loin apercevoir l'issue, s'était cru trahi

par le mattre de son navire et l'avait tué dans sa

colère. Sur cette côte de la Sicile que baigne la

mer Ionienne, du cap Péloris au cap Pachynum,

on distingue Messana (e), Taurominiura (/),

Catina {g) , Mégaride (h) , Syracuse (i) ; et dans

cette dernière ville, la merveilleuse Aréthuse (75).

C'est une fontaine où l'on voit reparaître tout ce

qu'on jette dans l'AIphée, qui, ainsi que nous

l'avons dit ailleurs, a son embouchure sur la côte

du Péloponnèse; ce qui fait croire que ce fleuve,

au lieu de se perdre dans cet endroit , continue

son cours au-dessous des mers et au travers des

terres , pour venir ici se montrer de nouveau.

Entre le Pachynum et le Lylibœum , on trouve

(a) Le rocher de Scylla , sur la côte de la Calabre , a été en partie

renversé dans la mer par le terrible tremblement de terre qui rava

gea celle contrée en 1783. Coupé a pic, sa base est percée de plu
sieurs cavernes , dans lesquelles les flots se précipitent en produi
sant un bruit effrayant, qui explique pourquoi Homère et Virgile ont

peint Scylla poussant d'horribles hurlements dans sa profonde re

traite, entouré de c hiens et de loups menaçants. Charybde , aujour
d'hui Calofaro, à deux cent quarante mètres environ du rivage de
Messine, ne ressemble plus à la description qu'Homère en a faite : ce
n'est pas un gouffre , c'est un espace ayant a peine une quarantaine
de mètres de circonférence , qui éprouve le remous que l'on remar
que en mer dans tous les passages étroits. Mais l'agitation des flots
en cet endroit n'offre quelque danger qu'aux barques qui le traver
sent. —(6) Le capo Passera. — (c) Le capo Boeo ou Lilibeo. — (d) Le

capo di Faro. — (e) Messine, chef-lieu de province, ville forte, avec
un beau port cl une population de cinquante-cinq mille âmes. —

(/) I uormina, ville aujourd'hui mal bâtie et pas peuplée, — {g) Cala-
nia ou Catane , ville de quarante-sept mille âmes ; chef-lieu de pro
vince. — (A) D'Anville place au village de Penisola delli Manghisi

cette ville de Megaris , qui s'appela aussi Hybla parva. — (I) Celte
ville, de quatorze mille âmes, et chef-lieu de province, a conservé

son ancien nom.

quod Grœciam spectat; Lilybaeum, quod Africain; Pélo

ris , quod in ltaliam vergens Scyllae adversum est. Causa

nominis, Pelorus gubernator ab Annibale ibidem condi-

tus ; quem idem vir prnfugus ex Africa , ac per ea loca Sy-

riam petens, quia procul intuenti videbantur continua esse

littora, et non pervium pelagus, proditum se arbitratus

occiderat. Ab eo ad Pachynum ora quse extendilur , Io-

nium mare attingens, haec fert illustria , Messanam , Tauro-

menium, Calinam, Megarida , Syracusas , et tn iis mira-

bilem Arethusam. Fons est, in quo visuntur jacta in Al-

pheum amnem, utdiximus, Peloponnesiaco liltori infu-

sum : unde ille creditur non se consociare pelago, se<l,

subter maria terrasque depressus, line agere alveum, al

que hic se rursus cxtollere. Inter Pachynum et Lilylixum

Acragaa est , et Ileraclca , et Therma?. Inter Lilyba ,;m et

il
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Acragas (a) , Héraclée (6) , et Thermae (c) : entre

le Lilybaeum et le Péloris, Panhorme (</) et Hi-

mère (e). DaDS l'intérieur de l'Ile, sontLéoutini if),

Centuripinum ig) , Hybla (A) , et plusieurs au

tres villes, parmi lesquelles celle d'Enna (i) est

renommée pour son temple de Cérès. Les princi

pales montagnes de l'île sont l'Érix (j), remarqua

ble surtout par un temple qu'y bâtit Énée en

l'honneur de Vénus , et l'Etna (k) , cet ancien sé

jour des Cyclopes, d'où l'on voit aujourd'hui

jaillir des feux continuels. Parmi ses fleuves,

l'Himère (/) a cela de particulier que, prenant

sa source absolument au centre de l'Ile , il coule

de là dans deux directions opposées , et traverse

la Sicile , d'un côté jusqu'à la mer d'Afrique, de

l'autre jusqu'à celle d'Étrurie (76).

Parmi les îles qui entourent la Sicile, nous

citerons dans le détroit Sicilien (m) Jïœe (n) ,

qu'on dit avoir été habitée par Calypso; vis-à-vis

l'Afrique, Gaulos (o) , Mélite (p) et Cossure (q) ;

près de l'Italie, Calatha (r) , et ces sept îles qu'on

appelle Éoliecnes (s) , savoir , Ostéodes (fi ,

Lipara (u), Héraclée (»), Didyme {x), Phœni-

(o) Appelée aussi Jgrigentum. Le nom de cette Mlle se reconnaît

dans celui de Girgenti. Aune deml-lleuc de ce clu Mleu de province,
Girgenli-Vecchio occupe l'emplacement d'Agrigentc, où l'on volt s'é

lever plusieurs couvents au milieu des ruines des temples antiques.
— (6) La position de cette ville est fort Incertaine. — (c) La ville de

Terminl. — (i) (De itav, tout, ôpiioc, port). Paterme , ville de cent

volxantc-huil mille habitants, capitale de la Sicile. — (e. ) Il est difficile

Je connaître la position de celle ville , puisqu'elle fut détruite par An-
nlbal. C'est à tort que Mêla en parle comme si elle existait de sbn

temps. — (f) Appelée encore LeontiniouLentini; chef-llcude canton
près de la rivière du même nom. — (p) La petite ville de Centorbi, qui
renferme encore plusieurs ruines antiques. — (A) Probablement Hg-
bla Major, aujourd'hui Paterno. — (i) Aujourd'hui la ville tortillée
de Castro-Giovanni. — U) Le Monte S. Giulano. — (A) Les sici
liens le nomment Gibello, nom qui vient de l'arabe dgebel (monta

gne).— (/) Les deux rivières du Termini et du SaUo — (m) Le nom
de Fretum Siculum, désigné plus haut, était le véritable nom du

canal que l'on nomme Détroit de Messine , ou Phare de Messine. —
(n) Ou cette Ile n'existe plus, ou c'est quelque Ilot sans nom , près de

la cote de l'Italie. — (o) U petite Ile de Goizo. voisine de Malle.
Elle renferme treize mille habitants,, et appartient à l'Angleterre. —
(p) Malte, Importante possession de l'Angleterre , longue de six A
sept lieues et large de trois. On y compte plus de quatre-vingt mille

habitants. — (o) PanttUaria, a vingt-une lieues de la Sicile et seize
de l'Afrique. — (r) La petite Ile Galita. à neuf lieues des côtes de
Tunis. — (s) Aujourd'hui les Iles Lipari, qui toutes sont volcaniques. —

(t) On croit qu'Osteodes est la même Ile qu' Ustica. qui a conservé

ce nom. — (u) Lipari , la plus grande des lies de ce nom. — (p) Sa-

siluizo. — (x) Satina.

Pelorida Panliormus, et Himera : inlerius vero Leoutini, et

Centuripinum, et Hybla, aliaeque complures : faïuam ha-

bel ob Cereris templum Knna. Praecipui montium Erix ,

maxime memoratus ob delubrum Veneris, ab vEnea condi-

tiiin; et .£tna,qu<e Cydopas olim tulit, nunc assiduis

ignibus tlagrat. De amnibus Himera relerendus, quia in

média admodum ortus, in diversa decorrit, scindensque

eam utrinque, alio ore in Libycum, alio in Tuscum mare

devenit.

Circa Siciliam in Siculo freto est JUsee , quant Calypso

habitasse dicilur; Africain versus Gaulos, Melita, Cossu-

ra; propius ltaliam Calatha, et illae seplem, quas -F.oli ap

pelant , Ostéodes , Lipara , Heraclea , Didyme , Phœnicus-

sa, ac, sicut £tna, perpetuo flagrantes igne Hiera et Stron-

gyie.

Sed Pithecussa, Leucothea, jEnatia (77) Phitonia

cusse(a), Hière (è)et Strongilé (c). Ces deux der

nières sont toujours en feu comme l'Etna.

Mais Pithécusse (a*), Leucothée (e), ^iînarie,

Phitonie (/), Caprée (g), Prochyte (A), Ponties (t),

Pandaterief,/), Sinonie (k) et Palmarie (/), s'élè

vent sur la côte de l'Italie jusqu'à l'embouchure

du Tibre. Au delà de ce fleuve, il existe encore

quelques petites lies , telles que Dianium (m) , Igi-

lium (n) , Carbanie (o) , Urgo (p) , Ilve {q) et

Caprarie (r).

La Corse et la Sardaigne sont deux grandes

îles séparées par un détroit. La première , plus

voisine des côtes d'Étrurie, est longue et étroite,

et partout habitée par des barbares , à l'exception

des villes coloniales d'Aléria et de Mariana (s).

La seconde , qui s'étend jusqu'à la mer d'Afrique,

formerait un carré long parfait , si celui de ses

côtés qui regarde l'occident n'était plus court que

celui qui fait face à l'orient. Elle est partout un

peu plus large que ne l'est la Corse dans sa plus

grande largeur. Son territoire est meilleur que

l'air qu'on y respire, et qui est presque aussi

pestilentiel que l'autre est fertile. Ses plus anciens

habitants sont les Iliens, et ses plus anciennes

villes Caralis (<) et Sulci (u).

Près de la Gaule , on ne peut guère citer que

m) Filicudi ou Filicurl. — (6) Vutcano ou F'olcano, petite Ile hé
rissée de montagnes , dont la principale , appelée le mont Aria , ren

ferme deux cratères d'où s'élèvent sans cesse d'épais tourbillons de

fumée. — (c) Stromboti , dont les éruptions se renouvellent deux fols
dans un quart d'heure. — (d) Pithrcuia , appelée aussi jEnarie, est
l'Ile que l'on nomme aujourd'hui Uchia. (Voyez la note supplémen

taire 77.) — (<) On croit que la petite lie de Leucothée a été Jointe au
continent, et forme l'extrémité du cap Licosa , qui marque l'entrée
orientale du golfe de Salcrnc. — (/j Prubablement San Stefano , l'une

des lies Ponces. — (g) L'Ile de Capri , qui renferme pilleurs débris
intéressants de monuments antiques, — (h) Proci la, entre Ischla et
la côte. — {i) Ponza, la principale des Iles de ce nom — (j) Vendote-
na, Ile de trots lieues de circonférence. — ;A") L'Ile de Zannone, la plus
septentrionale des lies Ponza ou ronces. — (I) Palm rota, la pies

occidentale des lies Ponces.— (m) L'ile Cianuti, Inhabitée mars sou
vent visitée par des pêcheurs. — (n) Gifilio , Ile qui dépend du grand
duché de Toscane. — (o) Quelques nuteurs pensent que c'est Pia-

nosa; d'autres, Formiche. — (p) Celte ile, qui se nommait aussi Gor-
gon, porte aujourd'hui le nom de Gorgona. -'(q) L'île d Elbe, célè
bre par ses mines de 1er, et par le séjour qu'y Qt Napoléon depuis
mal i8h Jusqu'en février îBi.s. — {r)Capraia, à sept Ikues de la Cor

se, et à huit de l'Ile d'Elbe. — (s) U n'existe que quelques vestiges Ce
ces deux villes. — (t) Carabis a été appelée plus tard Calarit , origi
naire du nom Italien de Cagliarl. — [u) On croit que le bourg de

Patma di Solo occupe l'emplacement de cette ville.

Caprree, Prochyta, Ponliae, Pandateria, Sinonia, Pal-

maria, Italico lateri citra Tiberina ostia objacent. Ultra

aliquot sunt panse, Dianium, Igilium, Carbama, Urgo,

11 va, Capraria.

Duac grandes, fretoque divisa;, Corsicaet Sardinia; qua-

rum Corsica Etrusco liltori propior, intra latera tenuis et

longa, praterquam ubi Aleria et Mariana colonise sunt, a

Barl>aris colitur : Sardinia Africum pelagus attingens , nisi

quod in occidentem, quam in orientem, angustius spectat,

par et quadrata undique , et nusquam non aliquanto spa-

tiosior, quam ubi longissima est Corsica ; œterum fertilis ,

et soli quam cœli melioris , atque ut fecunda , ita pene

pestilens. In ea antiquissimi populorum sunt llienses: ur-

bium antiquissimae Caralis et Sulci.

At in Gallia , quas relorre conveniat, solae sunt Stœcha-

des, ab ora Ligtirum ad Massiliain usque dispersas.
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les Stœchades (a) , qu'on voit dispersées çà et là

depuis la côte de la Ligurie jusqu'à Massif ie.

Les lies Baléares appartiennent à l'Hispanie :

situées vis-à-vis des côtes de la Tarraconaise , elles

sont peu éloignées l'une de l'autre, et se distinguent

par les surnoms de grande et de petite , qu'elles

ont reçus de leur étendue réciproque. Dans la

petite (b) sont les forts de Jarano (e) et de Mago (d) ;

dans la grande sont les colonies de Palma (e) et

de Pollentia (J). L'île Ébusos {g) , en face de ce

promontoire appelé Ferraria, qu'on voit à l'ex

trémité du golfe Sucronien , possède une ville

de son nom (h). Elle est fertile en grains, mais

plus encore en divers autres produits. On n'y

rencontre point d'animaux nuisibles , pas même

de ces espèces sauvages susceptibles de s'appri

voiser; car non-seulement elle n'en produit au

cun , mais encore elle ne souffre pas ceux qu'on

y transporte. Il en est tout autrement de l'île

Colubraria (t) , dont celle-ci me rappelle le souve

nir , et qu'on ne peut habiter , parce qu'elle est

remplie de toutes sortes de serpents dangereux.

Il est néanmoins , pour ceux qui veulent y des

cendre , un moyen de se mettre à l'abri de tout

accident : c'est de former autour d'eux une en

ceinte avec de la terre de l'île d'Ébusos; car alors

ces reptiles, si ardents à s'élancer sur tous ceux

qu'ils rencontrent, s'enfuient épouvantés à l'as

pect de cette terre , qu'ils redoutent comme un

poison.

(a) Les Iles d'nyères. — (6) Minorque. — Ce) Aujourd'hui Ctudadela.
— (d) Mahon , dont le port , apprit! Port-M<lhon . passe pour le plus

beau de la Méditerranée. — (e) Cette ville n'a pas changé de nom. —

(/) Le bourg de Pollenza. — (o) Appelée aujourd'hui Iblza par les
Espagnols , et Iclce par les Français. Elle est comprise parmi les Ba
léares ; mais les anciens en faisaient arec celle de Colubraria , le
groupe des Pitguies {Pityusœ intulœ). — (A) La ville actuelle à'IbUa,

en français Ivlce, batle sur la pente d'une colline, dont le som

met est couronné par l'évéché , la cathédrale . et le château du gou
verneur. — (i) Cette lie , que les Grecs nommaient Ophlusa et que les

Espagnols appellent Formenttra, a passé Jusque dans ces derniers

LIVRE Ht

CHA.P. I. — Côte extérieure de rffispanie.

Nous avons décrit la côte de notre mer : nous

avons décrit les îles qu'elle embrasse. Il nous

reste à voir cette circonférence de terres dont les

côtes , comme nous l'avons dit au commence

ment de cet ouvrage, sont baignées par l'Océan.

C'est une mer immense et sans fin , agitée par de

grandes marées (c'est ainsi qu'on appelle ses fluc

tuations); tantôt elle inonde les rivages, tantôt

elle les laisse à sec jusqu'à une grande distance,

en se retirant ; et cela non pas les uns après les

autres et tour à tour; ce n'est pas un ébranle

ment alternatif qui la pousse avec toute son im

pétuosité tantôt sur une côte et tantôt sur une au

tre : au contraire, après s'être élancéede son centre

et en même temps sur les rivages , quelque oppo

sés qu'ils soient , des continents et des îles , sou

dain elle les quitte pour se concentrer et revenir

sur elle-même, et toujours avec une telle violence,

que tantôt elle fait rétrograder les fleuves les plus

considérables, tantôt elle entraîne avec elle des

animaux terrestres , ou laisse sur le sable des ani

maux marins. On ne sait pas bien encore si c'est

l'univers qui , par l'effort de l'aspiration et de

l'expiration , attire et rejette ainsi les eaux sur

tous les points (en admettant, avec certains sa

vants, que le monde soit un animal) , ou bien s'il

existe au fond des mers quelques cavernes qui les

absorbent et les rejettent successivement ; ou bien

enfin si la luue a quelque influence sur ces mou

vements extraordinaires. Ce qu'il y a de certain,

c'est qu'ils varient selon les phases de cet astre,

temps pour être Infestée de serpents; tant il est difficile d'effacer
d'antiques préjugés. Son nom moderne vient de sa fertilité en blé.

Elle renferme » a iioo habitants.

Baléares in Hispania , contra Tarraconensia littora sit;c ,

non longe inter se distant , etexspalio sui cognominibus

acceplis, majores minoresque perhibentur. Castellasunt in

minoi ibus , Jamno et Mago : in majoribus , Palma et Pollen

tia colonise. Ebusos e regione promonlorii , quod in Sucro-

nensi sinu Ferrariam vocant, eocem nomme urbem habet;

frumentis tantum non fecunda, at alia largior, et omnium

animalium, quse nocent, adeo expers, ut ne ea quidem,

quas de agrestihus initia sunt, aut generet, aut, si invec-

ta sunt, sustineat. Contra est Colubraria , cujusmeminisse

succurrit, quod, cum scaleat mullo ac malelico génère ser-

pentum,et sit ideo inliabitabilis, tamen ingressis eam,

intra id spatium , quod Ebusitana liumo circumsignave-

runl , sine pernicie et rata est , iisdem illis serpentibus , qui

soient obvios appetere, aspect uni ejus pulveris, aliud

velut virus, procul et cum pavore fugientibus.

LIBER III

CHAP. I. — Hispaniœ ora exlerior.

Dicta est ora Nostri maris . dictai insula?, quas amplcc-

titur. Restât ille circuitus , quem , ut initio diximus , cingit

Oceanus. Ingens infinitumque pelagus, et magnis aesti-

bus concitum , ( ita enim motus ejus appellant , ) modo

inundat campos, modo late nudal ac refugit, non alios

aliosque in vicem, neque altérais accessibus nunc in

bos , nunc in illos loto impetu versum : sed ubi in

omnia litora, quamvis dirersa siot, terrarum insularum-

que ex medio pariter eflusuin est , rursus ab illis col-

ligitur in médium, et in semet ipsum tedit; tanta vi

semper immissum , ut vasta etiam flumina rétro agat,

et aut terreslria deprehendat aninialia , aut marina desti

tuât. Neque adliuc satis cognitum est , aubelitune suo id

mundus eniciat, rctractamque cum spiritu regerat umlam

undique, si (ut doctioribus placet) unum animal est :

an sinl depressi aliqui specus, quo reciprocata maria

résidant, atquc unde se rursus exuberautia attoltant : an
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et n'ont pas lieu aux mêmes époques, mais avan

cent et retardent comme son lever et son coucher.

Au sortir du détroit , en prenant par la droite,

on rencontre la mer Atlantique et la côte occi

dentale de la Bétique (a ) , qui , sans deux petits

golfes, formerait à peu près une ligne droitejus

qu'au fleuve Anas. Elle est habitée par les Turdu-

les et les Bastilles. Dans le premier de ces golfes

est un port appelé Gaditian (£>), et un bois nommé

Oleastrum ; plus loin, le fort d'Ébora (c), sur le

rivage ; et assez avant dans les terres, la colonie

d'Asta (d). Un temple et un autel consacrés à

Junon se présentent ensuite. Dans la mer même ,

la tour de Cépion (e) est placée plutôt sur un

rocher que dans une tle. Le Bétis (/) , sorti de la

contrée appeléeTarraconaise, coupe longtemps la

Bétique presque par moitié : il naît et coule en

occupant un seul lit ; mais, à peu de distance de

la mer, il forme un grand lac, d'où il sort, comme

d'une source, en deux branches, dont chacune

est aussi considérable qu'avant le partage. Le se

cond golfe se prolonge jusqu'à l'extrémité de

la province, et comprend sur ses bords les pe

tites villes d'Olintige (^),d'Onoba (h) et de

Lepa (i).

(a) Par les mots ora Bœticœ frontit (la côte du front de la Béti
que ) , Mêla entend la cote occidentale de cette province, qui présente

en effet une sorte de face ou de front du côté de l'Atlantique. —
(6) Le Portus Gaditanus est probablement Puerto-Real. — (c) Le fort
d'Ebora parait, à en juger par sa position sur la rive gauche du Gua-

dalqulvir, se rapporter a celle de la ville de San^Lucar de Barra-
■seda.— (d) Cette colonie A'Asta. surnommée Régla, correspond sinon
à la ville de Xérès , célèbre par ses vins , au moins à an Heu voisin qui
porte encore le nom de Mesa de Asta. — (e) La Tour de Ceplon était
un phare , que fit élever Qulntus Scrvlllus Cépion près de l'embou
chure du Bétis , pour éclairer la flotte romaine et la mettre à l'abri
des attaques des pirates, qui Infestèrent la cote de la Lusitanle
dans le temps que ce consul faisait la conquête de celte province-
Près du rocher sur lequel le phare fut construit s'éleva sur lu terre
ferme une petite ville qui prit le nom de ce monument, et qui est
aujourd'hui le bourg de Chlpiona. — (/) Les Arabes qui firent la con

quête de la pénln-Dle Hispanique furent étonnés de la grandeur du
Belis, et le nommèrent Çuadl-al-Kebtr , c'est-à-dire le grand
fleuve, dénomination que les Espagnols ont altérée en l'appelant
Guadalqulvir. Il prend sa source dans la sierra de Cazoria , et se
Jette dans l'Atlantique, après un cours qui n'a guère plus de quatre-
Mngt-dlx ileues. S'il faut s'en rapporter an témoignage de Mêla,
l'embouchure de ce fleuve est bien différenle de ce qu'elle élan de
son temps. (Voyez la note supplémentaire 78.) — (g) Le bourg de Po
los nous paraît correspondre par sa position géographique à celle
qu'occupait Olinttgi. — (A) La ville de Moguer répond, suivant d'An-

vllle, a Cnoba. — (0 Aujourd'hui le bourg de Lepe, dont le port fait
le cabotage avec le Portugal.

luna causas tantis roeatibus prabeat. Ad ortus certe ejus

occasusque variantur : neque eodem assidue tempore , sed

ut illa surgit ac demergitur, ita recedere atque adventare

comperimus.

Hue egressos, sequentesque ea , qua? exeuntibus dexlra

sunt , a-quor Atlanticum et ora Baeticae frontis excipit ,

quart , nisi quod semel iterumque paululum in semet ab-

ducitur, usque ad (lumen Anam pene recta est. Tur-

duli et Bastuli habitant. In proximo sinu portus est,

quem Gaditannm , et lucus, quem Oleastrum appellant :
tum castellum Ebora in littore , et procul a littore Asta <■<>-

lonia. Extra Junonis ara templumque est : in ipso mari

monumentum Csepionis , scopulo magis , quant insuke ,

impositum. Baetis ex Tarraconeusi regione demissus, per

banc fere mediain diu, sicut nascitur, nno amne decur-

La Lusitanie commence au delà de l'Anas ; la

partie baignée par l'Atlantique forme d'abord

une grande saillie dans la haute mer ; après quoi,

s'arrêtanttout à coup , la côte se détourne encore

plus que celle de la Bétique. Cette saillie se di

vise en trois promontoires séparés par deux gol

fes. Le plus voisin de l'Anas est appelé Cuneus

Ager (a) (la contrée en coin ) , parce que , s'é-

tendant sur une large base , il avance peu à peu

ses côtés; le suivant se nomme promontoire Sa

cré (6) ; le plus éloigné prend le nom de Grand

promontoire (c). Sur le premier on rencontre

Myrtile (d), Balsa (e), Ossonoba (/);sur le

second , Lacobriga ( g ) , et le port d'Annibal ( h) ;

sur le troisième, Ébora ( t ). Quant aux golfes qui

les séparent , l'un renferme Salacia (j ) , l'autre

(a) Mêla comprend Ici sous le même nom deux choses distinctes :
le Cuneus Ager, et le cap qui csl à son extrémité. Le Cuneus Ager,
depuis l'embouchure de la Guadjana Jusqu'à la; base du cap Cavo-
clro. constitue un triangle de 90 kilomètres de ba.se et if 20

de hauteur, ce qni lui donne neuf cents kilomètres carrés de su
perficie. Son extrémité est formée de trois petites Iles , dont [a plus

méridionale présente une pointe que l'on nommait Cuneus Promon-
torlum , et qui porte aujourd'hui le nom de capo di Sanla-Maria.

La contrée et le cap font partie de la province d'Algarve en Portugal!
(N. snp. 79.) — (6) Le Sacrum Promontorium est le cap de Saint Vln~
cent. — (c) Le Magnum Promontorium est le point le plus occiden
tal du Portugal dans la province d'Estremadoure; on le nomme capo

da Roea. — (d) La ville qne les anciens nommaient Myrtllis, ou Ju-

lia Murtllla. Méb la place a tort dans le Cuneus Ager, puisque
nous avons reconnu que cette contrée triangulaire n'a que vingt
kilomètres de largeur depuis sa base Jusqu'à son sommet, et que

Mgrtllls était située sur la rive droite de l'Anas, a soixnnte-cinq

kilomètres en ligne directe de la mer. Cette position correspond par

faitement , ainsi que l'a fait observer d'AnvIlle , à celle de Mcrtola ,
peUtc ville de deux mille &mes, placée sur une hauteur escarpée,
prés de la rive droite de la Guadlana. — (e) Balsa est bien dans la
contrée cunéique. D'Anville pense que cette ville correspond a celle
de Tavira , peuplée de neuf mille âmes et située à l'embonrhure de
la Seca. — (f) D'ÀJlvIlle place Ossonba près de Faro , ville de six

a sept mille aracs. — (g) Aujourd'hui Lagos , ville de sept mille aines ,
avec un petit port. — h ) Le Portus Anntbalis était situé , scion
quelques géographes, sur la rive droite du l'ortimao, vuwa-vis du bourg
appelé Villa Nova dePortlmao; mais dans cette position il ne serait
pas sur le Promontoire Sacré , dont 11 occupait la côte occidentale.

Il devait donc être près du bourg a'Aljeiur, où se trouve la balc
d'Arrifana . qui offre un bon mouillage. — (0 Cet Ebora correspond
probablement au bourg A'Ecora, situé 1 deux lieues d'Alcobaça, sur

la rive gauebe de la Baça. Comme Mêla cite principalement les villes
du littoral, Ytbora qu'il nomme n'est certainement pas la cité qui
fut surnommée Liberalitas Julla , et qui est aujourd'hui la vlUe d'£-

vora, a vingt-huit lieues a lest de Lisbonne, c'est-â-dlre â une
trentaine de lieues de la mer. — (/) Le bourg i'Alcacer do sal {Châ

teau du sel J.tl est silué sur la droite du Sado , au pied d'un rocher

couronné par un château fort. Ce bourg , qui portait le nom de Sa
lacia, fut érigé par Auguste en ville munlrlpalc. On y eiplolle d'im

portantes salines depuis une époque très-reculée.

rit:post, ubi non longe a mari grandem lacum fecit ,

quasi ex uno fonte geminusexoritur : quantusque simpli-

ci alveo venerat, tantus singulis effluit. Tum sinus alter

usque ad finem provincial inflectilur , eumque parva op-

pida, Olintigi, Onoba , Ltepa, coutingumt.

At Lusitania trans Anam , qua mare Atlanticum spécial,

primum ingenti impetu in altum abit : deinde resistit, ac

se magis etiam , quam BaHica , abducit. Qua prominet ,

bis in semet recepto mari , in tria promontoria dispergi-

tur. Anae proximtim , quia lata sede procurrens, paulatim

se ac sua latera fastigat , Cuneus ager dicitur : seqtiens ,

Sacrum vocant : Magnum, quod ulterius est. In Cuneo

sunt, Myrlili , Balsa , Ossonoba : in Sacro Lacobriga , el

portus Annibalis : in Magno, Ebora. Sinus intersunt : el

est in proximo Salacia ; iu altero, Ulysippo, et Tagi os
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la ville d'Ulysippo (a), et l'embouchure du

Tage (b), fleuve qui produit de l'or et des

pierres précieuses. Au delà de ces promontoires ,

jusqu'à la partie la plus rentrée dans les terres,

s'ouvre une grande courbure sur laquelle on

voit les anciens Turdules et leurs villes , et deux

fleuves : le Monda ( c ) qui se perd à peu près

au milieududernier promontoire , et le Durius(rf)

qui en baigne le pied.

Le côté qui suit présente pendantquelquetemps

un rivage droit; ensuite il rentre un peu, puis

s'avance graduellement , rentre encore , et de là

se prolonge enligne directe jusqu'au promontoire

qu'on appelle Celtique («). Toute la côte droite

est habitée par les Celtiques (/) ; mais depuis le

Durius jusqu'au premier enfoncement se trou

vent les Groviens (g), dont le territoire est arrosé

par l'Avo (A) , le Céladus (i) , le Nébis (j) , le Mi-

nius (A)etleLimia (/), que l'on a surnommé OWî-

(<z) Ulfitppo, appelée aussi OUttpo, et dont l'origine fabuleuse est
attribuée & Ulysse , est évidemment , comme d'Anville l'a prouvé ,
la ville de Lltbonne. Surnommée Félicitas Augutta, Olitipo fut une
colonie romaine qui , ainsi que le dit Pline , fouissait du privilège de
se gouverner par ses propres lois. (Voyez la note supplémentaire
no.) — (6) Le Tage roulait Jadis de l'or et des pierres précieuses con

tenues dans ses altuvlons, et qui provenaient des montagnes qui
forment son bassin. Les paillettes d'or y étalent assez abondantes

pour lui avoir mérité le surnom a'Auratui , et pour que Sillus ita-
licus l'ait comparé au Pactole. Mêla croyait que l'or et les pierres
précieuses qu'il charriait se formaient dans le fleuve. - (c) Le Mon-

dego, fleuve d'environ quarante-cinq lieues de cours. — (d) Le Duero
des Espagnols et le Douro des Portugais , fleuve dont la longueur
tst d'environ cent trente lieues. — (e) Le Cetttcum Promontorlum
est le même cap que celui qu'on nommait Artabrum ou Nerium.
11 correspond au cap Flnitterre, sur la côte occidentale de lu pro
vince espagnole de la Corogne. — i/) 11 ne s'agit pas ici de la nom
breuse nation que les anciens désignalent sous le nom générique
de Celtœ; Mêla désigne seulement les Celtici, peuples qui, suivant
Slrabon et Pline, habitaient la côte occidentale de l'Hispanie, prés
des frontières de la Lusllanle. — (g) Les Grovii ou Gravli devaient

leur origine, suivant Sllius Italicus, à une ancienne colonie grecque.
— (A) Comme la Lusltante des anciens ne correspondait point exac

tement au Portugal des modernes, l'Avo est évidemment la rivière

portugaise appelée Ave, qui, après avoir reçu l'Alro, se Jette dans
l'Océan près de Villa de Conde. — (I) Le Cavado ou Cabado, rivière
de vingt lieues de cours. — (j) La petite rivière de Negva. — (*) Le
Minho des Portugais et le Migno des Espagnols, fleuve d'environ
soixante lieues de longueur. — (l) Le Llmia, que Mêla devrait nom
mer avant le Miniui, puisqu'il suit la côte en allant du sud au nord,
n'a pas changé de nom ; on le nomme toujours Llmia, et quelquefois
Lima. Son surnom i'Obllvio , qui correspond au grec AiqOt] , c'est-
à-dire Oubli, vient d'une tradition allégorique dont Strabon raconte
l'origine. ■ Les Celtiques et les Turdules, dlt-ll, ayant fait une expé-

dilton en LuslUnle, n'eurent pas plutôt traversé le Llmia, qu'ils se
■soulevèrent , se battirent entre eux , tuèrent leur général , et se dis

persèrent dans le pays, d'où lia ne revinrent plus. On supposa que
l'eau du fleuve leur avait fait perdre la mémoire. Cette opinion était
tellement répandue, que Declmus Junlus Brutus et ensuite Pompée

eurent beaucoup de peine à faire traverser le Llmia a leurs troupes.

tium, amnis gemmas aurumque generantis. Ab lais promon-

toriis in illam partem, qiue recessit, ingens flexus aperi-

tur; in eoque sunt Turduli veteres, Turdulorumque op-

pida; amnes autem, Monda, in médium fere ultimi pro-

montorii latus eflluens, et radiées ejusdemalluens Durius.

Frons illa aliquandiu rectam riparu habet : dein modico

llexu accepto , mox paululum eminet : tum reducta iterum

iterumque recto margine jacens, ad promontorium', quod

Celticum vocamus , extenditur. Totam Cellici coluut, sed

a Durio ad Oexum Grovii : fluuntque per eos, Avo , Cé

ladus, Naebis, Minius, et, cui Obliviouis cognomen est,

Limia. Flexus ipse Lambricam urbem amplexus , recipit

fluvio Laeron et Ullam. Partem, quae prominet, Praesa-

tuarclii habitant, perque eos Tamaris et Sars, flumina

vion ( l'Oubli). Cetenfonccment même comprend

la ville de Lambrica(a), et reçoit les fleuves du

Léros (6) et de l'Ulla (c). La partie saillante est

habitée par les Prasamarques , chez lesquels

coulent le Tamaris [d) et le Sars (e) , fleuves dont

le cours est peu étendu. Le Tamaris tombe dans

le port d'Ébora (/) ; le Sars près d'une tour cé

lèbre par le nom d'Auguste. Au delà les Tamari-

cienset les Nériens occupent l'extrémité de cette

lisière.

Ce que nous venons de dire jusqu'ici concerne

les rivages qui font face à l'occident. Ensuite la

terre tourne tout son côté vers le nord , depuis

le promontoire Celtique jusqu'au promontoire

Scythique (81). Jusqu'au pays des Cantabres la

côte est presque droite , à l'exception des petits

caps et des médiocres enfoncements qu'on y ren

contre. On y trouve d'abord les Artabres , qui

appartiennent encore à la nation celtique, ensuite

les Astures. Chez les Artabres, un golfe (g) d'une

ouverture étroite, mais d'un large contour, offre

dans son enceinte la ville d'Adobrica (A) et qua

tre embouchures de fleuves dont deux sont très-

peu connues même dans le pays, et dont les deux

autres sont celles du Méarus (i) et de I'Ivia (j).

Sur le littoral des Astures se trouvent la ville de

Nœga [k) et trois autels appelés Seslianœ, qui,

érigésen l'honneur d'Augustedans une presqu'île,

{a) Lambrlea ou Lambriaea , appelée aussi Pria Lambrtaea et
Irla Flatta, correspond au bourg de Patron dans la Galice. 11 est
situé sur la rive gauehe du Sar, qu'on y traverse sur un pont ro

main. — (i>) Le Leros est évidemment le Lerez ou Lcrozo-Kcdra,

qui se Jette dans la baie de Pontevedra. — (ci Cette rivière n'a pas
changé de nom ; elle se Jette dans la baie d'Arosa après un cours de

trente lieues. — (d) Son nom antique se reconnaît encore dans celui
de Tambre. Son coors n'est que d'environ vingt a vingt-cinq lieues.
— (e) Cette rivière est le Mo del ArsobUpo, qui porte encore le
nom de Sar. — (/) Ce port est celui de Saint-Martin de Noya. —
(g) Quelques géographes nomment ce golfe Portus Magnui : Il cor
respond aux deux baies conUguês de Betanso* et du Ferrol. —
(A) Celte ville devait être située prés de l'emplacement qu'occupe le

Ferrol , cité nouvelle , bleu fortifiée, avec un beau port militaire et
une populaUon de dix à douze mille âmes. — (i) Le Rio Mero, qui n'a

que cinq a six lieues de longueur. — J) Le Rio Jubia. dont le cours
n'est que de quatre lieues, et qui se Jette dans la baie du Ferrol. —

(*) Quelques géographes pensent que Nœga correspond A la ville
actuelle de Navia : mais cette dernière est évidemment l'antique
Flavlo Navta. dont Mêla ne parle point. Nœga, que l'on nommait

aussi Nœga Ucesla, était située à vingt-trois lieues géographiques
de la précédente : elle correspondait donc a rtllavieiota, où l'on
voit encore les restes d'une antique muraille.

non longe orta, decurrunt ; Tamaris, secundum Kbora

porlum; Sars, j'uxta turrem Augusti titulo memorabilem.

Caetera super Tamarici Neriique incolunt, in eo tractu ul

timi.

Hacteuus enim ad occidentem versa liltora pertinent.

Deinde ad septentriones loto latere terra convertitur a

Celtico promontorio ad Scythicum usque. Perpétua ejus

ora, nisi ubi modici recessus ac parva promontoria sunt , ad

Cantabros pene recta est. In ea primum Artabri sunt, etiam

11 une Celticae geulis; deinde Astures. In Artabri* sinus ore

angusto admissura mare nonangusto ambitu excipiens,

Adobricam urbem et quatuor amnium ostia incingit, duo,

etiam inter accolentes , ignobilia sunt ; per alia duo Mearua

exit, et Ivia. In Asturum littore Nœga est oppidum : et
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illustrent une contrée qui n'avait auparavant

rien de remarquable. A partir d'un fleuve qu'on

appelle Salia [a), les côtes commencent à rentrer

pai degrés , et, bien que large encore, l'Hispanie

se resserre de plus en plus entre les deux mers,

de telle sorte que là où elle touche à la Gaule ,

elle est moins large de moitié que dans sa partie

occidentale,. Là sont placés les Cantabres et les

Yardules. Il y a chez les Cantabres quelques peu

plades et quelques fleuves dont les noms ne

peuvent être exprimés dans notre langue. Le

Saunium (6) arrose le territoire des Concans et

celui des Salènes ; la Nanasa (c) coule chez les

Autrigons et les Origénomesciens (d) ; le Déva

les (e) baigne les murs de TritiumToboricum(/) ;

l'Aturia (g), ceux deDèce (h) ; enfin le Magrada (f),

ceux d'GEaso [/). De là les Vardules , qui ne for

ment qu'un seul corps de nation, s'étendent jus

qu'au promontoire delà chaîne Pyrénaïque (A), et

terminent les Hispanies (Z).

CHAP. II. — Côte extérieure de la Gaule.

A l'Hispanie succède la seconde région de la

fa) Le Rio Sella, d'environ douze lieues de cours. — (6) Le Rio
Soja. — (c) Le Rio Âson. — (d) Au Ueu du nom A'Origenomesci , on
Ut dans quelques éditions Origeniones, qui parait désigner le même

peuple que les noms i*Origem et i'Orgenomesci de quelques édi
tions de Pline (Llv. IV, cap. 20) • ces noms sont donc synonymes.

— (f) Le Devalet est évidemment le Rio Deba ou Deca. — (/) Tri-
tium Toboricum est, selon quelques auteurs, la petite ville de

Mondragon , sur la rive gauche du Rio-Deva. — (g) L'Aturia est

évidemment Vjidour; mais on ne comprend pas pourquoi Mêla
parle ici d'un fleuve qui arrosait le territoire des Tarbelles, puis
qu'il n'a pas encore terminé ce qui concerne celui des Vardu
les. — (A) Cette ville' de liècc nous parait devoir être Dax , qui pro

bablement se nommait Dectum , ainsi que l'appelle Mêla , avant que
Ajessala eût soumis entièrement les Târbclles et les Aquitains. On

sait qu'elle reçut des Romains le nom d'Jquœ Àugustœ Tarbeltica.
Mais les gens du pays continuèrent probablement a l'appeler 1)6-

clum , d'où lui est venu son nom actuel de Dax. — (1) Nous pensons

que cette rivière est le Jemin. — (/) Le bourg d'Ondarroei nous pa
rait occuper l'emplacement d'Œaso. (Voyez la note supplém. 82.)

— (A) Ce cap , formé par l'extrémité d'un chaînon qui descend
des Pyrénées , est la pointe de Fontarable. — (() On volt par la lo
cution qu'emploie tel Mêla, que l'usage qui exista longtemps de dire

les Etpagna ne vient pas, comme on pourrait le croire, de la
division de la Péulasule en divers petits royaumes au moyen âge.

très ara, quas Sestianas vocant, in peninsula sedent,

el sunt Augusti Domine sacra:, iliuslrantque terras ante

ignobiles. At ab eo flumine, quotl Saliam vocant , incipiunt

ora; paulatim recedere, et latte adhuc Hispanias magis ma-

gisque spatia contrahere ; usqueadeo semet terris angus-

tantibus, utearumspatium inler duo maria dimidio minus

sit, qua Galliam tangunt, quam ubi ad occidentem littus

exporrigunt. Tractum Cantabri et Varduli tenent. Canta-

brorum aiiquot populi amnesque sunt , sed quorum nomina

nostro ore concipi nequeant. Per Concanos et Salenos

Saunium , per Autrigones etOrigenomescos Nanasa descen

dit : et Dévales Tritium Toboricum cingit , et Decium Atu-

ria, et Œasonem Magrada. Varduli, una gens, hinc ad Py.

renaei jugi promontorium pertinens, claudit Hispanias.

CAP. II. — Galliœ ora exterior.

Sequitur Galli* latus alterum , cujus ora primo nihil

progressa in alturh, mox tantundem pene in pelagus

excedens, quantum rétro Hispania abscesserat , Canta-

bricis lit adversa terris , et grandi circuitu amflexa, ad

Gaule, dont la côte, d'abord dépourvue de caps

qui se prolongent dans la mer, se porte bientôt

vers l'occident en décrivant une grande courbe ,

et en s'avançant vis-à-vis du pays des Cantabres ,

presque autant que recule la côte de l'Hispanie.

Ensuite elle tourne vers le nord et s'étend encore

en droite ligne jusque près des rives du Rhin.

Cette contrée est riche surtout en grains et en

pâturages : ce qui la rend délicieuse , ce sont ses

forêts immenses et sacrées. Elle n'est pas partout

favorable aux végétaux qui sont sensibles au

froid; mais partout elle est salubre, partout elle

offre peu d'animaux nuisibles. Elle est habitée par

des peuples fiers et superstitieux , qui poussèrent

autrefois la barbarie jusqu'à immoler des victi

mes humaines, regardant ce genre de sacrifice

comme le plus efficace et le plus agréable à leurs

divinités. Cette coutume atroce est abolie chez

eux , mais il en reste encore des traces ; car s'ils

s'abstiennent d'ôter la vie aux hommes qu'ils dé

vouent, ils les conduisent néanmoins à l'autel, et

leur font de légères blessures. Cependant ces peu

ples ont une éloquence qui leur est propre, et des

précepteurs de morale appelés druides. Ceux-ci

se flattent de connaître la grandeur et la forme de

la terre et du monde, les mouvements périodiques

du ciel et des astres, et la volonté des dieux. Ils en

seignentbeaucoup de choses secrètement soit dans

des cavernes , soit dans les bois les plus retirés ,

pendant un temps fort long, par exemple vingt

ans, aux plus distingués delà nation. Il est un de

leurs dogmes qu'ils ont laissé transpirer au dehors,

afin de rendre la multitude plus propre à la guerre :

c'est que les âmes sont éternelles, et qu'il y a une

autre vie dans le séjour des Mânes. De là l'usage

où sont ces peuples de brûler et d'enterrer avec

les morts ce que ceux-ci ont le plus affectionné

pendant leur vie. De là vient encore que jadis ils

ajournaient à leur arrivée dans l'autre monde la

occidentem littus advertit. Tune ad septentriones conver

sa, iterum longo rectoque tractu ad ripas Rlieni amnis

expandilur. Terra est frumenti praecipue ac pabuli ferax ,

et ami rua lucis immanibus. Quidquid ex satis , frigoris

impatiens est, œgre, nec ubique alit; salubris, et noxio

génère animalium minime frequens. Gentes supeibao , su-

perstitiosœ , aliquando etiam immanes adeo , ut bominem

optimam et gratissimam diisvictimam rodèrent. Mauent

vesligia ferilatis jam abolitac, atque ut ab ultimis ca?di-

bus tempérant, ita niliilominus, ubi devotos allaribus ad-

movere, delibant. Habent lamen et facundiam suant,

magistrosque sapientiae druidas. Hi terra; mundique nia-

gnitudinein et formam , motus coeli ac siderum , et , quid

dii veliut, scire profitentur. Docent multa nobilissimos

genlis clam et diu viceuis annis , au l in specu , aut in abdi-

tissaltibus. Uuum ex lus, quœ praecipiunt, in vulgus efflu-

xit, videlicet, ut forent ad bella meliores, aeternas esse

animas , vitamque alteram ad Mânes, llaque cum mortuis

cremant ac defodiunt apta viventibus. Olim negolioruiu

ratio etiam et exactio crediti deferebatur ad inferos :
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régularisation de leurs affaires et le payement de

leurs dettes. Il s'en trouvait même qui se préci-

pitaient gaiement dans le bûcherde leurs proches,

comme pour recommencer avec eux une nou

velle existence.

Toute la contrée habitée par ces peuples

est appelée Gaule Chevelue. Ses habitants , con

nus sous trois grandes dénominations , sont sé

parés entre eux par des fleuves considérables.

Les Aquitains s'étendent du Pyrénée à la Ga

ronne; les Celtes, de la Garonne à la Seine; et

les Belges , de la Seine au Rhin. Les Ausciens tien ■

nent le premier rang parmi les Aquitains , les

Éduens parmi les Celtes, et les Trévériens

parmi les Belges. Leurs villes les plus florissan

tes sont Augusta ( a ) chez les Trévériens , Au-

gustodunum (b) chez les Éduens, et Élimber-

rum (c) chez les Ausciens. La Garonne, qui

descend du mont Pyrénée , est guéable et peu

propre à la navigation dans une grande partie de

son cours, à moins qu'elle ne soit grossie par

les pluies d'hiver ou la fonte des neiges. Mais ,

près de l'Océan, lorsqu'après avoir reçu dans

son lit la marée montante , elle roule ensuite ses

eaux avec la marée descendante, on la voit se

grossir et s'élargir de plus en plus à mesure

qu'elle s'approche de la mer , de sorte qu'à son

embouchure on la prendrait pour un large dé

troit : non-seulement alors elle porte des bâti

ments considérables , mais , comme une mer ora

geuse , elle leur fait éprouver d'horribles tour

mentes , surtout quand il arrive que le vent souf

fle dans une direction contraire à la sienne. Il

existe , à l'embouchure de cette rivière , une île

(a) Augusta Trevirorum, aujourd'hui Trivel, dans la Prusse rhé
nane , conserve encore d'Importants monuments romains. — (o) >n-
tun , chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Saônc-et-
Loire. Au nombre de ses monuments antiques on peut citer la Porte

d'Arroux, celle appelée le Portique de Saint-André, et, hors de
son enceinte , les restes du Temple de Janus et les ruines d'un am

phithéâtre. Avant de prendre le nom d'Augustodunum , cette ville
s'appelait Bfbracte. -» (c) Elimberrum, appelée vulgairement Clium~
berrum et Climberrum , reçut ensuite le nom a Augusta , d'où est

venu le nom actuel d'Auch , chef-lieu du département du Gers.

connue sous le nom d'Antros (a), que les ha

bitants du pays croient être suspendue sur les

eaux , et s'élever avec elles au temps de la crue.

Cette opinion est fondée sur ce que les lieux en

vironnants , qui paraissent la dominer pour l'or

dinaire , sont couverts d'eau quand la rivière est

grosse, tandis qu'elle surnage encore , et qu'elle

semble même alors comme élevée au-dessus des

rivages et des hauteurs qui peu auparavant la

dérobaient à la vue.

C'est à l'embouchure de la Garonne que les

rivages de la Gaule commencent à s'avancer

dans la mer, n\ à décrire cette grande courbe qui

s'étend vis-à-vis la côte des Cantabres, depuis

le pays des Santons jusqu'à celui des Osismlens.

Le milieu de cette côte est occupé par d'autres

peuples. Les rivages suivants fontface au septen

trion jusqu'au pays des Moriniens , situé à l'ex

trémité du territoire gaulois. Le port, appelé Gé-

soriacum (b), est ce qu'il y a de plus connu dans

toute cette étendue.

Le Rhin , qui descend des Alpes , forme près

de sa source les lacs Venetus {c) et Acronius [d).

Il coule ensuite, et toujours dans un même lit,

jusqu'à l'endroit où, non loin de la mer, il se

(a) Le célèbre d'Anville n'adopte point l'opinion qui veut que cette
lie soit le rocher qui s'élève a l'entrée de la Gironde , et sur lequel on
a construit sous Henri 11 un beau phare qui nefut terminé que sous

Henri IV, et que l'on nomme la Tour de Cordouan. Son principal
motif est que ce rocher n'ayant qu'environ cinquante mètres de dia
mètre , 11 ne doit point avoir attiré l'attention d'un géographe aussi
succinct que Mêla. 11 suppose donc que llle d'Antros n'existe plus;
qu'elle était voisine du bourg de Soulac , et qu'elle a été réunie au

continent par le changement qu'a éprouvé le Ut du fleuve. Hais
comme Mêla désigne bien une lie slluée à l'embouchure de la Gi
ronde , et que celle qui , selon d'Anville , aurait existé près de Soulac

a du être a environ huit kilomètres de la bouche du fleuve , nous
adoptons l'opinion que l'Ile d'Antros est le rocher de la Tour de Cor
douan. — [b) Iji ville et le port de Boulogne, chef-lieu de sous-pré

fecture du département du Pas de-Calals. On l'appela d'abord Geso-
rlacum navale, puis Bononia, d'où lui est venu le nom qu'elle
porte. En i8i3, on y a découvert des antiquités romaines. — (c) Le
lac de Constance , en allemand Boden-see, qui sépare le grand duché
de Bade de la Suisse. Mêla le nomme fenefw lacus; mais 11 était

appelé aussi Bodamtcus lacus , probablement d'un lieu qui, situé à
l'extrémité occidentale , porte encore le nom de Bodmann ; et Bri-

çantlnus lacus a cause de la ville de Brlçantta, aujourd'hui Bre-
ptns, a l'extrémité orientale, — (d) Le lac que Mêla nomme Acronius
est évidemment celui que l'on appelle Vnter-See (Lac Inférieur) , qui

communique au lac de-Constance par une sorte de canal qui est

précisément le Ut du Rhin.

erantque, qui se in rogos suorura, velut una victuri, li-

benter immitterent.

Regio, quam incoltint, oronis Comata Gallia. Populo-

rum tria summa nomina surit, terminanturque fluviis in-

gentibus. Nam a Pyrenaeo ad Garumnam , Aquitani ; ab

eo ad Sequanam, CelUe; inde ad Rtienum pertinent Bel-

gae. Aquitanorum clarissimi sunt, Ausci; Cellarum,

XAià ■ Belgarum, Treveri : urbesque opulentissimse , in

Trereris Augusta, in JÊAais Augustodunum, in Auscis

Elimberrum. Garumna ex Pyrenaeo monte delapsus, nisi

cum hiberno imbre , autsolutis niribus inlumuit,diu va-

dosus et vix bavigabilis fertur. At ubi obvius Oceani

exa^st nantis accessibus adauctus est, iisdemque rétro

remeantibus , suas illiusque aquas agit; aliquantum ple-

nior, et quanto magis procedit, eo lalior fit, ad poslre-

mum magni freti similis; nec majora tantum naf igia tolé

rai, verumeliam more pelagi saevienlis exsurgens, jactat

navigantes atrociter, utique si alio venins, alio unda pré

cipitât. In eo est insula, Antros nomine, quam penderc et

attolli aquis increscentibus ideo incola; existimant, quia

cum videantur editiora quis objacet, ubi se fluctus impie-

vit, illa operit, bœc, ut prius tantum ambitur : et quod ea,

quibus ante ripa; collesque , ne cernerentur, obstiterant ,

tune velul ex loco superiore perspicua sunt.

A Garumna: exitu lattis illud incipit (erre procurrentis

in pelagus, et ora Cantabricis adrersa liltoribus, aliis po-

pulis média ejus habitantibus, ab Sanlonis ad Osismios

usque deflexa. Ab illis enim iterum ad septentriones Irons

lit t.n uni respicit, pertinetque ad ultimos Gallicarum gen-

tium Morinos, nec portu, quem Gesoriacum vocant,

quidquam notius habet.

Khenus ab Alpibus decidens, prope a capile duos lacus

efficit, Venelum et Acronium. Mox diu solidus, et certo

alreo lapsus, haud procul a mari bue et illuc dispergitur,
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partage en deux branches , dont la gauche re

tient le nom de Rhin jusqu'à son embouchure.

La droite , après avoir conservé pendant un cer

tain temps la même dimension , s'étend ensuite

en long et en large dans la plaine, forme un

grand lac appelé Flevo (a) , et ceint de ses bras

une île du même nom ; après quoi , retournant à

son premier état et reprenant sa première lar

geur , elle se jette dans l'Océan.

CH AP. III. — La Germanie.

Du côté de la Gaule, la Germanie est bornée

par le Rhin , depuis l'embouchure de ce fleuve

jusqu'aux Alpes; au midi, par les mêmes mon

tagnes ; à l'orient, par les nations sarmates; au

septentrion, par l'Océan (83). Elle est habitée

par des peuples aussi énergiques d'esprit qu'in

fatigables de corps ; d'autant plus attachés à leur

vie sauvage, qu'ils entretiennent leur énergie

par l'habitude des combats, et leurs corps par l'ha

bitude des fatigues et d'un climat rigoureux. Ils

restent tout nus jusqu'à ce qu'ils aient atteint

l'âge de puberté , et chez eux on y parvient as

sez tard : alors ils se couvrent d'une simple saie

oud'écorces d'arbres, quelleque soit la rigueur de

l'hiver. La natation n'est pas seulement chez eux

un exercice utile : c'est une passion. Ils font la

guerre à leurs voisins suivant les prétextes les

plus capricieux , non pour les asservir ou pour

étendre leurs limites, car ils cultivent avec non

chalance leur propre territoire , mais pour le seul

plaisir de n'avoir autour d'eux que de vastes dé-

fa) Ce lac est aujourd'hui le golfe que les Hollandais nomment
Zuiderzée (mer du sud;, parce qu'il est au sud de l'Océan; c'est
depuis l'an liai qu'il n'est pius un lac d'où sortait le Rhin pour aller

se Jeter dans la mer, comme le dit Mêla ; mais à l'époque que nous

venons de citer, une Irruption des eaux de la mer du Nord couvrit

une superflcle de trente lieues , et transforma le lac du Zuiderzée
en un golfe tel qu'il existe encore. La branche gauche du Rhin dont
parle Mêla est celle qui, au-dessous de Leydc , se lelte dans la mer
par un canal ; la branche droite se reconnaît encore : c'est celle qui
au.dessus d'Arnhclm se dirige au nord-est sous le nom de Nouvel
Ystel , pour aller avec le Vleui Yssel former l'Over-ïssel (ïssel supé
rieur) , qui se Jette dans le Zuiderzée.

sed ad sinislram amnis etiam tum, et donec cflluat, Rhenus ;

ad dextram primo angustus et sui similis , post ripis longe

et latc recedeutibus , jam non amnis sed ingens lacus , ubi

campos implevit, Flevo dicitur, ejusdemque nominis in-

sulam amplexus, fit iterum arclior iterumque fluvius

emittitur.

CAP. III. Germania.

Germania hinc ripis ejus usque ad Alpes, a meridie ip-

sis Alpibus, ab oriente Sarmaticarum condnio gentium,

qua septenti ionem spécial , Oceano littore obducta est.

Qui habitant, immancs snut animis atque corporibus, et

ad iiisitam rerilalem vaste ulraque exercent, bellando

ami nus, corpora ad consueludiuem laborum, maxime

frigoris. Nudi agunt, antequam pubères sint; et longis-

situa apud eos pueritia est : viri sagis velantur, aut libris

arborum , quamvis sxva bieme. >audi non patientia tan-

tum illis, studium etiam est. Délia cam linitimis gerunt :

serts. Ils ne connaissent d'autre loi que la force ,

et ne se font aucun scrupule du brigandage ; ils

ne sont bons qu'envers leurs hôtes , ils ne se mon

trent traitables que pour ceux qui les supplient.

Leur manière de vivre est grossière et malpro

pre : ainsi ils mangent toute crue la chair de leurs

troupeaux et des bêtes fauves, qu'elle soit fraîche

ou endurcie par le froid ; dans ce dernier état ,

ils la ravivent en la pétrissant dans sa propre

peau , avec les mains et les pieds.

Le sol de la Germanie est entrecoupé d'une

multitude de rivières, hérissé de nombreuses

montagnes, et impraticable en grande partie,

à cause des bois et des marais. Parmi ceux-

ci les plus grands sont le Suesia [a), l'Estia ( b)

et le Melsiagum (c). Ses forêts les plus éten

dues sont l'Hercynie (d) , et quelques autres qui

ont des noms particuliers; mais comme celle-là

couvre une étendue de soixante jours de mar

che, et qu'elle est la plus considérable de toutes,

elle est aussi la plus connue. Ses plus hautes

montagnes sont le Taunus ( e) et le Bhético (/) ;

les autres ont des noms qu'on ne peut guère ex

primer en langue romaine. Le Danube et le

Rhône (85) sont au nombre de ses cours d'eau qui

cou lent dans d'autres pays; leMœnis 'y1 et la Lu-

pia (A), qui se jettent dans le Rhin ; l'Amisius(i),

le Visurgis (j) et l'Albis (k) , qui se jettent dans

l'Océan. Au-dessus de l'Albis est le vaste golfe

(a) Peut-être est-ce le lac de Séebourg (Seeburtjcr-Sée) , prés du
village de ce nom , dans le royaume de Hanovre. — [b) On croit que

c'est te lac Dûmmer que traverse la rivière de la limite, dans le
Hanovre. — (c) Le lac Drausen prés d'Elblng. dans la régence de

Konlgsberg, en Prusse. — (d) Sous te nom d'Hercynia tilva, les an

ciens comprenaient plusieurs réglons physiques, montagneuses et
boisées de la Germanie , telles que le Antpacher-tfald , le Bah'

miteker- irald, roden-irald, le Schrcan-ffald, le SMyer-lfatd,
le Speuart. le Thuringer-lfald et le Harz (voyez la note supplé
mentaire 84). - (e) Le Taunus, ainsi qu'on le nomme encore, est
appelé aussi li*h<\ C'est une chaîne de montagnes du duché de

Nassau, dans l'Allemagne occidentale. Elle commence dans le grand
duché de Hcsse, se dirige au sud-ouest, et se termine sur la rive

droite du Rhin , a sept lieues a l'ouest de Mayencc. Sa longueur est
d'environ quinze lieues. Le Grand-Feldberg, son point culminant,
a 8Go métrés de hauteur. — (/) (o> Le Meln. — (A) La Lippe. —

(i) L'Ems. — {J) Le Weser. — (*) L'Elbe.

causas eorum ex libidine arcessunl; neque imperilandi

prolatandique , qurc possident, ( nam ne illa quidem enixe

colunt), sed ut, circa ipsos quas jacent, vasta sint. Jus in

\ tribus habent, adeo ut ne Introduit quidem pudeat;

tantum hospitibus boni, mitesque supplicibus. Victu ita

aspeii incultique , ut cruda etiam carne vescantur, aut re-

centi , aut cum rigentem in ipsis pecudum Teratumque co-

riis manibus pedibusque subigendo renovarunt.

Terra ipsa multisimpedita flumioibus, multis montibus

aspera, et magna ex parte silvis ac paludibus invia. Palu-

dum, Suesia, Eslia et MeUiagum , maximae : silvarum,

Heicynia et aliquot sunt, quae nomen habent; sed illa

dierum sexaginta iter occupans, ut major aliis, ita et no-

tior. Moulin m altissimi Taunus et Rhetico; nisi quorum

nomina vix est eloqui ore Romano. Amniuni in alias gén

ies exeunlium , Danubius et Rhodanus , in Rhenum , Mu

nis et Lupia; in Oceanum, Amisius, Visurgis et A Ibis

tlarissimi. Super Albim, Codanus, ingens sinus, magnis
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appelé Codanns (a), parsemé d'Iles grandes et

petites. C'est ce qui fait que ce bras de mer, qui

s'introduit au sein des terres, n'a nulle part

beaucoup de largeur , ni aucune ressemblance

avec une mer: en effet, les eaux coulant çà et là

entre les côtes de la terre ferme et celles d'îles

peu éloignées , forment des canaux qui ressem

blent à des fleuves; ensuite il devient un détroit

resserré , et se courbe enfin en suivant un long

rivage. Dans ce golfe sont placés les Cimbres et

les Teutons. Plus loin , les Hermions occupent

l'extrémité de la Germanie.

CHAP. IV. — La Sarmatie.

La Sarmatie, plus large dans l'intérieur que

sur les bords de la mer , est séparée des contrées

suivantes par la Vistule (86), et s'étend au

midi jusqu'à l'Ister. Ses peuples ont, dans leurs

vêtements et dans leurs armes , beaucoup de res-

semblanceavec les Parthes; mais, vivant sous un

cief plus rigoureux, ils ont aussi plus d'âpreté

dans le caractère. Ils n'ont point de villes , ni

même de demeures fixes. Soit que de riches pâtu

rages les attirent dans un lieu, soit qu'ils fuient

ou poursuivent un ennemi , ils traînent avec eux

tout ce qu'ils possèdent, et vivent toujours cam

pés. Cette nation est tellement guerrière , libre ,

indomptable , barbare et cruelle , que les femmes

même vont à la guerre avec les nommes ; et afin

qu'elles y deviennent habiles , aussitôt qu'elles

sont nées on leur brûle la mamelle droite : d où

il résulte qu'ayant ce côté de la poitrine comme

celui des hommes, elles ont la main libre pour

porter des coups. Tendre l'arc, monter à cheval,

(a) Ce golfe est évidemment l'entrée de la mer Baltique , c'est-à-
dire le grand détroit appelé Kattégat, et les trois petits détroits nom
més le Sund , le Grand Belt et le Petit Belt. A L'est de ces détroits,
ainsi que Mêla semble l'indiquer, les cotes de la Suéde et celles du

Mecklenbourg se rapprochent ; puis celles de la Prusse se courbent

et se dirigent ver* le nord.

pamsque insulis refertus est. Hac re mare , quod gremio

liltoruni accipitur, nusquam late patel, nec usquam niari

simile; verum aquis passim interflueutibus ac saepe trans-

gressis, vagum atque dïlTusum, facie amnium , spargilur :

qna littora attingit, ripis cootentum insularum non longe

distantibus , et ubique pene tantundem , it anguslum et

par freto ; curvansque se subinde , longo supercilio inde

xant est. lu eo sunt Cimbri et Teutoni : ultra , ultimi Ger

manise Hermiones.

CAP. IV. — Sarmatia.

Sarmatia inlus, quam ad mare lalior, ab bis quae se-

quunlur, Vistula amue discrets, qua relro abit usque ad

Istrum (lumen immitlitur. Gens habitu armisque Parthicœ

proxima, verum ut cœli asperioris, ita ingenii. Non se

urbibus tenent, et ne stalis quidem sedibus. Ut invitavere

pabula, ut cedens et sequens bostis exigit, ita res opes-

que secum traheus, semper castra habitant; bellalrix, li

béra , indomita , et usque eo immanis atque atiox , ut fe-

miose etiam cum viris bella ineant; atque ut habiles sint,

chasser , sont les occupations imposées aux jeu

nes filles; tuer un ennemi est le devoir de celles

qui sont adultes; et tant qu'elles n'ont pas ac

compli ce devoir, elles sont condamnées à la peine

honteuse de rester vierges.

CHAP. Y. — La Scythie.

Depuis la Sarmatiejusqu'aux confins de l'Asie,

excepté dans les contrées où régnent un hiver

perpétuel et un froid intolérable, habitent des

peuples scythes, presque tous connus sous un

seul nom , celui de Berges. Les premiers qu'on

rencontre sur les rivages de l'Asie sont les

Hyperboréens , directement placés sous le pôle,

au delà du vent Aquilon et des monts Ri-

phées. Us ne voient pas, comme nous, le soleil se

lever et se coucher tous les jours; mais ils jouis

sent de sa présence sur l'horizon depuis l'équinoxe

de printemps jusqu'à l'équinoxe d'automne, et

ont, par cette raison , un jour qui dure six mois

et une nuit d'une égale durée. Terre sacrée , leur

contrée est exposée au soleil, et douée d'une grande

fertilité. Religieux observateurs de la justice, ils

coulent des jours plus longs et plus heureux

qu'aucun autre peuple du monde. Toujours au

sein de la paix et des plaisirs , ils ne connurent

jamais ni les guerres ni les querelles. Us font des

sacrifices en l'honneur de leurs dieux, et princi

palement d'Apollon. On rapporte à ce sujet qu'ils

envoyaient autrefois leurs premières offrandes à

Délos ; que dans les premiers temps elles furent

portées par des vierges du pays; mais qu'ensuite

ils les confièrent à des peuples situés sur la route,

qui se les passaient de proche en proche, et que

cet usage subsista jusqu'au temps où des nations

dépravées osèrent abuser de leur confiance (87).

Ils passent leur vie dans des bois sacrés et des

forêts ; et dès qu'ils se sentent non pas dégoûtés,

natis statim dextra aduritur mamma. Inde expedita in

ictus manus quee exeritur, virile fit pectus. Arcus tende-

re , equitare , venari , puellaria pensa sunt : fer ire boslein ,

adultarum stipendium est ; adeo ut non percussisse, pro

flagitio habeatur, silque eis pœnao virginitas.

CAP. V. — Scythia.

Inde Asiae confinia, uisi ubi perpétua; hiemes sedent

et iutolerabilis rigor, Scytliici populi iucolunt, fere oui-

nés etiam in unum Iiergae appellati (88). In Asiatico littore

primi Hyperborei super Aquilonem Rhipasosque montes

sub ipso siderum cardine jacent : ubi sol non quotidie, ut

nobis, sed primum verno aequinoctio exortus, autum-

nali demum occidit : et ideo sex mensibus dies, et toli-

dem aliis nox usque continua est. Terra augusta(89), aprica,

perse fertilis. Cultores justissimi, et diutius quam ulli

mortalium, et beatius vivunt. Quippe festo semper otio laeti

non bella novere, non jurgia; sacris operati, maxime

Apollinis : quorum primitias Delon misisse initio per vir-

gines suas, deinde per populos, subinde tradentes ulterio
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mais rassasiés de vivre, le front ceint d'une guir-

rande de fleurs , ils vont gaiement se précipiter

d» haut d'un certain rocher dans l'Océan. C'est,

dans leur opinion , le genre de mort le plus dis

tingué.

La mer Caspienne s'introduit dans les terres

par un canal long et étroit, et semblable au lit

d'un fleuve (90) ; etdès qu'elle est sortie de ce canal

droit, elle se répand dans trois golfes : en face de

son entrée est le golfe Hyrcanien (a) ; à gauche ,

le golfe Scythique (6) ; à droite, celui qu'on ap

pelle proprement Caspien (c) , du nom même de

cette mer. Elle est partout terrible, impétueuse,

sans mouillages, exposée de toutes parts aux

ouragans, plus abondante qu'aucune autre mer en

monstres marins, et, sous tous ces rapports,

moins propre à la navigation. On rencontre les

Scythes Nomades sur la partie droite du «mal

par lequel elle commence ; les Caspiens et les

Amazones , surnommées Sauromatides , sur le

golfe Caspien ; les Albaniens, les Moschiens et

les Hyrcaniens, sur le golfe Hyrcanien; les

Amardiens et les Pésiques , sur le golfe Scythi

que ; et enfin les Derbices , sur la rive gauche du

canal. Cette mer reçoit dans son sein beaucoup

de fleuves grands et petits ; mais nous ne parle

rons que des plus célèbres. Le Casius (d) des

cend des monts Cérauniens par un seul canal , et

se partage en deux pour se jeter dans le golfe

Caspien. L'Araxe (e) , sorti des flancs du Taurus,

traverse lentement et sans bruit les campagnes de

l'Arménie, de sorte que, même en le regardant

(a) Le go te du Ghilan. — (o; Le golle Mort ou Mert vol Koul-

touk. — (c) Le golfe de Bakou. — £d) Quelques commentateurs ont
voulu que Mêla ait eu l'Intention de désigner ici le Aha , qui n'est

autre que le plus grand fleuve de l'Europe , le yolga ; mais le Casius
est évidemment leJTof-sou. — («) C'est évidemment l'oral, qui a

sa source en Arménie au mont Tek-dagh, et coule en contournant
l'Ararat; mais Mêla se trompe en le prenant pour un fleure qui se

Jette dans la mer Caspienne ; après avoir coulé pendant plus de cent

cinquante lieues, H se Joint au Kour.

ribus, moremque eum diu, et donec vitio gentium terne-

ralus est, servasse referuutur. Habitant lucos silvasque ,

et ubi eos vivendi satietas magis , qnam tedium , cepit,

hilares , redimiti sertis , semet îpsi in pelagus ex certa rupe

précipites dant. Id eis funus eximium est.

MareCaspium, ut angusto, ita longo etiam freto, primum

terras, quasi fluvius, irrumpit : atque ubi recto alveo in-

fluxit, in très sinus diffunditur ; contra os ipsum in Hyr-

canum , ad sinistram in Scythicum , ad dextram in eum ,

quem proprie et totius Domine Caspium appellant. Omne

atrox, sevum, sine portubus, procellis undique exposi-

tum ; ac bel luis magis, quam caetera, refertum , et ideo mi

nus navigabiie. Ad inlroeuntium dextram Scythe Noma

des, freti littoribus insident. Intus sunt ad Caspium sinum

Caspii, et Amazone», sed quas Sauromatidas appellant :

ad Hyrcanum Albani, et Moscbi , et Hyrcani : in Scytliico

Amardi et Pesice , et jam ad fretum Derbices. Multi in

eo sinu magni parvique amnes fluunt : sed qui famam ha-

bent, exCerauniis montibus unoalreodesceudit, duobus

avec attention , on ne voit guère de quel côté se

dirige son cours : plus loin , embarrassé dans un

terrain inégal, resserré çà et là entre des rochers,

il acquiert d'autant plus de rapidité qu'il perd de

sa largeur ; il se brise bientôt sur les rochers qui

lui font obstacle , et roule ses ondes mugissantes

avec une telle impétuosité, que , forcé de se pré

cipiter d'un point escarpé, élevé de plus d'un

arpent (a) au-dessus d'un abîme, sa chute n'est

point perpendiculaire , mais ses eaux , lancées au

loin hors de son lit , forment une cascade arrondie

qui retombe au fond du fleuve ; celui-ci , retenu

dans un canal étroit, perd peu à peu de sa rapi

dité, puis comme précédemmentcoule de nouveau

sans bruit à travers les campagnes, et s'écoule

doucement jusqu'àsou embouchure. Le Cyrus(ft)

et le Cambyse (c) sortent du pied du mont Co-

raxique , et leurs sources sont voisines ; ils s'é

loignent ensuite et coulent pendant longtemps ,

à une grande distance l'un de l'autre , au travers

de l'Ibérie et de l'Hyrcanie; puis, se joignant

dans un même lac non loin de la mer, ils se jet

tent par une même embouchure dans le golfe

Hyrcanien. L'Iaxartes (d) et l'Oxos (e) viennent

de la Sogdiane, à travers les déserts de la Scy-

'a) Le jujere était nne mesure de superficie de deux mille cinq
cent vingt-huit mètres carrés, d'où 11 résulte que la hauteur de la

cascade dont parle Mêla devait avoir six cent trente-deux mètres de
hauteur; mais nous savons qu'il ne faut pas trop s'en rapporter aux

mesures que donne cet auteur, ni à celles des anciens en général,
— i&) Le Kour ou Koura , appelé aussi Mkvari , qui se jette dans la
mer Caspienne après un cours de cent quatre-vingts lieues. —
{c) Peut-être l AXa zan ». rivière de quarante cinq lieues de longueur,

qui se Jette dans le Kour. — (d) Le Syr-deria ou Sitioun , fleuve de
la Tatarie Indépendante; il prend sa source dans la partie orientale

du Kha nat de Khokhan, sur le versant occidental du mont Saoukha ,
qui appartient aux monts Thsoung-ling. Après un cours d'environ
trois cent cinquante lieues , Il se Jette dans la mer ou plutôt le lac
Aral. — (e) Le Dii/ioun, appelé dans les divers Idiomes turcs Amiin -
deria, Amou-dcria. ou simplement Amou , est l'Oxos ou l'Oxos de.

anciens, et, suivant Klaproth, le Vth ou f'eh-roud des livres reli

gieux des Parses. Ses sources, encore peu connues, paraissent être

situées vers le point culminant du Bélour-Ugh , dans le Turkeslan ;

et c'est après un cours d'environ quatre cent cinquante lieues, en

y comprenant ses nombreuses sinuosités, qu'il se partage en deux

bras pour se Jeter dans la partie méridionale du lac Aral.

exit in Caspium Casius. Araxes Tauri latere demissus,

quoad campos Arménie secat, labitur placidus et silens,

neque, in utram partem eat, quamquam intuearis, mani

festas : cura in asperiora devenit , bine atque illinc rupi-

bus pressus, et quanto angustior, lanlo magis pernix,

frangit se subinde ad opposita cautium. Atque ob id in-

genti cum murmure sonansque devolvitur, adeo citus, ut,

qua ex prsecipiti in subjecta casurus est , non declinet sta-

tim undam, sed ultra quam canalem habet, evehat, plus

jugeri spalio sublimis, et aquis pendenlibus semet ipse sine

alveo ferens : deinde ubi incui vus arcuatoque amne des

cendit, fit tranquillus, iterumque per campos tacitus et

vix fluens in id littus elabitur. Cyrus et Cambyses, ex radi-

cibus Coraxici montis vieillis fontibus editi , in divers»

abeunt, perque Iberas et Hyrcanos diu et multum distan-

tibus alveis defluunt : post non longe a mari eodem lacu

accepti, in Hyrcanum sinum uno ore perveniuut. laxarlts

et Oxos per déserta Scythie ex Sogdianorum regionibus

in Scylhicum exeunt ; illesuo fonte grandis , hic incursn
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thie, se perdre dans le golfe Scythique (a). Le

premier est considérable par lui-même ; le second

l'est davantage, mais grâce à ses affluents. Après

avoir couru pendant un certain temps d'orient en

occident, il fait un coude sur la frontière des

Dahens, se dirige vers le nord, et ouvre sa bou

che entre la cote des Amardiens et celle des Pé-

siques.

Les forêts de ces contrées recèlent plusieurs

animaux très-dangereux, même le tigre, qui se

trouve particulièrement en Hyrcanie. C'est une

bête extraordinairement féroce, et d'une telle

vitesse à la course , que rien ne lui est plus facile

et plus ordinaire, même en retournant plusieurs

fois jusqu'au lieu d'où elle est partie, que d'at

teindre un cavalier qui s'enfuit. S'il arrive, en

s°ffet, qu'un ravisseur adroit enlève les petits

d'une tigresse, et que, pour se soustraire à sa

fureur et tromper son agilité, il en jette un, elle

saisit son petit, le reporte à sa tanière , retourne

à la poursuite du cavalier autant de fois qu'elle

a de petits , et ne cesse que près des lieux fré

quentés , où elle n'ose pénétrer, et dans lesquels

le ravisseur fugitif se trouve en sûreté.

Pendant quelque temps on a douté si par delà

la mer Caspienne s'étendait l'Océan, ou une terre

sansbornesetcouverte defrimas. Maisà l'autorité

des philosophes et d'Homère , qui ont prétendu

que la terre était de tous côtés environnée par la

mer , on peut ajouter celle de Cornélius Népos ,

auteur plus moderne, et par conséquent plus

digne de foi. Celui-ci rapporte, à l'appui de son

opinion, le témoignage deQuintus Metellus Celer,

qu'il se rappelait avoir entendu raconter qu'étant

(a) Mêla , comme Strabon et les autres géographes anciens , place
les bouches de l'Iaxarlcs et de I'Okus dans la mer Caspienne , tandis
qu'ainsi que nous t'avons dit , ces deux grands cours d'eau se Jettent

dans le lac Aral. Ce lac falsalt-ll partie de la mer Caspienne au temps

de Strabon ? c'est ce que nous examinerons plus loin. (Voyez note
supplémentaire 91.)

proconsul dans les Gaules, le roi des Bètes ( 92 )

lui fit présent de quelques Indiens, et que , s'étant

informé d'où et comment ils étaient venus sur

son territoire , il apprit qu'une tempête violente

les ayant emportés loin des parages de l'Inde , ils

avaient longtemps erré, et qu'enfin ils avaient dé

barqué sur les côtes de la Germanie. C'est donc

l'Océan qui s'étend au delà de la mer Caspienne;

mais ses rivages, endurcis par des glaces éter

nelles, sont inhabités.

CHAP. VI. — lies de l'Hispanie extérieure

et de VOcéan septentrional.

Près des rivages que nous avons côtoyés depuis

l'angle saillant que forme la Bétique , se trouvent

beaucoup d'îles peu connues et même sans noms.

Mais , parmi celles qu'il ne serait pas convenable

de passer sous silence, Gadès (a) touche au détroit,

et n'est séparée du continent que par un petit bras

de mer semblable à une rivière. Du côté de la

terre, elle est presque droite ; du côté de la mer,

elle est élevée , et forme au milieu de la côte une

courbe terminée par deux promontoires , sur l'un

desquels est une ville florissante du même nom

que l'île, et sur l'autre un temple d'Hercule

Égyptien, également célèbre par ses fondateurs,

(a) L'ancienne 11c de Gadès, sur laquelle on a bail la ville de ce nom,
appelle aujourd'hui Cndil, est évidemment, d'après la description
qu'en donne Mêla , l'Ile de Léon d'aujourd'hui : ainsi clic est séparée

de la terre ferme par un bras de mer, appelé canal de SantV-Petrl ,
qui ressemble ■< une rivière , et se termine au nord-ouest par un cap

sur lequel s'élève Cadix, et an sud-est par un autre cap où se trou
vait le temple d'Hercule. Toutefois 11 est bon de faire remarquer
que , suivant Pline, 11 y avait Ici deux Iles : l'une qui renfermait la

ville de Gadès et en portait le nom , l'autre appelée Erythia et
Jphroditlas, et que l'un surnomma \'Ue de Junon, Mais la langue de

terre qui porte Cadix avait toujours fait partie de l'Ile de Léon .
lorsqu'en 1812 elle fut coupée par les Espagnols pour arrêter les ef
forts des Français; d'où 11 résulte que Cadix est séparée du reste de
l'Ile par cette coupure appelée Cortadura , et qui est hérissée de
batteries. Il n'est dooe pas possible d'admettre , avec Pline, qu'il y
avait ici deux lies lorsque Mêla n'en signale qu'une; donc ceux qui

font de l'Ile de Léon celle que les anciens nommaient Erythia , sont
dans l'erreur, d'après le texte de Mêla, géographe esp.ignol, ne
l'oublions pas, qui d'ailleurs place Erythia plus loin , ainsi que nous le
verrons bientôt.

aliorum grandior, et aliquamdiu ad occasum ab oriente ex-

currens, juxta Dalias primum inflectitur : cursuque ad

septentrionem converso, inter Amardos et Paisicas os

apérit.

Silvae alia qnoque dira animalia , verum et tigres ferunt,

inique Hyrcaniœ ; sœvum ferarum genus, et nsque eo per-

nix , ut illis longe quoque progressum equitem consequi ,

nec tanlum semel, sed aliquoties etiam , cureu, unde cœ-

perit, subinde repetito, solitum et facile sit. Causa ex eo

est,quod, ubi ille interceptos earum catulos citus coepit ave-

here , et rabiem appropinquantiumastu frustraturus , unum

de pluribus omisit , bae projectum excipiunt , et ad cubilia

sua referunt ; rursumque et saepius remeant , alque idem

efficiunt, donec ad frcqnenliora , quanti adiré andeant,

profugus raptor évadât. Ultra Caspium sinum quidnam es-

set , ambignum aliquandiu fuit ; idemne Oceanus, an tel-

lus infesta frigoribus.sineambitu acsine fine projecla. Sed

prsflcr pliysiros Homerumque , qui universum orbem mari

circumfnsum esse Sixerunt, Cornélius Nepos, ut recen-

tior (ta auctoritate , ccrlior; testem aulem rei Q. Metellum

Celerem adjicit, eumque ita retulisse commémorât : cum

Gallix proconsule prjeesset, Indos quosdam a rege Bxtorum

dono sibi datos ; unde in eas terras devenissent , requirendo

cognosse, vi tempestatum ex Indicis a?quoribus abreptos,

emensosque , quas intererant , tandem in Germanise liltora

exiisse. Restât ergo pelagus ; sed reliqua laleris ejusdem

assiduo gelu durantur, et ideo déserta sunt.

CAP. VI. — Mspaniœ exterioris et septentrionalis

Oceani insulœ.

His oris , quas angulo Baeticae ad hue usque perstrinxi-

mus, milita: ignobilesinsula?, et sine nominibus etiam, ad

jacent : sed eanim , quas praeterire non libeat , Gades fre-

tum attingit; eaque angusto spatio, et veluti flumine, a

continenti abaissa , qua terris propior est , pene reclam

ripam agit; qua Oceauum spectat, duobus promontoriis

evecta in altum, médium littus abducit, et fert in altero

cornu ejusdem notninis urbem opulentani , in altero tem-

plum iÈgyptii Herculis, conditoribus, religione, vêtus
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par la vénération des peuples , par son antiquité

et par ses richesses. Ce temple fut bâti par des

Tyriens ; la dévotion qu'il iuspire est fondée sur

ce qu'il renferme les cendres d'Hercule; son

origine remonte à la guerre de Troie; ses riches

ses sont le produit du temps. À la Lusitanie ap

partient l'île d'Érythie (a) , que nous considérons

comme ayant été la demeure de Géryon, et quel

ques autres, qui n'ont point de noms particuliers,

quoique fertiles à un tel point que la semence

qu'on y jette , reprenant après la moisson une

nouvelle vigueur, suffit pour leur faire donner

sept récoltes de suite au moins , et même quel

quefois davantage.

Vis-à-vis des côtes Celtiques s'élèvent quelques

îles qui prennent toutes ensemble le nom de Cas-

sitérides (6) , parce qu'elles sont très-riches en

étain (c). Celle de Sena (rf), placée dans la mer

Britannique , vis-à-vis la cote des Osismiens , est

renommée par un oracle gaulois , dont les prê

tresses , consacrées par une virginité perpétuelle,

sont, dit-on, au nombre de neuf. Elles sont

appelées Gallicènes , et on leur attribue le pou

voir extraordinaire de déchaîner les vents et les

tempêtes par leurs enchantements , de se méta

morphoser en tels animaux qu'elles veulent, de

(a) Les annotateurs de Mêla ont été Tort embarrasses ponr trouver
l'emplacement de cette tle : aussi Mariana , dans son histoire d'Espa

gne, s'est-fl cru autorise à avancer, sans preuves suffisantes , qu'elle
avait été engloutie par la mer, et qu'il n'en reste plus aucun vestige.

Vosslus a prétendu , avec plus de fondement , que nie d'Érythie est
une de celles qui se trouvent a l'embouchure de la Guadlana; mais
ce fleuve formant, dans l'antiquité comme aujourd'hui, la limite
entre les Lusitaniens et les Espagnols, l'Île d'Érythie appartiendrait à
l'Htspanle, tandis que Mêla dit positivement qu'elle appartient a la
Lusitanie. Nous croyons donc pouvoir la placer à 1 lie de Caes , l'une
des trois Iles Santa-Marla situées a ta pointe de Faro , l'antique Ca
netti promontorium. — (6) Les lies Scilly ou Sortingua , à l'ex

trémité sud-ouest de l'Angleterre et du comte de Cornouailles. —

(cj Bien que le texte de Mêla porte plumbo au lieu de plumbo albo ,
qui serait la dénomination adoptée de son temps comme synonyme de
ttanno, nous traduisons par étain , car il es? évident que c'est posi

tivement ce métal qu'il a voulu désigner, puisqu'il ajoute que c'est
a leur richesse métallique que ces lies doivent leur nom : et en effet
le mot grec xaaaïxepoç , d'où est venu Cassitérldes , signifie étain.

— (d) L'Ile de Sein , sur la côte occidentale de France , dans le dépar

tement du Flnlsterrc.

Ute, opibns illustre. Tyrii constituere : cur sanctum sit,

ossa ejus ibi sita efticiunt : annorum, quis manet numé

ros , ab Iliaca tempestate principia sunt : opes tempus

aluit. In Lusitauia Erythia est, quam Geryone babitatam

accepitnus , aliaeque sine cerlis nominibus ; adeo agri fer

tiles , ut , cum semel sata frumeuta siut , subinde , recidivis

seminibus segetem novantibus, septem minimum, inler-

-don) plures etiam messes ferant.

In Celticis aliquot sunt, quas, quia plumbo abundaut,

nno omnes nomine Cassiteridas appel lant. Sena in Britan-

nicomari, Osismicis adversa littoribus, Gallici numinis

«raculo insignis est : cujus antistites , perpétua virginitate

sancla? , numéro novem esse traduntur : Gallicenas vo

tant, pulanlque ingeniis singularibus praeditas, maria ac

ventos concitarecarminibus, seque in quae velint animalia

vertere, sanare, quas apud alios insanabilia sunt, scire

ventura et praedicare : sed non nisi deditas navigantibus,

«I in id lanlum , ut se consulerent profectis.

Biitannia qualissit, qualesque progenerct, mox cer-

guérir des maux regardés comme incurables ,

enfin de connaître et de prédire l'avenir; mais

elles réservent exclusivement leurs remèdes et

leurs prédictions pour ceux qui n'ont voyagé et

navigué que dans le but de les consulter.

Mieux explorée, on aura bientôt sur la Bre

tagne (a) et sur ses productions des détails plus

certains, puisque cette île, si longtemps fermée

aux Romains, leur est ouverte par le plus grand

des princes , lequel vient d'y soumettre des na

tions non-seulement indomptées avant lui, mais

même inconnues. Comme la guerre a été pour

lui un moyen de faire apprécier les particularités

de cette île, que le retentissement de son triom

phe en répande la connaissance ! Au reste , sui

vant ce que nous en savons jusqu'à présent , la

Bretagne s'étend dans sa plus grande longueur

entre le septentrion et l'occident ; elle forme vis-

à-vis les bouches du Bhin un grand angle , dont

les deux côtés, qui d'une part regardent la Gaule

et de l'autre la Germanie, viennent aboutir obli

quement à une grande ligne droite qui la termine

par derrière , ce qui lui donne une forme trian

gulaire parfaitement semblable à celle de la

Sicile. Elle est unie, grande et fertile, mais en

productions plus propres à la nourriture des

troupeaux qu'à celle des hommes; elle a des

forêts , des lacs et des fleuves très-considérables,

qui tantôt coulent dans la mer et tantôt rétrogra

dent vers leurs sources , suivant les mouvements

alternatifs de la marée ; il en est même quelques-

uns qui produisent des perles et des pierres pré

cieuses (93). Ses habitants sont partagés en diffé •

rentes nations, gouvernées par des rois. Ils sont

tous grossiers; et comme ils sont éloignés du

continent et que conséquerament ils ignorent la

jouissance des autres biens, ils ne sont riches que

de leurs troupeaux , et leurs frontières font leur

sûreté. On ne sait si c'est comme ornement ou

(a) Ltle de la Grande-Bretagne.

liora et magis explorais dicentur. Quippe tam diu clausam

aperit ecce Principum maximus , nec indomitarum modo

ante se, verum ignotarum quoque gentium victor, pro-

priarum rerum fidem ut bello affectavit , ita Iriumpho de-

claraiurus portât. Cseterum , ut adhuc habuimus , inter

septentrionem occidentemque projecta , grandi angulo

Rheni osliaprospicit: deinde obliqua rétro latera abstrabit,

altero Galliam, altero Germaniamspectans : tum rursus

perpetuo margine directi litloris ab tergo abducta, iterum

se in diversos angulos cuneat triquetra , et Siciliae maxime

similis , plana , ingens , fecunda , verum his, quae pecora,

quam homines, benignius alant. Ferl nemora, lacus ac

prn-grandia flumina, alternis motibus modo in pelagus,

modo rétro fluenlia , et quaedam gemmas margaritasque

generanlia. Fert populos regesque populorum : sed sunt

iticulti omnes , atque ut longius a continenti absunt , ita

magis aliarum opum ignari , tanlum pecore ac finibus

dites, incertum ob decorem , an quid aliud , vitro corpora

infecti. Causas tamen bellorum et bellacontrahunt, aese
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pour un autre motif qu'ils se peignent le corps

avec du pastel. Cependant ils se font entre eux

des prétextes de guerre , et s'attaquent souvent

les uns les autres, poussés par l'unique ambition

de commander aux vaincus et de reculer les bor

nes de leur territoire. Armés à la manière des

Gaulois , ils combattent non-seulement à pied et

à cheval , mais encore dans des chars , dont une

espèce particulière est armée de faux , et connue

sous le nom de covinus.

Au delà de la Bretagne est l'île de Juverne [a) ,

presque aussi étendue , d'une forme oblongue.

Son climat est peu favorable à la maturité des

grains ; mais elle abonde en herbes non-seule

ment d'un aspect agréable, mais d'une odeur si

douce qu'il suffit d'y conduire les troupeaux pen

dant une petite partie du jour, pour qu'ils engrais

sent : si on les y laissait pattre plus longtemps ,

ils périraient d'embonpoint. Ses habitants diffè

rent de toutes les nations connues par une com

plète ignorance de lois, de toutes vertus et de

piété.

Les Orcades (b) sont au nombre de trente, à

peu de distance les unes des autres.Les Hémodes (c)

sont au nombre de sept , placées vis-à-vis de la

Germanie.

Dans le golfe de Codanus , dont nous avons

déjà parlé , l'île de Scaudinovia [d] , que possè

dent encore les Teutons, s'élève au milieu d'au

tres îles qu'elle surpasse, en fertilité comme en

étendue. Celles qui font face à la Sarmatie se

la) Slrabon nomme cette tic lerne , Dtodore de Sicile Iris .César

lttbernla , et Mêla Juverna. 11 e9t érldent que tous ces noms vien

nent de celui A'Erin , que les anciens habitants donnaient, comme

ceux d'aujourd'hui à l'Irlande, dans leur propre langue, c'est-à-dire
en gaéllc , Idiome celtique. Ce que dit Mêla de sa grandeur prouve
que les anciens en avaient une fausse Idée, narsa superficie n'est A
peu près que le tiers de celle de la Grande-Bretagne. — (6) Groupes

dlles au nombre en effet de trente, et que les Anglais nomment

Orkney. Elles sont situées au nord de l'Ecosse .dont elles dépendent,

et dont elles sont séparées par le détroit de Pentland. — (c) Les Iles
Shetland, au nord-est de l'Ecosse ; les anciens n'en connaissaient que
sept, bien que leur nombre soit de quatre-vingt-six , dont quarante-

six ne sont que des Ilots. — (d);c"est la péninsule Scandinave, qui com

prend la Norvège et la Suède, et qui était regardée par les anciens
comme une grande lie. Toutefois celte opinion , qui est aussi celle de

d'Anville , n'a pas été adoptée par Gosscllin , qui pense qne la Scan
dinavie des anciens est 111e danoise de Fionle, dont un grand dis

trlct se
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présentent tantôt comme des îles, tantôt comme

une terre continue, suivant que la mer, dans ses

mouvements alternatifs , couvre ou laisse à sec

les intervalles qui les séparent. La fable at

teste, et j'ai vu même dans certains auteurs qui

ne sont pas indignes de foi , que dans ces îles

vivent lesOœones (a) , qui ne se nourrissent que

d'avoine et d'oeufs d'oiseaux de marais ; les Hip-

popodes (b), à pieds de cheval , et les Panotes (c) ,

dont les longues et larges oreilles leur envelop

pent tout le corps et leur servent de vêtements.

L'île de Thulé (d) , devenue célèbre dans les

chants des poètes grecs et latins , est située vis-

à-vis des rivages des Berges (e). Le soleil y res

tant longtemps sur l'horizon , les nuits y sont

conséquemment courtes ; mais elles sont obscu

res pendant l'hiver, comme partout ailleurs ;

(a) Les Ctones habitaient les Iles que Pline appelle Oonce (lib. IV,
cap. i3). — (o) Il est évident que l'amour du merveilleux , si naturel
aux anciens , les a portés à donner le nom d'Uippopodes a des peuples
•lont la chaussure avait été mal examinée, Schlo-zer a pensé que

l'origine de cette fable se trouve dans l'usage des patins , répandu

chez les habitants du Nord ■ Il s'agit ici de ces raquettes , sortes de
patins qui servent aux Lapons a marcher et a glisser avec rapidité
sur la neige. Ainsi nous pensons , avec Reinold, que les Hlppopodcs

élalent des habitants de la Laponle suédoise. — (c) OrteUus
croit que, faute d'examen, les anciens ont pu prendre pour des oreil

les quelque ornement de tête particulier a ces peuples et qui leur
servait a se garantir de la neige et des Injures du temps. — (d) Le

célèbre Pythéas de Marseille, qui vivait environ quatre siècles avant
notre ère , est le premier qui ait signalé tlle de Thulé , qu'il visita en

naviguant Jusque dans la mer Baltique. Ses ouvrages ayant été per

dus, il n'en est resté que quelques citations Incomplètes et la plu

part Inexactes, d'après lesquelles 11 est presque Impossible de déter
miner quelle est l'Ile ou la partie de l'Europe qu'il a désignée sous
le nom de Thulé ou Thylé. Les uns ont voulu y voir l'Irlande, d'au

tres une des Iles Shclland , d'autres la Norvège ou la Suède. Malle

Brun a soutenu une opinion qui nous pnralt fort admissible : c'est
que 111e en question e*t la partie du Danemark appel 'e Jutiand , dont
la côte occidentale, nommée encore Thy ou Thyland, correspond

parfaitement à ce qui nous est resté de la description qu'en a donnée

l'vthéas : telles sont les dunes sablonneuses qui couvrent ses cotes .

les brouillards qui les cachent , et le phénomène qu'on y observe
le ces nuits réduites A deux ou trois heures de durée , par de long?
rrépuscules. Quant A l'objection qu'on pourrait faire que le Jutiand
est une presqnlle, nous répoodrons qu'il n'est pas Invraisemblable
tue Pythéas ait pris une péninsule ponr une lie; que d'ailleurs il se
peut que le Jutiand fût une Ile A cette époque, car le Danemark a
changé plusieurs fols de forme depuis les temps les plus reculés :

tutti ne voit-on pas dans Plntarque qne le Jutiand , un peu plus d'un
-lècle avant notre ère, fut le théâtre d'une suite de plusieurs enva
hissements de la mer, qui forcèrent plus de trois cent mille hommes

.-n état de porteries armes, et une multitude de femmes et d'enfants,
lant Clmbres que d'autres peuples, A quitter leur patrie et A se Jeter

en Italie et en Espagne? On donne à ces Inondations successives le
nom de déluge cimbrique. — (e) On a vu plus haut que les Berges
et les Scythes sont le même peuple pour Mêla, et, que leurs rivages
confinaient A l'Asie.

fréquenter invicem infestant, maxime imperitandi cupidine,

studioque ea prolatandi quae possident. Dimicanl non equi-

tatu modo aut pedite, verum etbigis elcurribus, galiiee

arinati : covinos vocant, quorum falcatis axibus uluntur.

Super lSrit.'inniam Juverna est, pene par spath, sed

utrinqtie aequali tractu littorum oblonga : cœli ad ma-

tttranda semina iniqui , verum adeo luxuriosa herbis, non

l.vtis modo , sed etiam dulcibus , ut se exigua parte diei

pecora impleant , et nisi pabulo prohibeantur, diulius

pasta dissiliant. Cultores ejus inconditi sunt, et omnium

virtulumignari magis.quam alise gentes;pietatisadmodum

expertes. Triginta sunt Orcades, angustis inter se diducUe

sj.atiis. Septem Hfemodoe , contra Germaniaui vectae.

lu HU> sinu, quem Codanum diximus , ex insulis Scan-

dinovia , quam adliuc Teutoni tenent , ut fecundilate alias ,

ita magnitudine antestat. Quae Sarmatis adversa sunt,

ob aller nos accessus recursusque pelagi, et quod spatia,

quis distant, modo operiuntur undis, modo nuda

sunt, alias insulae videntur , alias una eteontinens terra.

In liis esse Oaeonas, qui ovis avium palustrium et avenis

tantum alantur : esse equinis pedibus Hippopodas, et Pa-

uotos.quibus magnas aures.etad ambiendum corpus omne

palulae, midis alioquin pro veste sint, pralerquam quod

fabulis traditur, auctores etiam, quossequi non pigeat,

invenio.

Titille Bergarum littori opposita est , Graiis et nostr»

celebrala carminibus In ea quod ibi sol (94) longe occa-

surus exsurgit, brèves- utique noctes sunt : sed per hie-
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pendant l'été, elles sont claires parce que le

soleil , s'élevant vers le plus haut point de sa

course périodique, éclaire déjà par la réflexion

de sa lumière des lieux qu'il est près d'éclairer

par sa présence. Toutefois, au temps du solstice ,

ces nuits sont absolument nulles , parce que ce

n'est pas seulement alors la lumière réfléchie du

soleil , mais une très grande partie de son disque,

qu'on aperçoit sur l'horizon.

Talgé (a) , dans la mer Caspienne , produit

abondamment et sans culture toutes sortes de

fruits ; mais les peuples voisins les respectent,

■et regardent comme un sacrilège d'y porter la

main : ils les croient destinés aux dieux, et pen

sent qu'il faut les leur conserver. Enfin, vis-à-vis

•des côtes désertes dont nous avons parlé plus

haut , s'élèvent quelques îles également inhabi

tées qu'on appelle Scythiques , sans aucuns noms

particuliers qui les distinguent.

CHAP. VII. —L'Océan oriental et l'Inde.

Au delà de ces plages désertes, notre route

s'incline dans la mer occidentale, et vers une con

trée de la terre qui regarde l'orient. Elle s'étend

depuis le promontoire Scythique jusqu'au cap

Colis (6). Et d'abord elle est entièrement inac

cessible; en second lieu, la barbarie de ses habi

tants fait qu'elle est inculte. Ceux-ci sont les

Scythes anthropophages et les Saces, séparés par

une contrée inhabitable, parce qu'elle est remplie

d'animaux nuisibles. Plus loin , les bêtes féroces

infestent encore de vastes régions jusqu'au mont

Tabis (c) , qui s'élève à une grande hauteur au-

(a) SI c'est effectivement dons la mer Caspienne qu'il faut cher

cher cette Ile , ce doit être celle de Koulat, qui est Inhabitée, bien
qu'elle ait sept lieues de longueur sur une de largeur. — (6) Nous

adoptons l'opinion du savant Gossellin, qui pense qne le cap Colis
correspond au capComorln. D'autres géographes ont supposé que
ce devait être le cap Calymère . le point de l'Hlndoustan le plus près

de l'ilc de Ceylan. - (c) Le mont Tabla, dont il est difficile de fixer
l'emplacement, pourrait bien correspondre à la contrée montagneuse
du Tibet , qui est séparée de l'Inde par l'Himalaya dont une partie

constitutlt Vlmaas , et une autre le Paropamltut et ÏEmodus ou

l'Hèmodes dans la géographie des anciens.

dessus du niveau de la mer, et a une granae dis

tance du Taurus. L'intervalle qui sépare ces deux

montagnes est habité par les Sères (a) , nation

pleine de justice, et très-remarquable par la ma

nière dont elle fait le commerce : chacun apporte

ses marchandises dans un lieu solitaire, et laisse,

en se retirant, l'acheteur accomplir le marché.

L'Inde ne s'étend pas seulement sur les bords

de la mer Orientale, elle est encore baignée au

midi par celle que nous avons désignée sous le

nom de mer Indienne; de là elle se prolonge au

nordjusqu'aux extrémités du Taurus (6), età l'oc

cident jusqu'aux rives de l'Indus (c) ; de sorte que

ses rivages couvrent autant d'espace qu'un vais

seau marchant à voiles déployées pourrait en

parcourir dans quarante jours et quarante nuits.

Elle est tellement éloignée de nos régions, que

dans une certaine partie on n'aperçoit ni l'une

ni l'autre des deux Ourses; et qu'à la différence

de ce qui s'observe ailleurs, l'ombre des corps

y est projetée vers le midi (d). Du reste, elle est

fertile, et nourrit une immense quantité d'hom

mes et d'animaux de différentes espèces. Elle

fa) l.a détermination de la position qu'occupait la Sérlque ou le

pays des Sères est une des énigmes les plus difficiles de la géogra

phie ancienne. Voyez la note supplémentaire s, dans Inquelle nous
avons traité cette question.) — \b) Ainsi que les géographes qui le

précédèrent , Mêla donne à la dénomination de Taurus deux accep
tions différentes. On a vu précédemment qu'il place le mont Taurus
dans l'Asie Mineure; mats ensuite il étend le nom de Taurus aux

montagnes qui, depuis le groupe précédent, se prolongent au sud de
la mer Caspienne Jusque vers l'extrémité orientale de l'Asie. En un
mot , pour Mêla les monts Taurus formaient un système de monta

gnes, comme nous disons le système alplque. — (c) Depuis les temps
les plus reculés, l'Indus ou IcSlnd, ainsi que l'ont toujours appelé

les Orientaux, a été regardé comme étant la frontière orientale na
turelle de 1 Inde ou de l'Hlndoustan. — (d} Il y a Ici erreur sur er
reur de la part de Mêla, ou plutôt de la part des savants qui l'ont
précédé , et qu'il a copiés. Ainsi Hlpparque , astronomefqul vivait en
viron cent cinquante-neuf ans avant J.C., prétendait que ni la grande
ni la petite Ourse n'étalent visibles pour les habitants d'une partie
de l'Inde; et Mêla le répète, sans s'apercevoir que, pour que cela
fût vrai, 11 faudrait que celte partie fût au sud de l'équatcur, c'est-
à-dire au delà de la région que les anciens regardaient comme In

habitable. Quant à ce qui concerne l'ombre des corps, Mégasthènc ,
historien et géographe grec, auteur d'une histoire de l'Inde, où 11

voyagea, et qui vivait deux cent quatre-vingt-quinze ans avant J. C. ,

prétendait qu'aucune partie de cette contrée n'était assez méridio
nale pour que les ombres y tombassent dans le sens opposé a celui

où elles tombent dans nos réglons : 11 ignorait donc que I'Inie étant

au sud du tropique du Cancer, les ombres doivent être alternative
ment projetées vers les deux pôles. Mêla a répété l'assertion d'O-
nèslcrite, qui n'est pas plus exacte.

mem, sicut aliubi , obscurac ; aestate lucidse, quod per id

lempus jam se allius evehens, quanquam ipse non cerna-

tur , vicino tamen splendore proxima illustrât : per sols-

titium vero DaHte,quod tune jam manifestior nonfulgorem

modo, sed sui quoque pattem maximam oslentat.

Talge in Caspio mari, sine cullu ferlilis, omni fruge

ac fruclibus abundans : sed vicini populi , quœ gignuntur,

attingere nefas et pro sacrilegio habent , diis parata exis-

timantes, diisque servanda. Aliquot et illis oris, quas

désertas diximus, aeque désertai adjacent , quas sine pro

pres nominibus Scylbicas vocant.

CAP. VII. — Oceanus eous, et India.

Abiis in Eoum marc cursus inflectitur, inque ora ni

terra spectantis orienlem. Pertinet ha?c a Scythieo pro-

toontorio ad Colida : primumque omnis est invia ; deinde

ob immanitatem habitantium inculta. Scythœ sunt andro-

phagi et Sacaa, distincti regione, quia feris scatet, inliabi-

tabili. Yasta deinde ilerum loca belluas infestant, usque

ad montent mari imminentem, nomine Tabim. Longe ab

eo Taurus altollitur. Seres intersunt; genus plénum justi-

lia;, et commercio, quod rébus in solitudine reliclis ab-

sens peragit, nolissimum.

India non Eoo lantum apposita pelago, sed et ei, quod ad

nieridiem spectans lndicuin diximus, et hinc Tauriju-

gis, ab occidente Iudo finita, tanlum spatium liltoris oc

cupât, quantum per quadraginta dies noctesque velifican-

libus cursus est ; ita multum a nostris abdneta regionibus,

ut in aliqua parte ejus neuter septentrio appareal, aliter-

que, quam in aliis oris, umbrae rerum ad meridiem jaceant.

Oterum ferlilis , et vario génère hominum aliorumque

animalium scatet. Alit formicas non minus niaxiriias ca
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possède des fourmis aussi grosses que des chiens,

et qui, suivant ce qu'on en dit, gardant avec

soin, comme les gryphons (95), l'or qu'elles

arrachent des entrailles de la terre, menacent

de la mort ceux qui tenteraient d'y toucher. Elle

nourrit aussi d'énormes serpents redoutables aux

éléphants et par leurs morsures et par les replis

de leur corps. Son sol est dans quelques endroits

si gras et si fécond , que le miel y découle des

feuilles des arbres (96) , que d'autres arbres y

portent de la laine (97) , et que certains roseaux

coupés entre deux nœuds, sont creusés en nacel

les capables de porter deux et quelques-unes

trois hommes (98).

Les Indiens diffèrent entre eux dans leurs

vêtements et dans leurs usages. Les uns portent

des habits tissus de lin ou de la laiue dont nous

venons de parler; les autres se couvrent de

peaux d'oiseaux et de bêtes fauves. Quelques-

uns vont tout nus ; quelques autres ne cachent

que leurs parties sexuelles. Les uns sont d'une

taille peu élevée et même très-petite ; les autres

sont grands, et même d'une si hautestature qu'ils

se servent d'éléphants, qui sont ici très-grands,

avec autant d'adresse et de facilité que nous nous

servons de chevaux. Certains Indiens regardent

comme un devoir de ne tuer aucun animal et de

ne manger aucune espèce de chair ; d'autres ne

se nourrissent que de poissons. Quelques habitants

de l'Inde égorgent, comme des victimes, leurs

proches parents avant que la vieillesse ou la ma

ladie les ait fait maigrir ; et c'est un très-grand

acte de piété que de manger leurs entrail

les dans un festin. Aussi ceux que la vieillesse

atteint ou que la maladie menace se retirent-ils

dans quelques lieux déserts, où, loin des leurs,

ils attendent sans inquiétude que la mort vienne

les frapper. Ceux que l'étude et la pratique de

la sagesse ont rendus plus prudents devancent

le moment fatal ; joyeux et glorieux, ils vont au-

devant de la mort en se précipitant au milieu

des flammes.

De toutes les villes de l'Inde (et elles sont nom

breuses) , Nysa (a) est la plus grande et la "plus

célèbre , de même que la plus remarquable de

ses montagnes est celle de Méros (6) , consacrée

à Jupiter. Mais ce qui les rend principalement

fameuses, c'est que l'on croit que Bacchus vit le

jour dans la première , et qu'il fut nourri dans

un antre de la seconde ; opinion qui , vraie ou

fausse, a fait dire aux auteurs grecs que Bacchus

avait été cousu dans la cuisse de Jupiter.

Les Palibothriens occupent les rivages depuis'

PIndus jusqu'au Gange : depuis ce fleuve jus

qu'au cap Colis , excepté dans quelques contrées

brûlantes et inhabitables , s'étendent des peuples

noirs que l'on pourrait prendre pour des Éthio

piens. Du cap Colis au cap Cudum , la côte est

droite, et habitée par des peuples timides, aux

quels laajmer prodigue les richesses les plus abon

dantes. Tamos (с) est le nom d'un promontoire

qui s'élève à l'extrémité du Taurus ; le cap Colis

est la pointe qui forme l'extrémité de la côte

orientale et le commencement de la côte méridio

nale. Le Gange et Г Indus sont les deux principaux

fleuves ; le premier naît de nombreuses sources

qui, sorties de l'Hémode [d), montagne de l'Inde,

se réunissent dans un seul lit pour former le plus

grand de tous les cours d'eau : il a dix mille pas

(я) La seule trace qui existe de cette ville est un lieu peu Im

portant appelé Nouah ou Deva-Haoucha-Nagar, situé sur la rive
droite du Sind ou de l'Indus , dans le royaume de Kaboul. — (o) Le
nom de rette n.ontagne est évidemment le même que celui que
lTiMolrc et la mythologie des Hindous donnent à celle qu'ils re

gardent comme la patrie des dieux et des premiers hommes, lis
nomment cette montagne Mérou ; mais elle est plus communément
appelée aujourd'hui Kallas ou Katlasa. C'est un groupe de hantes
cimes qui est stlué dans la partie occidentale du Tibet , précisément
dans la province de Ngari. Les Chinois regardent la plus haute de ces
cimes comme le point culminant de toute la terre; Ils en ont fait
aussi le séjour de leurs divinités bouddhiques. — (c) Le Tamos de

Mila est le cap qui, formant , d'après sea Idées , l'extrémité orientale
de la chaîne Taurique , correspondait a celui qui dans la géographie
d'Ératosthènc, et dans celle de Slrabon porte la ville de Thinœ. —

(d) L'Hémode ou l'Imatis est l'Himalaya des modernes.

nibus; quas more gryphorum aurum penitus egestum

cum summa pernicie attingentium custodire commémo

rant. Immanes et serpentes alit qui ut elephantos morsu

atquc ambiln corporis affinant. Tarn pinguis alicubi et

Lu» feracis soli , ut in eo mella frondibus defluant, lanas

silvse ferant, arundinum lissa internodia, veluli navia,

binos , et quaedam ternos ctiam veliant.

Cultorum habitus moresque dissimiles. Lino alii ves-

tiunlur, ant lanis quas diximw; alii avium ferarumque

pellibus : pars nudi agunt; pars tantum obscœna velati :

alii liumiles panique; alii ita proceri et corpore ingentes,

ut elephantis etiam , et ibi maximis, sicut nos equis, fe-

rile atque habiliter utantur. Quidam nullum animal occi-

dere , nulla carne vesci , optimum existimant : quosdam

tantum pisces aluni. Quidam proxlmi parentes, prius-

luam annis aut segritudine in maciemeant, velut hostias

aedunt : ciesorumque \isceiibus epulari fas et maxime

piiim est. At ubi senectusaut morbus incessit, procul a

cœterisabeunt, mortemque in eoliIndine nihil anxii exs-

pectant. Prudentiores, et quibusars stndiumque sapientiae

continglt , non exspectant earn, sed ingerendo semet igni-

bus, liEti et cum gloria arcessunt.

Urbium, quas incolunt, (sunt autem plorimae) Nysa

est clarissima et maxima : montium Meros , Jovi sacer.

Famam hinc praecipuam habent; in illa genitum , in hujus

specu Liberum palrem arbitrantur esse nutritum : unde

Grade auctoribus , ut femori Joris insitum dicerent , aut

materia ingessit, aut error.

Oras tenent ab Indo ad Gangen Palibothrí, a Gange ad

Colida (nisi ubi magis.quam ut babitetur exaeemat) atrae

gentes , el quodammodo .Etliiopes. A Colide ad Cudum

recta sunt littora, timidique populi, et marinis opibus

a (Talim dites (99). Tamos Promontorium est quod Taurus

attollit; Colis alteráis partis angulus, initiumque Uteris

ad meridiem versi. Ganges et Indus amnes, il le mnltis

fontibus in Hemode, Indiae monte, conceptus, simul
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dans sa plus petite largeur, et se divise en sept

bràs à son embouchure. L'Indus sort du mont

Paropamise (a) , et reçoit dans son cours quel

ques autres rivières , dont les plus considérables

sont le Cophès (6), l'Acésinès (c) et l'Hydaspe (d).

Il roule sur un large espace ses eaux divisées en

plusieurs branches, et qui présentent ensemble

presque la largeur du Gange. Mais ensuite, à

l'issue de quelques gorges de montagnes au mi

lieu desquelles elles serpentent et font des détours

souvent assez longs, ces branches se confondent

dans un vaste canal et coulent ensemble jusqu'à

ce que se divisanten deux parties, elles se rendent

à la mer à droite et à gauche par deux embou

chures très-éloignées l'une de l'autre.

Près du promontoire Tamos est l'île de Chry-

sé (e) ; près du Gange est celle d'Argyré (/). Sui

vant une ancienne tradition , la terre de l'une est

mêlée d'or [g) , et celle de l'autre mêlée d'argent (h) ;

d'où l'on voit clairement, ou que ces îles»ont pris

leur nom de la présence de ces métaux , ou que

leur nom a fait imaginer qu'elles en renfermaient.

La Taprobane (■»' ) peut être considérée comme

une île très-étendue, ou, suivant l'opinion d'Hip-

parque, comme le commencement d'un autre

monde ; ce qui paraît au reste très-vraisemblable ,

puisque cette terre est habitée, et qu'il ne nous

est pas encore parvenu que personne en ait fait

le tour. Près des bouches de l'Indus s'élèvent

quelques îles appelées îles du Soleil , et tellement

(a) Le P.,ropamlsus rst le Caucase Indien, c'est-à-dire cette chaîne

de montagnes que les Orientaux nomment Hindou-Ehouch ou Hin-
dou-Koh. Les anciens se trompaient en plaçant la source de l'Indus

an ple<l de celte chaîne : le Stnd sort des montagnes du petit Tibet ,
que l'on nomme les monts Kaltas. — (6) Peut-être le Caboul. —
(c) Le fchenab. — (rf)Le Brliat ou Bedastah.— (e) C'est la presqu'île
de Maiacea , que les anciens prenaient pour une Ile. — (/} On croit

que cette Ile est Soumatra. — (o) Celte abondance d'or, qui est au

jourd'hui bien moindre, puisqu'on ne la rherche plus que dans le

sable des rivières, la Ht nommer plus tard , lorsqu'elle fut mieux
connue, a l'époque du géographe Ploléméc , Chersonèse d'or. —

,/t) lls'aglt probablement ici d'étaln, l'une des principales richesses de
111e de soumatra. — (() L'Ile de Ceylan, que Mêla représente comme
constituant une sorte de continent , a environ cent Ueucs de lon
gueur et quinze à cinquante de largeur.

inhabitables, que ceux qui y abordent sont à l'ins

tant même suffoqués par l'air qu'on y respire.

Entre les deux bras du même fleuve s'étend la

Patalène (a). C'est une région qui se termine à la

mer Rouge, mais où la chaleur est insupportable,

et dont quelques parties manquent d'habitants.

Ensuite il s'en offre une impénétrable et déserte,

dont le sol est plutôt semblable à de la cendre

qu'à de la terre : c'est pourquoi les cours d'eau

qui y coulent sont rares et peu considérables (6) ;

leTubéron (c) et l'Arusace {d) passent pour être

les plus remarquables.

CHAP. VIÏI. — Lamer Rouge, et ses deux gol

fes Persique et Arabique.

Les Grecs appellent mer Rouge (e) ( 'EpuOpiv

QaXajTiv ) une mer qui doit ce nom à sa cou

leur ou à Érythras qui régna sur ses bords (i 00).

Elle est orageuse, dangereuse, profonde, et plus

abondante que les autres en grands animaux ma

rins. D'abord elle recule, elle éloigne également

les rivages des deux côtés; et afin de ne pas s'in

troduire plus avant , elle les courbe en un vaste

golfe ; puis, arrondissant ses bords, elle les rompt

deux fois pour former deux nouveaux golfes : le

plus voisin des contrées que nous venons de visi

ter prend le nom de goife Persique, et le plus

éloigné celui de golfe Arabique. Le premier reçoit

la mer par une large ouverture qui se rétrécit des

deux côtés parallèlement, presquecommeun cou;

puis les terres s'éloignant de toutes parts environ-

(a. Cette région , qui tirait son nom de Patala. sa principale ville,
est comprise aujourd'hui dans ee qu'on appelle le Sindhtj, qui avait
autrefois pour capitale Talla, ville de douze a quinze mille Ames, qui
occupe l'emplacement de l'antique Patala. — (6) Cette contrée, que

Mêla ne nomme point , est la partie la plus stérile de l'antique Gé-
déoslc. Elle correspond a ce que l'on nomme aujourd'hui le Mekran,

qui est une dépendance du Béloutehlstan. Le long de la côte Jus

qu'à plusieurs lieues dans l'intérieur, il n'y a que des plaines arides.
Les cours d'eau y sont la plupart à sec en été. — (e) Peut-être le

Roumrou. — (dl Peut-être le Serrou. — (e) Les anciens étendaient
ce nom ou celui de mer Érylbrêe aux différentes mers que les mo
dernes nomment mer d'Oman ou d'Arabie , mer ou golfe Persique
et mer Rouge ou golje Arabique.

ununi alveum récit, fît omnium maximus,et alicubi latins,

quando angustissime finit, decem millia passuum patens,

in septem ora dispergitur. Indus ex monte Paropamiso

exortus , et alia quidem flumina admittit , sed clarissima ,

Cnplien , Acesinen , Hydaspen -. conceptamque pluribus

alveis undam lato spalio trahît. Hinc pene Gangen magni-

tudine exasquat. Post ubi aliquot stepe magnis flexibus

cm vit jugum ingens , iterum rectus solidusque descendit :

donec ad laevam dextramque se diducens , duobus ostiis

longe distantibtis exeal.

Ad Tamum insula est Cbryse, ad Gangen Argyre : al

téra aurei soli, (ilavetcres tradidere), altéra argentei :

atque, ut maxime videtur, aut ex re nomen , aut ex voca-

bulo Tabula est. Taprobane, aut grandis admodum in

sula , aut prima pars orbis altcrius Hipparcbo dicitur :

sed quia babitatur, ner quisquam circum eam isse tradi-

tur, prope verum est. Contra Indi ostia , i lia sunt , quœ

cant Solis , adeo inbabitalia , ut ingressos Tis circum-

fusi aeris exanimet confestim ; et inter ipsa ostia Patalene.

Regio ob sestus intolerabilis, alicubi cultoribus egens ,

inde ad principia Rubri maris pertiuet. Ipsa invia atque

déserta ; humus cineri magisfit, quant pulveri, similis;

ideoque per eam rara et non grandia flumina émanant ,

quorum Tuberonem et Arusacem notissima accepimus.

CAP. VIII. — Mare Rubi~um , et ulerque hvjus sinus

Persicus et Ârabicus.

Uni a mu mare graeci, sive quia ejus coloris est, sive

quia ibi Erythras regnavit, 'EpuOpàv OàXao-crav appellanl :

procellosum, asperum mare, profundum , et roagnorum

animalium magis , quant caetera , capax. Primo recedentes

oras aequahiliter impellit; et ut non intret interius, ali-

quantum patens sinus arcuat. Sed quas ripas indexerai,

bis irrumpit , duosque iterum sinus aperit. Persicus voca-

tur dictis regionibus propior ; Arabicus ulterior. Persicns,

oua mare accipit, utrinque rectis lateribus grande ostiutn,
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nent la mer d'un grand cercle de rivages y qui

prend la forme d'une téte humaine (a). L'entrée

du second est plus étroite; sa largeur est moin

dre, et son enfoncement plus profond , parce que

ses côtés sont beaucoup plus longs: il pénètre telle

ment dans l'intérieur des terres, qu'il atteint pres

que r Egypte et le mont Gasius en Arabie; enfin

ses extrémités deviennent de plus en plus étroi

tes à mesure qu'elles pénètrent plus avant.

De l'endroit où nous en sommes resté jusqu'au

golfe Persique , on ne voit partout que des dé

serts, à l'exception de la côte habitée par les Ché-

lonophages (b). Les Carmaniens (c) , placés

sur la rive droite de ce golfe , n'ont ni vêtements ,

ni fruits, ni troupeaux, ni demeures fixes : ils se

couvrent de peaux de poissons, se nourrissent

de leur chair, et sont velus par tout le corps,

excepté la tête. Plus avant sont les Gédrosiens, et

ensuite les Perses. Chez les Carmaniens, le Sabis et

le Coros coulent au-dessus de l*Àndanis((i). Dans

la partie du golfe opposée à son ouverture , sont

les frontières des Babyloniens et des Chaldéens,

et deux fleuves célèbres, le Tigre (tf), qui est

(a) Mêla, dans la forme qu'il donne au golfe Persique, ne suit pas les

Errements assez exacts d'Ératoslhcne et de .Strabon, ses devanciers :
ta description est erronée , et cependant elle a servi de guide à Pto-

lémce. — (6) Ces Chélonophngcs, ou mangeurs de tortues, couvraient,
selon Pline (llv. 6, chap. as}, leurs habitations avec les écailles de

ces reptiles. Strabon ajoute que ces carapaces étalent si grandes, que

les Chélonopbages s'en servaient comme de bateaui. (Strab., Ut. i6,
p. 900). — (c) La Carmanie correspondait à la province de Perse ap

pelée aujourd'hui Kerman. Elle renferme encore des peuples noma
des, et sur les c fîtes des populations Ichthyophages. — (d) Il est fort

difficile de décider à quels cours d'eau se rapportent les noms de
Sabis, Coros et Andanls. Le père Hardouin croit que le premier est

le Bendamir, ou mieux Bend-Emyr : ce qui pourrait être admis,
quoique la plus grande partie de son cours traverse la province de

Perse appelée Farslstan; mais 11 se Jette, Il est vrai, dans le lac
Baghtehgan , qui est sur le territoire du Kerman. Quant aux deux
autres rivières de la Curmanle , 11 faut que leurs représentants au

jourd'hui soient V Ibrahim et le Nahres, parce que ce sont les deux
plus considérables : encore se perdent-elles dans les sables. — fi) Le
Tigre, que les Orientaux nomment Didjeteh , prend sa source|sur le
versant méridional de la chaîne du Taurus, et se Jette duos l'Euphrate
après un cours d'environ deux cent quatre-vingt-dix lieues. Les

Européens lui conservent le nom que les anciens lui donnaient, et
qui, 11 est bon de le dire, n'a aucun rapport avec l'animal que l'on

nomme ainsi. Tigr dans l'.intique langue des Mèdes, Hhiddektl en

hébreu , et Didjeteh en arabe , par lesquels on désigne cette Impor
tante rivière, rappellent tous le vol rapide d'une flèche, et font al

lusion à la vitesse de ses eaux.

le plus près de la Perse, et l'Euphrate (a) , qui

en est le plus loin. Le Tigre conserve son lit de

puis sa source jusqu'à son embouchure. L'Eu

phrate sort à grands flots d'une énorme source ;

il ne continue pas comme à sa naissance , mais il

descend en faisant un large détour dans la plaine;

il ne s'y creuse pas un lit , mais ses eaux, formant

de vastes étangs, semblent devenir paresseuses en

restant immobiles. D'abord large et sans lit , dès

qu'il a franchi ses digues il se montre un véri

table fleuve: coulant avec rapidité, avec fureur

le long de ses rives, il se dirige vers l'ouest en

traversant l'Arménie, qu'il sépare de la Cappa-

doce ; si le Taurus ne lui faisait obstacle , il vien

drait se jeter dans notre mer. Delà il se tourne

au sud, et entame d'abord la Syrie, puis l'Arabie,

non pour aller ainsi jusqu'à la mer ; car d'abord

grand et navigable , ensuite faible ruisseau , il fi

nit d'une manière honteuse , puisqu'il disparaît,

au lieu d'avoir, comme les autres fleuves, une em

bouchure visible ( b ).

Le côté gauche du golfe Persique fait partie

d'une contrée qui s'étend d'une mer à l'autre. On

la nomme Arabie , et on la surnomme Eudœmon

(Heureuse). Elle est rétrécie, mais extraordinai-

rement abondante en cannelle, en encens et en au

tres productions aromatiques. Les Sabéens en oc-

;a) L'Euphrate est appelé Frai par les Orientaux. Il a sa source

dans les montagnes de l'Arménie. Lorsqu'il a reçu les eaux du Tigre,
il prend le nom de Chat-el-Arab ( Fleuve de l'Arabie ), et se Jette,
après un cours d'environ cinq cents lieues, dans le golfe Persique.

— (9) SI la description qu'en donne Mêla est exacte, le cours de
l'Euphrate a éprouvé, depuis le commencement de notre ire, des
changements notables. Formé de deux rivières, dont la plus septea-

Irlonalé, appelée Frat, est considérée par les Orientaux comme la
source du fleuve, et dont la moins septentrionale, nommée Mourad

Tchai, était regardée par Xénophon comme Ici véritable Eupbrate ,

et avec d'autant plus de raison qu'elle vient du point le plus éloigné ,
ni l'une ni l'autre de ces deux branches considérables ne forme les
étangs dont parle Héla ; mais le Mourad-Tenal est à la vérité peu
rapide, et ses eaux débordent chaque année. Les digues dont parle
noire géographe sont sans doute les cataractes deNouchar. Il tourne
effectivement à l'ouest , après avoir franchi le défilé nommé Pas 4e
Nouehar ; puis au sud ,et enfin à l'est Mais, au lien de disparaître

en un faible ruisseau dans les terres , it reçoit le Tigre , prend le
nom de Chat-cl-Arab, et se Jette dans le golfe Persique par trois

embouchures^princlpales, dont une est navigable Jusqu'au-dessus de

Bassorah, et ses divers bras.occupent un espace de quinze lieues.

uasi cervice, complcctitur : dein terris in omnem partent

vaste et œqua portione cedentibus , magno lillorum orbe

pelagus incingens , reddit Tonnant capi lis humani. Arabici

et osarctiusetlatitudo minor est, major aliquauto recessus,

et mullo magis longa latera. Init ffenitus, introrsusque , dum

.•Egyptum pene et montent Arabise Casium attingit, quodam

fastigio minus ac minus latus, et quo magis pénétrât an-

gustior.

Abliis, quaediximus , ad sinum Persicuni (nisiubi Che-

lonophagi morantur) déserta sunt. In ipso Carmanii na-

vigantium dextra positi, sine veste ac fruge , sine pécore

ac sedibus, pisciumeute se vêlant, carne vescuntur, prê

ter capita toto corpore hirsuti. Interiora Cedrosi , dehinc

Persae habitant. Sabis per Carmanios, supra Andaniset

Coros effluunt. In parte , quae pelagi ostio adversa est , Ba-

hylonionim fines Chaldaeorumque sunt, et duo clari am-

.nés, Tigris Persidi propior, ulterior Euphrates. Tigris ut

POMPOMOS.

natus est , ita descendons usque in lit tora permeat : Eu.

plirates, iinmani ore aperto, non ex.it tantum, unde oritur,

sed et vaste quoque decidit ; nec secat continuo agros, sed

late diffusas in stagna , diu sedentibus aquis piger, et sine

alveo patulus, post, ubi marginem rupit, vere fluvius, ac-

ceptisque ripis celer et fremens, per Armenios et Cappa-

docas occidentem petit; ni Taurus obstet, in Nostra maria

venlurus. Inde ad meridiem avertitur, et primum Syros,

tum Arabas ingressus , non perdurai in pelagus , verum

ingens modo et navigabilis , inde tenuis rivus , despeetns

emoritur, et nusquam manifeste exitu effluit, utaJii am-

ncs , sed déficit.

Alterum latus ambit plaga , quae inter ulmmque pelagus

excurril. Arabia dicitur, cognomen Eudœmon , angusta ,

verum cinnami et thuris aliorumque odorum maxime fe-

rax. Majorent Sabrei tenent partent, ostio proximara et

Carmaniis contrariant Mac». Frontem, quae inter ostia os
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cupent la plus grande partie : celle qui touche à

l'entrée du golfe, en face de la Carmanie, est

habitée par les Maces. L'avance que fait la côte

d'Arabie , entre les ouvertures des deux mers,

est hérissée de rochers et de forêts. Au milieu s'é

lèvent quelques lies, dont la plus fameuse est celle

d'Ogyris (o) , parce qu'elle renferme le tombeau

d'Érythras.

Le golfe Arabique est partout environné de

peuples arabes. Dans la partie par laquelle on

entre, on voit, sur la droite, les villes de Can

nes (6), d'Arabie (c) et de Gadame (d); dans

l'autre partie , au fond de son extrémité la plus

étroite, se trouve Bérénice (e), entre les pro

montoires Héroopolitique (/) et Strobile (g);

ensuite entre les promontoires appelés Muô; Spuo?

(h) ( port de la Souris ) et Coloba ( t ) , les villes de

Philoteris (j ) et de Ptolémaïs (A) ; plus loin , Ar-

(a) Les commentateurs ne sont pas d'accord sur l'emplacement de
cette île : Lenglet Dufresnoy et quelques autres pensent que c'es'.

l'ile i'Ormus ou d'Hormouz ; d'Anvllle croit que c'est une petite Ile
voisine de celle-ci; mais si l'on considère que. d'après ce que dit

Mêla, on ne doit pas la chercher dans le golfe Perslque, puisqu'il la
place devant l'Arable entre ce golfe et le golfe Arabique, et que
d'ailleurs rcnferraml le tombeau d'Érvthras , qui donna son no:n à la

mer Erythrée , c'est dans celte mer qu'elle devait être , ce que Pline
dlc positivement; nous admettons l'opinion du père Hardouln, qu

pensait que l'Ile d'Ogyris est celle que l'on nomme aujourd'hui Ma-

»ira ou Mazeira , longue d'une vingtaine de lieues, et située prés de
Il côte méridionale de l'Oman. — (6) D'Anville prétend que celte

ville se reconnaît dans un lieu nommé Kana-Kantm. — (c) Suivant
d'Anvllle, Jrabia correspond a la ville moderne d'y/den , sur la côte
de l'Yémen. — (</; Aucun géographe n'a essayé de trouver l'emplace
ment de Gadamus ou de Gandamus , car c'est ce dernier no» qui

se trouve d;tns la plupart des éditions de Mêla. — (e) Plusieurs au
teurs ont adopté l'opinion de Vossfus, qui place cette ville en un lieu
nommé aujourd'hui Kalscm; mais l'opinion de d'Anvllle nous parait

beaucoup plus admissible. Suivant ce savant géographe, le port d*At-

tongaber, d'où les flottes de Salo:non partaient pour Ophir, reçut
■ous les Ptolémérs le nom de Bérénice. Dans les temps anciens, les
Arabes nommaient ce port Minet-Iddahab ; aujourd'hui Ils l'appel
lent Kalaùt-el'Aklbah (château de la Descente). Il est situé sur la
côte de liledjaz, dans l'enfoncement oriental du golfe de bahr-el-
Ahsbah. — if) Ce promontulre est probablement l'angle que forme
la base du mont EzzeXt. — (o) Le promontoire SlrobUe est aujour
d'hui le cap Mohamed. C'est entre ce cap et le mont Ezzclt que se

trouve l'entrée du golfe ûe Suez, ou mieux de Soueys, que les ai-
clens nommaient golfe liéroopolitiçuc (sinus Heroopoliticus). —

(A) Le Myos, Mormos,cn latin Mûris Portai, que l'on nommait
aussi AphrodUes forfus ( port de Vénus), s'appelle actuellement ,
dit d'Anvillc, 'Soufange-oul-bahrl , c'est-à-dire éponge de mer,
nom qui se rapporte au précédent, puisque les Grecs considéraient
Vénus Comme étant née de l'écume de la mer. — (i) Peut-élre le
cap Kulama, situé au nord de Kosselr- — (j) La ville que Mêla
nomme Philoteris est la même que d'autres désignent sous le nom
de Philoteras portus, et que d'Anvillc regarde comme correspon
dant a la vlUe actuelle de Kosseir, près de laquelle on volt d'antiques
ruines. Elle appartient à la haute Egypte , et elle est située sur la

cote occidentale du golfe Arablqne. — (*) Suivant d'Anvillc , cette

lenditur, silvfe caulesqne exaspérant. Aliqtiot sunlin me-

dio insulte silae. Ogyris, quod iu ca Erythne régis monu-

mentum est, inagis clara, quam cœlerte.

Allerum sinuni undique Arabes incingunt. Ab ca parte,

qua; introeuutibus dextra est, urbes snnt, Cana, et Ara-

bia,et Gadamus : in altéra abintimoangulo prima, Béré

nice, inter Heroopoliticum et Slrobilum : deinde inter

promontoria Mvô; 5pu.ov et Coloba, Philoteris et Ploie-

mais : ultra Arsinoë, et alia Bérénice : tum silva, qua' he-

benum odoresque générât, et manu Cactus amnis, ideoque

referendus, quod ex Nili alveo Dioryge adducttis.

Extra sinum , verum in flexu tamen, etiam non modiro,

Rubri maris, pars besllis infesta, ideoque déserta est : par

tent Pancbaei habitant, quos«x facto, quia serpentibus ve-

sinoé (a) et une autre Bérénice ( 6 ) ; puis , une

forêt qui produit de l'ébène (t 0 1 ) et des aromates -r

enfin . un fleuve d'autant plus remarquable qu'il

est creusé de main d'homme , et alimenté par un

canal qui prend ses eaux dans le Nil ( 102 ).

Au delà du golfe Arabique , et cependant au

fond d'un petit enfoncement de la mer Bouge (c),

s'étend une plage en partie déserte à cause des

bêtes féroces qui l'infestent , et en partie habitée

par les Panchéens, surnommés Ophiophages,

parce qu'ils se nourrissentde serpents. Dans l'in

térieur des terres , on vit autrefois des Pygmécs ,

race d'hommes d'une très-petite stature , qui s'é

teignit dans les guerres qu'elle eut à soutenir con

tre les grues pour la conservation de ses fruits. Ce

pays nourrit un grand nombred'espèces d'oiseaux,

et de serpents. Parmi ceux-ci les plus remarqua

bles sont des serpents ailés , très-petits , doués

d'un venin actif, qui , à une certaine époque de

l'année, sortent des marais desséchés, et, volant

par grandes troupes, se dirigent vers l'Égypte;

mais à l'entrée même de la frontière , à ce que

l'on rapporte, des troupes d'oiseaux appelés ibis

s'opposent à leur passage, les combattent et les

tuent. Quant aux oiseaux , le plus extraordinaire

est le phénix, toujours seul de son espèce, car

il n'a ni père ni mère. Après avoir vécu sans in

terruption pendant cinq cents ans , il se couche

sur un bûcher qu'il a composé lui-même d'un

amas d'aromates, et s'y laisse consumer. Ensuite

la partie liquide de ses membres décomposés se

solidifiant, il s'engendre de lui-même et renait

de nouveau. Lorsqu'il a pris assez de vigueur ,

ville de PtotéwusU,'qu\ avait le surnom de Ferarum on celui de Epi-

theros , parce que I on faisait dans ses environs de célèbres chasses
aux éléphants, était située sur une pointe de terre baignée par la

mer, et qu'on avait même Isolée par une coupure. Cette pointe porte

le nom arabe de Ras-Ahehaz.

[a) D'Anville place au fond du golfe une ville d'Arslnoé, qui occu
pait l'emplacement de Suez ou Soueys; mais ici 11 s'agit d'une autre

Arslnoé placée vers le vlngt-clnqulèuie degré de latitude, c'est-à-dire
dans une petite baie appelée porf de Touna. — (fc) Cette ville de
Bérénice portait le surnom de Panchrytos , c'est-à-dire Tout or,

parce que dans ses environs , sous le régne des Ptolémécs, on tirait
beaucoup d'or d'une montagne que les Arabes nomment Alakt ou
OHM Un portvoisin, appelé Salaka, est, selon d'Anvllle, le lieu qui

correspond à Bérénice Panchrysos. — (c) Probablement le golfe

d'^den.

scuntur, Opbiophagos vocant. Faere interius Pygmaei, mi-

nutum genus, et quod pro satis frugibus contra grues dimi-

cando defecit. Sunt multa volucrum, mulla serpentum

gênera : de serpentibus memorandi maxime , quos parvos

admodum, et veneni praesentis, ceito anni tempore ex Hfflo

coDcretai'um paludum emergere, in magnoexamine volan

tes jEgyptum tendeie , atque in ipso introitu (inium , ab

avibus, quas ibidas appellant, adverso agmine excipi

pugnaque confici tradituni est. De volucribus praecipne re-

ferenda pbœnix, semperunica : non enimcoïtuconcipilur,

partuve generatur; sed ubi quingentorum annorum aevo

perpétua duravit, super exaggeratam variis odoribus

struem sibi ipsa incubât, solviturque : deinde putrescen-

tium membrorum tabe concrescens, ipsa se concii.it, atque
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il porte ses anciens ossements enveloppés de

myrrhe, dans une ville d'Egypte appelée la ville

du Soleil, les dépose dans un sanctuaire, sur un

bûcher odoriférant , et les consacre par de mé

morables funérailles. Le promontoire (à) qui ter

mine la mer Rouge est l'extrémité inaccessible

des monts Cérauniens.

CHAP. IX.— L'Élhiopie.

Les Éthiopiens sont dans l'intérieur des terres;

ils occupent celle de Méroé, dont le Nil fait une île

en l'environnant de ses bras {b). Une partie de ces

peuples a reçu le nom de Macrobiens (c) , parce

que leur vie est presque de moitié plus longue

que la nôtre ; une autre partie prend celui

d'Automoles (d), parce qu'ils vinrent autrefois de

(a) Le promontoire des Aromates (Aromatumpromontorlum), tu-

lourd'hul le cap Cuarda/uui. — (b) Cette prétendue Ile est, a pro?

prement parler, une presqu'île de la partie méridionale de la Nubie
dans le Sennaar, entre le NU a l'ouest, le Bahr-el-Azrak (Nil Bleu ) et

le Rahad au sud-ouest, et le Tacazze à l'est et au nord-est. Elle a

environ cent lieues géographiques du nord au sud , et quatre-vingts,

de l'est à l'ouest. Entre les sources du Rahad et du Tacazzé ou de
l' Atbarah , le voyageur anglais Bruce dit qu'il existe , dans la saison

des pluies, un ruisseau qui, courant de l'est à l'ouest, fait la Jonc

tion parfaite de ces deux rivières, et, formant du territoire de Méroé
une véritable Ile , Justifie cette dénomination que lui donnaient les
anciens. Elle formait un État florissant, et fort avancé dans la cul

ture des arts. Elle comprend, outre le territoire de Damer, deux pays
plus considérables ■ le Chendy et l'Halfay. Bruce crut reconnaître

près d'un hameau nommé EllUarouth les ruines de la ville de Mé
roé. au-dessus de Chendy, vis-à-vis l'Ile de Kourgos ou Kourkos,

qui s'élève au milieu du NU; M. Callllaud est d'accord avec lui sur

ce point. Des pyramides et des temples en raines marquent l'empla

cement de celte antique capitale. — (c) Du grec |iaxpô6i05 (Qui

vit longtemps). Ils occupaient la contrée appelée aujourd'hui le
Sennaar. Depuis l'époque de Canibyse. douze reines et dix rois se

succédèrent chez les Macrobiens. Vers l'an 1480, une nation nègre
Jusqu'alors inconnue , sortie du Soudan ou des rives occidentales du

Babr-el-Abiad, c'est-à-dire du fleuve Blanc ou vrai Nil, vint se Jeter
sur la Nubie. Ils se nommaient Chlllouks, mais en arrivant dans la

contrée , ils prirent le nom de Foungls, qui signifie vainqueurs. Ils

bâtirent la ville de Sennaar, et fondèrent une monarchie dont le
trône a clé occupé par vingt-neuf rois Jusqu'en isar, que le dernier

fut dépossédé par Ismayl-Pacha , fils du pacha d'Egypte. — (d) Le
nom d'Automoles, tiré du grec aÙTOjxoXo; (transfuge), est celui
d'un peuple dont parle Hérodote, qui le place a cinquante-six
Journées de navigation au sud de Méroé. Comment ne reconnallralt-

on pas dans cette dénomination ces Felasjans ou Felachas, dont le

nom signifie exiles , et qui habitent la province de Semen en Abys-
stnle? Les Felachas, suivant M. Marcus, sont des Juifs qui, a l'époque

de la conquête de la Judée par Nabuchodonosor, vers l'an Soc avant

J . C, se réfugièrent en Egypte , d'où Ils passèrent en Abysslnle , où
Us ont conservé leur langue, leur religion, leurs lois et leurs
mœurs. M. Lcfèvrc , voyageur français qui les a récemment obser

vés , les représente sous les traits suivants : Ils ont le teint brun oli
vâtre assex foncé , le front saillant , le nez courbe , les lèvres moins

ex se rursus renascitur; cum adolevit, ossa pristini cor-

poris inclusa myrrlia .-Egyptum exportât, atquein urbe,

qtiam Solis appellant , fragrantibus arcliio bustis inferens,

memorando funere consecrat. Ipsum promontorium , quo

id mare clauditur, a Cerauniis saltibus inrium est.

CAP. IX. — /Ethiopia.

jEthiopes ultra sedent; Meroen babent terrain, quam

Nil us primo ambitu amplexus insulam facit. Pars , quia vita?

8patium dimidio fere, quam nos, longius agunt , Macrobii;

pars , quia ex /Egypto advenere , dicti Automolœ : pulchri

forma, fequi corporis , parumque venerati opes, veluti

optimarum alumni virlutum. In illis mos est , cui potissi-

mum pareanl , specie aeviribus légère. Apud nos plus auri

quam aeris est : Ideo qiiod minus est, pretiosius consent.

zGre exornantur, auto vincula sontium fabricant. Est lo-

l'Égypte. Les Ethiopiens sont en général bien faits

et tous de même taille ; ils font peu de cas des

richesses, et sont élevés dans la pratique de tou

tes les vertus. Le plus fort et le mieux propor

tionné de tous est ordinairement celui qu'ils choi

sissent pour gouverner la nation. L'or étant chez

eux plus commun que le cuivre, ils considèrent

ce métal comme plus précieux, bien qu'en réalité

il le soit moins; ils l'emploient dans leurs orne

ments, tandis qu'ils fabriquent avec l'or les

chaînes des coupables. Dans ce pays est un cer

tain endroit toujours couvert démets préparés,

et qu'on appelle fp\tou TpdhtsÇctv (table du soleil),

parce que chacun peut , quand bon lui semble ,

y venir prendre son repas. Les habitants assu

rent que ces mets, servis çà et là , y renaissent

sans cesse par la volonté des dieux. On y voit un

lac d'où les corps que l'on y plonge sortent aussi

luisants que si on les eût frottés d'huile : son eau,

que l'on boit, est elle-même si fluide et légère,

que rien de ce qui y tombe ou de ce qu'on y jette

ne peut y surnager, pas même les feuilles déta

chées des arbres voisins, qui descendent de suite

au fond. Ce pays nourrit des animaux très-féroces :

des lycaons (103), prenant mille couleurs différen

tes, et des sphinx (104), tels qu'on nous les repré

sente; enfin des oiseaux extraordinaires, comme

des tragopans à cornes , et des pégasses à oreilles

de cheval (105).

Le reste des côtes se prolonge vers le sud-est,

et n'offre rien de remarquable. Ce sont de vastes

contrées, coupées par de grandes chaînes de mon

tagnes qui près de la mer forment des falaises

escarpées, au lieu de se terminer par des plages.

Vient ensuite une grande région dépourvue d'ha

bitants. On a douté pendant quelque temps si la

mer s'étendait au delà de cette côte, et si elle

achevait ainsi de circonscrire la terre, ou si l'A

frique se prolongeait indéfiniment au milieu

bordées que celles des Gallas; l'ovale de leur tète est rétréci a la

partie inférieure; L'ensemble de leur physionomie est peu agréa

ble ; ils sont faibles de corps et peu courageux.

eus apparatis epulis semper refertus; et quia, ut libet vesci

volentibus, licet, fiXiou tpiiteÇocv appellant; et quae passim,

apposita sunt, affirmant Innasci subinde divinitus. Est

lacus, quo perfusa corpora quasi uncta pernitent; bibitur

idem : adeo est liquidus, et ad sustinenria, quae incidunt,

aut immittuntur, infirmus , ut folia etiam proximis decisa

frondibus , non innatantia ferat , sed pessum et penitus ac-

cipiat.Suntetsa?vissima?fera?,omni colorevarii lycaones,

et quales accepimus, sphinges. Sunt mira? avescornuta?

tragopanes , et equinis auribus pegasi.

Ca?terum oras ad eurum sequentibus nihil memorabile

occurrit. Vasta omnia , vastis prœcisa montibus , ripa? po-

tius sunt quam lillora. Inde ingens et sine cultoribus

lractus. Dubium aliquandiu fuit, essetne ultra pelagus;

caperetne terra circuitum, an «xbausto fluctu sine line

se Africa extenderet : verutn ipse Hanno Cartliaginiensis,

in
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des flots épuisés (a). Mais depuis que le Cartha

ginois Hannon , envoyé par son gouvernement

pour explorer de nouvelles contrées , entra par

le détroit dans l'Océan, fit le tour d'une grande

partie de l'Afrique, et revint, ainsi qu'il le ra

conte, non parceque les mers , mais les vivres lui

manquèrent (106) ; depuis qu'un certain Eudoxe

(107) , au temps de nos aïeux, se dérobant à la

colère de Lathure , roi d'Alexandrie , sortit du

golfe Arabique, navigua sur l'Océan et parvint

à Gadès, on possède quelques renseignements sur

les côtes de l'Afrique.

Au delà des plages désertes dont nous venons

de parler, vivent des peuples muets , qui ne peu

vent se faire entendre que par signes : les uns ont

une langue et n'articulent aucun son; les autres

sont privés de cet organe; d'autres, dont les lèvres

sont adhérentes, ont sous les narines un conduit

par lequel on dit qu'ils boivent à l'aide d'un cha

lumeau , et qu'ils aspirent une à une , quand ils

ont besoin de manger, les graines des jeunes fruits

qu'ils trouvent çà et là. Avant l'arrivée d'Eu-

doxe, le feu était tellement inconnu à quelques-

uns de ces peuples, qu'émerveillés, ils serraient

les flammes dans leurs bras, et cachaient dans

leur sein des charbons ardents, jusqu'à ce que

ce feu qui leur plaisait tant leur causât de la

douleur. La côte forme ensuite un vaste golfe,

dans lequel est une grande lie qu'on dit n'être peu

plée que de femmes , dont tout le corps est couvert

(a) Mêla semble vouloir dire par exhausto fiuctu que si l'Afrique
se prolongeait Indéfiniment , elle s'étendrait Jusque sous la zone tor-
rlde , où l'Océan est épuisé , c'est-à-dire en partie desséché par la
chaleur du soleil : opinion qui dans les idées des anciens est d'au
tant plus admissible , qu'Us supposaient que les émanations de l'O
céan serraient d'aliment continuel aux astres. Cependant Gossellln

repousse cette version , adoptée par Vosslus , et reproduite dans les
éditions regardées comme les plus correctes, n prétend que le teite
original a été altéré , et que les manuscrit* les plus exacts portent :

an exhauita fructu sine fine A/rlca se extenderet : ce qui signi
fierait qu'on a douté si l'Afrique stérile se prolongeait indéfini

ment. Malgré l'autorité de Gossellln, nous avons conservé le texte
admis dans les meilleures éditions.

exploratum missus a suis , cum per Oceani ostium exis&et,

magnant partem ejus circumvectus , non se mare sed corn-

meatum defecisse , memoratu retulerat : et Eudoxns qui

dam , avorum nostrorum temporibus , cum , Lalhurmn, re-

gem Alexandrie profugeret, Arabico sinu egressus, per hoc

pelagns (ut Nepos affirmât) Gades usque perrectus est;

ideo ejus orae nota? sunt aliqua.

Saut autem trans ea, quee modo déserta diximus, mata'

populi , etquibuspro eloquio nutus est ; alii sine sono lin-

gua;; alii sine linguis; alii labris etiam cohaerentihus, nisi

quod sub naribus etiam ûstula est, per quant bibere ave

rtis, et , cum incessit libido vescendi, grana singula frugum

passim nascentium absorbere dicuntur. Sont, quibusante

adventum Eudoxi adeo ignotus Ignis fuit, adeoque visus

mirum in modum placuit, ut amplecli etiam (laminas, et

ardentia sinu abdere, doneenoceret, maxime libuerit. Su

per eos grandis littoris flexus grandem insulam includit, in

qua tantnm feminas esse narrant, toto corporc hirsulas,

et sine coitu marium sua sponte fecundas; adeo asperis

elïeri«que moribus, ut quaedam contineri, ne reluctentur,

de poil , et qui deviennent fécondes par elles-

mêmes, sans aucun commerce avec les hommes.

Elles sont , au reste , d'un naturel si sauvage et si

farouche, que les liens les plus forts suffisent à

peine pour les contenir. Hannon raconta ce fait;

et la vérité en est attestée par les peaux de quel

ques-unes de ces femmes qu'il fit tuer et qu'il

apporta (108).

Au delà de ce golfe, une haute montagne que

les Grecs appellent 0swv (le char des dieux)

vomit perpétuellement des flammes. Au delà de

cette montagne, la côte, pendant un long espace,

offre des collines verdoyantes et des prairies à

perte de vue , qu'on croit être habitées par des

Pans et des Satyres. Ce qui accrédite cette opi

nion, c'est qu'on n'y aperçoit ni culture ni habi

tations , enfin aucune trace de l'homme : c'est

pendant le jour une vaste et silencieuse solitude ,

qui ressemble pendant la nuit à un camp d'une

immense étendue, par la multitude de feux qui

y brillent, parle bruit éclatant des cymbales et

des tambours , par le son des flûtes qui s'y fait en

tendre, et qui retentissent avec plusde force qu'ils

ne le font sous la main de l'homme. Immédiate

ment après on retrouve des Éthiopiens ; mais ils ne

sont ni riches, ni égaux entre eux par la taille,

comme ceux dont nous avons parlé plus haut ;

ils sont plus petits et de mœurs grossières ; on

les appelle 'Einrepfot (Occidentaux). Sur leurs

frontières se trouve une source qui vraisembla

blement est une de celles du Nil. Les naturels l'ap

pellent Nuchul , nom qui parait n'être que celui

du Nil, corrompu par une bouche barbare ( 1 09). Ce

cours d'eau produit le papyrus et les mêmes espè

ces d'animaux que le Nil, mais plus petits. Les

autres fleuves de cette contrée se dirigent vers

l'Océan ; celui-ci prend seul sa route à l'orient

au milieu des terres , et l'on est incertain du lieu

où il se perd. D'où l'on infère que le Nil , prenant

vix vinculis possint. HocHanno retnlit, et, quia detracta

oecisis coria pertulerat, fides habita est.

Ultra hune sinum mons altus ( ut Graeci vocant ) 8e<3v

oXWi perpetuis ignibus flagrat. Ultra montera viret col-

lis, longo tractu longis littoribus obductus , unde visunlur

patentes magis campi , quant ut perspici possint , Pannm

Satyrorumque. Mine opinio causée (idem cepit , quod , cum

in his nihil culti sit , nullae habitantium sedes , nulla vesti-

gia, solitudo in diem vasta, et silentium vastius , nocte

crebri ignés raicant , et veluti castra late jacentia osten-

dunlur, crêpant cymbala et tympana , audiunturque tibias,

sonantes majus humanis. Tune rursus . YJ hiopes , nec tam

dites , quum quos diximus , nec ita corporibus similes , sed

minores incultique sunt, et nomine 'EoTispîiov. Inhorum

finibus Tons est , quem Nili esse aliqua credibile est. Nu

chul ab incolis dititur : et videri potest non alio nomine

appellari, sed a barbaro ore corruptus. Mit papyrum, et

minora quidem, ejusdem tamen generis animaha. Aliis

amnibus in Oceanum vergentibus , solus in mediam regio-

nem et ad orientem abit : et quonam exeat , incertain est.
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ici naissance , et poussé pendant quelque temps

à travers des gorges impénétrables, peut se mon

trer de nouveau vers l'orient, et que ce n'est que

parce qu'il reste longtemps caché, qu'il paraît

finir dans un endroit, pour se montrer ensuite dans

un autre. Ce pays voit naître le catoblépas (a),

animal sauvage d'une taille médiocre, qui, soute

nant difficilement sa tête grosse et très-pesante,

a sa bouche fortement inclinée vers la terre. Par

une propriété plus singulière et digne d'être rap

portée, comme son attaque et sa morsure ne peu

vent faire aucun mal, son regard suffit pour

donner la mort.

Les îles Gorgades [b) , qu'on dit avoir été au

trefois la demeure des Gorgones , sont situées près

des côtes de ce pays, qui se termine au promon

toire (c) appelé 'EuTtépou xÉpaç, ( Corne du cou

chant).

CHAP. X. — La mer Atlantique, avec la partie

de FÉlhiopie et celle de la Mauritaniesituées

sur ses bords.

Au delà du promontoire dont nous venons de

parler, commence cette côte, qui, tournant vers

l'occident, est baignée par la mer Atlantique. Les

premières parties sont habitées par des Éthio

piens; celles du milieu sont inhabitables : car ou

elles sont brûlées, ou elles sont couvertes de sable,

ou elles sont infestées de serpents. En face des pa

rages brûlés par le soleil , sont placées des îles

qu'on dit avoir été habitées par les Hespérides (d).

Au milieu des régions sablonneuses est le mont

(a) C'est-à-dire oui regarde en bas ; nom composé des mots grecs
xdtco ( en bas), C)ku (regarder), (no.) - (6) Peut-être ces Iles
sont-elles celles de Lots , des Bananes et de Cherbro sur la côte de

Sierra-LéoDe. — (c) On a vu par la note 106 que la Corne du cou
chant, dans le périple d'Hannon, est le cap de las Palmas. — (d) Quel

ques auteurs ont voulu voir dans les Hespérides Insula les lies du
Cap-fert; d'autres pourraient y voir les lies Bissagos, au sud de la

Gamble; mais celles-ci sont si prés de la cote, qu'Hannon n'aurait pu

s'empêcher de les remarquer.

Inde colligitur, Nilum hoc fonte conceplum , actumque ali-

quandio pet invia, et ides ignotum, ilerum se, ubi ad Eoa

possit , ostendere : caeterum spatio , quo absoonditur, ef-

lici,ut hic alio cedere, ille aliunde videatur exsurgere.

Catoblépas, non grandis fera, verum grande et praegrave

caputaegre sustinens, atqueob id in lerram plurimum ore

conversa, apud lios gignitur : ob vim singularem magis

etiam referenda, quod, cum impelu morsuque niliil un-

quant sarviat , oculos ejus vidisse mortiferum.

Contra eosdem sunt insula; Gorgades , dormis (ut aiunt )

aliquando Gorgonum. Ipsae terne promontorio, cui "Eqni-

pou xépaçnomen est, fiiiiuntur.

CAP. X. — Atlanticum mare et huic adsita JSthio-

piœ et Mauretaniœ pars.

Inde incipit frons illa , quae in occidentem vergens mari

Atlantico abluitur. Prima ejus i£tliiopes tenent, média

nulli : nam aut exusta sunt, ant arenis obducta, aut in

festa serpentions. Exustis insula; appositae sunt, quas

Hesperidas tenuisse uiemoratur. In arenis mons est Atlas.

'Atlas, élevant sa masse énorme, escarpée, inac

cessible, à cause des rochers coupés à pic qui l'en

vironnent de tous côtés; plus il s'élève, et plus il

diminue de largeur; son sommet est plus haut

que la vue ne peut atteindre : il se perd dans les

nues; aussi passe-t-il non-seulement pour toucher

de sa tête le ciel et les astres, mais encore pour

les soutenir.

Vis-à-vis' sont les îles Fortunées (a), où la terre

produit d'elle-même une abondante quantité de

fruits qui renaissent et se succèdent sans cesse ,

de sorte que les habitants y coulent sans inquié

tude des jours plus heureux que ceux qui vivent

dans de magnifiques cités. Il en est une extrê

mement remarquable par deux sources douées

d'une propriété singulière : les eaux de l'une don

nent à ceux qui en boivent un rire qui se ter

mine par la mort , tandis que les eaux de l'autre

guérissent toutes les affections (1 1 1).

Au delà de la contrée infestée de serpents, on

rencontre d'abord les Himantopodes (6), dont

les jambes flexibles leur servent, dit- on, moins

pour marcher que pour ramper (112); puis les

Pharusiens (e),autrefois richeslorsde l'expédition

d'Hercule au jardin des Hespérides, aujourd'hui

grossiers et ne possédant que les troupeaux dont

ils se nourrissent. Plus loin s'étendent de riantes

campagnes et des bois délicieux de citronniers et

de térébinthes, remplis d'éléphants. Les rivages

des Nigritiens et des Gétules, peuples qui errent

çà et là, ne sont certainement pas stériles, puis

qu'ils nourrissent les pourpres et les murex (113),

les plus riches en couleurs et les plus recherchés

partout où l'on teint les étoffes.

(a) Les {les Canaries, nu nombre de sept principales : Tenériffe.

Canarie et Cornera au centre, Fortaventura a l'est , Laneerote au

nord-est, Palma au nord-ouest, et 17/e de Fer au sud-ouest. — (6) Les

Himantopodes (InavrÔTto&ç), c'est-a-dlre les Pieds tortus, étalent
censés habiter la rive droite du fleuve que nous appelons Sénégal. —

(e) ILs occupaient, suivant Shaw, la région que les Arabes nomment

le Tell, et qui s'étend au pied méridional de l'Atlas.

dense consurgens, verum incisis undique rupibus prae-

ceps, invius, et, quo magis surgit, exiiior; qui quod

altius quam conspici potest , usque in nubila erigitur, cre-

lum et sidéra non tangere modo vertice, sed sustinere

quoque dictus est.

Contra Fortunatae insulae abundant sua sponte genitis ,

et subinde aliis super aliis innascentibus nihil s llicitos

alunt, beatius quam alise urbes exculte. Una singulari

duorum fontium ingenio maxime insignis : alterum qui

gustavere , risu solvuntur in morlem ; ita affectis reine-

dium est ex altero bibere. Ab eo Iractu , quem ferae in

festant , proximi sunt Himantopodes , inflexi lentis cruri-

bus, quos serpere potius, quam ingredi, referunt : deinde

Pharusii, aliquando tendente ad Hesperidas Hercule dites;

nunc inculti, et, nisi quod pecore aluntur, admodum ino

pes. Hincjam leetiores agri amœnique saltuscitro, tere-

bintlio et ebore abundant. Nigritarum Gœtulorumque

passim vagantium ne littora quidem infecunda sunt, pur

pura et murice efGcacissimis ad tingendum ; et ubique,

qua; tinxere , clarissima
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Ce qui nous reste à parcourir est la côte exté

rieure de la Mauritanie (a) , laquelle se termine

en un angle dont le sommet est l'extrémité de

l'Afrique. On y trouve en moindre quantité les

richesses de la précédente région ; au reste, plus

riche par son sol, elle est tellement fertile, que

non-seulement elle rend avec profusion les se

mences qu'on lui confie, mais qu'elleproduit même

en abondance quelques genres de fruits qu'on n'y

sème point. Antée régna , dit-on , sur ces bords ;

et, comme preuve de cette fable, on montre une

petite éminence que les habitants disent être son

tombeau , et qui représente l'image d'un homme

couché sur le dos : lorsque quelques portions en

sont enlevées , les pluies qui y tombent finissent

par combler les parties creusées (l 15).

Les habitants de cette côte vivent les uns dans

les forêts , sans être pourtant aussi nomades que

(a) C'est-à-dire la Mauritanie surnommée Tmg,lane(Maurita-
nia Tingitana), aujourd'hui l'empire de Maroc (tu).

Reliqua est ora Mauretaniœ exterior, et in finem sui fas-

tiganlis se Africœ novissimus angulus ; iisdera opibus , sed

minus dives. Caeterum solo etiam dilior et adeo fertilis

est, ut frugum gênera, non eum serantur modo, benignis-

sime procreet, sedqusedam profundat etiam non sata. Itic

Antaeus régnasse dicitur, et ( signum quod fabulx clarum

prorsus ) ostenditur collis modicus resupini hominis ima

gine jacentis, illius, ut incolx ferunl, tumulus: unde

ubi aliqua pars erutaest, soient imbres spargi,et donec

effossa repleantur, eveniunt.

ceux dont nous venons de parler; les autres dans

des villes dont, bien quelles soient petites, les

plus florissantes sont Gilda, Volubilis (a), Pris-

ciana, dans l'intérieur des terres; Sala (6), et

Lixo (c) , arrosée par le fleuve Lixus (d) , sur le

bord de la mer (116).

Plus loin on voit la colonie (e) et le fleuve de

Zilia, près du promontoire Ampelusia, par lequel

nous avons commencé notre description , et qui,

tournant dans Notre détroit , indique l'extrémité

de la côte Atlantique, et la fin de cet ouvrage.

(a) La Marttnlère prétend à tort que Volubilis était sur l'empla

cement qu'occupe Fez; mais cette dernière ville est de fondation

arabe. L'opinion de d'Anville est d'ailleurs appuyée sur des faits :
une bourgade nommée Guallli , située a seize lieues de Fez et à six

de Méquinez, occupe l'emplacement de Voli.bills : on y remarque
quelques restes anUques. — (6) Aujourd'hui le Vieux Salé, séparé

de Rabat ou du Nouveau-Sclé par le Bouregreb. — (c) Laroche, on

mieux El-Jraick (Jardin de plaisir ), occupe l'emplacement de Lixo ,

que Pline nomme Lixus, et Ptolémée Lixa. — (d) Appelé aujour
d'hui Louccos , petit fleure d'environ quarante lieues de cours. —
(e; La ville de Zilia est aujourd'hui ArMah ou ArMle, dans l'em

pire de Maroc.

Hominum pars silras fréquentant, minus, quam quos

modo diximus , vagi : pars in urbibus agunt ; quârum , ut

inter parvas , opulentissùnx liabentur, procul a mari Gil

da, Volubilis, Prisciana; propius autem Sala, ut Lixo

flumini Lixo proxima.

Ultra est Colonia , et fluvius Zilia , et unde initium fecl-

mus, 'Au.TtEAouo'i'a in Nostrum jam fretum vergens pro-

montorram, operis bujus atque Atlantici littoris termi

nus.



NOTES SUPPLÉMENTAIRES.

LIVRE I. — CHAPITBE I.

(1) Dans des éditions qui passent pour être très-exactes ,
le chapitre 1er de Pomponius Mêla est intitulé deMundo

et partibus ejus ; mais nous avons préféré la version

d'Abraham Gronovius, adoptée d'ailleurs par un grand

nombre d'éditeurs, et qui porte : Mundi in quatuor par

tes divisio. Ce qui motive cette préférence, c'est que dans

ce chapitre Mêla dit en effet que la mer partage la terre

en deux hémisphères, dont il ne décrit que celui qui lui

est connu ; et comme celui-ci comprend l'Europe, l'Asie

et l'Afrique, voilà trois parties du monde qui, avec l'hé

misphère inconnu , justifient bien le titre du chapitre :

Iin-iswn du monde en quatre parties.

(2) L'expression de an/IWirVione*, qui vient du grec àvri,

contre, y.Oùv, terre, correspond évidemment à ce que nous

appelons les antipodes ;or les anciens , à l'époque de Mêla

«t de Pline, étaient convaincus, comme on l'est aujourd'hui,

delà sphéricité de la terre : ilsavaientdonc une idée exacte

des antipodes. Au surplus, on ne peut en douter lorsqu'on

lit le chapitre 65 du livre H de l'Histoire naturelle de Pline,

qui commence par les phrases suivantes, relatives aux

antipodes : « Les lettrés ont ici une grande controverse

« avec le vulgaire; ils soutiennent que les hommes sont

» répandus sur toute la sphéricité du globe, et que les pieds

« de ceux-ci sont opposés aux pieds de ceux-là ; en sorte

« que tous ont également le ciel pour dome, et la terre en

« tous sens pour marchepied. Mais ( demande le vulgaire )

« comment les gens qui marchent sous le globe ne loin-

« bent-ils pas dans le ciel? comme si nos antipodes ne se-

« raient pas également fondés à demander, avec la même

«surprise, comment nous ne tombons pas nous-mê-

« mes. » (a).

Après des expressions aussi claires , aussi précises, on

a de la peine à comprendre que les anciens commentateurs

se soient copiés les uns les autres pour attribuer à Pom

ponius Mêla une opinion absurde qu'il n'a pu avoir, puis

qu'il devait concevoir les antipodes de la même manière

que les représente Pline. Ne dit-il pas que la terre est di

visée par l'Océan en deux parties que l'on nomme hémis

phères (in duo latera, et quœhcmispheria nominantur)}

Ji'ajoute-t-il pas que nous habitons un hémisphère, et les

antichthones l'autre? (antichthones alltram, nos al

térant incolimus ). Et cependant les commentateurs ont

supposé que Mêla se représentait la terre telle qu'elle est des

sinée dans la figure 3 que nous donnons d'après ces mêmes

commentateurs ; et Fradin , dont nous avons refait la tra

duction, Fradin, qui était lui-même professeur de géo

graphie, n'a pas fait difficulté d'adopter les erreurs de ses

devanciers, en reproduisant cette figure, qui n'est évidem

ment que la représentation d'un seul hémisphère , puisque

le continent imaginaire placé au sud de l'équateur n'est

pointaux antipodes de notre hémisphère. C'est absolument

comme si l'on disait que les habitants de l'Amérique mé

ridionale sont les antichthones ou les antipodes de ceux

de l'Amérique septentrionale.

Les anciens ont commis en géographie , comme dans

,a) Ingeus hic pugna lillerarum , contra vulgl , eircum-

fundi terra; homines undique , conversisque loter se pedibus

ttare, et c midis similem esse cceli verUcem , ac simili modo

ex quacumque parte mediani calcari; lllo quœrenle cur non

decldunt contra siti : taoquam non et ratio prssto ait , ut

nos non decidere mirentur iUi.

toutes les sciences physiques, assez d'erreurs pour que le*

modernes n'en augmentent pas le nombre par des suppo

sitions erronées. Mêla parle de deux hémisphères séparés

par des mers, et dont les habitants sont antipodes : pour

exprimer cette idée, il faut la représenter par les ligures 2 et 3

que nous donnons, comme étant l'expression fidèle du sys

tème adopté par Mêla; et, grâce aux fausses opinions

qu'il se faisait de la configuration de l'hémisphère qu'il

croyait connaître et de celle de l'hémisphère opposé, ce»

deux figures sont , d'après les connaissances de son temps ,

assez différentes de ce qu'elles devraient être en réalité.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que l'idée

de la rotondité de la terre et de l'existence des antipodes

remontant au moins à l'époque du commencement de

notre ère , il n'est pas étonnant qu'au moyen âge cette

idée , qui était depuis des siècles répandue dans les écoles ,

ait germé dans la tète de Christophe Colomb, qui, persuadé

qu'il existait dans la partie opposée de notre continent des

terres destinées à lui servir de contre-poids, ait eu l'Idée

d'affronter à quatre fois différentes toute sorte de dangers,

pour découvrir de nouvelles Iles ou un nouveau continent,

au risque de mourir victime de l'ingratitude des grands de

la terre, de la jalousie de ses rivaux et de l'injustice des

hommes.

CHAPITBE II.

(3) L'un des problèmes les plus difficiles de la géogra

phie ancienne est la fixation de la position de la Sérique

ou du pays des Sères. D'AnviUe place ces peuples dans

la province chinoise de Chen-si, et leur capitale, appelée par

Ptolémée Sera-Metropolis, dans l'emplacement qu'occupe

la ville de Kan-tcheou. Mais nous devons rectifier les ex

pressions du savant géographe, en faisant remarquer que ,

faute de s'être servi d'une bonne carte de la Chine, ce qu'il

dit pourrait tromper le lecteur. Pour lui , Kan-tcheou est

dans la province de Chen-si ; et c'est ici qu'est l'erreur.

Celle ville, qui, ainsi qu'il le fait remarquer, correspond au

Campition, au Kampion et au Kan-pian des divers

manuscrits des voyages de Marco-Polo, et dont le nom, al

téré de différentes manières par les copistes, signifie fron

tière du Khan, est située, non dans- la province de

Chen-si , mais dans celle de Kan-sou, près de la frontière

méridionale de la Mongolie, non loin de la grande muraille,

par 39° 0' 40' de latitude N. et 98° 35' 0' de longitude E.

du méridien de Paris.

Barbié du Bocage , s'appuyant des lumières du savant

philologue allemand Hager, qui , dans sa Géographie rai-

sonnée , a traité cette question , a peut-être été plus près

de la vérité que d'Anville, dans la supposition que les Sères

sont les Chinois!: il prétend que la Sera-Metropolis n'est

autre que la Tille de Si-an , la principale de la province de

Chen*t (lat. N. 34° 15' 36" ; long. E. 106° 33' 0".). Cette

cité, qui a été pendant plusieurs siècles la capitale de la

Chine, prend rang par son importance immédiatement après

Péking : elle a donc pu être considérée par les anciens

comme la capitale des Sères.

Gossellin.qui, selon nous, a adopté un système d'après

lequel les connaissances géographiques des anciens s'éten

daient beaucoup moins loin vers l'orient que ne semblent

l'indiquer quelques-unes de leurs descriptions et les tradi

tions mêmes des Chinois, place la Sérique dans le Tibet

occidental.

CG3
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Malte-Brun a adopté aussi le Tibet; mais comme la

grande difficulté est de donner une indication précise, il a

eu soin de l'éluder en ajoutant : et les contrées voisines.

Klaprolh a été plus explicite en plaçant la Sérique dans

la partie orientale de la petite Soukharie, c'est-à-dire du

Turkestan chinois, appelé en Chine TMan-chan-nan-

lou, et en disant que Sera-Metropolis devait être un des

chefs-lieux de cette contrée.

Faut-il d'après cela adopter l'opinion que Sera-Metro

polis est une ville de Syrrhio, que Moïse de Khoren, célèbre

historien arménien du quatrième siècle, place dans le

Djénia ou Djénistan , pays qui parait se rapporter à la

petite BoukharieP

M. Lelewel pense aussi que la Sérique correspondait à

une partie du Tibet ; et, dans quelque contréequ'on la place,

elle devait être non loin de l'Hindoustan et près du Tibet.

Ainsi ce savant Polonais craint, comme Malte-Brun, d'a

dopter une opinion positive.

Nous pourrions, sans nous éloigner beaucoup de l'opi

nion de Klaproth, dire que non-seulement la partie orien

tale delà petite Boukharie, mais toute cette contrée, se

rapporte à la Sérique des anciens; puisque ce nom se re

trouve dans un district qui en occupe l'extrémité occiden

tale, et qui se nomme Siri-kol, du nom de son chef-lieu :

dans ce cas , la Sera-Metropolis serait la ville de Siri-kol,

située sur la rivière de ce nom, qui sort du lac de Kora-kol

(lac de l'eau noire) et se jette dans celle d'Yarkand.

Quoi qu'il en soit, si l'on voulait chercher le pays des

Sères dans les diverses parties de l'Asie où l'on trouve

des villes dont le nom rappelle celui de ce peuple, on com

pliquerait encore la question, puisque l'Hindoustan nous of

fre au pied desmontsHimalaya Sirynajor, chef-lieu du Gor-

val, Seharempour dans le nord du Dehly, et Sirhind dans

le même pays, qui, présentées sous un certain point de vue,

pourraient être considérées comme représentant Sera-Me

tropolis.

N'oublions pas toutefois que, suivant Mêla, les Sères s'é

tendent à l'extrémité de l'Asie, puisque leur contrée est bor

née par l'océan Oriental ; n'oublions pas non plus qu'il cite

trois grandes nations dans l'Asie orientale : les Scythes , les

Sères et les Indiens; il iaut donc qu'il regarde les Sères

comme occupant une vaste étendue de pays, ce qui s'ac

corde avec celle qu'a toujours eue l'empire chinois : sous

ce point de vue , la Sérique serait ou la Chine ou une pro

vince orientale du céleste empire ; mais nous penchons

beaucoup vers l'opinion de d'Anville, que les Sères sont les

Chinois. Nous ne pouvons adopter l'idée du savant Alle

mand Heeren, qui place la Sérique dans la Mongolie, à l'est

du désert de Cobi : cette contrée chinoise est, parsa position

septentrionale, peu favorable au mûrier et au bombyx qui

produit la soie : car il ne faut pas oublier que Serica signi

fie non-seulement la Sérique, mais aussi toute espèce d'é

toffe de soie, et que les Sères n'étaient connus des anciens

que parce que c'était d'eux que ceux-ci tiraient cette pré

cieuse matière.

Ce qui rend la question qui nous occupe très-dilficile à

résoudre, c'est que les anciens ont donné le nom de Sérique

à différentes contrées, mais surtout à celles d'où ils tiraient

de la soie. Héliodore et Lucain ne placent-ils pas un peuple

qu'ils nomment Sères eu Éthiopie?

Mais ne nous attachons qu'à la véritable Sérique, celle

d'où l'on tirait la soie. Les lieux où les anciens allaient ache

ter cette substance n'ont pas toujours été les mêmes à dif

férentes époques : il en résulte donc qu'il y a eu plusieurs

contrées appelées Sérique. Cette vérité a été fort bien com

prise par le savant entomologiste Latreille, dans un mé

moire qu'il a publié sur ce sujet.

Selon cet académicien, il y a trois contrées qui ont été

confondues sous le nom de Sérique. Celle de Ptolémée est

celle de l'Asie supérieure ; elle occupait la partie septen

trionale et occidentale de la petite Boukharie; elle s'éten

dait jusqu'au désert de Cobi. Sa capitale Sera-Metropolit

est aujourd'hui Tourfan, selon Latreille; mais s'il avait sa

qu'il existe dans la partie occidentale de cette même con

trée une ville appelée encore Siri-kol, peut-être bien qu'il

eût admis comme nous que c'est là qu'il faut placer la

Sera-Metropolis de Ptolémée.

Une autre Sérique, suivant Latreille, est celle du ribrd

de l'Inde. Selon lui, les invasions de différentes hordes

tatares dans la précédente Sérique forcèrent les peuples

de celle-ci à s'expatrier ; la Sogdiane, laBactriane, le Tibet

et l'Inde furent leur asile. Denys le Périégète nous montre

déjà des Sères sur le nord du Sir-deria; le Ser liend ou

Sir-hind fut une de leurs colonies : c'est de Serinda,

l'une de leurs villes, dont parle Amntien Marcellin, que,

du temps de Justinien, des œufs de vers à soie furent

transportés pour la première fois à Constanlinople. On

voit que cette Sérique comprendrait aussi Sirynagor et

Seharempour, dont nous avons déjà parlé.

Une troisième Sérique est, selra Latreille, l'Inde au delà

du Gange, aujourd'hui l'empire Birman, où se trouvent

le fleuve appelé Serus, et la Sera-Major d'/Ethicus et de

la carte de Peutinger. Deux espèces de bombyx (mylesla

de Fabricius et cynt/iia de Drury ) y sont très-communes,

dit Latreille, et fournissent depuis un temps immémorial

une soie d'un grand usage. Les chenilles de ces bombyx

sont les vers à soie sauvages de la Chine. C'est dans cette

Sérique qu'il faut placer l'Ile de Séria, de Pausanias, ar

rosée aussi par le fleuve de Ser, et dont les habitants éle

vaient l'insecte qui produit la soie, et que cet auteur com

pare à une araignée (liv. II, chap. 26).

D'après tout ce qui précède, nous pensons que le seul

moyen de faire concorder les différentes opinions relatives

à la position de la Sérique, c'est d'admetlre avec Latreille

que sous ce nom on a désigné à diverses époques des con

trées très-différentes et même très-éloignées les unes des

antres. Les trois Sériques de Latreille nous semblent fort

admissibles; mais si l'on en admet trois, pourquoi ne se

rait-on pas fondé à en admettre une quatrième, qui serait

celle qu'indique Mêla? Il faut l'avouer, aucune des trois

mentionnées ci-dessus ne parait être celle dont parle no

tre géographe. Dans le peu de mots qu'il en dit, on voit

d'abord (liv. I", chap. 2) que les Sères étaient situés sur

les côtes orientales de l'Asie, entre les Scythes et les In

diens; plus loin il ajoute (liv. III, chap. 7) que c'est une

nation pleine de justice, et célèbre par la manière singu

lière dont elle fait le commerce, ewévitant toute communi

cation avec les étrangers. Tout ceci s'accorde parfaitement,

nous le répétons, avec l'opinion de d'Anville, que les Sères

dont il s'agit sont les Chinois. Nous nous croyons fondés,

par les motifs que nous allons exposer, à défendre cette

opinion, attaquée par Gossellin.

On sait que sous le nom de Scythes les anciens confon

daient une foule de peuples différents qui n'avaient de

commun que leurs habitudes nomades : les Tatares, les

Mongols, les Mant-Choux, peuples pasteurs et errants, peu

vent donc avoir été compris sous la dénomination de Scy

thes. Or ils sont en effet au nord de la Chine proprement

dite. A l'est de celle-ci se trouvent les Indiens, c'est-à-dire

l'Inde au delà et l'Inde en deçà du Gange. Voilà donc la

position relative de trois peuples tout à fait en rapport

avec celle qu'indique Mêla. Quant à l'éloge qu'il fait des

Sères en vantant leur justice; quant à ce qu'il dit de leurs

soins à éviter tout contact avec les étrangers, même dans

leurs transactions commerciales ; ne peut-on pas y voir

une preuve de la réputation dont jouissait, à l'époque de

Mêla, l'antique civilisation des Chinois, et des soins que

prenait le gouvernement d'inspirer à la nation une sorte

d'horreur pour l'étranger, qui s'est presque conservée jus

qu'à nos jours?
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Pour pouvoir faire admettre l'opinion de d'Anville, il

nous reste à l'appuyer sur un fait important : à savoir

que les Chinois sont connus des Occidentaux depuis une

époque beaucoup plus ancienne qu'on ne le suppose. Abel

Remusat a prouvé, par des passages d'auteurs chinois, que

ce fut sous l'empereur Hiao-wouti, qui régna depuis l'an

142 jusqu'à l'an 87 avant J. C, que la Chine commença à

avoir des rapports réglés avec les pays de l'Occident. Or

ces rapports étant nécessairement réciproques, les Occiden

taux n'ont pu être connus des Chinois sans que ceux-ci

fussent connus des Occidentaux.

Vers le commencement de notre ère, sous la dynastie

des Han, les Chinois avaient étendu leurs conquêtes jus

qu'aux extrémités occidentales de la Tatarie ; cette immense

contrée formait cinquante-cinq petits États, dont les princes

étaient tous vassaux de l'empire. La Chine exerçait eu

outre une sorte de protectorat sur la Sogdiane et sur la

Bactriane. Deux routes traversaient d'abord la Tatarie occi

dentale : on s'empressa d'en tracer une troisième.

Ces faits expliquent parfaitement comment les Occiden

taux, au commencement de notre ère, à l'époque où vivait

Mêla, commerçaient avec les Chinois, c'est-à-dire avec le

peuple qu'ils appelaient Sères, parce qu'ils en obtenaient

la soie qu'ils nommaient sérigue, en allant seulement

dans la Sogdiane et la Bactriane, où ils entendaient dire que

les peuples dont on leur vendait la soie étaient limitro

phes des frontières orientales de ces deux contrées, et s'é

tendaient jusqu'à l'Océan; ou bien en traversant ces con

trées pour arriver aux limites sur lesquelles les Sères

apportaient leurs produits, et se retiraient pour ne point

avoir de contact avec les étrangers, qui mettaient, à la

place de celles qu'ils choisissaient, leurs propres marchan

dises, que les Sères venaient prendre ensuite en payement.

Vers la fin du premier siècle de notre ère, les Chinois sou

mirent les A-si, c'est-à-dire les habitants de la Boukharie

ou d'une partie de la Sogdiane, et tous les peuples voisins

jusqu'aux bords de la mer Caspienne. Leurs expéditions

vers cette mer avaient principalement pour but le com

merce entre l'empire chinois et le Grand Thsin , ou l'em

pire romain. Abel Remusat en trouve la preuve danr un

auteur chinois qui prétend que les princes de cet em| ire

avaient le désir d'entrer en relation avec la Chine; mais (iue

les A-si, qui vendaient leurs étoffes à ceux du Grand Ths/n,

tenaient soigneusement secrets les chemins à suivre, et les

moyens qui pouvaient favoriser les relations directes entre

les deux empires. D'après ce que dit cet auteur, une am

bassade fut envoyée en Chine par An-thun, roi du Grand

Thsin ; elle y arriva vers l'an 166 de notre ère par li-nan,

c'est-à-dire par le Tonking. Ce roi An-thun ne peut être

que l'empereur Antonin; et comme il mourut l'an 161,

c'est donc après un voyage de plus de quatre années que

ses ambassadeurs arrivèrent chez les Chinois.

Cette ambassade prouve d'une manière péremploire que

les anciens savaient que la contrée qu'ils nommaient Séri-

que s'étendait depuis la Sogdiane jusqu'à l'extrémité

orientale de l'Asie, et que sa capitale était moins éloignée

de l'Océan que de la merCaspienne. Sans ce motif , Antonin

aurait envoyé son ambassade par la Sogdiane plutôt que

par le Tonking. Cette ambassade prouve aussi que le sys

tème de Gossellin, qui a pour but d'assigner pour limite

orientale au monde connu des anciens , même au temps

du géographe Ptolémée, contemporain d'Antonin , le golfe

de Siani (Magnus Sinus), n'est point exact; en effet, les

ambassadeurs romains étant, au dire des historiens chinois,

entrés en Chine par le Tonking , ont nécessairement été au

delà du golfe de Tonking, ont vu l'extrémité méridionale

de la Chine, et ont eu connaissance de la mer qui porte le

nom de ce pays. Il résulte de là que les connaissances

géographiques des anciens s'étendaient réellement à plus
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de 10 degrés (250 lieues) vers l'orient que les limites fixées

par Gossellin.

Il résulte encore de là que l'on se rend plus facilement

compte de la singulière idée qu'a conçue Ptolémée de faire

de la merde Chine un grand golfe fermé à l'orient par des

terres qui, s'étendant vers l'occident, allaient rejoindre l'A

frique, et faisaient de l'océan Indien une mer méditerranée ;

idée d'autant plus extraordinaire que ses devanciers s'é

taient tous accordés à donner l'Océan pour limite orien

tale à l'Asie. En effet, ce géographe aura appris par les

voyageurs que des terres bordent la merde Chine à l'est;

et ces terres, qui sont l'Ile de Formose, les lies Philippines

et celles de la Sonde, auront paru à Ptolémée, trompé par

des rapports inexacts, former non un archipel, mais une

prolongation de l'Asie allant se joindre à l'Afrique.

(4) Le golfe Caspien n'était pas la mer Caspienne, comme

l'a cru le traducteur Fradin , bien que, d'après les idées de

Mêla, cette mer ne fut qu'un golfe qui communiquait ave*

l'océan Scythique. Le golfe Caspien (Caspius sinus) est

celui qui occupe la partie méridionale de la mer Caspienne

sur son coté occidental. Il comprenait celui qu'on nomme

aujourd'hui golfe de Ghilan.

(5) La description de Mêla est ici peu exacte-, il suit le»

bords de la mer, et nomme successivement VArblaneA'A-

rie, la Gédrosie et la Perse.

On se demande d'abord ce que c'est quel'Arbiane, pays

dont les géographes anciens ne parlent pas, et qui devait

s'étendre entre l'Inde et la Gédrosie ; et l'on est obligé d'ad

mettre qu'il s'agit ici d'un petit canton de la Gédrosie,

habité par une nation que Pline (lib. VI, cap. 23) nomme

les Arbii (Arbiens) , que Strabon (liv. XV) place à l'ouest

des bouches de l'indus, et dont la principale rivière et la

capitale portaient le nom d'Arbis.

Après l'Arbiane il place X'Arie ; mais cette contrée n'était

voisine ni de l'Arbiane, ni de la Gédrosie; elle en était

même séparée par la Drangiaoe, et se trouvait dans l'in

térieur des terres, à plus de 150 lieues au nord du littoral

de la mer Érythrée.

Après la Gédrosie il nomme la Perse ; mais entre ces

deux contrées se trouve la Carmanie. Il est vrai qu'on

peut supposer ici une omission faite par le copiste du texte

original ou par les éditeurs du premier texte imprimé,

puisque dans le chapitre 8 du livre m Mêla parle de la

Carmanie.

(6) Dans cet alinéa il est question des Scythes et de

leurs déserts, placés au-dessus de neuf peuples différents;

de cinq autres peuples qui se trouvent au-dessus du golfe

Caspien , situé dans la partie occidentale delà mer Caspienne;

de neuf peuples qui sont au-dessus des Amazones ; des

Parthes et des Assyriens, au-dessus de l'un des côtés du

golfe Persique; des Babyloniens, au-dessus de l'autre côté ;

enfin des Égyptiens, au-dessus des Éthiopiens.

Les commentateurs ont discuté sur la véritable acception

à donner au mot super: Gronovius vent qu'on lise super

Scythœ Scytharumgue déserta : version qui signifierait

que les Scythes sont placés au-dessus des autres peuples

qu'il énumère, c'est-à-dire au nord, comme on dit impro

prement le haut et le bas d'une carte en parlant du nord

et du sud. Ciacconius est d'un avis différent : il prétend

que super signifie la position intérieure d'un peuple par

rapport à ceux qui sont sur les côtes, et que les Scythes

s'étendant jusque sur les bords de l'océan Scythique, les

autres peuples se trouvent au-dessus d'eux. Pintianus,

adoptant cette opinion, a donc prétendu qu'il fallait lire

dans le texte super Scythas Scytharumgue déserta:

c'est en effet cette version qui a été adoptée par le ira-

ducleur Fradin, ainsique dans les meilleures éditions, par

ticulièrement dans celle qui est suivie, en Allemagne et

qui est intitulée Pomponii Mêla de situ Orbis libri

très, ad oplimas editiones collâti, prœmittitur notifia
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litcraria accedil Index. Argentorali, ex typogra-

phia socielotis Bipontinœ, 1809; édition que nous avons

généralement suivie : car nous n'en avons pas partout

adopté la version.

Si l'on demandait comment Ciacconius et Pintianns

ont compris, d'après ce qui a été exposé plus haut, ce que

Mêla dit des Égyptiens qui sont au-dessus des Éthio

piens, nous répondrions qu'il ne faut pas juger de la

position des deux peuples par rapport à la Méditerranée,

mais par rapport au golfe Persique. En effet, Mêla, com

me la plupart des géographes , place des Éthiopiens sur la

cote occidentale de ce golfe : ce qui est exact ; car celte

côte, que l'on nomme aujourd'hui la r ôted'Babech, est une

dépendance de l'Abyssinie, qui faisait partie de l'Élhiopie

des anciens ;i't la Nubie ainsi quel'Égypte, c'est-à-dire tout

le territoire des Égyptiens, se trouvant plus à l'ouest, ou

en d'autres termes plus loin du golfe, il en résulte que,

suivant 1^'expression de Mêla, les Égyptiens sont au-dessus

des Éthiopiens.

(7) La position occupée par les Cimmériens est fort in-

certainechez les anciens. Homère , dans l'Odyssée , repré

sente les Cimmériens comme un peuple malheureux , qui ,

toujours environné d'épaisses ténèbres, ne jouit jamais des

rayons du soleil. Il les place à l'extrémité septentrionale

de l'Europe: c'est là qu'Ulysse les trouve, non loin des

sombres cavernes où se rassemblent les morts. Posidonius

a placé ces peuples au nord de la mer Noire. Ptolémée les

met dans la péninsule appelée aujourd'hui Jutland. Mais

l'emplacement des Cimmériens a varié comme celui qu'on

attribuait aux Hyperboréens. C'est ce qui a fait dire à Malte-

Brun que les Cimmériens n'ont jamais existé. Cette opinion

n'est point admissible aujourd'hui.

Les Cimmerii ou Kimmerii et les- Cimbri des auteurs

anciens sont les mêmes peuples que les Kimbri, appelés

aussi Kumbri et Kimri.

Eusèbe fixe, dans sa Chronique, à la douzième année du

règne de Codrus, roi d'Athènes, c'est à-dire à environ onze

siècles avant J. C, l'invasion , dans l'Asie Mineure, des

Kimmerii. Plus tard, selon Hérodote, ce peuple traversa le

Bosphore, appelé depuis ce temps Bosphore cimmérien,

et nommé aujourd'hui détroit de Kertch ou d' Yeni-Kaleh,

et construisit des deux cotés du détroit des forts, dont on

voyait encore des vestiges de son temps. Maîtres de la

Krimée, qui leur doit son nom, les Kimmerii faisaient des

incursions dans la Colchide , dans le Pont, et jusque sur

le littoral de la mer Égée , et bientôt leurs hordes redou

tées répandirent l'effroi dans les contrées méridionales

de l'Asie et de l'Europe. Leur arrière-garde s'étendait sur

les rives de l'Hypanis ou du Kouban, sur les bords orien

taux du Pont-Euxin ou de la mer Noire, et sur ceux du

Palus-Méotide ou de la mer d'Azof; leur centre occupait

la Krimée, mais principalement les steppes, ainsi que la

presqu'île de Kertch ; leur aile droite parcourait les rives

du Don ou du Tanaïs, et les bords occidentaux de la mer

d'Azof; leur aile gauche occupait les contrées appelées au

jourd'hui la Bessarabie et la Moldavie, et leur avant-garde

s'étendait sur la rive gauche du Danube.

Les Kimmerii ou Kimri, comme tous les peuples sortis

de l'Asie, menaient une vie vagabonde et nomade , et se

livraientà toutes sortes de brigandages ; et'comme les Grecs

plaçaient le royaume des ombres et l'entrée des enfers

autour du Palus-Méotide, dans les contrées occupées par

les Kimri , « l'imagination populaire, dit M. Am. Thierry,

« accouplant ces deux idées de terreur, fit de la race kirn-

« mérienne une race infernale, anthropophage, non moins

« irrésistible et non moins impitoyable que la mort dont

« elle habitait les domaines.»

Vers l'an 631 avant notre ère, les Scythes , chassés des

«leppes de la haute Asie par les Massagètes, se présentèrent

su r le-, bords du Palus-Méotide. Les Kimri. dont le gros de

la nation s'étendait, à cette époque, sur les bords du Tyras

ou Dniester, convoquèrent toutes les tribus éloignées, pour

délibérer sur la question de savoir si l'on résisterait aux

Scythes. On se querella; on en vint même aux mains;

les nobles, qui voulaient tous attendre l'ennemi, eurent le

dessous; et le peuple entier se dirigea vers le Danube et le

Rhin.

Une fois arrivés sur les bords de ce fleuve , on conçoit

facilement comment les Kimri, bien qu'originaires de l'A

sie, s'étendirent dans la Gaule septentrionale, dans notre

province de Bretagne, dans l'Ile de la Grande-Bretagne, où

ils occupent encore une contrée qui porte leur nom , le

comté de Cumberland; et comment ils purent envoyer des

tribus se fixer dans la péninsule danoise appelée Jutland,

qui prit alors le nom de Chersonèse cimbrique ( Cher-

sonesus cimbrica). Dans cette dernière contrée le nom de

kimri devint synonyme de guerrier , et aujourd'hui en

core kiemper, en danois, a la même signification.

CHAPITRE IV.

(8) Le nom A'Afrique (Afriea) parait venir, suivant Men-

telle , de l'oriental P-hré, c'est-à-dire le soleil dans sa

force, ou le midi , nom qui convient parfaitement à celte

immense partie de notre continent.

Les anciens n'en connurent d'abord que l'extrémité

septentrionale , à laquelle les Grecs donnèrent le nom de

Libye (Ai6vti); mais ce nom s'étendit successivement ,

à mesure que s'étendirent les connaissances sur celte partie

du monde. Les Romains appelèrent Afrique tout le lit

toral africain qui s'avance vis à-vis de la Sardaigne : puis

cette dénomination devint synonyme de celle de Libye, et

enfin la remplaça ; de manière que la Libye ne fut plus

qu'une partie de l'Afrique, c'est-à-dire la partie orientale de

son littoral, qui s'est conservée sous ce nom jusqu'à nous,

puisqu'on appelle Désert Ubyque l'extrémilé du Ssahhara,

située à l'ouest du Nil.

Salluste, Denysle Périégète, et d'autres auteurs anté

rieurs à Mêla , prenaient le Nil pour limite entre l'Asie et

l'Afrique, bien que plusieurs siècles avant eux Hérodote ait

démontré combien cette ligne de démarcation , qui était

déjà ancienne de son temps, était inadmissible, puisque

le Delta, «'étendant à l'est et à l'ouest du Nil , se trouvait

appartenir à deux parties du monde différentes. Strabon

lit ressortir toute la justesse de l'objection d'Hérodote; il

recula les bornes de l'Afrique jusqu'au golfe Arabique, et à

l'isthme qui s'étend de ce golfe à la Méditerranée. Mêla,

qui a dû connaître la géographie de.Strabon, n'a cependant

pas suivi son exemple : pour lui le Nil sépare l'Afrique de

l'Asie, comme le Tanaïs sert de limite entre l'Asie et l'Eu

rope.

(9) La Libye fit donner à la partie de la Méditerranée

qui en baignait les cotes le nom de mare Libycum; et

comme le nom d'Éthiopie s'étendait à tonte l'Afrique mé

ridionale , la partie de l'Océan où elle se terminait au sud

reçut la dénomination de mare JSthiopicum. La cote oc

cidentale était baignée par la mer Atlantique (mare Atlan-

ticum), que l'on nommait aussi pelagus Atlanticum,

pleine mer Atlantique et non océan Atlantique : car la

dénomination d'Océan comprenait , dans l'acception la plus

ordinaire, l'ensemble de toutes les mers.

(10) Nous avons ici la confirmation de ce que nous

avons dit précédemment (notée); ces mots du texte de

Mêla : At super ea quœ Libyco mari abluuntur, etc.,

prouvent bien que par le mot super il entend les peuples

plus élevés, c'est-à-dire les plus éloignés de la mer : et en

effet, les peuples qu'il nomme successivement sont de plus

en plus éloignés de la côle Ubyque.

Ceux qu'il nomme Liby-A&qyptii , comme on dirait Li

byens voisins des Égyptiens, s'étendaieut entre l'Égypte



NOTES SUPPI

et la Cyrénaïque ; les Leuco-.Ethiopes, ou Blancs-Éthio

piens, parce qu'ils avaient la peau basanée, au lieu de l'a

voir noire comme celle des Éthiopiens, étaient au sud-

ouest des précédents ; enfin les Gaial i étaient plus au sud

encore , suivant Mêla.

CHAPITBE V.

([\)ha Mauritanie ou hMaurrtanie, comme on devrait

l'appeler, puisque sur les médailles , sur les inscriptions ,

sur tous les monuments antiques, cette partie de l'Afrique

est nommée Mauretania, comprenait dans l'origine toute

l'Afrique septentrionale, qui s'étend depuis le Mulucha

jusqu'à l'océan Atlantique. Mêla lui assigne les mêmes li

mites, et cependant il comprend dans la Mauritanie la ville

de Siga, qui est à environ 14 lieues à l'est du Mulucha, et

le Magnus Porlus, qui est à 30 lieues de Siga.

Sous le règne de Claude, c'est-à-dire au temps de Mêla,

on fit deux provinces de Mauritanie : la Mauritanie

Tingitane ou l'ancienne Mauritanie, surnommée ainsi par

ce que la principale ville était Tingé ou Tingis; et la

Mauritanie Césarienne, qui, formée aux dépens de l'an

cienne Numidie, s'étendait depuis le Mulucha jusqu'à

VAmpsagas, que Mêla nomme Ampsacus.

La nouvelle province de Numidie se trouva donc com

prise entre le cours de l'Ampsagas ( le Rummel ) et les ri

ves du Tusco (le Gondil-Barba) : elle était donc réduite

à cette partie de l'Algérie qui s'étend depuis l'embouchure

du Rummel, dans la province de Conslanline, jusqu'au

Gondil-Barba, sur les frontières du beytik de Tunis.

(12) On pourrait croire que par Rusgada Mêla a voulu

désigner la ville de Rusicade; mais comme il passe en re

vue la Mauritanie, il est évident qu'il a eu en vue Rusa-

dir, qui, située à l'ouest de Siga qu'il nomme immédia

tement après, correspond à la ville actuelle de Mellila,

l'un des présides espagnols sur la cote du Maroc. D'ailleurs

il parle de Rusicade en décrivant la Numidie.

CHAPITBE VI.

(13) A l'époque à laquelle vivait Mêla il y avait long

temps que l'Afrique romaine était divisée en trois grandes

provinces : la Mauritanie Tingitane qui comprenait

l'Empire de Maroc; la Mauritanie Césarienne, qui ,

située à l'est de la précédente, s'étendait jusqu'à la Numi

die, aujourd'hui la province de Constantine dans l'Algé

rie. Cependant notre géographe ne parle pas de ces trois

divisions. II commet aussi plusieurs erreurs : ainsi les vil

les d'/of, de Carlenna et d'Icosium, qu'il place dans îa

Numidie , appartenaient à la Mauritanie Césarienne.

(14) Il règne encore de l'incertitude relativement à la

correspondance ou, si l'on veut, à la synonymie de plusieurs

villes anciennes et modernes de l'Afrique. Les restes d'anti

quités qui se trouvent à Cherchel ont fait dire à d'An-

ville que cette ville paraîtrait être l'antique Cœsarea;

mais , s'est-il empressé d'ajouter, l'itinéraire romain la

voudrait plus reculée , et en même temps s'approcher da

vantage d'une position ultérieure qui est Carlenna, bien

connue actuellement par le nom de Tenez. II résulte de là

que Oherchel occupe l'emplacement de l'antique Icosium.

Malgré l'autorité de d'Anville, nous ne pensons pas que

Cherchel puisse correspondre à l'emplacement a'Ico-

si uni ; nous sommes même étonnéque ce savant géographe

ne s'en soit point tenu à sa première inspiration qui faisait

de Cherchel l'antique loi ou Julia Cœsarea : car , d'après les

rapports qu'il a l'habitude de chercher entre les noms an

ciens et les nouveaux, Julia Cœsarea semble avoir pu de

venir par corruption Cherchel. Quant aux distances, elles

ne doivent avoir qu'une importance secondaire : car on sait

que chez les anciens elles ne sont pas toujours exprimées

l'une manière fort exacte.

Les autres motifs qui nous portent à voir dans Cherchel

l'antique Julia Cœsarea, ce sontlesimportantesruinesqui y

existent encore : les murailles, les citernes, les portes,

les aqueducs, et les restes du port antique, restes qui ne

peuvent avoir appartenu qu'à une ville importante,

telle que devait l'être la capitale du roi Juba.

(15) Carlenna colonia, appelée .aussi Cartennœ, était

évidemment située sur l'emplacement qu'occupe aujour

d'hui Tenez. Cependant comme sur la carte des régences

d'Alger et de Tunis dressée par M. Lapie en 1829 et re

vue pour les noms anciens par M. Hase, membre de l'Insti

tut, Tenez est indiquée comme occupant la place de l'an

tique Julia Cœsarea, on nous pardonnera si nous entrons

ici dans quelques détails pour prouver que Tenez est l'an

cienne Cartenna. Ce n'est point sur le sol de la ville arabe

qu'existait l'antique cité, mais sur le petit plateau où l'on

a fondé en 1843, par les ordres du maréchal Bugeaud, la

colonie française, qui se compose de plus de 200 maisons

en pierre , d'une église, d'une école et d'un marché. 11 y

existe encore de nombreuses citernes, vastes et bien conser

vées, ainsi que l'enceinte romaine. Cartenna fut, dans les

premiers siècles de notre ère, le siège d'un évêché ; on y

a découvert une mosaïque qui parait avoir formé le plan

cher de l'église. Il suffit de remuer le sol pour y trouver

des débris de statues et des médailles, qui la plupart sont

de Constantin et de Théodose. Le nom de la ville antique

parait venir de la rivière de Cartennus, qui a son embou

chure au bas du plateau, et qui se nomme aujourd'hui

VAllella.

On ne peut douter que la ville française de Tenez ne

soit précisément l'antique Cartenna, depuis la découverte

qui y fut faite en 1843 d'une pierre d'un mètre carré sur

laquelle était gravée l'inscription suivante, qui vient de

nous être communiquée par M. le commandant L. de

Noue, gouverneur et fondateur de la nouvelle colonie :

C FVLC1NIO M F QYIRJa)

OPTATO fLAM_AVG II VIR

Q Q POnTIF 11 VIR AVGVR

AED QVaesTORI QVI

IN RVTIONE BAQVA

TIVM ColoNIAM TVI

TVS EST tesTiMONIO

DECRETI oRDINIS ET

POPVLI CARTENNITANI

ET IN COLAE PRIMO IPSI

NECANTE VLLI

AERE CONLATO

On peut traduire cette inscription de la manière sui

vante :

A C. Fulcinius, fils de Métellus, citoyen romain ,

Élu flamine, décemvir impérial,

Cinq fois pontife, duumvir, augure

Édile, et questeur, qui

Pendant une irruption des Bacates

Défendit la colonie, ainsi que l'atteste

Un décret de la noblesse et '

Du peuple, les Cartennitains

Et les habitants de la campagne.

A lui-même ,

Ce qui n'a été fait auparavant pour personne ,

Avec l'argent des souscriptions.

Les Bacates (Bacalœ) dont il est question dans cette

inscription étaient une nation d'Afrique que Ptoléniée

place, probablementà tort, dans la Marmarique ; caralorsils

n'auraient pu porter leurs excursions jusque dans les envi

rons de Cartenna.

(16) Nous ne pouvons nousdispenser de faire remarquer

(a) Les lettres en petites majuscules sont frustes ou ont été

IMtituée*.
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ce passage, qui prouve que chez les anciens, bien que les

sciences fiissentcomplélemenl négligées, parce que les meil

leurs esprits étaient absorbés par l'étude de la littérature,

de la philosophie et de la politique , certains faits qui ren

trent dans le domaine de la géologie avaient été remar

qués , mais sans faire naître l'idée de les étudier métho

diquement. Cependant dès les temps les plus reculés des

hommesde génie avaient été frappés de quelques phénomè

nes qui se rapportent à l'histoire de notre planète : la Genèse

en fournit la preuve. Le Boun-Dehesch, ouvrage attribué

à Zoroaslre, parle du soulèvement des montagnes ; Hé

siode, dans ses chants, semble avoir voulu personnifier les

causes des révolutions physiques. Lorsque, dans le siècle

dernier, époque de l'enfance de la géologie , ceux qui s'oc

cupaient de cette science se partageaient en deux camps,

celui des Meptunistes et celui des Vitlcanistes , ne ra

vivaient-ils pas une querelle renouvelée des Grecs, puis

que Thaïes considérait l'eau comme le principe de toutes

choses, tandis qu'Heraclite regardait le feu comme le

principe de tout ce qui existe? Mais il fallait observer et

grouper les faits, avant de créer des systèmes ; et l'homme,

comme pour chercher une compensation aux inconvénients

d'une vie trop courte pour l'étude, est trop pressé d'arri

ver à la solution des problèmes qu'il veut résoudre, pour

ne pas inventer des systèmes avant de s'être donné le

temps d'étudier les faits.

L'un des plus anciens observateurs est Xénophane, qui

naquit plus de C00 ansavant notre ère, et qui signala sur le

sol de la Sicile la présence de dents de squale, de poissons

et de coquilles fossiles : d'où il tira la conséquence que la

mer avait couvert non-seulement cette Ile , mais toute la

terre, dont les diverses contrées sont modifiées dans leurs

formes par les eaux qui se retirent et reviennent à diffé

rentes époques. Hérodote, qui remarqua sur le bord de

la mer la grande épaisseur des dépôts de transport qui

constituent le sol de la basse Égypte , reconnut qu'il est

le résultat des alluvions du Nil. Eudoxe de Cnide , Aris-

tote, Xanlhus de Lydie, Théophraste, Ératosthine

et Polybe, n'ont-ils pas tous parlé de la présence de co

quilles et de poissons fossiles dans différentes contrées de

la terre ? Comment se fait-il donc que Pomponius Mêla ,

qui devait avoir lu leurs ouvrages, ait l'air de révoquer en

doute un fait reconnu pour très-fréquent à l'époque où il

écrivait? Nous voulons seulement parler des corps orga

nisés fossiles , dont il signale la présence dans le nord de

l'Afrique; car pour les ancres incrustées dans les rochers,

c'était un conte populaire qu'il aurait eu le droit de re

pousser.

CHAPITRE VII.

(17) VAfrique proprement dite (Africa propria)

comprenait cette partie avancée de l'Afrique qui se déploie

vis-à-vis la cote occidentale de la Sicile. Elle était bornée

au nord et à l'est par la Méditerranée, à l'ouest par la

Numidie, et au sud par la Syrtique et la Libye. Elle avait

formé le principal territoire de Cartilage. On y distinguait

dans le nord la contrée appelée Zeugiiane, et au sud celle

qu'on nommait Byzacène.

(18) La ville d'Hïppo-Diarrhytus était aussi appe

lée Hippo-Dirutus et Hippo-Zaritus. Elle prenait le titre

de Libéra sous le règne de Tibère, ainsi que le prouvent

plusieurs médailles.

(19) Carthage, dont, suivant le texte samaritain, l'ori

gine remonterait vers l'an 1554 avant J. C. , a l'époque

même de la conquête du pays de Chanaan , mais qui, sui

vant Solin , ne daterait que de la 7e année du règne de

Pygmalion, 833 ans avant notre ère, ou 853 suivant le

président Desbrosses , époque vers laquelle , on s'accorde

à faire "arriver en Afrique Didon, sa fondatrice ; Carthage ,

disons-nous, était bâtie sur une presqu'île, et se divisait en

trois quartiers principaux. La nouvelle ville, appelée

Mégara, a été remplacée par le petit village que l'on

nomme El-Malga ou El-Melka, et par le vaste terrain

appelé El-Mersa. La citadelle dont on voit encore des

restes , qu'on nommait Byrsa, du phénicien bosra , s'é

levait au milieu de la ville sur une colline entourée de

maisons, et couronnée par un temple consacré à Esculape.

Auprès de la citadelle s'étendait le port militaire, au milieu

duquel s'élevait la petite Ile circulaire appelée Cothon ,

occupée en parlie par le palais de l'amiral ; ce port était

garni tout autour de loges pour mettre les vaisseaux à l'a

bri : au sud-ouest de celui-ci se trouvait le port marchand,

qui communiquait avec le précèdent par un petit canal.

Détruite et rasée par Scipion après un embrasement qui

dura 17 jours, Carthage fut en partie reconstruite 127 ou

116 ans avant J. C. On l'appela colonia Junionia. Plus

tard elle prit en l'honneur d'Adrien le nom d'Adriano-

polis, et sous l'empereur Commode elle fut nommée

Alexandria Commodiana Togata. Au troisième siècle,

sous Dioctétien, elle était florissante. En 313 ellefut sacca

gée par Maxence. Environ un siècle plus tard, elle le fut par

Gcnseric, roi des Vandales, qui en lit la capitale du royaume

de Carthage, royaume qui durajusqu'en 534, qu'il fut détruit

par Bélisaire. En 696 , les Arabes s'emparèrent de la ville

antique, et la rasèrent presque complètement

Près du rivage , non loin de l'Ile de Cothon, on voit sur

un terrain peu élevé de nombreux fragments de colonnes

et de chapiteaux disséminés çà et la, qui semblent ap

partenir aux ruines d'un temple construit sur la limite de

la ville et du port. Les uns y voient les restes d'un tem

ple de Neptune, et les autres les restes d'une église bâtie eu

l'honneur de saint Cyprien.

Sur la partie haute de l'emplacement de Carthage , en

tre la mer au nord et les ruines carthaginoises et romai

nes au sud , le roi Louis-Philippe a fait construire en 1840

une chapelle consacrée à la mémoire de Louis IX, qui mou

rut en cet endroit le 25 août 1270.

(20) Mêla commet ici une erreur, lorsqu'il dit que le ma

rais de Triton reçoit le fleuve de ce nom. Il est vrai que

Pline ( liv. V, chap. 4 ) fait une autre erreur, en disant

que ce fleuve sort du marais. La vérité est que ni l'une ni

l'autre de ces assertions n'est exacte : la rivière du Tri

ton prend sa source à une assez grande distance à l'est du

marais, et se jette dans le golfe de la Petite Syrte.

CHAPITRE VIII.

(21) La croyance à l'existence desÉgipans était telle

ment répandue chez les anciens, que Mêla, qui parait y

croire , ne se donne pas même la peine de rappeler leur

forme. C'était un peuple de l'Afrique qui passait pour avoir

la partie supérieure du corps semblable à celle de l'espèce

humaine, et la partie postérieure comme celle des chèvres.

On sait que l'Afrique nourrit des magots , des guenons et

plusieurs autres espèces de singes , toutes dépourvues de

queue , ce qui leur donne une ressemblance plus ou moins

grande avec l'espèce humaine : de là la tradition accré

ditée sur l'existence de peuples aux formes monstrueuses ,

et qui n'étaient que des animaux mal observés par les an

ciens , qui , malgré leur progrès dans la philosophie et la

littérature, sontrestésétrangersà toutes les sciences d'obser

vation, c'est-à-dire aux sciences physiques et naturelles; en

sorte que les hommes les plus instruits parmi eux n'ont

jamais été à l'abri des erreurs que répandait la crédulité

populaire. Il est donc naturel de croire que les Troglodytes ,

qui faisaient entendre des cris aigus plutôt que des sons

articulés, et qui habitaient les anfractuosités des rochers;

que les Satyres et les Egipans,qui tenaient de l'homme et

de la bête, et peut-être les Blémyes, qui passaient pour avoir

le visage sur la poitrine , étaient des espèces de singes mal
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observées, que l'imagination des Grecs se plaisait à représen

ter comme des races humaines d'une formeextraordinaire.

CHAPITRE IX.

(22) Les anciens avaient si peu de connaissance des

phénomènes physiques même les plus simples, qu'il n'est

pas étonnant que Mêla ne sache pas précisément à quelle

cause attribuer les crues périodiques du Nil. Cependant il

t'est trouvé à toutes les époques des hommes doués d'une

haute intelligence, qui ont deviné ce que d'autres ne pou

vaient concevoir, et qui pour cette raison n'ont pas été com

pris par leurs contemporains. Ainsi, un siècle avant Mêla,

Diodore de Sicile , Agatharchide de Gnide , avaient de

viné que les grandes pluies annuelles qui tombent sous le

tropique sont la seule cause des crues du Nil ; et cependant

notre géographe, qui devait connaître les écrits de ses de

vanciers, au lieu d'adopter celte opinion, fait plusieurs sup

positions inadmissibles, et une dernière surtout, remarqua

ble, quoi qu'il en dise, par son invraisemblance. Car com

ment supposer que le Nil puisse avoir sa source dans un

continent situé à nos antipodes, et qu'il coule sous l'Océan,

pour venir apparaître à l'extrémité méridionale de notre

continent? (Pl. 1 , figure 3.)
Les pluies qui tombent périodiquement au sud du 17e

parallèle sont les seules causes des inondations du Nil.

Cependant il est à remarquer que ces pluies , qui régnent

en mars , ont peu d'influence sur l'étal du fleuve à celte

époque -. ce n'est que trois mois après, vers le solstice

d'été , que ses eaux commencent à s'élever. C'est vers le

17 ou le 18 juin que l'on voit le Nil croître en Abyssinie,

sous l'influence des vents du nord, qui manquent rarement

de souiller à l'époque du solstice d'été. Le fleuve acquiert

sa plus grande élévation vers l'équinoxe d'automne; il

reste permanent pendant quelques jours, puis il diminue,

mais avec plus de lenteur. Au solstice d'hiver il est déjà

très-bas; cependant il reste encore de l'eau dans ^es canaux.

(23) Les modernes ont fait beaucoup de conjectures sur

l'emplacement que devait occuper l'antique lac Moeris : ce

pendant des savants distingués s'accordaient à admettre

l'opinion qui plaçait ce lac dans la province du Fayoum, à

l'endroit mêmeoù s'étend le Birket-el-Keroun. Toutefois,

lorsque l'on considère que ce nom signifie lac de Caron ,

nom qui rappelle une antique tradition , on reconnaît

. dans le Birket-el-Keroun le lac sur lequel le nocher des

enfers passait les morts dans sa barque , ou, pour s'ex

primer d'une manière précise, le lac qu'il fallait traverser

pour transporter les cercueils à la nécropole creusée dans

la chaîne libyque qui borde le lac dans sa longueur. C'é

tait donc une grave erreur que de prendre ce lac pour

celui que fit creuser le roi Moeris.

Ce lac, ouvrage gigantesque, était ce que les souverains

d'Égypte avaient fait de plus digue de l'admiration et de

la reconnaissance de leurs sujets. Il était alimenté par les

eaux provenant des fortes crues du Nil, et qui étaient ame

nées par le BaAr-yoajje/(le canal de Joseph), dont le ni

veau, bien plus élevé que celui du lac, permettait d'y con

duire les eaux, et de les y maintenir à la hauteur des

digues. Le but qu'on s'était proposé en le construisant était

de régulariser et d'utiliser les débordements du fleuve, qui

ne pouvaient être complètement avantageux que dans cer

taines limites ; il donnait la fertilité et la vie à une vaste

étendue de pays, qu'il assainissait aussi en facilitant l'écou

lement des eaux lorsque leur trop grande abondance les y

faisait séjourner trop longtemps.

- M. Linant de Bellefonds, ingénieur français au service de

l'Êgyptet après beaucoup de recherches a trouvé, en 1843,

le véritable emplacement de ce lac : il est situé dans la

partie supérieure du Fayoum et non dans la partie infé

rieure, où les savante s'étaient toujours efforcés de le trou

ver. Il devait avoir 405,479,000 mètres carrés, sur 25 de

profondeur. On sait que du temps de Pline il n'existait

déjà plus , et que cet auteur dit qu'il y avait une pyramide

dans le nome Arsinoïte, et deux dans le Memphitique,

non loin du labyrinthe, dans le lieu où fut le lac Mœris.

M. Linant a retrouvé ces indications. Ce qui semble

Justifier complètement les conjectures de M. Linant, c'est

le canal abandonné qui avait sa prise d'eau dans le Bahr-

Yousscf ; c'est la digue dont on trouve encore les traces

près du village d'Awarat; c'est sa dimension; c'est sa

construction en sable, engravier, en cailloux, conformément

à ce qu'en ont dit les anciens ; c'est la position du lac, dont

la plus grande longueur est dirigée du nord au sud, comme

le dit Hérodote ; c'est la situation du labyrinthe, dont on

voit encore quelques ruines auprès du lac , comme le dit

Diodore de Sicile; c'est aussi le voisinage de Crocodilo-

polis , conforme également à ce que disent Hérodote et

Diodore ; c'est la pyramide d'Awaral-el-Makta, qui paraît

être celle dont parle Pline; ce sont enfin près du village

deBiamo deux constructions en pierre détaille, masses au

jourd'hui informes, mais qui paraissent être les restes des

deux pyramides mentionnées par Pline. Ces deux cons

tructions sont nommées dans le pays Corsi-Pharaoun on

chaise de Pharaon , ce qui s'accorde avec la tradition qui

les considère comme deux piédestaux de statues ; tradition

conforme à ce que dit Hérodote, que sur chaque pyramide

il y avait une statue.

GHAPITBE XIII.

(24) Ce que Mêla dit de la propriété qu'avait la grotte

de Typhon de suffoquer les animaux qu'on y plongeait,

rappelle ce qui se passe dans la grotte du Chien aux envi

rons de Naples, et prouve que c'était une de cescavernes

assez fréquentes dans les contrées volcaniques , et dans

lesquelles il se dégage du sol une assez grande quantité

d'acide carbonique. On sait que ce gaz est plus pesant que

l'air atmosphérique : il doit donc s'accumuler dans les par

ties inférieures des cavités dans lesquelles il se dégage : il

en résulte que les animaux de petite taille, tels que les

chiens, les lapins, etc., qu'on y place, se trouvant au milieu

d'un gaz impropre à la respiration, y tombent asphyxiés ,

tandis que l'homme n'y éprouve point le même effet, parce

que sa bouche se trouve à une hauteur où l'acide carboni

que ne peut s'élever.

(26) Le prince dont parle ici Mêla est ce Sarpédon qui

se disait fils de Jupiter et de Laodicée, et qui régnait sur

celte partie de la Lycie que leXanthe arrose. Il rendit son

État florissant par sa justice autant que par sa valeur.

Venu au secours de Priam, il fut un des plus illustres dé

fenseurs de Troie, et mourut de la main de Patrocle.

CHAPITRE XV.

(26) Mêla, à l'exemple de plusieurs géographes de son

temps, considère le Taurus comme un immense système

de montagnes qui traverse toute l'Asie, à partir de son

extrémité orientale dans l'Océan jusqu'à son extrémité oc

cidentale dans la Méditerranée.

// prend , dit-il , son origine par un vaste groupe si

tué sur la côte orientale de l'Asie. Ne semble-t-il pas

désigner par là les montagnes de la partie septentrionale de

la Chine, parmi lesquelles on cite les monts Pe-Ung et les

monts Nan-ling ?

Il s'étend, ajoute-t-fl, à droite vers le nord. Ces mots

ne désignent-ils pas les monts Hing'-an, qui s'élèvent à

l'extrémité orientale du désert de Kohi dans la Mongolie, et

se dirigent vers le nord-est dans la Daourie?

Puis à gauche vers le sud. N'est-ce pas la chaîne qui

suit cette direction pour aller former la presqu'île de Ma-

lacca?
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Jl se prolonge à Voccident, en ligne droite, et prend

les noms de monts Émode, Caucase, et Paropamise ,

etc. Ne désigne-t-il pas en effet celte longue suite de mon

tagnes qui à la vérité ne s'étend pas en ligne droite, mais

se dirige vers l'occident, et dans laquelle on reconnaît d'a

bord sous le nom de monts Émode, qui sont les mêmes que

les monts Imatis , les monts Himalaya, puis le Caucase

et le Paropamise? (Mêla aurait dû dire le Paropamise et

le Caucase; mais cette inversion n'est peut-être pas de son

lait.) Dans le Paropamisus on reconnaît YHindou-

Kouch, qui fait la continuation des monts Himalaya, et qui,

par une longue suite de montagnes , va se rattacher en ef

fet à la chaîne du Caucase.

Par les portes Caspiennes et Arméniennes et le mont Ni-

pliâtes , il désigne des gorges et des montagnes de l'Armé

nie et de l'Asie Mineure, où le Taurus reprend, dit-il, son

nom. ,

CHAPITRE XVII.

(27) Thèbes ayant succombé sous les efforts des Épigo-

nes, Manlo, célèbre prophétesse de cette ville, se réfugia ,

suivant Mêla , à Claros en Asie, où elle établit un oracle

d'Apollon. Elle eut, dit-on, de ce dieu unfilsnomméMopsus,

qui fut un grand capitaine, et un si fameux devin que l'on

disait proverbialement : Plus certain que Mopsus.

CHAPITRE XVIII.

(28) M. Mauduit, habile architecte et correspondant de

l'Institut, a, dans un travail publié en 1840 sous le litre de

Découvertes dans la Troade, parfaitement déterminé, se

lon nous, la position de Tïoie et de sa forteresse. L'antique

cité s'élevait entre le pied méridional du mont Ida , et le

pied occidental d'une montagne que les Turcs nomment

Kara-dagh (montagne noire). Le village appelé Hounar-

bachi occupe une partie de la capitale de Priam. Au nord

de la ville s'élevait, sur une colline escarpée et triangulaire

baignée de deux côté6 par le Simoïs , le Pergama ou l'a

cropole. M. Mauduit y a reconnu, couverte de terre et ca

chée parles broussailles, une portion de muraille troyenne.

Le cours d'eau que Strabon appelle Scamandre, par une

erreur populaire qui était probablement répandue de son

temps, puisqu'elle s'est conservée jusqu'à nos jours dans

le nom de Mendereh-sou que lui donnent les Turcs, paraît

être celui qu'Homère nomme Simoïs , puisqu'on reconnaît

les sources de son Scamandre, qu'il indique près de Troie,

dans des sources que l'on voit encore au sud de Bounar-

bachi , et que la rivière à laquelle elles donnent naissance

parait bien constituer le véritable Scamandre de l'Iliade,

ou le Xanthe qui se joint au Simoïs, et dont un bras ca

nalisé, qui va se jeter dans la direction du sud-est à la

mer, parait être le PalœScamander de Pline, et son Sca-

mander amnis navigabilis.

(29) Lorsqu'en 1837 nous longeâmes la côte de la Troade,

nous remarquâmes sur le bord du rivage plusieurs tumuli

semblables à ceux que nous venions de voir en si grand

nombre dans les steppes de la Krimée , ainsi qu'autour de

Kertch, l'antique Panlicapœum. Le premier tumulus que

l'on aperçoit sur la côte que les anciens appelaient Rhœtea

littora est celui que M. Mauduit regarde comme étant le

tombeau d'Ajax , parce qu'il est tout près du Shceleum pro-

montorium, comme l'indique en effet Mêla, promontoire

que les Turcs nomment, cap Top-Tachi; le second, qae

Choiseul et Lechevalier considéraient comme ayant été

élevé à la mémoire d'Ajax, et qui est à quelques centaines

de mètres du précédent, est , ainsi que le prouve M. Mau

duit, celui de Pestus, favori de Caracalla, qui le lui fit ériger.

A quelque distance à l'est et au sud-estdu village de Koum-

halessi (le nouveau château d'Asie), s'élèvent successive

ment, et dans la direction du nord au sud, trois tumuli

éloignés l'un de l'autre de 100 à 200 mètres : ce sont les

tombeaux d'Antiloque , de Patrocle et d'Achille , suivant

M. Mauduit.

CHAPITRE XIX.

(30) L'histoire et la fin tragique de Léandre et d'Héro est

trop connue pour que nous en parlions ; nous rappellerons

seulement que le jeune Léandre habitait la ville d'Abydos

sur la côte d'Asie, tandis que son amante, la prêtresse de

Yénus, demeurait à Sestos sur la côte d'Europe.

On sait que la distance qui séparait les deux amants

était d'environ 800 mètres. Lord Byron raconte qu'il a

traversé à la nage le bras de mer, à l'endroit même où le

traversait Léandre.

(31) Ce que dit Mêla de l'origine deLampsaqueesltout

différent de ce que racontent Pline (Hist. fiât. , liv. v,

chap. 32),etPlutarque(de Kir<u<./emin.). Suivantle na

turaliste romain, cette ville se nommait Pityusa , lors

qu'une colonie phocéenne alla s'y établir. Plutarque ajoute

que les Phocéens qui se fixèrent dans cette ville ayant été pré

venus parLampsacé, fille de Mandion, roi des Bébryciens,

d'une conspiration tramée contre eux par les habitants du

pays, ils se tinrent sur leurs gardes, et repoussèrent les al-

taquesde leurs ennemis. Quelque temps après, la mort sur

prit Lampsacé : Jes Phocéens, en commémoration du ser

vice qu'elle leur avait rendu, lui érigèrent un superbe

mausolée, et substituèrent son nom à celui de Pityusa, qui

depuis ce temps s'appela Lampsaque.

(32) Cette ville s'appela d'abord Arctonesos , Dolio-

nis et Dindymis, du nom de trois de ses quartiers -. l'un

d'eux s'étendait sur le mont Arctos ; un autre , vers la

plaine appelée Dolionis , parce qu'elle était habitée par les

Doliones; et le troisième était dominé par le mont Din-

dymos. Jason, allant à la conquête de la toison d'or, y

aborda avec ses compagnons. Le roi Cyzique leur fit l'ac

cueil le plus hospitalier. Après leur départ, un coup de

vent les jeta pendant la nuit sur la côte qu'ils venaient de

quitter. Cyzique, les prenant pour des pirates, voulut les em

pêcher de prendre terre , et fut tué dans le combat qu'il

soutint. Le lendemain matin, Jason, l'ayant reconnu par

mi les morts, lui fit faire de superbes funérailles. Ses su

jets désolés donnèrent le nom de leur prince à leur capi

tale.

(33) Le fait, rapporté par Mêla, de ces serpents qui

ouvrent leur gueule , dans laquelle les oiseaux qui volent

au-dessus viennent s'engloutir, n'est rigoureusement point

impossible. Lacépède dit que l'odeur fétide que répan

dent les serpents , jointe à la terreur qu'ils inspirent, eni

vre leur victime, suspend ses mouvements, anéantit sa

force, la plonge dans une sorte d'abattement, et la livre

sans défense à ses ennemis. Pierre Kalm affirme que, re

gardés fixement par un serpent , qui siffle en dardant sa

langue fourchue hors de sa gueule béante, des écureuils

sont comme contraints de tomber du haut d'un arbre dans la

gorge du reptile , qui les engloutit. Plusieurs voyageurs

rapportent des récits semblables : ils prétendent qu'à

l'aspect de certains serpents, des lièvres, des rats, des gre

nouilles, etc., paraissent pétrifiés de terreur, et, loin de cher

cher à fuir, se précipitent au contraire au-devant du

sort qui les attend, et entrent d'eux-mêmes dans la gueule

du reptile. Nous ajouterons qu'un Américain, instruit et

bon observateur, nous a affirmé avoir été témoin d'un

fait qui a quelque analogie avec ce que raconte Mêla.

Habitant d'une partie de l'Amérique septentrionale où les

crotales, c'est-à-dire les serpents à sonnettes, sont très-

communs , il entendit un jour, dans un bois peu fréquenté

de sa propriété , un grand bruit produit par les cris de

plusieurs oiseaux. Voulant savoir pourquoi ces animaux

criaient ainsi, il s'approche doucement, et voit un serpent

à sonnettes enlacé autour du tronc d'un arbre sur lequel

se trouvaient plusieurs petits oiseaux : le reptile , immo
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bile avait la gueule béante et l'oeil fixé sur un groupe de

ces animaux , qui , saisis de terreur , criant et battant des

ailes comme pour fuir l'ennemi qu'ils regardaient, ne

faisaient pas un mouvement sans s'en approcber, et enfin

se précipitaient dans sa gueule. Le serpent en avala ainsi

plusieurs. L'Américain fit exprès du bruit, le reptile dé

tourna la tête ; et les autres oiseaux, qu'il aurait engloutis,

n'étant plus fascinés par son regard , s'envolèrent.

Des exemples de ce pouvoir stupéfiant des serpents

sur l'homme lui ■ même , sont rapportés par le major

Alexandre Garden , qui dans ce phénomène attribue une

grande influence à la terreur qu'inspirent ces reptiles , et

aux émanations narcotiques qui s'échappent de leur corps,

sinon constamment, du moins à certaines époques.

(34) Au nord de la ville qu'il appelle Sindos, et que les

autres géographes anciens nomment Sinda, Mêla place

une contrée d'une grandeur médiocre, qui s'étend entre

le Pont-Euxiu et le Palus-Méotide : c'est évidemment la

Terre de Taman, que l'on peut considérer indifféremment

comme ile ou comme presqu'île, qui est baignée par la

mer Soire et la mer d'Azof, et qui forme avec l'extrémité

delà Krimée le détroit de Kerlch on à'Yeni-Kaleh , le

Bosphore Cimmérien des anciens.

Les deux cours d'eau, dont l'un, dit-il, se jette dans la

mer et l'autre dans un lac, sont évidemment deux bras

d'un même fleuve qu'il aurait dû nommer, car il est impor

tant : c'est YHypanis de Strabon, le Vardanes de Ptolé-

mée , appelé aujourd'hui Kouban , et qui a environ cent

trente lieues de cours.

A une époque déjà éloignée , ce fleuve se jetait dans un

golfe qui s'ouvrait à l'est de l'Ile de Taman, et qui commu

niquait au nord avec la mer d'Azof, et au sud avec la mer

Noire. A cette époque l'Ile s'étendait à l'est du lac de Tem-

riouk, et elle était baignée par les eaux des deux mers

et par celles du Bosphore Cimmérien. Plus tard, les allu

vions du fleuve comblèrent une partie du golfe qui lui

servait d'embouchure, et augmentèrent vers l'est la lon

gueur de l'Ile de Taman. Alors il se partagea en deux

bras , dont le méridional , ou le plus considérable , se je

tait, comme aujourd'hui, dans un large golfe appelé Co-

rocondametis lacus par les anciens, et Liman du Kou

ban ( Koubans koï-liman ) par les Russes, tandis que

les Orientaux le nomment Kisiltach. Il est circonscrit

au nord par la côte de l'Ile de Taman, et à l'est par la côte

qui n'est que le prolongement des dernières ramifications

du Caucase. Le bras septentrional, moins important,

se jetait dans un petit golfe qui s'étend au nord-est du

hameau de Temriouk, et qui, communiquant comme au

jourd'hui à la mer d'Azof, était formé d'un coté par l'Ile

de Taman , et de l'autre par la côte orientale de la mer

d'Azof. Les alluvions du bras septentrional comblèrent

- une partie de ce golfe, qui porte encore le nom de bouche

du Kouban , et donnèrent lieu , par leur accumulation ,

à une nouvelle augmentation de l'Ile de Taman, en for

mant sur ce sol récent deux petits lacs à peu de distance

du golfe. Aujourd'hui, le bras qui se jetait directement

par le golfe dans la mer d'Azof ne consiste plus qu'en

un ruisseau qui, près du village de Kourskinskaïa,

quitte le fleuve, se jette dans le plus oriental des deux

petits lacs, puis se rend dans un autre petit lac au nord ,

d'où il se dirige vers l'ouest, dans l'ancienne embouchure,

ou le golfe de la mer d'Azof. Mais, avant d'y arriver, il

se divise, et envoie un autre petit bras vers le nord , où il

se jette dans deux lacs qui se succèdent.

Pendant la saison des pluies, le petit bras du Kouban ,

près de Kourskinskaïa, est assez visible pour mériter à la

terre de Taman la dénomination A'ile; mais, pendant la

sécheresse de l'été , ce bras renferme si peu d'eau , quel

quefois même il est tellement à sec, que cette terre alors

mérite plutôt la qualification de presqu'île.
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Mêla ajoute que quatre villes, outre Corocondama, s'é

lèvent sur les côtes de la petite contrée que nous venons

de déterminer. Il n'est pas très-facile de vérifier exacte

ment l'emplacement qu'occupaient ces cinq colonies. Quel

ques auteurs placent Hermonasse au milieu de la pres

qu'île qui, s'étendant devant le lac Corocondamite , la

feime de manière à ne lui laisser qu'une étroite ouverture.

Quoique cette presqu'île soit formée de sables récents

amoncelés par les vents du sud , qui régnent à certaines

époques sur la mer Noire , elle peut être plus ancienne que

la fondation de ces colonies grecques; mais ce qu'il y a

de certain, c'est qu'on n'y voit aucune trace de construc

tion : du moins nous y en avons vainement cherché.

On place Phanagoria sur le côté opposé à la presqu'île

dont nous venons de parler; mais comme un autre em

placement lui convient mieux , nous croyons que c'est là

qu'il faut placer Cepœ, que d'autres appellent Cepi; cette

ville, occupait le lieu ou l'on a construit la quarantaine.

Quant à Corocondama, puisqu'elle donnait son nom au

lac dont nous venons de parler, il fallait qu'elle n'en fût

pas bien éloignée : cependant, en adoptant l'opinion de d'An-

ville qui la place à Taman , et qui trouve un motif pour

le choix de cet emplacement dans la ressemblance de

consonnance entre le nom de cette ville et la finale de

celui de Corocondama, on placerait celle-ci à seize kilomè

tres en ligne directe de la côte occidentale de ce lac. 11

est donc évident pour nous, quoique nous ayons relaté,

par condescendance pour un célèbre géographe , son opi

nion ( page 620), que la ville de Taman ne peut pas être

sur l'emplacement de l'antique Corocondama. Celle-ci ,

bien qu'on n'en trouve pas les traces, occupait la partie

méridionale de la presqu'île de Taman , et devait être voi

sine du lac, tandis que Taman en est très éloignée, et est

placée sur la partie occidentale de la même presqu'île.

D'ailleurs nous pouvons ajouter que d'Anville, quia été

souvent fort heureux en se laissant guider par des res

semblances de noms , ne l'a pas été beaucoup dans les rap

ports qu'il trouve entre la fin du nom de Corocondama

et celui de Taman : ce nom donné à la presqu'île parait

venir de Toumane, qui, en russe comme en turc, signifie

brouillard, nom qu'elle doit à la grande quantité de va

peurs que la mer et les lacs qu'elle renferme y répandent

pendant la plus grande partie de l'année. Pour nous, Ta

man est un reste de Phanagoria 11 est vrai que les R usees

ont construit sur d'antiques débris une forteresse à la

quelle ils ont donné le nom de Phanagoria ; mais comme

elle n'est éloignée que de 1500 mètres de Taman, on peut

admettre, sans invraisemblance, que ces deux lieux séparés

aujourd'hui ont pu jadis ne faire qu'une seule ville , sur

tout lorsque l'on considère que l'immense quantité d'os

sements humains que l'on remarque dans une grande lon

gueur sur la falaise de Taman indique les restes des sé

pultures d'une ville considérable , sépultures dont on ne

peut estimer qu'imparfaitement l'étendue ; car la mer, à la

suite des siècles, a détruit et continue à détruire le sol

qui avait jadis été destiné à recevoir les dépouilles des

morts , et il est probable que ce champ de repos n'élait

pas placé dans l'origine sur le bord de la falaise. Ce qui

atteste encore l'importance et conséquemment l'étendue de

Phanagoria, c'est qu'elle possédait de vastes bains, dont

nous avons cru reconnaître quelques restes dans des voûtes

et d'autres constructions en briques beaucoup plus dures

que celles que l'on fabrique aujourd'hui dans ces contrées ;

c'est qu'elle possédait une belle naumachie , des temples

en marbre blanc apporté de l'Archipel , et d'autres édifices

dont le voyageur anglais Clarke vit encore des restes con

sidérables vers la fin du siècle dernier.

En débarquant à Taman le 9 octobre 1837, mon premier

soin fut de m'informer du lieu auquel les Russes ont con

servé le nom de Phanagoria : un Cosaque me montra cette
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petite place de guerre. J'en étais si près, que, malgré une

pluie fine et froide, je voulus satisfaire de suite le désir

que j'éprouvais de voir les ruines dont parle Clarke . Après

avoir remarqué les constructions en brique dont je viens

de dire un mot ; après avoir observé un emplacement qui

pouvait avoir été occupé par une naumacbie , il y avait

plus d'une heure que je cherchais les sculptures , les cha

piteaux et les nombreuses inscriptions en marbre que je

m'attendais à retrouver, lorsque je vis sortir de la forte

resse un officier ; j'allai à sa rencontre, et le priai de m'in-

diquer où se trouvaient les antiquités de Phanagoria, qui

avaient pu être d'autant plus facilement mises au jour,

que le creusement des fossés de la citadelle avait dû en

faire découvrir d'autres que celles quijonchaient autrefois le

sol. Cet officier, qui parlait fort bien français, comme tous les

Russes qui ont reçu une bonne éducation , n'avait pas trop

l'air de me comprendre. Ah ! me dit-il après un moment

de réflexion , vous cherchez de vieilles pierres? — Oui, des

restes antiques. — Eh bien, comme il n'y a pas de pierres

dans ce pays, on a employé les fragments dont vous parlez

à construire les fondations de ces murailles. — J'en suis

fâché, lui répondis-je : je croyais les Russes assez civilisés

pour ne. pas enfouir les restes d'une ville antique , qui

donnaient tant d'intérêt à ce coin de terre, situé a l'extré

mité de l'Europe et de l'Asie.

Dans les rues de Taman on voit devant plusieurs mai

sons des fragments d'entablements de marbre blanc , qui

servent de bancs et les murs extérieurs de l'église sont

couverts d'inscriptions antiques. Ces débris ne tendent-ils

pas à confirmer ce que nous avons dit, que Taman était

un quartier de Phanagorie?

Quant a Cimmerium, que Mêla place avec Phanagorie

à l'entrée du détroit, c'est une erreur; Cimmerium était

situé au contraire à son extrémité, sur les bords mêmes du

Palus-Méotide.

(36) Ce que dit Mêla delà forme du Palus-Méotide n'est

pas fort exact, ainsi qu'on peut s'en assurer d'uncoup (l'œil

sur la carte que nous avons dressée, en la comparant aux

contours que présente la mer d'Azof sur une bonne carte

moderne. 11 dit que ses bords du côté du Pont-Euxin sont

droits et unis : ils sont au contraire sinueux, mais, à la

vérité, moins profondément entaillés que sur le reste de

ses côtes. Il ajoute qu'à lagrandeur près, il est presque sem

blable au Pont-Euxin : c'est ce que nous nous sommes

attaché à représenter; mais c'est contraire à la réalité,

puisque la mer Noire a à peu près de l'ouest à l'est le dou

ble de sa largeur du sud au nord, tandis que la mer d'Azof

a du sud-ouest au nord-est le double de sa largeur de

ouest à l'est.

Mêla a eu en outre une très- fausse idée d'une importante

annexe du Palus-Méotide : nous voulons parler de ce grand

lac fangeux , dont la longueur est d'environ 40 lieues, et dont

la largeur varie d'un quart de lieue à 5 lieues, que Stra-

bon appelle lac Putride (SompàvXîjjwev ),que Pline nomme

Buges Palus, et que les modernes appellent mer Putride,

nom que les Russes rendent par Gniloïé moré, tandis

que les Tatars et les Turcs le nomment Sivache. C'est cer

tainement ce lac qu'il prend pour un fleuve, et qu'il nomme

Buces amnis, en commençant la description de la ScyUne

d'Europe (liv. II, cliap. 1 , page 621 ).

(36) Mêla dit que le Tanais descend du mont Riphée;

d'autres géographes anciens donnent.pour origine au même

fleuve les monts Tapuri ou Tapyri ; le fait est que ces

montagnes sont imaginaires.

Les anciens , qui ne connaissaient pas l'intérieur de la

Scvthie, et qui savaient que cette immense contrée était

arrosée par de grands fleuves qui se jetaient dans le Pont-

Euxin, dans le Palus-Méotide et dans la mer Caspienne, sup-

posaient que ces importants cours d'eau prenaient naissance

dans de hautes montagnes. Ils ignoraient que le Borysthène

(Dniepr) sort d'un marais; que le Tanais (Don) prend

naissance dans un petit lac, et que le Rha (Volga ), le plus

grand fleuve de l'Europe, a aussi son origine dans un lac de

peu d'étendue. A mesure que l'on eut quelques notions

exactes sur la Scytbie, on recula ces prétendues montagnes

vers le nord ; et les modernes savent que tout ce qui cons

tituait la Scythie compris aujourd'hui dans la Russie eu

ropéenne, ne présente, depuis la mer Noire jusqu'à la mer

Glaciale , aucune chaîne de montagnes.

Quoiqu'ilensoit,il est bon de faire observer que le nom

même de ces montagnes imaginaires était fort incertain:

les uns les appelaient Riphœi montes, les autres Rhipœi

montes, d'autres encore Ripœi montes, et d'autres enfin

Byperborei montes. Et comme on ignorait leur véritable

emplacement, on en faisait la résidence des Gorgones.

(37) Quoi qu'en ait dit le commentateur Ciacconius, nous

n'admettons pas que ces mots de Mêla, en parlant des

Arymphéens : etfeminis et maribus nuda sunt capila,

signifient que les hommes et les femmes de cette nation

sont chauves. Ainsi Fradin, adoptant l'opinion de ce com

mentateur, a traduit : ils sont tous chauves, hommes et

femmes. Pourquoi donc aller chercher un sens figuré,

quand le sens naturel est si clair? Mêla veut dire,.que les

femmes vont tête nue comme les hommes. On comprend

en effet que ce puisse être une coutume générale chez un

peuple, que les adultes des deux sexes ne se couvrent

pas la tête; mais comment concevoir qu'ils soient tous

chauves?

LIVRE II. — CHAPITRE I.

(38) Hérodote et Strabon ont traité de ridicule l'opinion

qui, d'après le témoignage d'Aristée de Proconèse, repré

sentait les Arimaspes comme n'ayant qu'un œil. Suivant

l'antique historien grec, le nom de ce peuple vient de deux

mots scythes (arima, un; spon, œil). Eustathe, dans son

commentaire sur Denys le Périégèle, cherche à donner

une explication naturelle de ce qu'avait publié Arislée.

Selon lui, les Arimaspes, vivant principalement de la chasse,

ne connaissaient d'autre art qnecelui de bien tirer de l'arc;

et pour y parvenir ils prenaient l'habitude de ne jamais

ouvrir l'œil qu'ils tenaient fermé lorsqu'ils visaient leur

proie , ce qui fit croire aux peuples voisins qu'ils étaient

borgnes.

(39) Les Kimri de la partie méridionale de la Krimée

portaient le nom de Tauri, c'est-à-dire montagnards ; et

ce nom que les nations voisines leur donnaient était pro

bablement tiré de leur propre langue; car, dans les idiomes

gallique et kimrique actuels, taur ou tor signifie élevé,

montagne. Ainsi le nom de Tauride, qui fut donné à la

Krimée méridionale , signifiait montagneuse.

(40) La description fort exacte que Mêla donne de la

langue de terre que les Grecs nommèrent Dromos Achil-

leos (course d'Achille), et que l'on appelle aujourd'huiflè

che de ttjarilgatch, nous conduit naturellement à dire nn

mot d'un fait physique assez curieux qui se passe dans la

mer Noire, et dont nous avons parlé en détail dans notre

Voyage géologique en Crimée, qui fait partie du Voyage

dans la Russie méridionale, etc , exécutéen 1 837 sous la

direction de M. A. de Démidoff.

Si l'on jette un coup d'oeil sur une bonne carte de la mer

Noire et de la mer d'Azof, on remarque dans le périmètre de

la mer Noire que toutes les côtes au nord du 44e parallèle

présentent un grand nombre de presqu'îles et de lacs tan

tôt fermés et tantôt ouverts , que les Russes nomment li

mons et qu'ils prononcent limanes, nom qui vient évi

demment du grec; tandis que le reste des contoursde cette

mer n'oflre, au sud de la ligne que nous venons d'indiqué*,

que des golfes évasés. La mer d'Azof, dans toute sa circon

férence, offre des lacs et des presqu'îles semblables.
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Au premier abord on reconnaît que la partie septcntrio-

uale de la mer Noire, qui présenteces presqu'îles et ces lacs,

est bordée de steppes, tandis que la partie méridionale est

dépourvue de ces immenses plaines, et est bordée par une

région montagneuse. Mais l'énonce de cette différence dans

la constitution physique du sol ne suflit pas pour faire

connaître la cause du fait en question.

En examinant les points où existent les presqu'îles et

les limans qui bordent la mer Noire , on reconnaît qu'ils se

trouvent sur des plages basses, et qu'ils sont composés de

sable, d'argile , de cailloux , et de coquilles brisées, iden

tiques avec celles qui vivent dans cette mer. En un mot, ces

dépâte rentrent dans la classe des atterrissements qui se

forment sur certaines plages des autres mers; avec cette

différence que dans la mer Noire ils sont tellement impor

tants, qu'ils ont contribué depuis une longue suite de siè

cles à modifier les contours des côtes de la Russie méridio

nale et de la Krimée, et que comme les causes qui les ont

formés agissent toujours et continueront d'agir, les modifi

cations qui en résulteront dans l'avenir seront plus consi

dérables encore.

La mer Noire est, comme la Méditerranée, privée de ce

mouvement périodique que l'on nomme Лих et reflux;

mais elle est exposée à des vents violents qui élèvent les

vagues à une grande hauteur, et qui peuvent conséquem-

ment, en raison de leur force et surtouldeleur fréquence,

accumuler les sables et les débris de coquilles sur certai

nes plages, dont elles finissent à la longue par changer la

forme des contours.

Pour avoir une idée exacte de la manière dont ces dé

pôts se sont opérés, il suffit d'examiner certaines plages

où il s'en forme de semblables , par le double effet des

cours d'eau et de celui des flots de la mer. A Xhéodosic ,

par exemple, sur la côte méridionale de la Krimée, là où

cesse la région montagneuse de cette presqu'île, les vents

du sud-est refoulent le sable près de l'embouchure d'un

ruisseau qui se jetle dans la mer au nord-est de la ville,

et préparent pour l'avenir, mais sur une petite échelle et

à peu de distance de la côte , un banc de sable qui fera que

par la suite le petit ruisseau se jettera dans un lac salé ou

liman, au lieu de se joindre à la mer.

Ici l'elfet est lent et peu sensible, parce que le ruisseau

ne porte à la mer qu'une petite quantité de limon vaseux et

de gravier : mais qu'on se représente une rivière un peu

importante , et surtout un grand fleuve, accumulant les

alluvions à leur embouchure, et la mer, activée par des

vents impétueux , refoulant ces alluvions et les recouvrant

de sables et de coquilles ; et l'on comprendra parfaitement

combien, sur des plages généralement très-basses, cette

double action doit apporter de modifications et de change

ments dans leur forme et leur étendue.

Lorsqu'un de ces dépôts d'atterrissement a acquis assez

d'élévation ou de largeur pour que, pendant l'espace de

temps que les vents qui ont contribué à le former ne ré

gnent plus, il s'établisse dessus quelque végétation, la mer

ne peut plus le détruire ; mais comme ce dépôt est devenu

assez solide pour former un obstacle aux flots que les vents

y accumuleront plus tard, il tendrasans cesse à augmenter

dans le sens où les vents agissent.

C'est par suite de ces causes réunies que le Kagalnik,

rivière de la Bessarabie, a son embouchure dans le lac

Sasik , au lieu de l'avoir dans la mer Noire. Il est facile de

voir que ce lac était, dans l'origine, une suite de cinq golfes

qui sont aujourd'hui presque séparés de la mer par deux

étroits bancs de sable, dont un est long d'environ huit

lieues. Ces bancs de sable ont été formés par les alluvions

de la rivière et par les flots poussés par les vents d'est,

qui ont soulevé et amoncelé le sable sur la plage vis-à-vis

rentrée des golfes ; et comme ces bancs forment deux lies ,

puisqu'ils ne se joignent pas à la terre ferme, il en résulte

que les cinq golfes ne font plus qu'un lac très-découpé, qui

communique à la mer Noire par trois ouvertures.

Un peu plus au nord, le liman du Dniester, appelé

aussi lac d'Ackerman , est un golfe dont l'entrée présente

deux ouvertures étroites, depuis qu'il s'est formé une

petite île ou plutôt un banc de sable , par l'effet aussi des

alluvions du fleuve refoulées par les vents d'est.

A quelques lieues au sud d'Odessa , le liman du Da-

linik, et cinq autres qui se succèdent an nord-est de cette

ville , et dont les deux plus considérables sont celui du

grand Kouïalnik et celui du Kouialnik moyen, ainsi dé

signés d'après le nom des rivières qui s'y jettent, limans

ou lacs qui tous sont complètement séparés de la mer, ne

doivent aussi leur existence qu'à des bancs de vase flu-

viatile et de sable marin amoncelé par les mômes vents.

Ces bancs de sable qui joignent la terre ferme ont reçu

dans cette partie de la Russia la dénomination de Péressyp.

Mais comme les vents qui refoulent ces sables soufflent

tantôt dans une direction et tantôt dans une autre, il en

résulte qu'il s'est formé aussi des bancs de sable sur les

points les plus opposés de la mer Noire. Ainsi le Dniepr,

l'antique Borysthène, se jetait jadis , comme aujourd'hui ,

dans un golfe ouvert à l'ouest; mais ce golfe fut dans l'ori

gine beaucoup moins étendu qu'aujourd'hui , qu'il reçoit

le nom de liman du Dniepr. Toute la langue de ter re ,

couverte de petits lacs salés qui le bordent au sud, sur une

longueur d'environ huit lieues, et qui n'y laisse à l'ouest

qu'une étroite entrée , a été évidemment formée par les

alluvions du fleuve, et parles sablesmarins accumulés par

les vents du sud-ouest. Ce qui peut servir à prouver la vérité

de cette opinion , c'est qu'à sept ou huit lieues au sud de

l'embouchure du Dniepr s'étendentdeux longs golfes, l'un

ouvert à l'ouest et l'autre ouvert à l'est, qui sont dus à des

atterrissements. Le premier est formé par une étroite langue

de terre appelée Flèche de Tenter, longue d'environ douze

lieues, et qui, après avoir été longtemps une lie, n'en forme

réellement plus une aujourd'hui ; car le petit canal qui la

séparait de la terre ferme est presque complètement com

blé, môme pendant les gros temps. Le second, semblable au

premier, est, comme celui ci, formé par uneautrclangue de

terre nommée Flèche de Djarilgalch ; et c'est, ainsi que

nous l'avons dit, le Dromon Achilleos décrit par Mêla Sa

longueur est d'environ 40 kilomètres ou dix lieues. Ces

deux (lèches ont du être formées, et par une cause tout à

fait semblable, après la langue de terre qui ferme presque

le liman du Dniepr.

Après ces exemples, on ne sera pas étonné que nous re

gardions l'effet des vents joint à celui des alluvions de cer

tains cours d'eau, comme ayant formé, par l'accumulation

des sables devant des golfes , les lacs salés qui bordent la

Krimée. L'isthme de Pérékop, qui unit celte péninsule au

continent, et qui, composé de sable, renferme plusieurs

lacs salés, nous parait devoir son existence aux mêmes

causes, maisàune époque très-reculée, puisque, pour Mêla

comme pour tous les géographes qui l'ont précédé, la Kri

mée est une péninsule. 11 est certain que le lac salé de

Kirléout au nord du cap de Tarkankout , que celui de

Donkouzlaf au nord-ouest de Koslof, que celui de cette

ville , que celui de Sak, que celui de Kamichli, tous si

tués sur les côtes occidentales, doivent, selon nous, leur

existence aux vents d'est, qui ont fermé d'anciens golfes

par des amas de sable. Ce qui contribue encore à prouver

que ces lacs étaient dans l'origine des golfes, c'est qu'ils

ne sont séparés de la mer que par des barrages de quelques

centaines de mètres de largeur comme la Flèche de Tenter

et celle de Djarilgalch; c'est encore que plusieurs reçoi

vent de petits cours d'eau qui jadis allaient se jeter dans

la mer.

Tous ces lacs sont une richesse pour la Krimée, par l¡»

quantité de sel qu'o» en relire chaque année, et qui

<a
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pourrait être dix fois plus considérable, si les besoins du

commerce l'exigeaient.

Kozlof présente plusieurs faits qui confirment encore

notre opinion : il l'ouest de la ville , les bords de la mer

offrent , jusqu'au lac de Donkouzlaf , une succession d'une

douzaine d'autres petits lacs ; mais ce qui indique bien

positivement l'action des vents, c'est qu'à l'ouest du dé

barcadère de Kozlof, on remarque une plage qui s'élève

graduellement de huit à dix mètres environ au-dessus du

niveau de la mer, et qui est composée de sable fin et de

coquilles identiques avec celles de la mer Noire, au milieu

desquels on trouve des fragments" de calcaire roulés, qui ont

servi de logement à des mollusques litbophages qui vi

vent encore dans la mer. Un grand nombre de ces frag

ments sont à deux ou trois cents mètres du rivage : ce qui

indique bien que des vents violents refoulent les vagues

jusqu'à une grande distance et à une grande hauteur au-

dessus du niveau ordinaire des eaux de la mer Noire.

La côte méridionale de la Krimée, depuis le cap Mo-

nastir jusqu'à Théodosie ou Kaffa, n'offre point de lacs

semblables, parce qu'elle est généralement trop élevée;

mais la presqu'île de Kertch en présente plusieurs : trois

sur sa côte méridionale , et deux sur sa côte orientale; les

premiers sont des golfes qui ont été fermés par les sables

accumulés par les vents du sud ; et les autres sont des gol

fes qui ont été fermés par les sables poussés par les vents

d'est.

Mais l'exemple le plus remarquable de ces effets du souf

fle prolongé de certains vents sur des plages sableuses ,

est sans contredit la Flèche d'Arabat, qui sépare la mer

d'Azot du Sivacb ou de la mer Putride. Son nom lui vient

d'une ancienne forteresse turque qui n'est plus qu'un vil

lage, et qui est située en Krimée sur la côte de la mer d'Azof,

à l'endroit au commence cette langue de terre, de 24 lieues

géographiques de longueur. Elle est en général fort étroite;

dans beaucoup d'endroits elle n'a guère que 800 à 1000

mètres de largeur, ce qui fait que, du milieu de certaines

parties de cette langue de terre, on voit à l'est la mer

d'Azof, et à l'ouest la mer Putride. Vers son extrémité

septentrionale, elle s'élargit en deux endroits du côté du

Sivach : le premier a environ une lieue et demie dans sa

plus grande* largeur, et le second deux lieues et demie ;

mais ces parties exceptionnelles ne sont que des plages

marécageuses, dont le sable humide cède sous les pas, et

au milieu desquelles s'étendent de petits lacs ou des ma

res d'eau salée. On voit même de ces lacs dans la partie

étroite delà flèche, et dans toute sa longueur on en compte

une quinzaine. En un mot la Flèche d'Arabat n'est qu'un

long et étroit banc de sable, qui doit sa formation aux

vents d'est et de nord-cuest. Le Sivach ou la mer Putride

n'est, à proprement parler, qu'un vaste liman fangeux,

dans lequel leSalghir, le grand et le petit Karasou, et une de-

roi-douzaine d'autres rivières moins considérables, portent

sans cesse une partie de leurs alluvions, et qui s'est pres

que entièrement fermé par l'action des vents que nous

venons de citer, et qui y ont élevé les nombreuses pres

qu'îles de sable et les Iles qui l'encombrent. Ce qui le

prouve, c'est qu'en quelque point et à quelque profon

deur que l'on creuse h Flèche d'Arabat, on ne trouve qu'un

amas de coquilles brisées , semblables à celles qui vivent

dans le Sivach et dans la mer d'Azof. Ce qui le prouve

aussi , c'est qu'à l'est de la Flèche d'Arabat le lac Alilsk

est un ancien golfe qui a été fermé par les vents ; ce qui

le prouve encore, c'est qu'à l'ouest de la Flèche d'Arabat,

le golfe, dans lequel se jettent deux petites rivières nom

mées VAndatet le Doullchanak, est devenu un liman qui,

dans sa forme triangulaire, a huit kilomètres de longue ir,

et est bai réparune langue de terre plus étroite que la Flè

che d'Arabat, et longue de dix kilomètres, interrompue

en quatre endroits qui forment autant d'ouvertures très-

étroites a ce liman; ce qui le prouve enfin, c'est que, sur

la côte nord-ouest de la mer d'Azof , le lac Molognoé , et les

trois ou quatre langues de terre qui s'avancent vers le

sud ouest dans cette mer, sont évidemment les effets

d'une cause semblable. Et comment pourrait-il en être

autrement dans une mer qui est tellement encombrée de

sable , que la navigation en est extrêmement dangereuse ;

que la plupart de ses côtes sont basses jusqu'à une grande

distance du rivage, et couvertes de marais fangeux où crois

sent des forêts de joncs et de roseaux , et qui n'a pas plus

de dix à douze mètres dans sa plus grande profondeur?

On n'a aucun moyen de calculer le temps qu'ont exigé

les changements que les causes que nous signalons ont

apportés dans les côtes de la partie septentrionale de la

mer Noire, de la mer d'Azof et de la mer Putride. Stra-

bon, Pomponius Mêla, et les autres géographes anciens ,

ne donnent pas de descriptions assez précises pour qu'on

puisse les comparer à ce qui existe aujourd'hui: toutefois

il est certain, d'après ce qn'en dit Hérodote, qu'environ

cinq siècles avant notre ère, la mer d'Azof était depuis

longtemps dans l'état fangeux qui la caractérise, puisqu'on

la considérait, non comme une mer, mais comme un ma

rais : de là son nom de Pahts Méotide. Il est certain âussi

que la Flèche de Djarilgatck existait, puisque atrabon et

après lui Mêla la décrivent sons le nom de Dromos Achil-

leos; il n'est pas moins certain que la Flèche de Tenter

devait exister à la même époque sous la forme d'une lie

longue et étroite, puisque cette ancienne lie et le Dromos

Achilleos ont dû être formés en même temps ; il est cer

tain aussi que le golfe dans lequel se jette le Dniepr de

vait être à peu près comme il est aujourd'hui , puisque

les atterrissements qui ont allongé sa partie méridionale

ont dû être formés avant l'ancienne lie de Tenter. Quant

à la Flèche d'Arabat, il est plus que probable qu'elle était

bien moins longue qu'aujourd'hui, puisque Strabon, qui

parle de la mer Putride , dit qu'elle communiquait avec le

Palus-Méotide par une large ouverture (urouaTi \texa>.oyj,

tandis qu'aujourd'hui l'espace entre l'extrémité de celte

langue de terre et la terre ferme n'a qu'environ 550 mè

tres de largeur. Cet espace est appelé détroit de Ghenitch,

du nom d'un village situé sur la côte; et très-probable

ment un jour il sera complètement comblé.

La plupart de ces dépôts vaseux et sableux ont évidem

ment été formés, non-seulement depuis la création de

l'homme, mais depuis la configuration générale actuelle

de nos continents, c'est-à-dire qu'ils remontent proba

blement vers l'origine des temps historiques. Nous som

mes même portés à croire que leur inarche est devenue

plus rapide , depuis l'époque incei taine où des peuples no

mades s'étant établis dans les contrées qui s'étendent au

nord de la mer Noire et de la mer d'Azof, y ont détruit les

forêts qui devaient y exister originairement.

Dans notre travail sur la Krimée nous avons établi et

nous croyons avoir suffisamment prouvé que, contraire

ment à l'opinion de quelques savants russes , les steppes

de la Russie méridionale, aujourd'hui complètement dé

pourvues d'arbres , pouvaient , grâce à la fertilité naturelle

du sol et malgré des hivers assez rigoureux, se couvrir

de forêts , surtout d'arbres appartenant à la famille des

pins, si le gouvernement russe employait tous les moyens

propres à en favoriser la plantation : nous voyons en effet

que Mêla, en parlant du fleuve du Panticapès, cite dans

le voisinage de ce cours d'eau ues loitls très-étendues. Ce

point établi, on comprend que lorsque les steppes étaient

boisées, le sol devait en être plus humide; les pluies de

vaient y être plus fréquentes; et les nombreux ravins , au

jourd'hui à sec, qui sillonnent les steppes, devaient servir de

lits à des ruisseaux qui, allant grossir les petites rivières qui

exislenl encore, leur donnaient assez de force pour refou

ler au loin dans la mer et leurs alluvions et les sables ma
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fins : ce qui retardait la formation des langues de terre

qui ont fermé les golfes et les baies , ou qui en préparent

le barrage complet. Lorsque les steppes eurent été dé

boisées par les peuples nomades, comme elles le sont en

core , les nuages allèrent se condenser en pluie dans les

montagnes voisines de la mer Noire ; les cours d'eau durent

diminuer de nombre et de force, et les ravins durent, en

général , rester à sec, comme on les voit aujourd'hui, qu'ils

ne servent plus qu'à l'écoulement des eaux provenant de

la fonte des neiges. En un mot , aucune cause naturelle

ne peut balancer aujourd'hui l'effet des vents poussant

avec les flots les bancs de sable près du rivage; et peut-

être que dans la suite des siècles cet effet sera tel , que la

mer d'Azof ne sera plus navigable que pour des barques,

et que les côtes qui bordent la partie septrionale de la mer

Noire auront leurs golfes , leurs baies et leurs ports telle

ment encombrés par les sables, que les populations éprou

veront les plus grands obstacles pour leurs communica

tions commerciales.

(41) La crédulité de Mêla peut faire souvent douter

de certains faits qu'il rapporte; cependant il n'est point

invraisemblable que, près de son embouchure dans le Bo-

rysthène , YHypanis ( le Boug) reçût une source, dont les

eaux amères communiquaient leur saveur à celles de cette

rivière. On sait que plusieurs eaux minérales , salines et

froides ont beaucoup d'amertume : ce sont principalement

celles qui contiennent en abondance, outre différents au

tres sels, du sulfate de magnésie : telles sont les eaux

de Sedlilz , de Seydchutz, de Pulna en Bohème, et celles

d'Epsom en Angleterre.

(42) Vossius (in not. ad Met., p. 423) a prétendu que

dans le texte de ce passage de Mêla le mot ignés devait

être restreint aux feux sacrés employés dans les sacrifices

pour faire cuire les victimes. Le traducteur français, Fra-

din, s'est empressé d'adopter cette opinion ; et, pour prou

ver combien il est convaincu de sa justesse , il traite d'ab

surde tout ce que l'on pourrait être tenté d'avancer pour la

combattre. Voici ses propres paroles : « En prenant le

« mot ignés dans toute sa latitude, quel moyen de con-

« cevoir où les Scythes auraieut pu se procurer la quan-

« tité d'os nécessaires , soit pour faire cuire leurs aliments,

« soit pour modérer les rigueurs d'un froid excessif? Pré-

« tendrait-on que leur chasse put suffire à cette énorme

« consommation? Mais ce serait élayer une absurdité sur

n une absurdité plus révoltante. »

Eli bien ! au risque de commettre une absurdité qui, nous

l'espérons , ne paraîtra révoltante à personne , nous n'avons

pas voulu faire dire à Mêla ce qu'il ne dit point. Nous

avons pris le mot ignés dans toute sa latitude , et nous

pensons, malgré Vossius et autres, que c'est ainsi qu'il

faut le prendre. En effet, notre géographe veut simplement

faire comprendre que, faule de bois, les Scythes brûlaient des

os ; ce qui signifie que les contrées habitées par ces peuples

étaient dépourvues de bois; et c'est précisément un caractère

particulierencoreaujourd'hui à ces contrées. De tout temps

les nations nomades , dans l'intérêt de la conservation de

leurs troupeaux, se sont attachées à détruire les bois , parce

qu'ils serviraient de refuge aux bêtes féroces, qui dévore

raient leurs moutons , leurs chevaux et leurs bœufs; voilà

pourquoi les steppes de la Russie, pendant tant de siècles

habitées par des peuples nomades , sont complètement dé

pourvues de bois; voilà pourquoi les paysans qui habitent

ces steppes n'ont pas d'autres combustibles que la fiente

de leurs bestiaux , qu'ils façonnent en briquettes, qu'ils

font sécher au soleil, et qu'ils brûlent l'hiver dans leurs

poêles ; car dans la belle saison ils cuisent leurs aliments

avec les herbes des steppes. Les Scythes brûlaient sans doute

aussi ces herbes pendant tout le temps qu'elles couvraient

le sol; mais comme leurs habitudes d'errer ne leur per

mettaient pas de faire ce que font les paysans aujourd'hui

sédentaires , c'est-à-dire de préparer l'été la fiente de leurs

bestiaux pour la brûler l'hiver, parce qu'ils auraient été

embarrassés pour transporter ce combustible; comme en

outre les peuples nomadessont moins frileux que les peu

ples sédentaires ; comme leurs chariots couverts, ou en

forme detentes, ne leur permettent pas de faire de grands

feux ; comme enfin ces peuples sont habitués à une grande

frugalité, qu'ils mangent peu de viande, et qu'ils l'aiment

presque crue, est-il étonnant que les Scythes, qui vivaient

à la manière des nomades dont nous venons de parler, se

contentassent, pour faire cuire leurs aliments, de brûler les

ossements du petit nombre d'animaux qu'ils mangeaient?

Ne sait-on pàs que les Eskimaux, qui vivent sous un climat

beaucoup plus froid que les steppes de la Russie , n'ont

d'autre ressource, pour se chauffer l'hiver, que de brûler

les ossements des cétacés qu'ils pèchent dans la belle saison ?

CHAPITRE 111.

(43) Ce que dit Mêla de cette source froide qui éteint les

flambeaux allumés et allume les flambeaux éteints ne peut

pas être exact. On ne connaît qu'un gaz qui jouisse de la

propriété d'éteindre les corps en ignition, et d'allumer les

corps éteints : c'est le gaz hydrogène phosphoré, décou

vert par Gengembre en 1783, et que l'on nomme aujour

d'hui sesqui-phosphure d'hydrogène; mais il ne peut

exister dans aucune source minérale. Il doit son origine

à la décomposition des matières animales, qui toutes con

tiennent de l'hydrogène et du phosphore. C'est ce gaz qui,

pendant les grandes chaleurs de l'été , se forme dans le sol

des cimetières humides; il se manifeste par les fissures qui

traversent le sol ; et comme il s'enflamme aussitôt qu'il est

en contact avec l'atmosphère , il semble se promener à la

surface de la terre : de là le nom de feux follets que l'on

a donné à ces flammes légères. 11 s'exhale aussi de la vase

de certains marais; et si l'on suppose que, dans le phéno

mène qu'il rapporte probablement par ouï-dire, Mêla a

compris qu'il s'agissait d'une source au lieu d'un marais,

on comprend alors très-bien ce qu'il veut dire.

(44) Le célèbre défilé des Thermopyles (en grec 0ep-

(ióíiuXai) devait son nom, comme nous l'apprend Hérodote

(lib. vu, § 176), à une muraille percée d'ouverturesappe-

lées portes (nvXai), que les Phocidiens construisirent pour

mettre une barrière entre eux etjles Thessaliens. Il y avait

dans ce défilé des bains chauds, des thermes ( Olpuat ) :

ainsi son nom signifie portes des thermes.

Il est situé sur la côte méridionale du golfe de Zeïtoun

(jadis golfe Maliague), au pied du versant seplcntrio-

nal du mont Œta, à l'embouchure de l'Hellada (l'ancien

Sperchius). Resserré entre les pentes escarpées de la mon-

tagDe et les marais impraticables qui bordent la mer, il a

environ 8 kilomètres de longueur, lOOà 120 mètres de lar

geur, et est bordé par des rochers de 130 à 195 mètres de

hauteur. Du temps des trois cents Spartiates qui s'y dévouè

rent à la défense de la Grèce, ce défilé était moitié moins

large et beaucoup plus profond, parce que, depuis cette épo

que, les atterrissements en out élevé le sol et doublé la lar

geur. A l'est, on voit encore près de la mer les restes du tu-

mulusqui couvre les cendres des compagnons deLéonidas;

mais, à l'ouest, on trouve à peine quelques traces des eaux

thermales qui ont donné leur nom à ce lieu mémorable :

ellesontélé divisées, par les changements qu'il a éprouvés

depuis vingt-trois siècles, en deux courants, dont l'un s'est

fait jour au pied des rochers, et dont l'autre a été détourné

de sa direction naturelle, pour aller se mêler à des eaux qui

font tourner quelques moulins.

(46) Sciron, ou mieux Scyron, était un célèbre brigand

qui désolait l'Attique. 11 dépouillai! les voyageurs qu'il

surprenait dans les défilés des montagnes; et, après les

avoir forcés de lui laver les pieds sur un des rochers au mi

lieu desquels il avait établi sa demeure, il les préripitsil

43.
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i!ans la nier, où leurs corps servaient de pâture à des tor

tues, qu'il engraissait ainsi pourrendre leur chair plus déli

cate. Thésée le tua et brûla ses os, dont il fit un sacrifice à

Jupiter.

(46) Àrgos Àmphiloque (Argos Amphilochium ou Ar-

gos Amphilochi, comme l'appelle Mêla) était la capitale

de YAmphilochie (Amphilochia), province de l'Acarnanie,

située dans la partie méridionale de la côte orientale du

golfe Ambracien ou d'Ambiacie (Ambracius Simis). Elle

fut fondée, après la guerre de Troie, par Amphiloque, fils

d'Amphiaraùs.

(47) C'était une opinion reçue chez les anciens, que le

Danube ou Ylsler avait une de ses embouchures dans le

golfe Adriatique : de là le nom d'Islrie qui fut donné à la

contrée que traversait celte branche du lieu ve, nom que

porte encore celle même contrée, qui constitue un cercle

du royaume d'Illyrie.

Ce qui prouve combien cette opinion esl ancienne, c'est

que la tradition portait que Jason , à son retour de la Col-

cliide, avaittraversélePont-Euxin, remonté le Danube, et,

en suivant toujours ce fleuve, était arrivé dans le golfe

Adriatique. Or, d'après les chronologies admises, le voyage

des Argonautes eut lieu environ 1260 ans avant notre ère.

Aristote (de Bisl. animal., lib. vra, cap. 13) parle de

l'embouchure de l'Istcr dans l'Adriatique comme d'un

fait généralement connu. On sait que la même erreur a été

adoptée par Théopompe, par Hipparque, par Apollonius

de Rhodes, d'après Timagètes, par Cornélius Nepos, par

l'auteur anonymedu Périple du Pont-Euxin etpard'aufres

encore; Mêla semble donc excusable de l'avoir répétée.

Cependant si notre géographe ayail lu la géographie de

Strabon, il aurait dû y voir (lib. i, cap. 2 ) qu'il semble

partager l'erreur de ses devanciers, lorsqu'il dit en parlant

de ceux-ci : « Ils supposent l'existence d'une rivière d'ts-

« ter, laquelle, dérivant du grand fleuve de pareil nom, se

« dégorgeait dans la mer Adriatique; supposition qui n'a

' rien d'absurde, ni même d'invraisemblable; « il aurait

<fû aussi voir ( lib. i , cap. 3 ) que le célèbre géographe

grec est revenu sur sa première opinion, lorsqu'il reproche

à Hipparque d'avoir cru que l'ister, par une disposition

particulière du terrain , se partage en deux branches, dont

l'une va se jeter dans le Pont-Euxin , tandis que l'autre a

son embouchure dans la mer Adriatique; enfin il aurait dû

voir encore (lib. vu , cap. 6) que le même géographe con

firme ce qu'il a dit précédemment, lorsqu'il cite, parmi les

choses incroyables avancées par Théopompe, la commu

nication de l'ister, par une de ses bouches, avec le golfe

Adriatique.

Mêla devait connaître aussi les écrits de Diodore de Si

cile ; or on sait que cet historien mettait au rang des fa

bles populaires la prétendue embouchure de l'ister dans

l'Adriatique. Pline, qui ne s'est jamais montré sévère sur

aucune question scientifique, regarde cette opinion comme

une erreur; il va même jusqu'à reprocher à Cornélius Pie-

pos de l'avoir légèrement répétée , lui qui, demeurant près

de l'embouchure du Pô, était à portée de connaître la

faussetéde cette opinion. (Plin. , Hist. nat, lib. m, cap. 1 8).

Comment Pomponius Mêla ne savait-il pas que le cours

du Danube est séparé de l'Istrie par une distance de plus

de cinquante lieues en ligne droite, et que dans cet espace

les Alpes et plusieurs grandes rivières ont toujours opposé

une barrière insurmontable à sa communication avec le

golfe Adriatique ?

Cependant telle est l'influence des erreurs répandues

dans les ouvrages classiques qui jouissent de quelque re

nom, comme la géographie de Mêla, que Paul Warnefiïde,

connu sous le nom de Paul Diacre , et qui vivait à la fin du

huitième siècle , a, dans son Histoire des Lombards, ré

pété l'erreur de notre géographe , et que, pour paraître plus

véi idique , il parle de l'ister situé en Istrie, comme s'il l'a

vait vu, et ajoute que jadis son volume d'eau était plus

considérable que de son temps.

CHAPITRE IV.

(48) Mêla divise généralement les habitants de l'Italie

en peuples gaulois et en peuples italiques. Les premiers

occupaient toute la contrée connue sous le nom de Gaule

Cisalpine, parce que, pour les habilantsde l'Italie, elle est

située en deçà des Alpes. Cette contrée se nommait aussi

Gaule Togée; elle comprenait la Gaule Transpadane,

c'esl-à-dire au delà du Pô ( Padus ), dans laquelle on re

marquait les Carnes, colonie d'un peuple illyrien qui a

donné son nom à l'ancienne province de Carniole , et les

Vénètes, peuple que l'on considère comme étant d'origine

celtique, et qui au moyen âge a formé par la navigation et

le commerce la puissante république de Venise : elle com

prenait aussi la Gaule Cispadane, c'est-à-dire en deçà du

Pu, que Mêla étend jusqu'au territoire des Picéniens, qui

correspond à la Marche d'Ancône. C'est à partir de ce pays-

que commence la partie de l'ilalie habitée, selon Mêla, par

les peuples italiques.

(49) Mêla, en adoptant légèrement le conte populaire de

l'existence d'un bras du Danube qui se jetait dans legolfe

Adriatique vis-à-vis l'embouchure du Pô, a dû nécessai

rement rapporter un phénomène qui n'existe pas : c'est-à-

dire , la rencontre des eaux de l'ister et du Pô qui se préci

pitent avec violence, et qui fait que ceux qui naviguent au

fond du golfe trouvent un courant d'eau douce au milieu

des eaux marines. Mais lorsqu'on sait que le seul cours

d'eau de quelque importance qui existe vis-à-vis du Pô sur

la côte de l'Istrie est le Quœstus des anciens, aujourd'hui

le Quieto, petite rivièredequinze lieues de cours, on ne peut

admettre ce que dit notre géographe.

(50) Le cap PaMnare (Palinurum Promontorium) , ter

minant une sorte de presqu'île de la Lucanie qui formait

au sud le golfe de Vélie , avait reçu le nom du pilote du

vaisseau d'Énée. Ce pilote , s'étant endormi , tomba dans

la mer. Après avoir nagé pendant trois jours, il fut jeté

sur la côte de l'Italie; mais les habitants le massacrèrent

Les dieux , dil-on , punirent cette barbarie' par une peste

violente, qui ne cessa de ravager la côte que lorsqu'on eut

apaisé les mânes de Palinure par des honneurs funèbres,

et par un monument qui lui fut élevé dans l'endroit même

où il fut tué, el qui a conservé son nom.

(il) Mêla nomme le mont Vésuve, et n'ajoute rien qui

distingue cette montagne devenue depuis si célèbre : c'est

qu'elle n'offrait en effet rien de remarquable à une époque

où les sciences naturelles étaient complètement ignorées;

c'est qu'il fallait même être doué d'une certaine perspica

cité pour y reconnaître un volcan éteint ou du moins en

repos. Cela doit parattre tout naturel lorsque l'on considère

aujonrd hui qu'en remontant à une cinquantaine d'années,

époque à laquelle on commençait en France à étudier la

géologie , et où le célèbre Werner faisait apprécier celte

science en Allemagne , personne ne se doutait que les nom

breuses montagnes à cratère qui s'élèvent aux portes de

Clermont en Auvergne fussent des volcans éteints : les

premiers qui les reconnurent pour tels sont Gueltard et

Malesherbes , qui, vers l'époquedont nous parlons.rcvenant

d'Italie , où ils avaient étudié les produits du Vésuve, re

connurent des volcans dans les montagnes de Clermont.

Depuis la première colonisation de l'Italie méridionale

par les Grecs, le Vésuve ne présentait d'autres indices de

sa nature volcanique que ceux que des naturalistes peu

vent déduire de l'analogie de sa structure avec celle d'au

tres volcans. L'ancien cône était d'une forme très-régulière,

et se terminait , non, comme à présent, par deux pics, mais

en sommet aplati , où les restes d'un ancien cratère pres

que comblé avaient laissé une légère dépression couverte

sur ses bords intérieure, par de la vigne sauvage, et avec
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une plaine stérile au fond. A l'extérieur, les lianes de la

montagne étaient couverts de champs fertiles richement

cultivés, et à sa base étaient les cités populeuses d'tfera-

clœum ou A'Herculanum et de Pompœa ou de Pompei.

Strabon, qui était doué d'un esprit judicieux, a reconnu

cependant la véritable origine de cette montagne. « Au-des-

« sus de ces lieux (Herculanum et Pompéi), dit-il, domine

« le mont Vésuve, offrant sur toute sa surface, excepté

« vers la cime, un sol très-agréable. Cette cime, plane

■• dans sa plus grande partie, mais totalement stérile, sera-

« ble, à la vue, n'être qu'un monceau de cendres ; et l'on y

« rencontre de longues cavités formées de pierres, toutes

« de couleur fuligineuse , comme si elles avaient été calci-

« nées par le feu. De là nous pouvons inférer que ce mont

« (ut jadis un volcan, et renferma des fournaises de feux

« qui se seront éteints lorsque l'aliment leur aura manqué.

« Peut-être même est ce à ce volcan qu'il faut attribuer la

« fertilité des campagnes d'alentour ; comme, à ce que

« l'oivarétend , ce sont les éruptions causées par les feux

» de iTÎua qui, ayant couvert de cendres une partie du ter-

« ritoire de Catane, en ont fait un vignoble excellent. »

« (Slrab., lib. v,cap. 1C.)

Maiscetteépoquedereposétait, ans que les populations,

sans que les savants même s'en doutassent, à la veille de ces

ser : le premier symptôme du renouvellement des forces du

volcan fut un tremblement de terre dans l'année 63 de no

tre ère , qiù fit beaucoup de mal aux cités environnantes :

pendant quelques-unes des années qui suivirent, de légè

res commotions se succédèrent par intervalles; au mois

d'août de l'an 79, elles devinrent plus nombreuses et plus

violentes, jusqu'à ce qu'enfin le féu se manifestant dans le

grand canal qui , à une époque inconnue, avait donné pas

sage à des ruisseaux multipliés de lave fondue, de sable et de

scories , elles se terminèrent par une éruption d'autant plus

terrible et d'autant plus mémorable, qu'elle semblait être

la première, puisque aucune tradition ne rappelait que cette

montagne eût été le théâtre d'une semblable catastrophe.

(52) Le cap Misène terminait, au nord, le golfe Putéo-

lien, appelé aussi crater, à cause de sa forme ronde. Sui

vant une antique tradition , il devait son nom à un des

compagnons d'Énée, qui n'avait point d'égal dans l'art

«l'emboucher la trompette et d'exciter par des sons guer

riers l'ardeur des combattants. Triton , jaloux de son ta

lent, le fit tomber dans la mer. Énée lui tendit les hon

neurs funèbres, et lui lit élever un superbe monument sur

le cap qui a conservé son nom.

CHAPITBE V.

(53) Le canal appelé Fossa .Mariana fut creusé, sui

vant Plutarque ( Plut, in Mar. ), par Marius, pour faci

liter le transport des vivres qui lui étaient amenés par

mer, et pour éviter l'embouchure même du fleuve, dont

l'entrée, remplie de vase et exposée aux coups de mer,

devenait très-difficile. Strabon, en parlant de ce canal

( lib. IV , cap. f ) , dit que Marius en fil présent aux Massi-

liens ou Marseillais, pour reconnaître les services qu'ils lui

avaient rendus dans la guerre contre les Toygéniens et les

Ambrones. Les Massilieus établirent un droit de navigation

sur les bateaux qui montaient et descendaient ce canal.

On est incertain sur la question de savoir quel est le

lieu du fleuve qui fut creusé par Marius. D'Anville a prouvé

que ce n'est pas, comme quelques-uns le prétendaient, le

grand canal qui passe à Arles , et dont le cours jusqu'à la

mer est d'environ dix lieues. 11 reconnaît l'entrée de la

Fossa Mariana dans un lieu qui conserve le nom de

Foz; mais avec le temps ce canal a été en partie dé

truit.

( 54 ) L'imagination des anciens allait chercher jusque

dans leurs traditions religieuses l'explication de certains

phénomènes physiques. Comment, à l'aspect de cette im

mense plaine pierreuse que nous appelons la crau, le

vulgaire aurait-il pu douter de la réalité du combat sou

tenu par Hercule contre les fils de Neptune , et de l'assis

tance prêtée à un demi-dieu par Jupiter, qui lit pleuvoir sut

les adversaires de son fils une grêle de pierres ?

La crau est composée d'un dépôt de cailloux roulés , sur

une épaisseur moyenne d'environ quinze mètres. Ce dépôt

diluvien.ou de transport, a depuis longtemps lixé l'attention

des géologistes. 11 en est de même des blocs anguleux de

roches alpines, transportés sur les pentes du Jura; mais

ces deux sortes de dépôts avaient toujours été considérés

isolément. M. Élie de Beaumont est le premier qui ait

reconnu leur commune origine, et qui ail prouvé qu'ils ne

diffèrent que par leur volume , et qu'ils ont été produits

tous deux par une même cause, un même cataclysme.

On peut voir, dit-il , ces deux dépôts se confondre ; il

suffit de suivre l'un des deux jusqu'en des points où l'au

tre existe en même temps : circonstance que l'on ren

contre en remontant les vallées de la Durance et du Rhône.

Plus on remonte, soit le Rhône, soit la Durance, et plus

le dépôt diluvien renferme de gros blocs de roches appar

tenant aux différentes formations des Alpes. Les mêmes

faits se reproduisent aux en\ irons d'Avignon , de Beau-

caire, jusqu'au delà de Nîmes et de Montpellier, et dans

un grand nombre de points de la vallée du Rhône ; dans

celles du Diac et de l'Isère, et dans presque toutes celles

qni descendent des Alpes.

Enfin , les mêmes dépôts se retrouvent dans les vallées

de l'Aar, de la Reuss, de la Limmat, de l'Inn et du Rhin ;

dans celle de l'Arve , comme dans celle de la Doire-Balfée ,

dans toutes les vallées qui descendent vers le Pô ; c'est-à-

dire sur les différents versants des Alpes : parce que , dans

toutes les directions , les Alpes ont été le point de départ

de ces dépôts diluviens.

( 55) Si ce que Mêla dit est exact , la colline de Mèze

n'est plus ce qu'elle était du temps de ce géographe. La

petite ville de ce nom est située entre deux vallons, pres

que au niveau de l'étang de Tliau , qui y forme un petit

port, mais qui ne l'environne nullement.

Mêla aurait-il voulu parler, comme le prétendent Vos-

sius et Catel, de la petite ville de Cette ou plutôt Sel te,

qui, située à deux lieues et vis-à-vis de Mèze, s'élève

sur la pente d'une colline , qui, en effet, serait une ile,

si elle ne tenait au continentparune levée très-étroite?

Dans cette supposition, qui nous parait fort admissible, rien

ne serait changé sur la côte du département de l'Hérault;

mais Mêla aurait confondu Selius lions ( Selle ) avec

ifesua ( Mèze ).

(56) Ce que Mêla dit de cette plaine couverte de joncs,

qui est soutenue parles eaux, et de celte portion de terre

qui flotte au milieu de celte même plaine, n'a rien que

de vraisemblable ; c'est un fait qui se rattache au phéno

mène très-simple et cepeudant très- vanté des lies flottan

tes. Lorsque l'on considère combien il y a de marais , pres

que inaccessibles , qni , toujours nageant dans l'eau , sont

cependant couverts d'arbrisseaux et même d'arbres , on

se fait aisément une idée de ces lies flottantes, que l'on cite

comme des merveilles de la nature. Ce sont tout sim

plement des terrains d'une nature tourbeuse , et consé-

quemment très- légers, quelquefois seulement composée

d'un tissu de roseaux et de racines d'arbres : après avoir

été minés par les eaux , ils se détachent du rjvage, et, à

cause de leur faible épaisseur, ils restent suspendus et

flottants à la surface du marais.

CHAPITBE VI.

(57) VHispanie des anciens comprenait toute la con

trée que nous appelons la Péninsule hispanique. Lors

que les Romains en curent fait la conquête, ils la divisèrent

en deux grandes provinces : VHispanie extérieure, qui
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comprenait toute la partie septentrionale et orientale;

l'Hispanie ultérieure , qui se composait de la partie mé-

ridionaleel occidentale. Sous Auguste, l'Hispanie ultérieure

fut divisée en deux provinces : la Bétique au sud, et la

Lusilanie au nord-ouest; et l'Hispanie citérieure reçut

le nom de Tarraconaise , de celui de la ville de Tarraco,

qui en fut la capitale. Ce fut beaucoup plus tard , sous le

règne de Diodétien , que la Tarraconaise tut partagée en

trois provinces : la Gallécie au nord-ouest, la Tarraco-

naiseau nord-est, et la Carthaginoise au sud-est.

Mêla , qui devait bien conuattre la division de son pays ,

celle qui fut faite sous le règne d'Auguste , au lieu de

nous donner la description de la côte citérieure de l'His

panie, ainsi que l'annonce le titre de son chapitre VI,

nous décrit toute la cote de la Tarraconaise : c'est-à-dire

de l'Hispanie citérieure; plus, toute la cote de la Bétique,

ou d'une partie de l'Hispanie ultérieure. Nous avons déjà

vu qu'il n'est pas fort exact dans ses divisions géogra

phiques.

( 58 ) L'origine de certains genres d'industrie se perd

dans la nuit des temps : tel est l'emploi , en Espagne , de

cette plante de la famille des graminées connue sous le

nom de spart ou sparte (stipa tenacissima), emploi si

varié , qu'on en a tiré le nom d'une industrie que l'on

nomme sparlerie. On voit qu'à l'époque où vivait Pom-

ponius Mêla, le sparte était connu depuis si longtemps

comme plante textile, qu'il le nomme lin ou sparte

(linum aut sparlum). En effet, la feuille de cette plante,

rouie et préparée convenablement, est tellement coriace,

flexible , tenace et difficile à rompre , qu'on en fabrique

des tapis, des nattes, des paniers, des corbeilles, des

cordes, et même des étoupes très-fines, dont on fait une

assez belle toile. Dans certaines parties de l'Espagne , les

anciens habitants faisaient comme ceux d'aujourd'hui, avec

le sparte, une chaussure semblable au cothurne, et que

l'on nomme spartille et espardègue.

Le sparte croit spontanément dans les parties arides de

l'Espagne ; il y en a de deux genres différents : le sparte

tenace, qui est celui dont nous venons de parler, et le sparte

à Jeuilles de jonc ( lygeum spartum ), qui est moins

employé que l'autre. La première de ces plantes croit

dans les sols calcaires, et la seconde dans les sols schis

teux.

(59) La Lusitanie ne correspondait pas exactement au

Portugal : elle était comprise entre le cours de VAnas

(laGuadiana) et celui du Duri us (le Duero) : conséquem-

ment , elle était moins étendue que ne l'est le territoire

portugais, qui comprend une partie de la Gallécie, tandis

que cette province romaine était complètement distincte

de la Lusilanie.

(GO) Nous n'admettons pas la version, adoptée dans

l'édition de la Société typographique de Deux-Ponts, où

Ton a substitué le mot Tichis au mot Tïcer, admis par

Gronovius. Nous nous rangeons de l'avis de celui-ci par

plusieurs raisons : d'abord, c'est que le Tichis est, comme

on l'a vu plus haut, le Tec, rivière de la Gau le et non de l'His

panie; ensuite, il n'est pas du tout certain que la ville de

Bhoda, dont parle Mêla , soit, comme on l'a cru, le port de

Boses; nous pensons que c'est plutôt une ville située à

une dizaine de lieues dans les terres, et qui , nous le ré

pétons, est le bourg de Boda , sur le Ter, qui , pour nous,

est le Tirer.

(61) Mêla fait ici allusion à un fait qui était tellement

connu des Romains , qu'il n'entre dans aucun détail :

peul-être ferons-nous bien de rappeler, en peu de mots, le

trait dont il est question.

Sagonte ( Saguntus ou Saguntum ), que ses habitants

prétendaient avoir été bâtie par Hercule le Tyricn, devait,

suivant Strahon (lib. III, oap. 4, §6, p. 159), son ori

gine aux Zacyutliiens. Elle était devenue, par son com

merce , l'une des plus riches et des plus importantes villes

de l'Hispanie; elle était alliée et sous la protection de la

république romaine. Annibal , au mépris des traités, vient

mettre le siège devant ses murs vers l'an 528 de Rome. Sa

gonte envoya des députés demander des secours aux Ro:

mains; mais, pendant que ceux-ci perdent , en délibérations

et en négociations avec Carthage , des moments précieux ,

le général carthaginois presse le siège: les Sagonlins, ré

solus à s'ensevelir sous les murailles de leur cité , renoncent

à l'espoir de repousser les assiégeants ; alors les princi

paux de la ville, pour échapper à la vengeance du vain

queur, se précipitent avec leurs femmes, leurs enfants et

leurs richesses,au milieu des flammes d'un immense bûcher.

Sagonte, ruinée et saccagée, resta au pouvoir des Car

thaginois jusque vers l'an 538, que Scipion la reprit à ceux-

ci, et répara les désastres qu'elle avait soufferts dix ans

auparavant.

(62) Nous ajouterons à ce que nous avons dit (en note

page 637 ) que nous aurions peut-être dû substituer dans

le texte, aux mots Vrci et Vrcitanus, ceux de Virgi et

Virgitanus ; en effet, nous le répétons, il ne peut pas être

ici question de la ville d'Urci, qui n'était pas sur le bord

i<e la mer; mais Vir^i était la même que celle quePtolémêe

et Marcian d'Héraclée nomment Vrcé: ce qui fit donner au

golfe sur lequel elle se trouvait le nom de Sinus Vrcita

nus. Nous pensons donc que les éditeurs de la Société typo

graphique de Deux-Ponts ont mis à tort Vrci pour Prce.

Cette dernière était la même que Virgi très-probablement

Ajoutons encore que plusieurs savants géographes aile

mands ont admis que c'est la même ville qui a été nom

mée Vrce, Virgi et Murgis : ce qui mettrait d'accord le

texte de Mêla et celui de Pline. M. Reichard, dans son Or-

bis Terrarum antiquus, a adopté cette opinion : nous li

sons, sur sa carte de l'Hispanie, Sinus Virgitanus ; et, au

fond de ce golfe, on voit une ville qu'il nomme Murgis

( Virgis).

(63) Nous avons conservé dans cette éuumération de

villes celle de Salambina, admise par Gronovius, et que

certains textes ne donnent point , mais qui ne nous sem

ble pas devoir être supprimée.

(64) En parlant de l'Ile de Leucé, Mêla commet deux er

reurs, dont la plus grave est relative à la position de cette

Ile. Nous ne cesserons de répéter que nous ne concevons

pas que notre géographe latin n'ait pas pris pour guide

le savant Strabon. Celui-ci dit (lib. VII, cap. 3, § lu)

qu'à cinq cents stades de la ville d'Ophiussa on trouve en

pleine mer l'Ile de Leucé, consacrée à Achille. Or, ainsi

que l'a fait remarquer Gossellin,Ies cinq cents stades olym

piques valent cinquante minutes de degré, ou près de dix-

sept lieues; ce qui, relativement à la position d'Ophiussa,

située près de l'embouchure du Tyras, place Leucé vis-à-

vis les bouches du Danube.

Que dit de son côté Mêla ? — Que cette lie est à l'em

bouchure du Borysthène. S'il ne la nommait pas, on se

rait en droit de croire qu'il désigne l'Ile de Tendra ou de

Tenter, près des bouches du Dniepr, et qui n'est séparée

de la terre ferme que par un canal fort étroit ; mais il y

aurait encore inexactitude : car il ajoute qu'elle est très-

petite; et l'Ile de Tenter, il est vrai fort étroite, a douze

lieues de longueur.

Non-seulement l'Ile de Leucé n'est point en face de l'em

bouchure du Borysthène, mais elle est à plus de quarante

lieues géographiques au sud du Liman, dans lequel il se

jette. Si dans le texte de Mêla on substituait au Borys

thène le Danube, il deviendrait exact: car l'Ile en question

est à treize lieues à l'est des bouches de ce fleuve ; de plus,

elle est très-petite , puisqu'elle n'a pas plus d'une lieue et

demie de longueur.

En vain essayerait-on de disculper Mêla, en faisant re

marquer qu'il n'est pas le seul qui ait commis l'erreur de
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position que nous lui reprochons : An ion , son contempo

rain, confond en effet l'Ile de Leucé avec le Dromos Achil-

leos; il en est de même de Pline (lib. IV, cap. 12 et

13) ; Denys le Périégète la place aussi à l'embouchure du

Boryslhène. Nous répondrons encore que Strabon avait trop

bien précisé sa place pour qu'un géographe de profession;

comme Mêla, qui avait la prétention de ne dire que des

choses vraies, car bien souvent il emploie la formule du

doute , ait négligé de consulter son célèbre devancier.

Aussi , qu'est-il arrivé de là ? — Que l'ouvrage de Mêla ,

ayant obtenu une grande vogue, parce qu'il résume tout en

peu de mots, est peut-être cause des erreurs qu'ont répé

tées ceux qui sont venus après lui. Ainsi c'est probable

ment dans Mêla que Rufus Festus Avienus, poëte du

quatrième siècle de notre ère, a pris que Leucé est à l'em

bouchure du Boryslhène. Voici ce qu'il dit dans son poème

intitulé Descriplio orbis Terrœ ( vers 721 à 727 ) :

Oia Borysthenii qua fluminis in mare vergunt,

E regione procul speclavit culmina Leuces.

Leuce cana jugum , Leuce sedes animarum :

Nam post fata , virum semper versarier illic

Insontes aiunl animas; ubi concava vasto

Cedit in antra sinû rupes, ubi saxa dehiscunt

Molibus exesis, cl curvo fornice pendent.

Jl est vrai que Pausanias et Maxime de Tyr ont préféré

l'assertion de Strabon à celle de Mêla , puisque, venus après

celui-ci , ils placent Leucé vis-à-vis les bouches du Danube;

mais on est étonné qu'un géographe moderne en réputa

tion , Mentelle, ail écrit dans l'Encyclopédie méthodique

(Dictionnaire de géographie ancienne), à l'article Leuce

ou Achillis insula : « Ile du Pont-Euxin , à l'embouchure

« du Borysthène , selon Pomponius Mêla. Strabon la place

« mal. 11 dit qu'elle était consacrée à Achille. » Ainsi, au

lieu d'examiner, on trouve plus simple de s'en rapporter

au premier auteur que l'on consulte : et voilà comment

on donne raison à Mêla contre Strabon ; voilà encore pour

quoi Menlelle dit, en parlant de la même Ile à l'article

Achillis insula : « Pausanias, Maxime de Tyr, et après

■■ eux M. d'Anville, placent cette lie à l'embouchure du

« Danube. » Pausanias , Maxime de Tyr, et surtout d'An

ville , ne se sont pas prononcés légèrement comme Men

telle • aussi d'Anville jouit-il d'une grande autorité, qu'il

conservera longtemps encore.

On a de la peine à croire que Mêla ignorât que la sépul

ture d'Achille était sur la côte de la Troade : c'est ce qu'il

faut cependant admettre, puisqu'on parlant deSigée, du

Simoïs et du Scamandre, le seul tombeau qu'il cite est ce

lui d'Ajax, quand il pouvait en nommer dans la même con

trée plusieurs autres célèbres, ou au moins celui d'Achille.

Aussi, comme nous sommes porté à penser que Mêla n'a

point lu Strabon , nous nous expliquons parfaitement qu'il

ait pu, d'après Salluste, placer le tombeau d'Achille dans

l'tle de Leucé.

Ammien Marcellin, qui écrivait au commencement du cin

quième siècle, ne répète pas ce que dit Salluste; d'ailleurs il

parait avoir vu Leucê. Selon lui, quand par hasard quel

que navigateur y abordait, il visitait le temple et quel

ques autres antiquités consacrées à Achille, et se rembar

quait aussitôt (lib. XXII, cap. 8).

Cette Ue est bien connue des marins qui parcourent la

mer Noire ; on passe devant, en allant d'Odessa à Constan-

tinople : nous nous sou venons de l'avoir vue en faisant celte

traversée. La blancheur de ses rochers calcaires nous

parut être la cause et l'origine de son antique nom grec

Aevxr, ; les modernes devraient encore la nommer Vile

Blanche, puisqu'elle mérite toujours ce nom; mais comme

c'est le plus grand nombre qui fait la loi; comme cette lie

était vénérée chez les anciens, qui, ainsi que le rapporte

An ion ( Péripl. Pont-Eux. ), croyaient y voir apparaître,

dans le temple dédié au héros, l'ombre d'Achille, ainsi que

celle de Patrocle ; les matelots modernes, qui n'y abordent

jamais, n'ont conservé, de la crainte traditionnelle qu'elle

inspirait, que celle des reptiles dangereux qu'ils supposent,

probablement sans motifs plausibles, habiter cette lie, où

l'on voit cependant une foule de mouettes, au plumage

gris- blanchâtre, se rassembler, comme si elles en étaient les

seules maîtresses. Ainsi, la moderne Ue des Serpents mé

rite encore, par l'immense quantité d'oiseaux dont elle est

le rendez-vous, le surnom de IIoXuopwOov que lui donnait

Euripide.

CHAPITRE VII.

(65) Ce que Mêla dit de l'Ile d'Arados, dont la ville sa

compose de maisons qui s'élèvent les unes au-dessus des

autres, nous rappelle la ville de Syra, dans l'Ile de ce nom ,

dont les constructions se groupent ainsi sur une mon

tagne conique, depuis la base jusqu'au sommet.

(66) Les Iles Tarichies peuvent être considérées comme

étant placées en avant du golfe de Carthage, puisqu'elles

sont à vingt-cinq ou trente lieues de ce golfe : quant aux

lies /Egales, voisines de la Sicile, leur position étanV

différente de celle des précédentes par rapport au golfe de

Carthage, nous avons, pour plus d'exactitude , ajouté vis-

à-vis de ce golfe , pour ne pas faire commettre une erreur

à notre géographe. C'est déjà bien assez qu'il place ces lies

sur les côtes de l'Afrique.

(67) On sait que l'Ile d'Eubée se nomme aujourd'hui

Négrepont ; quelques auteurs, fort embarrassés d'expli

quer l'origine de ce nom, ont pensé qu'il venait de Negro-

ponte , comme si le pont qui joint l'Ile au continent était

construit en pierres noires , ce qui n'est point. Mentelle

nous parait avoir trouvé la véritable étymologie de ce

nom. Selon ce géographe, la dénomination à'Euripe

( EupiTio; ) aura servi, dans le moyen âge, à désigner l'Ile

même; seulement ce nom se sera prononcé Euripo, puis,

avec le son guttural naturel aux Turcs, Egripo. Enfin, les

matelots occidentaux entendant les matelots grecs dire ris

ton Egripon(ili viv "Evpmov ) pour aller à Egripo, au

ront cru que l'Ile se nommait Negripon ou Negripo; et le

nom de Négrepont ou de Negro ponte lui aura été con

servé par les Occidentaux. C'est ainsi que la phrase d; rijv

7iôXtv (aller à ia ville ), que les Turcs, nouvellement maîtres

de Constantinople, entendaient dire aux paysans qui se

rendaient à cette capitale, a fait croire à ces conquérants

ignorants que le nom de la ville était Istenpolin, dont ils

ont fait Stamboul.

L'antique Euripe, ou le canal de Négrepont, n'a pas

plus de soixante-cinq mètres de largeur dans l'endroit le

plusétroil; sa longueur est de vingt lieues du N. 0. au S. E.

Ceque Mêla rapporte de l'agitation des eaux dans ce détroit

n'est point aussi exagéré qu'on pourrait le croire ; seulement

il faut dire que les mouvements y sont remarquables par

leur irrégularité. Ainsi du premier au septième jour, du

quatorzième au'vingtième et pendant les trois derniersjours

de la lune, les flux et reflux M it réguliers ; tandis que dans

les autres jours les mouvements deviennent tellement irré

guliers que le nombre des marées s'élève jusqu'à onze,

douze, treize et même quatorze, dans l'espace de vingt-

quatre heures.

(68) Mêla, dans l'énumération qu'il fait des lies qui en

tourent laGrèce, commet plusieurs erreurs. Ainsi il nomme

Cephalleniaet Samé, Neritosei Ithaca, comme quatre

Iles différentes, tandis que ces noms ne s'appliquent qu'à

deux lies. Céphallénie et Samé sont les deux noms de la

même lie, ainsi que ledit clairement Strabon (lib. x , cap. 3,

p. 453) ; quant à Néritos, il est certain que ce n'était point

une Ue. Il est vrai que d'Anville ( Géog. ancienne abré

gée, 1. 1 , p. 252) dit, en parlant de Leucade : « Leucadia,

« qui conserve le même nom , et qui a porté aussi celui de
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« Kerilus, » etc. Toutefois le savant géographe français

selrompe ici , et d'autres l'ont copié. 11 croit parler pro

bablement d'après Homère et Strabon , mais sa mémoire

le trompe : car ces deux auteurs citent une ville de A'eri-

cos (etuon point Xerilos), qui était située dans l'Ile de

Leucade.

Strabon nous apprend à ce sujet que l'Ile de Leucas

(Leucade) était jadis une presqu'île du territoire des Acar-

naniens; que des Corinthiens ayant occupé toute cetle

cote jugèrent à propos de couper l'isthme, et de faire ainsi

de la péninsule une lie ; qu'ils transportèrent la ville de Né-

ricos a l'endroit qui précédemment formait la tète de l'is

thme, et où se trouve le détroit, que l'on traversait de son

temps sur un pont; qu'eniiu ils changèrent le nom de Né-

ricos en celui de Leucas , commun à toute la presqu'île.

Nous ajouterons que la coupure faite par les Corinthiens

est probablement postérieure au temps d'Homère, puisque

ce poète ne dit rien de l'Ile de Leucade.

Qu'est-ce donc que le JVérilos de Mêla? C'est évidem

ment, comme le dit aussi Strabon, une montagne située dans

l'Ile d'Ithaque : Mêla pouvait donc, à la rigueur, appe

ler Néritos l'Ile d'Ithaque ; mais il ne fallait pas qu'il dési

gnât aussi cette tle par sou propre nom daus la même

énuinéraiinn.

Ce n'est pas encore tout : Mêla cile parmi les Iles que

nous venons de nommer celle de Dulichium; puis il dit :

« Viennent ensuile, près de l'Épire, les Échinades. i On

doit en conclure que Dulichium est une He particulière , dis

tincte des Échinades; mais Strabon, qu'il aurait du con

sulter comme son maître , dit positivement : « L'Ile de Du

lichium est elleriuême l'une des Échinades. >• (Lib. X,

cap. 3, p. 453. )

Enfin il commet une erreur non moins grave. Dans le

passage dont nous parlons, il cite l'Ile deLeucadie près du

golfe Ambracien, et ne se rappelle point que dans lechap. 3

(p. 630) il a cité Leucade (la capitale de cette Ile)

comme étant située en Acarnanie* c'est à-dire qu'il a placé

cette ville dans la position géographique qu'elle occupait

avant que les Corinthiens eussent fait de sou territoire une

tle qui a reçu les noms de Leucas et de Leucadia.

(69) L'histoire de l'origine et des changements physiques

de l'antique Thera (Sanlorin) peut donner, aux personnes

étrangères aux études géologiques, une idée de la manière

dont se sont formées la plupart des Iles volcaniques de

la Méditerranée : car on couuatt toutes les phases par les

quelles cette lie a passé.

Selon quelques auteurs anciens rapportés par Pline, on

la nomma dans l'origine Callisla , c'est-à-dire la plus

belle, parce qu'elle sortit comme Vénus du sein des eaux.

La date de cet événement est fort incertaine; mais il re

monte à une époque très-reculée, puisque, suivant les cal

culs de Larcher, l'Ile ne commença à être habitée qu'envi-

rou quinze cent cinquante ans avant notre ère.

Une à l'action d'un volcan sous-marin, sa forme origi

naire était celle d'un cratère un peu elliptique, d'environ

quinze kilomètres de circonférence extérieure, dont lecentre

s'affaissa , se remplit d'eau, et éprouva différentes dégra

dations qui en ont fait un golfe, ayant du colé de l'ouest

trois ouvertures qui résultent de la rupture des Iwrds en

trois parties , dont la plus grande est l'Ile proprement dite

de Thera ouSautorin, etdontlesdeux autres sont les deux

petites lies d' Automaté au sud et de Therasia au nord.

Pline nous a conservé le souvenir de la formation de

Thérasia par une irruption marine qui sépara de Thera un

morceau de celle-ci. Cet événement fut la suite d'un trem-

blemeutde terre, deux cent treute-cinq ans avant l'ère chré

tienne. Quant à la formation d'Automaté, faite aussi

aux dépens de Théra, et qui doitavoireu lieu à une épo

que plus rapprochée, aucun historien n'en fait mention.

Toutefois son nom (AOTouiTr,), qui signifie Fortuite, indi

que assez que cetle Ile fut due à une cause naturelle et ins

tantanée.

Aujourd'hui l'antique Automaté se nomme Aspronisi.

Au milieu du golfe, l'Ile A'Hiera dut sa formation à une

éruption du cratère sous-marin. Posidonius, que Sénèque

a copié, dit que le phénomène commença par une fumée

noire et épaisse, à laquelle succédèrent des jets de flammes.

La date de cet évéueuient est connue : Pline (lib. II,

cap. 87) dit que de son temps il y avait cenl trente ans

qu'il étaitaccompli.maisil se trompe évidemment; Justin

(lib. XXX, cap. 4) rapporte que cette Ile se montra vers le

temps où les Romains commencèrent la guerre contre Phi

lippe ; Plutarque (De Pith. orac.) confirme celte assertion ;

cette époque s'accorde donc avec la date précise fixée par

Eusèbeàla deuxième année de la cent quarante-cinquième

olympiade, laquelle correspond à l'an 199 avant notre ère.

L'Ile d'Hieraest appelée par les Grecs modernes noùkatô-

Kau|uvt, c'est-à-dire vieille brûlée.

Sous le règne de Claude, vers l'an 46 de J.C. , suivant

les renseignements fournis par Pline (lib. Il, cap. 89) et

Sénèque (lib. Il, cap. 26) , parut dans le golfe de Théra une

lie nouvelle que l'on appela Thia. Environ quatorze ans

plus tard, une autre tle s'éleva dans le voisinage de la pré

cédente, au rapport de Philostrate (vita Apoll., lib. IV,

cap. 2). Ces deux Iles, qui n'existent plus, auront disparu

sans qu'aucun auteur ait parlé de cette disparition , ou se

seront réunies à celle d'Hiera , comme il est arrivé à une

autre lie qui s'éleva l'an 712 ou 727 de notre ère.

Comment se fait-il que Mêla, qui aime à rappeler des

événements extraordinaires et même des traditions popu

laires absurdes , n'ait pas consacré quelques traits de sa

plume élégante à rappeler les principaux de ces phéno

mènes qui se sont accumulés sur un seul point de la mer

Égée, dans une des Cyclades ; phénomènes dont quelques-

uns se sont passés de son temps?

Mais puisque nous l'avons commencée, continuons l'his

toire de l'Ile de Santorin.

Eu 1560, le golfe ou plutôt le cratère de ce volcan eut

une violente éruption, dont le P. Richard, missionnaire, fut

témoin; mais il n'en résulta le soulèvement d'aucune lie

nouvelle.

En 1573, s'éleva, toujours au centre du cratère, une pe

tite Ile que les Grecs nommèrent Mixpô-Kiu(ievi ( Petite

brûlée). Enfin, depuis l'an 1707 jusqu'en 17 11, se foi ma la

dernière Ile appelée N£o-Ka'j|ievi (Xouvelle brûlée), qui

exhale encore des vapeurs sulfureuses.

Depuis l'apparition de cette Ile, le fond du golfe de Santo

rin s'eslsensiblemenlélevéenlrePa/aio-Kaymem et.Vro-

Kaijmeni : tout y annonce la formation d'une tle nduvelle.

Lorsque Olivier visita Santorin , dans les dernières années

du siècle dernier, le fond de la mer en cet endroit s'était

tellement élevé, que la sonde ne donnait plus que quinze

à vingt brasses. En 1829, M. de la Lande sonda le banc

qui s'élève, et ne trouva plusque quatre brasses et demie de

fond. Ce banc s'étend de huit cents mètres de l'est à l'ouest,

et de cinq cents du nord au sud. Les sondages que le colonel

Bory de Saint-Vincent fit faire le 1 5 septembre suivant , en

présence des membres de la commission scientifique de Mo-

rée, ont prouvé qu'eu trois mois le fond s'était encore élevé

d'environ une brasse. Tout semble donc annoncer qu'uue

nouvelle lie soulevée apparaîtra sur ce point, sans être

accompagnée des convulsions volcaniques qui ont eu lie»

lors de la formation des lies voisines.

(70) Suivant Strabon (lib. X, cap. s) etd'autres auteurs

anciens, les Sporades sont cetle suite d'Iles qui s'élendent

du nord au sud, depuis la hauteur de Samos jusqu'à celle

de Crète. Elles sout au nombre de plus de quinze et même

de vingt-trois, qui se succèdent ainsi : Icaria, le groupe

des Corassiœ, au sud-est de la précédente; Pathmos, Lcp
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tia, leros, ou Leria, tebinthos, Calymna, Cos, Cinara,

Xisyros, Telos , Chalcia, (arpathosel Casos.

Slralion ajoute à ces lies les suivantes, que d'autres au

teurs ont groupées avec les Cyclades; à savoir : Théra,

Thérasia, Anaphé, Astypalœa, îos, Sicinos, Lagusa,

Pholegandros et Cimolos.

Dans l'édition de Strasbourg, faite par la Société de

Deux-Ponts, dont nous suivons le texte, Mêla donne la

liste des Sporades de la manière suivante : Mélos, Olearos,

,£gilia, Cothon, los, Tliia, Thera, Gyaros, Hippuris Dio

nysia, Cythnos, Chalcia, Icaria, Cinara , Nisyros , Le-

binthos, Calymnia, Syme. Cette liste ne comprend parmi

les Sporades de Slrabon que les huit lies dont les noms

sont en italiques; Mélos, Oléaros, J2gilia, Xhia, Gyaros,

Hippuris et Cythnos font partie des Cyclades; mais Co

thon , Dionysia et Syme , qui sont voisines des côtes, n'ap

partiennent ni aux Sporades , ni aux Cyclades .

Bien qu'une erreur de plus ou de moins soit de peu

d'importance dans le texte de Mêla, nous avons cru de

voir substituer Sicinos à Cythnos dans cette liste des Spo

rades, parce qu'il est possible que dans les manuscrits les

copistes aient confondu l'un de ces deux noms avec l'au

tre ; et dans la liste des Cyclades nous avons également

substitué Cythnos à Sicinos. Celte simple substitution

rectifie à la fois deux erreurs, qu'il ne faut probablement

point attribuer à Mêla.

Maintenant, comme nous prenons toujours Strabon pour

guide, ainsi que Mêla aurait du le faire , nous ferons ob

server que le célèbre géographe grec comprend , d'après

Arlémidore et suivant sa propre opinion, dans le groupe

des Cyclades toutes les ties suivantes : Délos, Céos, Cythnos,

Sériphos, Mélos, Siphnos, Cimolos, Paros, Naxos,

Syros, Myconos, Ténos, Andros; mais il doute, sans dire

sur quel motif, que l'on doive classer parmi les véritables

Cyclades, Prépé'sinthos, Oléaros ou Anlipatros, et Gyaros.

Toutêfois ces lies, au nombre de seise, appartiennent sans

aucun doute au groupe des Cyclades.

Mêla, de son côté, ne cite que onze Iles dans ce groupe.

Ce sont, d'après la correction relatée ci-dessus : Cyllinos,

Siphnos , Sériphos , Rhénea , Paros , Myconos , Syros, Té

nos, Naxos, Délos et Andros. Il omet Céos, Cimolos et

Prépésinthos ; mais il y ajoute avec raison la petite Rhé-

néa, située tout près de Délos. Quant à Mélos, Oléaros et

Gyaros, nousavons vu qu'il les avait classées mal à propos

dans les Sporades.

(71) Le génie des anciens Grecs était tellement porté

vers le merveilleux, que l'on pourrait retrouver le sens pré

cis de tous leurs récits fabuleux , ou des temps héroïques.

Ainsi , le poète Apollonius représente Talus comme un

géant d'airain, invulnérable dans toutes les parties du

corps, excepté au-dessus de la cheville ; qui gardait l'Ile de

Crète, dont il faisait le tour trois fois par an ; et qui, pour

s'être opposé au débarquement des Argonautes dans cette

lie, périt par suite des enchantements de Médée.

Ce Talus était, ainsi que Platon l'a fort bien compris, un

personnage puissant, un magistrat incorruptible, que Minos

avait chargé de l'exécution des lois, et qui, dans ce but, par

courait trois fois par an l'Ile de Crète. Les lois qu'il por

tait dans cette tournée était gravées sur l'airain. Il était

vulnérable au-dessus de la cheville seulement , parce que

probablement, dit le philosophe grec, il faisait ouvrir

une veine dans cette seule partie du corps aux fonction

naires et aux juges qui trahissaient leur devoir. Ajoutons

que s'il s'opposa au débarquement des Argonautes dans

l'Ile dont il était l'un des premiers magistrats , c'est que

ces aventuriers ne valaient guère mieux que les forbans

qui se sont rendus célèbres sous la dénomination de fli

bustiers : ce qui pourrait servir à le prouver au besoin,

c'est que probablement Médée , la maîtresse de leur chef,

trouva moyen de séduire Talus, et lui fit ensuite appli

quer le châtiment qu'il infligeait lui-même aux coupables.

(72) Mêla, vers la fin du chapitre trois, a cité line ville de

Tragurium; et nous avons indiqué, comme occupant

aujourd'hui son emplacement, un village que les Autri

chiens, maîtres de la Dalmalie, nomment All- Trau, c"est-

à dire vieux Trau. Ce village, situé à huit lieues à l'ouest

de Spalatro, fut jadis une ville qui porta le nom de Tra-

gur, en slave Traghir, et qui fut appelée par corruption

Trau.

Strabon (lib. II, cap. iv; lib. VII, cap. vi) et Pline (lib. II ,

cap. XXI et XXVI ) citent la même ville, et de plus une Ile

de Tragurium située à peu de distance de cette ville ;

Mêla (cap. vu) mentionne la même lie. Ainsi il est bien

certain qu'il y eut sur la côte de la Dalmatie une ville et

une lie de Tragurium. Cependant la plupart des géogra

phes, et d'An ville lui-même, ne parlent que d'un seul

Tragurium; et comme il existe à six lieues à l'ouest de

Spalatro une ville de quelque importance, puisqu'elle

est le siège d'un évêché qui porte le nom de Tragur,

ou plus ordinairement de Trau, on a pensé avec d'An-

ville que c'était là qu'était l'antique ville de Tragurium.

En admettant cette opinion, on ne saurait plus où placer

l'Jlede Tragurium.

Pour nous, au contraire, qui pensons que l'antique cité

de Tragurium est aujourd'hui le village d'AU-Tràu, la

difficulté disparaît : car, comme la ville épiscopale de

Trau est sur une petite lie située dans le canal qui porte

son nom , et qui est formé par la terre ferme et l'ilo de

Bua (l'antique Boa), avec laquelle l'Ile de Trau com

munique par un pont de pierre , tandis qu'elle est jointe

à la terre ferme par un pont de bois , cette Ile de Trau

nous parait être positivement l'Ile de Tragurium.

En vain nous objecterait- on que ni Strabon, ni Mêla, ni

Pline , ne disent que l'Ile de Tragurium renfermait une

ville dece nom, car nous répondrions que c'est probablement

parce qu'elle possédait une ville , que les anciens ont

parlé de cette Ile, qui ne devait son importance qu'àsa ville.

Au surplus , il y a un fait qui domine la question , c'est

que l'Ile et la ville de Trau portent le même nom ; et comme

on ne peut douter que le nom de Trau vient de Tragur,

et que celui-ci vient de Tragurium , on est forcé de re

connaître que la ville épiscopale de Trau occupe la petite

lie de Tragurium.

(73) Strabon (lib. V, cap. n) dit qu'il ne parlera point

de ce qui est fiction ; que conséquemment il ne dira rien

du fleuve Éridan, qui ne se trouve nulle part et qui passe

pour être voisin du Pô, ni des Électrides, situées en face

de l'embouchure de l'Éridan.

Comme c'était près des bouches de ce fleuve que, dès la

plus haute antiquité, on allait recueillir une substance que

nous appelons succin ou ambre Jaune, qui avait beau

coup de piix chez les anciens, et à laquelle les Grecs don

naient le nom d'éleclron ( du mot ^Хгхтшр, le soleil), par

ce que son éclat rappelait celui de cet astre, on prétendit

que l'on trouvait cette substance dans des lies que pour

cette raison on appela Électrides ; mais aussi comme les

navigateurs qui faisaient le commerce de cette précieuse

résine fossile avaient intérêt , pour ne pas en voir dimi

nuer la valeur, à tenir caché le lieu où ils le recueillaient ,

les auteurs anciens les plus savants n'ont fait que des

conjectures sur la position de ces lies. Elles étaient si

tuées, disait on , près de l'Éridan ; mais, d'après les plus

anciennes traditions recueillies par Hésiode , ce fleuve se

montre dans les espaces vagues et obscurs qui occupent

toute la partie du nord-ouest de la mappemonde de son

siècle; et l'idée de cet Éridan fabuleux qui s'écoulait dans

l'Océan , en traversant la contrée qu'on nomma plus tard

la Celtique, se conserva pendant presque toute l'anti

quité. Toutefois il est bon de faire observer qu'Hérodote

plaçant les sources de l'Ister chez les Celtes, il en résulte
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que, dès les temps les plus reculés , des nations celtiques

occupaient une partie des Alpes.

On conçoit d'après cela comment Pindare ( Olym. m,

25 ; Pyth. x, 46 ) a pu transporter vers les sources de

l'ister l'heureux peuple des Hyperboréens avec leurs bos

quets de lauriers et d'oliviers ; opinion qui semble aussi

avoir été celle du siècle d'Hérodote , puisque c'est par

l'Adriatique qu'il fait arriver les présents que les Hyper

boréens envoyaient à Dodone en Épire, et delà à Délos.

Bientôt les Électrides ou lies à ambre jaune furent trans

portées aux embouchures du Pô, auquel on attacha le nom

(1 Kridan.

Cependant Hérodote ne contribua point à accréditer

l'existence des Électrides près de l'embouchure de l'Éridan,

puisqu'il révoquait même ea doute l'existence de ce

fleuve et des merveilles dont on avait orné ses bords.

Strabon, qui vint quatre siècles plus tard, a été plus ex

plicite, pnisqu'il a regardé comme des fictions et l'Éridan

et les Électrides.

Toutefois, bien que Pomponius Mêla n'ait consulté ni

le père de l'histoire, ni le plus savant des géographes an

ciens, il n'est pas le seul qui ait parlé des Électrides que

l'on prétendait exister dans la mer Adriatique : il n'a fait,

au contraire, que renouveler ou une antique vérité ou une

vieille erreur.

Si l'existence de ces Iles est une antique vérité, il faut

supposer qu'après avoir été connues dans les temps les plus

reculés , elles auront disparu par suite de quelque cause

physique. La géologie seule peut nous guider dans la so

lution de cette question.

On sait parfaitement que l'ambre jaune ou le succin

se trouve en plus ou moins d'abondance dans des dépôts

d'argile contenant deslignites, c'est-à-dire des végétaux

fossiles; ces argiles appartiennent à l'étage moyen du

terrain tertiaire, appelé aussi supericrétacé parce qu'il

est supérieur à la craie. On connatt plusieurs localités en

Europe qui présentent ces dépôts argileux à succin et à

lignite ; les principales sont , en Prusse, les rivages mé

ridionaux de la mer Baltique. On en connatt aussi, mais

moins riches en ambre, dans les Étals Sardes, aux environs

de Cadibona ; dans le grand duché de Toscane, aux envi

rons de Sienne , et en Sicile dans plusieurs localités peu

connues. Les Électrides se trouvaient donc dans une con

trée qui doit présenter encore ces mêmes dépôts argileux.

Recherchons d'abord sur quelle côte de l'Adriatique

pouvaient être ces Iles. D'après l'ordre admis par Mêla

dans son énumération, on serait en droit de croire qu'elles

étaient sur la côte orientale, c'est-à-dire sur celle de la

Dalmatic oudel'Ulyrie; mais, d'après la constitution géo

logique de toute cette côte , aucune des Iles qui la bordent

r.e renferme et ne peut renfermer de l'ambre jaune, par

ce que toute cette partie de l'Adriatique appartient au

terrain crétacé, ainsi nommé parce que sa partie supé

rieure est composée d'une roche bien connue sous le nom

de craie.

Il reste donc à examiner si les Électrides ont jamais pu

exister sur la côte opposée. Filiasi (Mem. stor. de Venet.,

etc.,tom. 111, cap. iv, p.244)prétendqu'ellesconsistaient,à

une époque très reculée, en un certain nombre d'Ilots dispo

sés comme à la file en avant des bouches du Pô, et que peu

à peu ces Ilots se seront unis au continent par l'effet des

atleriissements formés par le fleuve. Mais, nous devons le

dire, cette supposition n'est point admissible : attendu que,

dans toute l'immense étendue de la plaine basse que tra

verse le Pô, il n'existe aucun lambeau de dépôts argileux

à lignite ; qu'elle n'est composée sous une épaisseur con

sidérable que du dépôt de transport appelé diluvium al

pin, lequel, en suivant la côte, occupe du sud au nord une

étendue de cinquante lieues géographiques depuis Cervia

jusqu'à Conegliano.

Ainsi, malgré la meilleure volonté de rendre probable,

pour expliquer d'antiques traditions , l'existence des Élec

trides dans la mer Adriatique, on est obligé de céder aux

faits physiques, qui repoussent impérieusement une sup

position erronée.

Pline, contemporain de Mêla , était un peu mieux in

formé : d'après ce qu'il dit, les Électrides étaient censées

sur la côte orientale de la mer Adriatique, près des Iles Ab-

syrtides. Les Grecs, dit il, ont donné à destles qui en sont

voisines le nom d'Électrides, parce qu'ils prétendent qu'el

les renferment du succin, qu'ils nomment electrum ■.

mais rien ne prouve mieux la vanité grecque, puisque ces

lies n'ont jamais existé. (Plin., lib. III, cap. xxvi.) Une si

petite dislance sépare la naissance du géographe espagnol

de celle du géographe romain , que l'on a de la peine à

comprendre que le premier ignora un fait géographique

que le second connut. Si Pline dit que les Électrides n'ont

jamais existé dans la mer Adriatique , c'est qu'il sait que le

succin se tire du nord de l'Europe. Ce fait n'est encore

connu que vaguement ; mais c'est déjà un pas vers la réa

lité. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la connaissance

de ce fait remonte à une époque antérieure à Pline, puis

que celui-ci rapporte, d'après Timée, que dans l'Océan sep

tentrional il existe sur la côte de la Scythie plusieurs lies

sans noms, parmi lesquelles il en est une sur les côtes de

laquelle les flots apportent et déposent de l'ambre au

printemps (Plin., lib. IV, cap. xm). Voilà bien évidem

ment un des gisements de succin des bords méridionaux

de la mer Baltique. Plus loin il ajoute que près de la con

trée des Cimbres , où les Romains ont porté leurs armes

sous le commandement de Drusus Germanicus, il existe

une lie que les soldats ont nommée Glessaria , à cause du

succin qu'on y trouve : et tout porte à croire en effet que

: le nom de Glessaria venait du nom teuton glas ( verre ) ,

f parleqnel les Germains désignaient non-seulement le verre ,

] mais toute substance vitreuse , telle que l'ambre. Enlin ,

| comme Pline rapporte tout ce qu'il a appris de ses devan

ciers, il ne manque pas de rappeler ( lib. IV, cap. xvi?

j qu'il existe dans la mer Germanique des Iles Glessairej

, ( Glessariœ) , que les Grecs de son temps appelaient Élec

trides, parce qu'on y trouve de l'ambre. Le fait n'est pas

exact; mais on voit que, du temps de Pline, les Grecs ins-

! truits ne croyaient plus que les Électrides fussent situées

dans la mer Adriatique. Enfin quand des voyageurs envoyés

par Néron eurent fait connaître à peu près la véritable

position du pays qui fournissait l'ambre jaune , position

! obscurément connue du temps de Pline et de Sféla , les

noms d'Éridan et d'Élecliides restèrent chez les poêles

comme un souvenir des siècles labuleux.

(74) La Sicile a-t-ellc fait jadis partie du continent?

Dans cette question , ceux qui nient la possibilité de cette

séparation ont peut-être passé trop légèrement sur la tra

dition rapportée par les anciens. Pline et Pomponius

Mêla l'ont admise comme un (ail incontestable. Les poètes

! décrivirent cette catastrophe : Virgile et Silius Italiens en

fournissent la preuve. Une tradition populaire peut n'être

' pas d'un grand poids aux yeux des savants , lorsqu'elle ost

opposée au témoignage de la raison et aux faits qui for

ment la base d'une science; mais lorsqu'elle s'accorde avec

ces témoignages et ces faits, elle doit être considérée

! comme preuve de quelque importance. Il est vrai qu'au

1 premier abord l'autorité de l'histoire a droit à plus de con-

1 fiance qu'une simple tradition qui se perd dans la nuit

! des temps; mais, en y réfléchissant, on sent que, pour peu

que l'on remonte à une certaine antiquité, l'histoire même

se confond avec la fable ; et l'imagination peut facilement

: se transporter à une époque où les peuples ignoraient l'art

de fixer les idées par le moyen de l'écriture , où l'histoire

ne reposait que sur des traditions. Une objection impor-

1 tante en apparence a été faite par Cluver, contre la possi
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bilité de la catastrophe dont nous nous occupons; il dit

que le cours des rivières sur les dernières pentes de l'Ita

lie , du coté de Messine, indique une inclinaison générale

et ancienne du terrain vers la mer ; mais en admettant

que la chaîne Apennine, minée par les feux souterrains,

s'est rompue à l'endroit même ou une dépression séparait

deux sommets; en admettant surtout qu'au moment de

cette rupture les eaux de la mer se seront précipitées avec

violence dans le détroit de Messine , elles auront dû con

tribuer à adoucir les pentesqui terminent l'Italie d'un coté,

et les caps de Messine et de Rasocolmo de l'autre. Voilà

ce qu'on peut répondre aux objections relatives à la con

figuration actuelle du terrain, : mais que répondra-t-on

aux observations géologiques qui prouvent que les mon

tagnes de la Sicile sont formées des mêmes roches que

celles de l'Apennin? Regardera-t-on comme une rêverie

l'idée qu'un violent tremblement de terre ait pu faire écrou

ler une partie de cette chaîne sur une largeur de moins

d'une lieue , sous prétexte qu'il n'est point vraisemblable

que l'Apennin méridional soit miné et pour ainsi dire

placé sur d'immenses cavités, lorsqu'on sait avec quelle

intensité les feux souterrains ébranlent la Calabre , lors

que ceux-ci ont formé une montagne aussi importante que

l'Etna , lorsqu'ils ont soulevé au milieu des flots les som

mités volcaniques auxquelles on donne le nom d'Iles de Li-

pari ?

(75) Nous avons vu (chap. ni, page 630) que l'Alphéese

nomme aujourd'hui Rouphia ; cette rivière de la Morée

est formée par la réunion du Carbonaro et du Lavdonc

sorti du mont Maleyo; elle coule dans la direction de

l'ouest, et se jette, après un cours d'environ douze lieues , et

de plus de vingt-huit si l'on y comprend celui du Lavdone ,

dans le golfe d'Arcadia , que forme la mer Ionienne à une

lieue au sud de Pyrgos. Le Rouphia est très-poissonneux ;

ses rives sont pittoresques, et c'est sur ses bords que se

célébraient les jeux olympiques.

Les Grecs, dont l'imagination riante aimait à diviniser les

montagnes , les arbres , les fleuves et les sources, et qui

admettaient , comme nous avons vu Mêla l'admettre pour

le Nil , que certains cours d'eau se perdaient dans la mer,

et traversaient celle-ci pour reparaître dans une antre con

trée plus ou moins lointaine; les Grecs, disons-nous, ont

.supposé qu'un certain chasseur nommé Alphéc, devenu

amoureux d'Aréthuse , nymphe de la suite de Diane , la

poursuivit jusqu'à la mer, où elle se précipita pour aller

se réfugier dans la petite Ile d'Orlygie , près de Syracuse

en Sicile ; et que la déesse métamorphosa Alphée eu fleuve

et Aréthuse en fontaine. Mais cette double métamorphose

n'empêcha pas le fleuve Alphée d'atteindre la fontaine

Aréthuse : il traversa la mer et reparut à Syracuse , où

il mêlait, disiil-on, ses eaux à celles de la fontaine. Cette

opinion était celle de plusieurs auteurs graves; elle était

celle de Pline; et, savants et poètes, tout le monde était

persuadé que les corps légers qu'on jetait en Grèce dans le

lit de l'Alphée reparaissaient au bout d'un certain temps

dans la fontaine d'Aréthuse. Cependant le judicieux Stra-

bon avait combattu victorieusement celte opinion (lib.

VI, cap. m, § 5).

La vérité est que cette fontaine est une source consi

dérable qui sort d'un rocher, à l'occident de la ville ac

tuelle de Syracuse ; mais elle n'est plus reconnaissable.

Cicéron la représente comme extrêmement poisson

neuse et d'une incroyable grandeur : c'est aujourd'hui

l'un des lavoirs de la ville. Les eaux jaillissent du creux

d'un rocher. Non loin de ce rocher on trouve au fond de

la mer une source d'eau douce : c'est celle que les an

ciens ont appelée Alphée, parce qu'ils ont supposé qu'elle

était alimentée par cette rivière ; mais il est certain que ,

voisine de l'Aréthuse, elle sort de la côte de la Sicile.

Les eaux de l'Aréthuse sont restées douces et propres à

nourrir des poissons jusqu'en l'an 1 100, qu'à la «toile d'um

tremblement de terre, elles acquirent une saveur désa

gréable , qui provient probablement d'une source miné

rale qui se fit jour dans son voisinage et se mêla à ses

eaux.

(76) Mêla n'a pas compris que l'existence d'un fleuve

coulant dans deux directions opposées était impossible :

au surplus, l'Himère offrait, aux yeux des anciens, le

même phénomène que l'on attribuait à Pister ou au Da

nube. Cependant D ne faut pas taire à notre géographe un

reproche d'avoir cru ce dont les anciens sont restés long

temps persuadés : c'est-à-dire que YHimera prenait sa

source au centre de la Sicile, et se divisait en deux bran

ches , dont l'une coulait vers le nord et l'autre vers le

midi , de manière que ce fleuve divisait l'Ile en deux por

tions. Cette opinion était tellement admise , qu'elle servit

de base au traité d'alliance qui fut conclu vers l'an 215

ou 216 avant notre ère entre les Carthaginois et le jeune

Iliéronyme, alors maître de Syracuse. Nous n'oserions af

firmer que Slrabon admettait cette opinion , puisqu'il se

borne à dire que VHimera trlversc la Sicile ; mais il n'a

rien avancé qui puisse prouver qu'il en reconnaissait l'ab

surdité : il est donc probable qu'elle était encore admise

au temps de Mêla.

Ce qui explique cette méprise, c'est qu'il y avait en

Sicile deux rivières appelées Himera : l'une prenant sa

source dans le mont Xebrodes, non loin de la ville de Mer-

gann , se dirigeait vers le nord, où elle se jetait dans la mer

près de la petite ville A'Himera ; l'autre, sortant des mê

mes montagnes, coulait dans la direction du sud, et avait

son embouchure près à'Achelum.

Ces deux cours d'eau sont parfaitement connus aujour

d'hui : l'Himéra septentrionale est le Termlni, qui prend

naissance dans la montagne des Deux-Jumeaux , et se jette

après un cours de quatorze lieues dans la mer Tyrrhé-

nienne, à une lieue au N. 0. de Termini ; l'Himéra méri

dionale est le Salso , ainsi nommé parce que , traversant

des terrains saliférés , il est sensiblement salé ; il prend sa

source dans les montagnes de Mandonia , et se jette dans

la Méditerranée à Alicata, après un cours de vingt-cinq

lieues.

(77) Mêla fait eneore ici un double emploi , en citant

comme deux tles différentes les deux noms d'une même

lie. Cette Ile, qui est aujourd'hui Ischia, fut d'abord appelée

Dar les Grecs Pithecusa , du motmOrixoç (singe), parce que

lorsqu'ils y abordèrent elle ne renfermait que des singes.

On la numma plus lard jEnaria, ou mieux Œnaria, du grec

oîvr, (vigne), pareeque le sol , d'origine volcanique, en est tel

lement feitilequ'clle fut bientôt très-peuplée, et que les ha

bitants s'adonnèrent à la culture de la vigne , et firent des

vins estimés, comme ils en font encore aujourd'hui.

Quant au plus ancien des noms de cette Ile , tous les

auteurs l'écrivent Pithecusa; Mélaseul écrit Pilhecussa ;

c'est un défaut fréquent à ce géograph , de donner un son

rude à certains noms, en doublant la lettre S. Comme H

était Espagnol , cette habitude tenait peut-être à la pro

nonciation de sa province.

LIVRE III. — CHAPITRE I.

(78) La description des bouches du Bétis par Pompo-

nius Mêla , par un auteur né pour ainsi dire sur les lieux

cl qui devait connaître son propre pays , est tellement

différente de celle que l'on ferait aujourd'hui du Guadal-

qnivir, qu'il faut supposer ou que cet auteur ne connaissait

pas même sa patrie, on que de notables changements se

sont opérés sur cette partie des côtes de l'Espagne, de-

I puis l'époque à laquelle vivait notre géographe.

Aujourd'hui le fleuve , après avoir formé deux Iles au
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dessous «le Séville , se jette dans la mer par une large em

bouchure à San-Lucar de Barrameda.

' Les commentateurs et les géographes , en voyant la dis-

I silion actuelle des lieux, y ont trouvé matière à beau

coup de discussions. Vossius n'a point ménagé Mêla : il a

simplement regardé comme erroné ce que dit notre géo

graphe du lac d'où le fleuve sort en se divisant en deux

bras. Sépulvéda, et quelques autres savants espagnols,

ont prétendu aussi qu'on ne pouvait supposer que le Bélis

eût perdu une de ses embouchures. D'Anville, dont l'auto

rité est de quelque importance, prétend qu'au-dessous de

Séville, le Bétis se divisait en deux bras jusqu'à la mer,

embrassant une Ile qui, dans la haute antiquité, était célè

bre sous le nom de Tarlessus. (Géog.anc. abrég., tom. i,

pag. 30.) Une ville appelée aussi Tarlessus ou Tartessos,

et qui, après avoir été la capitale d'un royaume, fleurit

jusqu'à l'époque de la fondation de Gadès par les Tyriens,

occupait probablement un des points de cette lie; mais du

temps de Mêla elle n'existait plus depuis plusieurs siècles,

et la place qu'elle avait occupée était même tellement in

certaine, que notre géographe dit que Carleia passe pour

itre cette antique cité.

Quoi qu'il en soit, l'opinion de d'An ville est très-fondée,

et voici comment on peut la développer : au dessous

de Séville, à l'endroit même où le fleuve se partage en

plusieurs bras pour former Visla Menor et Visla Mayor,

il dirigeait son second bras d'abord vers Xérès, puis vers

Puerto- Santa -Maria , c'est-à-dire à l'embouchure ac

tuelle du Guadalété, qui, à l'époque dont nous parlons,

était un affluent du Bétis ou du Guadalquivir. L'espace

compris entre ces deux bras, que Mêla dit être aussi forts

l'un et l'autre que le fleuve lui-même avant son par-

lage, formait l'Ile de Tarte sus, qui devait avoir environ

vingt kilomètres dans sa plus grande largeur.

Outre le témoignage de Mêla, qui dans celte question est

de quelque poids, nous en ajouterons d'autres qui prouve

ront, nous osons l'espérer, que le cours du Bélis a élé

complètement modilié depuis une époque assez ancienne.

Consultons d'abord le prince des géographes antiques,

Sti ai ii m : il entre dans peu de détails à l'égard du couis

du Bétis , mais ce qu'il en dit est important. Il parle d'à-

l>ord de lagunes qui existaient près d'Asta ( près de Xé

rès) et de iïcbrissa (Lebrija), et il ajoute que ces lagunes

sont des vallées que la mer remplit dans son flux , de

jnauièrc qu'on peut y naviguer comme sur des fleuves ,

et remonter dans l'intérieur des terres jusqu'aux ville*

qui bordent ces vallées. H ajoute encore que près de la

Tour de Cépion (Chipiona) le limon charrié par le fleuve

forme des bancs de sable qui gênent la navigation ( lib.

III, cap. i). Enfin, plus loin, il nous apprend (lib. I II, cap.

n) que le fleuve renferme des Ilots parfaitement cultivés;

que la plaine au milieu de laquelle il coule est coupée par

des lagunes et des canaux qui aboutissent à la mer et

ont plusieurs stades de longueur; que certaines de ces ex

cavations ne sont pleines d'eau qu'à la marée haute, mais

que d'autres sont constamment pleines et sont assez larges,

puisqu'elles renfermeut des Iles ; que les habitants ont

augmenté le nombre des canaux naturels par des canaux

artificiels; qu'enfin , pendant les fortes marées, l'afflucnce

des eaux est si grande , qu'elles couvrent les langues de

terre qui séparent les lagunes et les canaux, et qu'on

peut alors naviguer dans toute la plaine; avantage im

portant pour le commerce et pour les communications des

habitants.

Il est évident, d'après ce que ditStrabon,que le cours du

Bélis était de son temps tout durèrent de ce qu'il est au

jourd'hui : car on ne peut supposer que les détails que

nous venons de donner aient été inventés; il n'avait pas

vu l'Espagne , mais il est certain qu'il n'était pas homme

à donner des descriptions hasardées : son ouvrage eu four

nit la preuve à chaque page. Remarquons d'ailleurs que

Ptolémée, qui écrivait dans le deuxième siècle de notre

ère , donne aussi deux embouchures au Bétis.

H résulte donc de ce que dit Strabon, que dp son temps

la partie de la cote de l'Espagne où se trouvait l'embou

chure du Bétis ressemblait beaucoup à la vaste étendue

d'eau et de marécage que l'on nomme les lagunes de Ve

nise; qu'en un mot, le Bétis coulait au milieu des lagunes de

Tarlessus comme la Brenta coule encore au milieu de celles

de Venise. Et, chose remarquable qui prouve que des causes

analogues produisent dans tous les temps des résultats

semblables , c'est que Tarlessus , après avoir pendant des

siècles été la capitale d'un État et le riche entrepôt du

commerce de la péninsule hispanique, a vu le port de

Gadès lui enlever sa prépondérance commerciale , et pro

voquer son abandon total et sa ruine; de même Venise,

après avoir été pendant des siècles la reine de l'Adriati

que, décroit de jour en jour, et s'avance rapidement

vers une ruine plus ou moins complète , par l'affluence

commerciale qui se porte vers Trieste.

D'après ce que nous apprend Strabon, les lagunes que

traversait le Bélis s'étendaient plus profondément dans

les terres que ne le font aujourd'hui celles de Venise, puis

qu'il cite plusieurs villes situées sur ces lagunes, et qui,

comme JVebrissa, aujourd'hui Lebrija, étaient à une as

sez grande distance de la mer. Lebrija est à quarante-cinq

kilomètres (onze lieues) en ligne directe de la côte : ainsi

ces lagunes s'enfonçaient dans les terres au moins à celte

dislance. Asta ou Âerès élait aussi surune de ces lagunes;

mais elle n'en occupait pas l'extrémité , car celte ville

n'est qu'à dix-sept kilomètres de la mer.

Le fleuve charriait des sablesqui entravaient la navigation

près de la cote qui s'étend entre les villes que l'on nomme

aujourd'hui San-Lucar de Barrameda et Puerto Santa-

Maria : c'était pour guider pendant la nuit les naviga

teurs que fut construit le phare appelé la Tour de Cépion,

el qui s'élevait sur le rocher que l'on voit encore près de

Chipiona. L'accumulation des sables est une preuve de la fi

délité du récit de Strabon : car cet effet est naturel à tous

les fleuves qui ont plusieurs embouchures. Aujourd'hui

que le Guadalquivir n'a qu'une seule bouche, il est plus

rapide que dans les temps antiques, et il transporte moins

de sable à la mer.

Au lieu de deux Iles que forme le fleuve , la plaine que

traverse la partie basse de son cours en offrait un grand

nombre.

Enfin, dans un certain endroit qu'il est difficile de déter

miner aujourd'hui , il arrivait que plusieurs fois par an,

c'est-à-dire pendant les grandes marées de l'Océan, cet

espaceprenait l'aspectd'un lac. Voilà pourquoi Pomponius

Mêla, qui, moins instruit que Strabon , ne cherche pas ,

comme celui-ci, à se rendre un compte exact des faits, a

pu croire que le grand lac , qu'il aura probablement vu

couvert de barques et de navires pendant les grandes ma

rées, et d'où sortaient, dit-il, les deux bras du fleuve, était

permanent, tandis qu'il ne se formait qu'à certaines

époques.

A toutes ces considérations, à tous ces faits, nous en

ajouterons un qui tend à confirmer ce que nous venons

d'avancer, et qui couséquemment tend à prouver qu'on

doit admettre les récils de Slrabon et de Mêla : c'est qu'au

treizième siècle un bras du Guadalquivir passait encore à

Xérès. Une cédule d'Alphonse XI, roi de Caslille, du 6

décembre 1291, porte que ce prince exempte les habitants

de Séville d'un droit que payaient les barques qui des

cendaient de celte ville à Xérès. Aujourd'hui Xérès est à

vingt kilomètres du fleuve. Celle cédule prouve aussi qu'au

treizième siècle le bras du Guadalquivir, qui passait à

Xérès, devait aller de là se jeter dans la mer à Puerto
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Santa-Maria, et que le Guadualété qui s'y jette aujourd'hui

était , à cette époque , un affluent du fleuve.

D'auties faits s'accordent pour prouver que dans les

temps anciens le fleuve traversait une plaine marécageuse

et remplie de lagunes : ce sont les traces de marais qui

existent encore ; ainsi le Rio Salado de Moron , rivière de

cinquante-deux kilomètres de longueur coulant dans la

direction de l'ouest, va se perdre dans des prairies humides

à peu de distance du bras du fleuve qui forme l'isla Me

nor; d'autres cours d'eau, que l'on voit en allant de Seville

à Xérès, se perdent de la même manière dans la plaine.

Près du hameau d'Alcantarilla, à trente kilomètres au sud

deSéville, on voit un pont construit par les Romains pour

traverser les marais formés par le fleuve ; enfin, même aux

environs deSéville, les plaines, souvent inondées, exhalent

des vapeurs qui font naître des fièvres tierces et malignes.

Maintenant il s'agit d'examiner si les changements si

considérables que le Guadalquivir et la plaine qu'il tra

verse ont éprouvés, sont dus à la nature ou à l'art.

Ils ne peuvent être naturels, parce que, bien que les la

gunes de Venise ne soient pas aussi étendues que du

temps de Strabon, elles ont cependant peu diminué, et

qu'on ne connaît aucune cause physique qui aurait pu

dessécher presque complètement les lagunes du Bétis,

quand celles de Venise subsistent encore. Nous pensons

donc que ces changements sont dus à l'art; et si les his

toriens ou les chroniqueurs espagnols n'ont pas transmis

à la postérité les grands travaux auxquels ils sont dus , et

les noms des sages et puissants princes qui les ont fait

exécuter, c'est que très -probablement ce n'est ni pendant

le triomphe de la religion chrétienne, ni sous le règne

d'un Castillan , que ces travaux ont été faits. On sait que

Séville tomba au pouvoir des Maures en 711 ; qu'elle de

vint la capitale d'un royaume qui acquit en peu de temps

une grande importance , et que la population de cette ville

s'éleva sous la domination mahometano à 400,000 âmes.

Il est tout naturel que les souverains maures, qui y rési

daient, et dont les lumières et la civilisation étaient supé

rieures à celles du reste de l'Europe, aient compris les

avantages que tirerait leur résidence du dessèchement des

marais et des lagunes, au milieu desquels coulait le

Guadalquivir, qu'ils avaient trouvé si large et conséquent

ment si beau à leur arrivée en Espagne, parce qu'ils avaient

confondu avec son cours les lacs qu'il traversait. Ils du

rent donc faire à grands frais relever et dessécher le ter

rain, y tracer des routes, et faciliter l'écoulement des

eaux en ne conservant au fleuve que ses deux principaux

bras, dont l'un fut destiné à entretenir le commerce de

Xérès avec la côte et avec Séville. Ce fut de cette époque

que data la fertilité des plaines qui s'étendent depuis

l'antique cité jusqu'à la mer. Lorsqu'en 1247 les Maures

furent chassés de Séville, le bras du fleuve qui passait à

Xérès existait encore , puisqu'un acte d'Alphonse XI en

fait mention ; mais on négligea probablement d'entretenir

cê bras que les Maures avaient canalisé , et avec le temps

il se combla; et le Guadaleté, qui se jetait dans le Gua

dalquivir, fut forcé de se diriger en serpentant vers la mer,

comme il le fait encore aujourd'hui.

(79) Le cuneus des anciens reçut des Maures la dénomi

nation de garb , c'est-à-dire couchant; de là vint qu'ils

donnèrent à toute la contrée située à l'ouest de ce cap le

nom à'Algarb, dont les Portugais ont fait Algarve.

(80) Lisbonne est une ville extrêmement ancienne ; on

a débité beaucoup de fables sur son origine , parce qu'on

ne sait rien de positif sur ce point. L'auteur de la Choro-

graphie portugaise prétend que, suivant une antique

tradition nationale, elle fut appelée lers de sa fondation

Elysea, soit du nom de son fondateur Élysa, fils de Ja-

van et petit-fils de Noé, soit parce que ses environs pas

saient pour être les champs Élysées. Nous savons, ajouto-

t-il , que c'est près de là qu'était le lieu où les âmes des

justes venaient jouir d'un long repos , après avoir passé le

fleuve de Lima, autrement le Léthé. Ainsi, dans cet ex

posé , on peut choisir entre l'Ancien Testament, la mytho

logie et l'histoire : car nous avons fait voir précédemment

que l'opinion que les eaux du Lima faisaient perdre la

mémoire se rattache à une tradition historique.

Une autre tradition, qui ne mérite pas plus de créance,

veut qu'Ulysse, après la destruction de Troie, soit venu

jeter les fondations de cette ville, qui, de son fondateur, fut

appelée Ulyssippo. C'est du moins l'opinion de Solin :

Ulyssippo ab Ulysse condilum, dit-il. Mais lorsque l'on

pense combien Ulysse eut de peine à retrouver sa petite

lie à'Ithaque, on ne peut admettre qu'un tel navigateur,

qui connaissait simal la Méditerranée, se soit aventuré sur

l'Océan, et ait osé diriger ses voiles vers les côtes de la Lu-

sitanie. Il est bien plus probable que la ressemblance des

noms à' Ulyssippo, à'Ulyssipo, d' Ulyssippone , d'O-

lisipo ou à'Olissipo, que portait celte ville, avec celui

d'Ulysse, aura fait croire à quelques auteurs anciens, qui

en général n'étaient pas difficiles sur les origines, que le

petit roi d'Ithaque avait pu fonder cette ville.

11 est beaucoup plus vraisemblable qu'Olisipo (car

c'était là probablement le nom exact de cette ville,

avant qu'on ne pensât à son prétendu fondateur Ulysse )

dut son origine aux Phéniciens, qui commerçaient sur

toutes les côtes de la péninsule hispanique, et qui avaient

besoin de stations lorsqu'ils allaient chercher de l'étain

aux Iles Cossitérides.

Quoi qu'il en soit, cette ville était importante sous la

domination des Romains, qui, au rapport de Pline, la lais

sèrent se gouverner par ses propres lois. Auguste y en

voya une colonie , et lui accorda le titre de municipale,

avec, le surnom de Felicitas Julia. A l'exception de

quelques restes d'un théâtre découvert à la On du siècle

dernier dans une rue voisine de la cathédrale , elle ne

possède aucun monument antique.

(81) Ces mots de Pomponius Mêla : Deinde ad sep

tentriones tolo latere terra converlilur a Céltico pro

montorio ad Scythicum usque ; ces mots, disons-nous,

ont fort embarrassé les commentateurs. Les uns ont

pensé qu'au lieu de Scythicum i\ fallait lire Trileucum;

mais ils ne se sont pas aperçus qu'en admettant cette ver

sion ils admettaient un-non sens ; car le Promontorium

Cellicum , le Promontorium Artabrum, et le Promon

torium Trileucum, sont les trois noms d'un même cap

que l'on sait être le cap Finisterre. D'autres se sont re

tranchés derrière la supposition qu'il y avait ici une er

reur de copiste; mais aucun n'a pu trouver sur la côte

septentrionale de l'Espagne, vers le fond du golfe ou de

la mer de Gascogne , un cap assez important pour avoir

été indiqué par notre géographe. Enfin Fradin, professeur

de géographie, et auteur de la seule traduction de Mêla qui

existât jusqu'à présent en français, et que nous n'avons pu

nous dispenser de consulter, parce qu'elle est en général

assez exacte, a émis à ce sujet une opinion dont on peut

' apprécier la singularité, car voici ses propres paroles :

i « Il faut donc, à mon avis, de deux choses l'une : ou

' « croire que s'il est ici question d'un promontoire qu'on

I « ne trouve nulle part sur cette côte, c'est par l'effet

1 » d'une erreur qui se sera glissée dans les anciens ma-

I « nuscrils ; ou rester à cet égard dans une incertitude

« préférable aux deux versions contradictoires qu'on

« voudrait faire adopter. »

Rester dans l'incertitude est une inconséquence que

l'on ne peut raisonnablement pas prescrire : pour la faire

cesser il est un moyen bien simple , c'est de se représenter

l'Europe connue de Mêla , telle qu'il se la représentait

I (voyez planche 11). Après avoir décrit toute la côte occi-

i dentale de la péninsule hispanique, il fait une pttite di
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pression : il dit que la terre tourne tout son coté vers le

nord, depuis le promontoire Celtique jusqu'au promontoire

Scytliique. Ce qu'il entend ici par la terre n'est pas la

côte septentrionale de l'Espagne: c'est évidemment tout le

reste de l'Europe, dont il veut en passant faire connaître

la direction générale dans son ensemble. Et, en effet, ni

Ératoslhène, qui parait avoir servi de guide à Mêla, ni

Strabon lui-même, qu'il ne s'est malheureusement pas

donné la peine de lire, ne se représentaient pas autre

ment les côtes de l'Europe depuis le promontoire Celti

que jusqu'aux confins de l'Asie, c'est-à-dire jusqu'au pro

montoire Scythique, dont nous avons indiqué la position

probable.

Eu vain dirait-on, comme Fradin, que Mêla connais

sait bien les contours des côtes de l'Hispanie et de la Gaule,

puisqu'au chapitre 11 du même livre il représente la côte

extérieure de celle-ci comme se portant vers l'occident, en

décrivant une grande courbe. Si l'on consulte notre carte,

on verra qu'elle représente parfaitement ce que dit Mêla,

puisque la côte de la Gaule s'avance sur une grande lon

gueur vers l'occident, c'est-à-dire en s'approchant de la

Grande-Bretagne; mais comme la merde Gascogne y est

beaucoup moins grande que dans la réalité , il n'en résulte

pas moins que toute la côte de l'Europe, depuis le pro

montoire Celtique, se dirige en regardant vers le nord

jusqu'à son extrémité.

(82) Quelques auteurs pensent que le Magrada est la

Bidassoa : d'An ville lui-même est de cet avis. Par suite

de cette opinion , comme le M*;/ada arrosait Œaso, cette

ville est, selon quelques-uns, Fontarabie; mais, suivant

d'Anville, ce serait plutôt Yrun. D'autres ont pensé que

ce devait être Saint-Sébastien.

Selon nous, Œaso était situé plus à l'ouest que ne le sont

Fontarabie, Yrun et Saint-Sébastien. En effet, Mêla dit po

sitivement, en parlant de Magrada et d'Œaso, que les

Vardules s'étendent de là jusqu'au cap qui termine la

chaîne des Pyrénées; or ce cap ne peut être que la pointe

même de Fontarabie : donc, le passage de Mêla serait un

non-sens, puisque ce cap est à l'extrémité du territoire

des Vardules. Œaso était situé vers le cinquième degré

dix minutes de longitude du méridien de Lutèce ; et sous

le même méridien nous trouvons le bourg d' Ondarroa, à

l'embouchure du Jemin ou de l' Ondarroa, qui corres

pond au Magrada, sur l'excellente carte de la péninsule

hispanique dressée sous la direction du général Guilleuii-

not, et publiée en 1823.

CHAPITRE HT.

(83) On ne connaissait point la mer Baltique du temps

de Mêla ; mais notre auteur sait que la Germanie est bor

née au nord par la mer ; et pour lui, comme pour les géo

graphes de son époque, cette mer est l'Océan.

(84) Les géographes grecs ont confondu toutes les fo

rêts et toutes les montagnes de la Germanie centrale, sous

le nom de forêt Hercynienne ; cette vague tradition se

propagea parmi les géographes romains : ni Mêla, ni

Pline, ni même Tacite, ne surent s'en former une idée

exacte.

Le Harz , cette contrée montagneuse, si riche en mé

taux , dépendait de l'immense étendue de pays que les

anciens nommaient forêt Hercynie {silva Hercynia ).

Quelques auteurs ont déjà fait remarquer que la simili

tude du nom lalin et du nom allemand prouve suffisam

ment que les Romains n'ont fait que traduire la dénomi

nation germanique de Harzwald : cette contrée, dont la

longueur est de pins de trente lieues sur douze de largeur,

était, en effet, couverte autrefois de forêts de sapins.

Les éruilits allemands ont voulu aller plus loin; ils ont

cherché l'élymologic du mot harz : les uns ont prétendu

qu'il venait de hart, dont l'origine est incontestablement

germanique, et dont la signification {dur, rude) s'accor»

derait assez avec l'aspect sombre de ces montagnes , et

même avec la figure noirâtre de leurs habitants; d'autres

l'ont cherchée dans le nom de Bertha, ancienne divinité

que les Germains plaçaient sur les lieux élevés. Suivant

cette origine, il serait probable que les Germains eussent

donné un nom analogue à celui de harz à toutes les

chaînes de montagnes de leur contrée -. ce qui expliquerait

l'étendue que les Romains attribuaient à la forêt Hercy

nie. Confondant sous un seul nom une dénomination

commune à plusieurs lieux, ces derniers crurent à l'exis

tence d'une contrée montueuse et couverte de forêts , qui

occupait la plus grande partie de la Germanie. De là vient

que Jules César (Comm. lib. VI) dit qu'il faut neuf jours

de marche pour traverser dans sa largeur laforêt Hercy

nie, et qu'il n'y a point de Germain qui en ait atteint

l'extrémité en marchant dans sa longueur pendant soixante

jours. Mais nous nous rangeons du parti de ceux qui

croient que l'étymologie la plus vraisemblable est celle

qui dérive de la quantité de sapins qui couvraient jadis

les sommités du Harz et celles de plusieurs autres parties

de l'Allemagne. En effet, Harz signifie encore aujourd'hui

Yésine. Cette substance était exploitée avec avantage par

les Germains : ils auront donc pu donner le nom de Harz

à toutes les grandes forêts composées de sapins.

(85) Le Rhône, pour Mêla, prend sa source dans la

Germanie : ce qui est une erreur, plus grande encore pour

son époque qu'elle ne le serait pour la nôtre : car Jules

César comprenait les Helvétiens parmi les Gaulois, et,

après la conquête, l'Helvétie fil partie de la province ap

pelée la grande Séquanaise. Aujourd'hui même on ne

pourrait pas dire que les sources de ce fleuve sont alle

mandes ; car bien qu'elles soient voisines de celles du Rhin,

le glacier d'où elles sortent , et qui porte le nom de glacier

du Rhône, est dans le Valais , canton où le français est

parlé par les deux tiers des habitants, tandis que l'autre

ti rs parle généralement l'allemand, et le plus petit nombre

l'italien.

Il est à remarquer que Strabon parle des Helvétiens ,

que Pline en parle également et que notre géographe n'en

dit pas un mot.

CHAPITRE IV.

(8C) Mêla est le seul auteur ancien qui place la Sarma-

tie à l'ouest de la Vistule : ce fleuve séparait les Germains

des Sarmates. Il faut donc que Mêla fasse erreur sur le

cours de la Vistule.

CHAPITRE V.

(87) Suivant Hérodote (lib. IV), les Hyperboréens, dans

l'origine , envoyaient leurs offrandes à Délos , par deux

vierges accompagnées de cinq de leurs concitoyens les plus

notables; mais une de ces députations n'étant pas reve

nue, par suite de quelque événement qui resta inconnu;

ou plutôt, comme le rapporte Solin (cap. xxvi), les vierges

qui accompagnaient les offrandes sacrées ayant été insul

tées par quelques-uns desj>cuples dont il fallait traverser

le territoire, les Hyperboréens prirent le parti de remettra

leurs présents aux peuples situés dans leur voisinage , et

qui se les passaient les uns aux autres. Ainsi, selon Pausa-

nias (lib. I , cap. xxxi) , ils les remettaient aux Arimaspes,

les Arimaspes aux Issédons, les Issédons aux Scythes ; les

Scythes les portaient à Sinope au nord du Pont-Euxin,

ville qui avait été fondée par une colonie de Milésiens;

les Sinopiens les remettaient aux Grecs, qui se les passaient

de nations en nations jusqu'au bourg de Prasies où on les

déposait dans le temple d'Apollon ; de là elles étaient en

voyées à Athènes, qui se chargeait de les l'aire parvenir à

Délos.
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Ce service resta organisé ainsi, jusqua ce que des actes

d'infidélité dans la remise de ces offrandes aient prouvé

aux Hyperboréens qu'ils ne pouvaient plus avoir confiance

dans la fidélité des peuples à la bonne foi desquels ils les

confiaient.

(88) Mêla est le seul auteur qui parle de peuples scythes

que l'on désignait sous le nom générique de Bergœ ou

Bclcce : niStrabon, ni Pline, ni Ptolémée, n'en font men

tion. Ces noms sont-ils les résultats de quelques fautes de

copistes? a-t-on voulu écrire Burgioncs ou Bessi, peuples

sarmales, que Ptolémée place vers les sources delà Vistule?

Mais il s'agit ici de laScythie; et dans cette contrée Ptolé

mée ne cite aucun peuple dont le nom ait quelque analo

gie avec les deux noms du texte de Mêla.

(89) Quelques éditions portent terra angusta; mais

Gronovius et d'autres commentateurs ou éditeurs ont

adopté Ierra augusta; et, en effet, il ne s'agit pas ici d'une

terre étroite, car, bien que les auteurs anciens n'aient pas

fixé d'étendue à la contrée incertaine et imaginaire habi

tée parles Hyperboréens, elle ne pouvait passer pour être

étroite ; mais on regardait ces peuples comme les plus

heureux du monde : leur contrée pouvait donc passer

pour une terre sacrée, puisqu'elle était favorisée parles

dieux.

(90) Hérodote avait des idées fort justes sur la mer

Caspienne : il dit positivement qu'elle est une mer par

elle-même, et qu'elle n'a aucune communication avec

une autre mer ('H Sk KatncÎTi ■záü.aaaa ion ¿ir' ètover,; ,

où <ru[i(iíoTou(ja xt¡¡ ítípT) taXiaorï) (lib. JV, cap. ххм).

Comment se fait-il que l'exactitude de cette assertion

ait été méconnue par des hommes spéciaux, par des géo

graphes? C'est qu'en ce temps-là, plus encore qu'aujour

d'hui, l'esprit de système entravait les progrès des scien

ces. Érathoslhène, Hipparque, et Strabon lui-même,

s'étaient fait des données premières sur l'étendue de la

terre habitable vers le nord ; et comme les lieux dont par

lait Héiodote, surtout d'après la manière dont les géogra

phes les orientaient , s'étendaient au nord et au nord-est

fort au delà des limites de la terre habitable fixée par les

géographes mêmes , ils rejetèrent ou resserrèrent la géo

graphie d'Hérodote. L'Océan septentrional, tel qu'on

l'imaginait alors , occupait la moitié de l'espace où se

trouve aujourd'hui la Russie. 11 en résultait que, dans ce

système, la mer Caspienne à son extrémité septentrio

nale s'approchait tellement de l'Océan septentrional, que,

rejetant les idées d'Hérodote, qui n'étaient (ondées que sur

des rapports de négociants que l'on pouvait regarder comme

inexacts, on imagina, comme le répète Mêla , que la mer

Caspienne communiquait à l'Océan par un canal long et

étroit.

Quel pouvait être ce canal long et étroit? C'était évi

demment un lleuve important, qui doit avoir son embou

chure dans la partie septentrionale de la mer Caspienne.

Nous le trouvons dans le Rha (Volga), dont les bouches

ont une étendue considérable. Et ce qui prouve que ce

fleuve est le canal en question , c'est que ni Strabon , ni

Mêla, ni Pline, ne connaissent le Rha, qui cependant est

le plus grand fleuve de l'Europe. Ptolémée est l'un des

premiers qui en aient parlé.

lorsque , malgré ce qu'avait publié Hérodote, il fut ad

mis par les savants que la mer Caspienne communiquait

avec l'Océan septentrional , on n'eut pas de peine à croire

à la réalité d'un voyage de Patrocles , amiral de Séleucus

Nicator, qui, parti du Gange , aurait fait le tour de l'Asie

par l'est, et serait entré dans la mer Caspienne par le

nord. Que ce navigateur ait fait le tour de l'Asie par l'O

céan glacial, ce ne serait pas impossible; mais qu'il soit

arrivé daus la mer Caspienne, c'est là qu'est la fiction.

L'un des premiers qui rendirent justice à Hérodote fut

Marin de Tyr, vers la lin du premier siècle de notre ère.

687

Ptolémée, un peu plus tard, suivit l'exemple de son devan

cier; il repoussa plus au nord l'Océan, cet antique horizon de

la géographie. Mais en redevenant un lac sur les cartes de

Ptolémée , qui y faitaflluer à son extrémité septentrionale

le Rha ou Volga , la mer Caspienne prit une forme très-

différente de celle que nous lui connaissons aujourd'hui :

au lieu d'être longue et étroite , au lieu de se diriger du

nord-ouest au sud-est, elle devint ovoïde, et son plus

grand diamètre fut dans le sens de l'ouest à l'est. Cette

forme , qui n'a jamais du être exacte, même en supposant

que depuis les temps les plus recules, ou seulement de

puis Ptolémée , les contours de cette mer aient pu éprouver

des changements importants, fut reproduite par les mo

dernes jusqu'au commencement du dix-huitième siècle,

c'est-à-dire jusqu'en 1726 ou 1727, que le Uar Pierre le

Grand en fit dresser des cartes, dont les erreurs furent

rectifiées en partie par Gmelin en 1773.

(91) C'est une question du plus haut intérêt que celle

de savoir si La mer Caspienne , depuis les temps histori

ques les plus reculés, a toujours eu la forme que nous lui

voyons aujourd'hui. Malle-Brun s'est prononcé pour l'affir

mative; d'autres savants ont été du même avis. Cependant

il nous semble que, dans cette question, le point de

vue de la géographie physique, c'est-à-dire de la nature

du sol, ayant été complètement négligé, rien n'a été suffi

samment prouvé.

Il est d'abord à remarquer, comme un fait important,

qu'aucun auteur ancien n'a parlé d'un lac d'une grande

étendue, puisque les modernes lui donnent la dénomination

de mer, d'un lac qui a douze cent quatre-vingts lieues

géographiques carrées , et qui puisse se rapporter à celui

que l'on nomme l'Aral.

Toutefois, des géographes de mérite, entre autres

M. Reichard, en Allemagne, ont admis que le lac Aral est

YOxiana palus ; mais , selon nous , ce système n'est guère

admissible; car Pline (lib. VI, cap. xvi) dit, en parlant del'O-

xus, que ce fleuve sort du lac оj:us. Il n'est pas vrai que

ï'Oxus , sorte d'un lac; mais Pline ne dit pas non plus qu'il

se jette dans un lac. Quant à Strabon (lib. XI , cap. xiv) ,

il se contente de dire que Ï'Oxus se jette dans la même

mer que l'iaxartee , ce qui est vrai ; mais pour lui cette

mer est la Caspienne. Quelquesauleurs ont pensé que ï'O

xus lacus de Pline est le même que l'Oxiana palus de

Ptolémée : celase peut; mais alors l'Oxiana palus qui

était dans la Sogdiane était évidemment un autre lac que

l'Aral , qu'il est impossible de comprendre dans cette con

trée.

Ce qu'il y a de singulier dans celte question, t'est que le

passage de Pomponius Mêla qui nous suggère celle note

est invoqué par Malte-Brun à l'appui de son opinion. « Il

« existe d'ailleurs , dit-il , un témoignage formel d'un an-

ci cien, qui marque le cours de Ï'Oxus conformément à l'é-

« tal aeluel des lieux : c'est celui de Pomponius Mêla , qui,

« après avoir fait couler ce fleuve de l'orient à l'occident ,

« le conduit directement au nord, et lui donne une em-

.« bouchure dans le golfe Scythique. 11 est évident que,

« pour arriver à la mer Caspienne, le fleuve devait con

ti tinner à couler dans la direction est et ouest; s'il lour-

« nait au nord , il ne pouvait rencontrer d'autre bassin

« que celui du lac Aral , considéré sans doute par les au-

« tenrs que suivait Mêla comme un golfe de l'Océan sep-

« tenlrional ou Scythique. »

Ces derniers mots constituent une erreur difficile à com

prendre de la part d'un géographe aussi savant que Malte-

Brun. Comment peut-il se figurer que pour Mêla le golfe

Scythique soit un golfe de l'Océan septentrional, puisque ce

géographe dit positivement que le golfe Scythique est l'en

foncement que l'on trouve à sa gauche en entrant dans la

mer Caspienne par le nord?

Pour réfuter ce passage de Malle-Brun, il suffit de faire
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observer que si Mêla avait continué le cours de l'Oxns i

vers l'occident , il aurait place son embouchure dans le

golfe Hyrcanien, erreur qu'il ne voulait point commettre.

Il sait que ce fleuve se jette dans le golfe Scythique : il faut

bien que vers l'extrémité de son cours il se dirige vers le

nord.

Maintenant allons plus loin : quel était ce golfe Scylbi-

qnfl, que l'on pourrait prendre aujourd'hui soit pour le

golfe d'Emba, soit pour le golfe Mort? C'était probable

ment pour Mêla le lac Aral , qui, à l'époque de notre géo

graphe, était la prolongation de l'extrémité septentrionale

de la mer Caspienne. Car, disons-nous en rétorquant l'ar

gument de Malte-Brun , si Mêla avait compris que l'Oxus

se jette daus la partie de cette mer que l'on nomme golfe

d'Emba et golfe, Mort, il n'avait pas besoin dédire qu'a

près avoir coulé d'orient en occident, il fait un coude pour

se diriger au nord : le fleuve pouvait, sans changer de di

rection générale, mais seulement en inclinant un peu vers

le nord-ouest, aller se jeter dans l'un ou l'autre de ces gol

fes. (Voyez planche n.)

D'ailleurs si, du temps de Mêla, la mer Caspienne était

comme aujourd'hui ; en y entrant par le nord, au lieu d'a

voir un seul golfe à sa droite, on en avait deux. Pourquoi

donc n'en connaissait-on qu'un seul, sous le nom de golfe

Scythique? Si au contraire le lac Aral était alors le pro

longement de la partie seplentrionale de la mer Caspienne,

ce long prolongement ne formait évidemment qu'un golfe.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que tout porte

à admettre que le golfe Scythique n'était pas autre chose

que le prolongement de la mer Caspienne , dont il ne reste

plus que le lac Aral. Mais comme Mêla ne saurait être une

autorité suffisante pour la solution d'une question aussi

importante, cherchons d'autres preuves que celles que

nous venons d'avancer.

Un célèbre voyageur, le savant naturaliste Pallas, qui

a fait connaître avec tant de précision les différentes par

ties de l'immense empire russe , après avoir examiné les

environs de la mer Caspienne, a reconnu qu'elle avait dû

occuper dans les temps reculés une superficie beaucoup

plus considérable que celle qu'elle occupe aujourd'hui.

Selon lui , elle se prolongeait à cent vingt cinq lieues plus

au nord ; à l'est, elle se réunissait au lac Aral ; à l'ouest, elle

s'étendait jusqu'à la mer d'Azof.

Un autre voyageur non moins célèbre , mais plus instruit

des faits géologiques, parce que lui-même il a puissam

ment contribué, par ses voyages daus les deux mondes et

par ses travaux , à l'avancement de la géologie, va plus

loin que Pallas dans la même question , qu'il a récemment

traitée; mais aussi il se reporte à une époque plus reculée.

Après avoir accumulé unefoule.de faits, il arriveà conclure

comme très-probable : « Qu'avant les temps que nous ap-

« pelons historiques, à des époques très-rapprochées des

« dernières révolutions de la surface du globe, le lac Aral

« peut avoir été entièrement compris dans le bassin de la

« mer Caspienne , et qu'alors la grande dépression de l'A-

« sic [la concavité du Touran) peut avoir formé une

■< vaste mer intérieure qui communiquait d'un côté avec

« le Pont-Euxin, de l'autre , par des sillons plus ou moins

« larges, avec la mer Glaciale et les lacs Telekoul, Talas et

« Balkhache. • (Humboldt, Asie centrale, t. II, p. 295.)

D'après cette conclusion, on serait tenté de se demander

si ce ne seraient pas les restes d'une antique tradition per

due qui auraient fait croire aux anciens, mais à une époque

où ce n'était plus vrai, que la mer Caspienne communi

quait avec l'Ooéan.

Plusieurs savants voyageurs russes, ou au service de

la Russie , parmi lesquels nous nous bornerons à citer :

MM. Parrot, F.ngelhart, Hottmann et Helmersen, ont tous

reconnu qu'à une époque ancienne , mais cependant histn.

rique, la mer Caspienne était beaucoup plus étéuduequ'au-

joord'hui.

Plus récemment un géologiste instruit, un voyageur in

trépide, qui s'est croisé avec nous en 1837, lorsque nous

revenions de la Russie méridionale; M. Hommaire de

Hell, après avoir courageusement passé deux hivers et deux

étés dans ces contrées pour explorer les environs de la

mer Caspienne et pour se livrer à des opérations géodé-

siques minutieuses, afin d'arriver à un résultat précis sur

le niveau de cette mer, que les travaux de MM. Parrot et

Engelhardt plaçaient à 1 14 pieds (37 m. 03) au-dessous du

niveau de la mer Noire, et à 186 pieds (60 m. 42) an-des

sous de celui de l'Océan; M. Hommaire de Hell, disons-

nous, a étudié dans le plus grand délai! les bords occi

dentaux de la mer Caspienne.

Il a reconnu que , sur toute l'étendue comprise entre les

Douches du Volga et celles du Terek, le sol, fortement im

prégné de sel, est absolument impropre à l'agriculture.

Rien que les plantes salines, les seules qu'il puisse pro

duire, y renaissent iliaque année, depuis une suite incal

culable de siècles , le mouvement de celte végétation n'a

pas encore suffi pour former la moindre couche d'humus.

Aucun buisson , aucun arbrisseau , ne peut y prendre ra

cine; l'absinthe seule s'y montre çà et là vigoureuse; et

partout ailleurs l'herbe est si rare, si courte, que les Kal-

mouks y trouvent à peine pour quelques jours la nourri

ture nécessaire à leurs troupeaux. Le sol est partout li

moneux , ou composé d'argiles sablonneuses ; partout il

est rempli de sel; parlout enfin, sur une étendue de

plus de cent cinquante lieues, on ne voit çà et là que des

lacs salés ou des marais d'eau saumatre.

11 était important, bien que cela eût déjà été fait, d'exa

miner si le sol est, par sa nature géologique, propre à ex

pliquer la salure de ces lacs , et s'il ne renfermait pas des

sources intérieures capables de les alimenter ; mais rien de

tout cela n'existe. Ce sol est tout récent ; il offre les mêmes

espèces de coquilles que celles qui vivent dans la mer

Caspienne; et le niveau ainsi que la quantité des eaux

que présentent les lacs dépendent entièrement des varia

tions atmosphériques.

Nous sommes donc déjà en droit d'admetlre, dit M. Hom

maire de Hell , que toutes les contrées qui entourent la

mer Caspienne ont été couvertes par des eaux salées.

Tout concourt à démontrer qu'elle a eu une plus grande

étendue; et comme en perdant de sa surface elle a dimi

nué de niveau , il y a eu concentration, et ses eaux ont suc

cessivement augmenté de salure. Mais ces changements,

qui remontent à une époque très-reculée, se sont cepen

dant continués dans des temps assez modernes pour que

la salure de cette mer n'ait pas subi une modification

bien importante. Ils ont dû augmenter d'intensité depuis

l'époque tle la séparation de la mer Caspienne d'avec la

mer Noire , séparation qui a détruit l'équilibre entre les

eaux enlevées par févaporation et celles amenées par les

fleuves.
Suivant M. de Humboldt, la mer Caspienne est entourée

de tous côtés de lacs salés : il n'y en a pas moins de cent

vingt-neufdans le gouvernement d'Astrakhan, dont trente-

deux sont exploités pour la production du sel , et dont les

quatre-vingt-dix-sept autres pourraient l'être; il y eu a

vingt-un également salés dans les environs de Kialiar, gou

vernement du Caucase : dix-huit de ces lacs sont exploités.

Au nord, dans le gouvernement de Saratof, ainsi qu'en Si

bérie et dans la steppe des Kirghiz, les lacs d'une haute

salure ne sont pas moins abondants. Ainsi l'on ne peut

se refuser à l'évidence : toutes ces contrées qui environnent

la mer Caspienne ont été occupées par ses eaux.

Le savant Klaproth, qui, à la vérité, avait parcouru une

partie de ces contrées . regardait comme un fait suffisam

ment prouvé la diminution successive de la mer Cas
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pienne; il admettait que si les anciens n'ont pas parlé du

lac Aral, c'est qu'il n'existait pas encore de leur temps;

c'est que la Caspienne ne l'avait point encore formé en se

rétrécissant. Du temps d'Hérodote, ainsi que le fait obser

ver le célèbre orientaliste, le bras du laxartes, appelé

Araxes, tombait dans la mer Caspienne; trente- neuf au

tres bras de ce fleuve se perdaient dans des marécages

qui se sont desséchés , et qui font partie de la steppe des

Kirghiz. Si l'ancienne mer Caspienne a diminué, ajoute-

t-il, et si le lac Aral est le reste de sa partie orientale, il

paraît vraisemblable qu'il doit être plus haut que la mer

Caspienne de nos jours. En effet , les différents nivelle

ments ont prouvé ce qu'avait deviné Klaproth : ainsi ,

pour ne parler que des plus récents, qui doivent être

les plus exacts, M. Hommaire de Hell a reconnu que cette
mer était à I8m30 au-dessous du niveau de la mer Noire ,

tandis que MM. Sagoslüne , Anjou et Duhamel ont trouvé ,

en 1826, que le lac Aral est à 35 m. 66 au-dessus de la

jner Caspienne, ou à 10 m. 91 au-dessus de la nier

Noire.

S'il fallait une nouvelle preuve de la diminution gra

duelle de la Caspienne, il nous semble qu'elle se trouve

naturellement dans ce qui se passe autour de cette mer :

ainsi, l'on a remarqué la diminution d'un grand nombre de

lacs dans les steppes environnantes; ainsi, la diminution

du lac Aral et le dessèchement graduel de quelques cours

d'eau ne sont point douteux.

M. Mouraviev ( Voyage en Turcomanie et à Khiva en

1819 et 1820) a reconnu les anciens bords de la mer Cas

pienne entre ses côtes actuelles et l'extrémité méridionale

du lac Aral; il a même suivi l'ancien lit de VOxut (l'A-

mou-deria) jusqu'à la mer : à quelque distance de celle ci

il se divisait en deux bras, dont l'un se dirigeait au nord

et l'autre au sud du petit mont Balkan. Le lit desséché

a , dit-il , six cent cinquante pieds de largeur et quatre-

vingt-dix-sept de profondeur. Voilà donc un officier russe

qui n'avait probablement aucune connaissance du texte

de Mêla, puisqu'il n'en dit pas un mot dans sa relation,

et qui , d'après l'inspection des lieux , confirme l'assertion

du géographe latin : car il devient évident, par ce rapport ,

que du temps de celui-ci le second bras de l'Oxus était

déjà à sec.

Vlaxartes (la Sir-deria) se jetait dans le lac Aral par

trois bras différents : le Djan-deria , le plus considéra

ble et le plus méridional, était à sec depuis dix ans, lorsque

M. Mouraviev accomplissait sa mission en Kliivie; le

Kouvan-deria, qui était le bras du milieu, a diminué con

sidérablement en cent ans : il est devenu tellement étroit ,

qu'avant un siècle peut-être il sera desséché , et le fleuve

n'aura plus qu'une seule embouchure.

Cette seule diminution dans le volume d'eau desafllueuts

du lac Aral suflirail pour expliquer comment ce lac a dimi

nué d'étendue, et comment par suite de son élévation au-

dessus de la Caspienne , il en a été séparé. Mais la dimi

nution du lac a laissé tout autour des traces qu'on ne peut

révoquer en doute : outre les lacs salés qui l'environnent,

on remarque, comme autour de la Caspienne, que le sol

est composé de sable renfermant des coquilles identiques

avec celles qui y vivent, ainsi qu'un grand nombre d'arê

tes de poissons. La marche des sables mouvants contribue

aussi à diminuer sa surface. Ce dessèchement est devenu

tellement visible, il s'effectue aujourd'hui d'une manière si

rapide, que tout le passé s'explique facilement par ce qui a

lieu de nos jours. Aussi peut-on admettre comme cer

tains les témoignages des peuples nomades, qui ont remar

qué eux-mêmes les changements qui se sont opérés à l'é

gard du lac Aral depuis un temps assez court. Le baron

George de Meiendorf, qui a fait partie d'une ambassade

russe envoyée à Boukhara, cite, à ce sujet, le témoignage

d'une foule de Kirghis, qui lui assurèrent que leurs pères
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avaient vu les eaux du lac Aral s'étendre au nord jusqu'au

pied du Sari-boulak, colline éloignée aujourd'hui de quinze

lieues de ses rives, et que le Kamechine-bach, grande baie

que forme le Sir-deria à quelques lieues de son embouchure,

s'était reculé de trois quarts de lieue en moins de quatre

années.

M. Mouraviev nous apprend aussi que les Kbiviens ont

conservé des traditions d'après lesquelles ils expliquent le

dessèchement de l'ancien lit de l'Amou deria , dont l'exis

tence doit remonter à une antique époque de civilisation,

puisqu'on remarque sur ses bords des restes de canaux

et d'édifices que les КIiiviens attribuent faussement à leurs

ancêtres, car ils ne font plus de semblables travaux , même

à Khiva leur capitale. Suivant ce peuple, un violent trem

blement de terre aurait, il y a cinq cents ans, modifié la

surface du pays, etobligé le fleuve à abandonner son ancien

lit pour suivre la direction du nord. La date de ce fait

ne s'accorderait point avec le récit des anciens , ni avec

celui du géographe arabe Ebn-Haoukal, qui écrivait

vers le milieu du dixième siècle, et qui place l'embouchure

de l'Amou-deria dans le lac de Kharism , qui est le même

que celui d'Aral ; mais il faut considérer la tradition plu

tôt que la date chez nn peuple qui n'a point d'annales.

Ainsi le souvenir du tremblement de terre est peut-être

plus important qu'on ne pense, car il pourrait avoir quel

que rapport avec l'événement physique qui a contribué à

la séparation de la mer Caspienne et de la mer d'Azof.

Quant à la date, cinq siècles peuvent paraître un temps

extrêmement long pour des nomades et des barbares

comme les Kirghiz et les Khiviens, qui sont peut-être flat

tés de pouvoir raconter un événement arrivé dans leur

pays depuis qu'ils y sont établis; mais on peut admettre

qu'ils ont appris cet événement par les peuples qui les

avaient précédés, et l'on pourrait ainsi remonter à environ

trois mille ans, époque qui serait assez reculée pour que la

séparation de la mer Caspienne et du Palus-Méotide fût

déjà un fait ancien du temps d'Hérodote, et pour que la

diminution de la Caspienne, qui aura fait du lac Aral un

simple golfe de cette mer, fût aussi un fait ancien du temps

de Pomponius Mêla.

La question que nous traitons, nous avons dit qu'elle

était du plus haut intérêt, parce qu'en effet elle ne tient pas

seulement à la géographie; elle se rattache aussi à l'his

toire. L'une des antiques routes commerciales de l'Inde

est indiquée par Pline (lib. VI, cap. xvn) , qui rapporte

que Ton avait dit à Pompée que les marchandises venant

de cette contrée pouvaient être embarquées sur Vicharas,

affluent de YOxus; qu'elles descendaient jusqu'à la mer

Caspienne, d'où elles étaient transportées à l'embouchure

du Cyrus qu'elles remontaient, pour descendre ensuite le

Phasis jusqu'au Ponl-Euxin. Strabon (lib. II, cap. i) avait

dit la même chose en ces ternies : « L'Oxus est tellement

navigable , que, par son canal , les marchandises indiennes

s'apportent avec facilité jusqu'à la mer Hyrcanienne ( Cas

pienne) , d'où, par d'autres fleuves, elles arrivent successi

vementjusqu'au Ponl-Euxin. Ces deux citations sont bien

précises, et elles indiquent une roule parfaitement directe.

Mais comme les savants qui s'occupent de ces questions

n'ont pas voulu reconnaître que le lac Aral ait pu être un

golfe de la mer Caspienne, on a supposé des obscurités,

des erreurs; on a torturé les textes, pour faire passer par

le nord de cette mer une route qui n'a jamais pu exister.

On nous pardonnera donc d'avoir traité peut-être avec

un peu trop de détails une question dont la solution pour

nous, et, nous l'espérons, pour le lecteur, est que vers la

commencement de notre ère le lac Aral était un golfe de la

mer Caspienne.

(92) Certaines éditions, entre autres celle de la Société

de Deux-Ponts, mentionnée précédemment, et dont nous

adoptons le texte, à quelques corrections près, portent

H
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n rege Boiorum, d'autres a rege Suevorum; mais Vos-

>ius a pense qu!K ne pouvait être ici question ni des Boïens ,

ni des Suèves , d'abord parce qu'à l'époque de Cornélius

Nepos, c'est-à-dire vers le commencement de l'Empire

romain, les Boïens étaient fixés dans l'intérieur de la

Germanie, en un mot, dans la Bohême d'aujourd'hui , et

qu'il s'agit ici d'un peuple voisin de la mer ; et ensuite

parce que Mêla ne parle nulle part des Suèves. D'après

ces motifs , Vossius a adopté la version a rege Bœtorum ,

parce que, suivant lui, les Bœti étaient les mêmes que

les Balavi , nation maritime, et qui de plus Taisait partie

de la Gaule. Sur l'autorité de Vossius, nous avons adopté

sa version : toutefois, si nous n'avions pas voulu nous ap

puyer sur un commentateur que Fradin a pris pour guide ,

nous aurions substitué au mol de Bœtorum celui de Bal-

iorum, parce que le nom de Bail» est plus connu pour

avoir été celui que portaient anciennement les Bataves.

Cependant, après un examen plus attentif, mais après

avoir faitdans le texte dePomponius Mêla la substitution

des mots rege Bœtorum, à ceux de rege Boiorum , nous

avons reconnu par un passage de Pline que Vossius nous

a induit en erreur; que ni l'une ni l'autre des deux ver

sions ne doit être admise et que celle qu'il repousse (rege

Suevorum) paraît être la seule que l'on pourrait avec rai

son préférer.

Voici le passage de Pline (lib. II, cap. lxvii ) : Idem

Nepos de septentrionali clrcu'Uu trad'U Q. Metello Ce-

leri ,Afraniiinconsulatucollegœ,sed lum Galliœpro-

consuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui, ex In-

dia commerça causa navigantes , tempeslatibus essent

in Germaniam abrepti. On voit qu'il s'agit du même fait

que celui que rapporte Mêla.

Vossius a cru que ce récit étant emprunté à Cornélius

Nepos, et celui-ci ayant vécu sous le règne d'Auguste, il

s'agissait d'un fait postérieur à l'établissement du gouver

nement impérial ; que conséquemment le proconsul Métel-

lus Céler résidait dans le nord de la Gaule, où il avait pu

recevoir les Indiens en question , d'un chef de quelque

nation habitant les bords de la mer. Mais l'auteur anonyme

de la note relative au passage ci-dessus, dans la traduction

de Pline par l'oinsinet de Sivry , prétend que c'est à tort

que les commentateurs de Pline ont voulu voir une faute

dans les mots rege Suevorum, attendu que ce roi des

Suèves n'est autre que le célèbre Arioviste. Il se fonde

sur ce que César, dans ses Commentaires , qualifie ce chef

de roi des Germains, et sur ce que Cornélius Nepos, selon

la coutume du temps, le nomme roi des Suèves, parce

que ce peuple occupait la majeure partie de la Germa

nie, comme le fait observer Tacite, qui d'ailleurs nous

apprend que l'usage d'appeler Germains tous les peuples

renfermés entre le Rhin , la mer, le Danube , la Pannonie ,

la Rhétie, les Sarmates et les Duces, ne s'est introduit

que très-tard, et que cette dénomination était encore toute

récente de son temps. En effet , les anciens ont compris

sous la dénomination de Suèves non-seulement les Ger

mains en général, mais encore des peuples très-différents,

tels que les Cattes qui habitaient la Hesse actuelle , les

Marcomans qui résidaient dans les Bohèmes , les Goths ,

les Vandales , les Bourguignons, etc. Mais à mesure que ces

divers peuples furent mieux connus , le nom de Suèves se

restreignit peu à peu , et il finit par ne plus désigner que

le peuple qui occupait le pays qui, de celui de ses habitants,

a conservé le nom de Souabe.

La date du fait en question est , comme on vient de le

voir, fort importante à fixer, puisqu'en la plaçant sous le

règne d'Auguste, elle a autorisé Vossius à penser qu'il s'a

gissait d'un proconsul de la Gaule après la conquête , tan

dis que le fait est antérieur. Arioviste , dont le nom était

Ehrenwest en langue germanique, fit alliance avec Rome,

et fut déclaré l'ami du peuple et du sénat romain , l'an

née même, dit l'auteur de la note déjà citée, où Quintus-

Métellus Céler gouverna en qualité de proconsul la partie

des Gaules qu'on appelait alors la Province Romaine

(Provincia Romana) , ou simplement Provincia, et dont

notre Provence ne forme qu'une partie. Il est probable

que le nouveau proctnsul et le nouvel allié des Romains

se firent des présents mutuels, on que, pour mieux cimen

ter le traité qu'il venait de conclure , Arioviste crut devoir

envoyer en présent au représentant du peuple romain les

prétendus Indiens qui étaient venus échouer dans le Sue-

vicum mare , c'est à dire dans la mer Baltique. Arioviste

résidait habituellement sur la rive droite du Rhin; mais

comme ses possessions s'étendaient sur la rive gauche de

ce fleuve , ses frontières étaient peu éloignées de celles des

Romains ; il devait donc avoir des relations fréquentes avec

ceux-ci. On sait que ce prince, pour avoir soumis les

Éduens , les Séquaniens et quelques autres peuples gau

lois, rompit l'alliance qu'il avait contractée avec Rome, et

que César, qui venait d'envahir la Gaule, le vainquit et le

força à repasser le Rhin , événement qui précéda de fort

peu la mort d'Arioviste.

Il résulte donc de tous ces faits que le texte de Pline

qui porte rege Suevorum, est vraisemblablement exact; et

que celui de Mêla, qui rapporte le même fait, devrait porter

le même mot, au lieu de rege Boiorum ou de rege Bœ

torum.

CHAPITRE VI.

(93) Il ne faut pas s'étonner que les perles se produi

sant dans les coquilles de certains fleuves, Pomponius

Mêla ait cru que ces perles étaient des pierres précieuses

formées par l'action des eaux de ces fleuves, et que ceux-

ci pouvaient produire aussi les pierres fines, ou gemmes,

qu'on y trouve souvent , et qu'ils entraînent des monta

gnes où ils prennent leurs sources.

(94) Les commentateurs, malgré toute leur érudition,

embrouillent quelquefois les questions même les plus

simples. Gronovius a pensêqu'il manquait ici une négation,

et qu'il fallait pour l'intelligence du texte y ajouter haud,

et conséquemment lire : In ea quod ibi sol haud longe

occasurus exsurgit. Il ajoule, pour justifier son opinion:

Hoc pueri intelligunt. Quia sol non longe occidit,

vicina quippe sunt puncla ortus et occasus , ideo nox

œstale brevissima est.... Porro valde errant qui exis-

limant Melam hic peccare in doctrinam sphœricam,

aut transponenda esse verba, uti Pinlianus. Nihit

hic est quod quemquam debeat offendere.

Le traducteur Fradin s'est conformé à cette opinion.

Les éditeurs de la Société de Deux-Ponts n'ont pas

adopté dans l'édition de Strasbourg de 1 809 , dont nous

suivons le texte, la correction proposée par Gronovius,

et ils ont eu parfaitement raison. En effet , par ces mots :

quod ibi sol longe occasurus exsurgit , brèves ulique ,

noctes sunt, Mêla exprime un fait fort juste, puisqu'il

dit positivement que , le soleil y restant longtemps sur

l'horizon, les nuits y sont conséquemment courtes.

CHAPITRE VII.

(95) Il a déjà été question des gryphons au chapitre i

du livre II : il est temps que nous en disions quelques

mots.

C'est le poète Hésiode, contemporain d'Homère, qui

le premier rapporte le conte relatif aux gryphons qui

gardaient les métaux précieux des monts Riphéens. Héro

dote, qui vivait quatre ou cinq siècles avant J. C. , renou

velle le même conte avec quelques variantes : selon lui,

d'énormes fourmis plus grosses que des renards demeurent

dans le désert à l'orient de l'Inde , et ramassent des tas

d'or mêlé de sable. Les Indiens, ajoule-t-il, vont, avec

leurs chameaux les plus rapides, à la recherche de ces
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trésors; mais si les fourmis les surprennent, il est diffi

cile d'échapper à leur férocité (lib. III, 102, 104 105).

Tel est le 'récit que Mêla a renouvelé. Mais comme les

allégories et les fables des anciens sont toujours fondées

sur des faits plus ou moins exacts ou plus ou moins défi

gurés, il semble que l'on peut retrouver l'explication du

récit d'Hésiode et de celui d'Hérodote dans l'existence

d'une espèce de cliakal ou d'hyène commune dans les dé

serts de la Tatarie , et dont le nom indien offrait peut-

être quelque ressemblance avec le nom grec qui désigne

une fourmi. Dans ce désert, l'animal en question a, dit on,

l'habitude de faire des tas de sable sous lesquels il creuse

sa tanière. Or on sait que dans beaucoup de localités de la

Tatarie, entre au Ires dans les monts Altaï, où l'on en exploite

tant aujourd'hui , il se trouvait jadis des sables d'alluvion

ou de transport riches en or, qui ont été exploités par le

lavage, genre d'exploitation qui a toujours été le plus facile

et en même temps le plus productif. Les animaux en ques

tion, qui formaient ces tas de sable, y rendant visibles

les pépites d'or que ces sables renfermaient; on conçoit

que les chercheurs du précieux métal , à une époque où

l'on n'employait pas encore le procédé du lavage, lâ

chaient de trouver les tanières de ces animaux, et y recueil

laient à la hâte les morceaux d'or qu'ils y apercevaient;

mais lorsqu'ils trouvaient les animaux dans leurs gîtes ,

la prudence leur faisait un devoir de prendre la fuite.

(96) Il s'agit probablement ici d'une espèce de frêne

d'où découle la manne, ou d'un érable à sucre (acer

saccharinum ) qui distille une sorte de miel à travers

son écorce. Cependant on pourrait soutenir que Mêla a

voulu désigner aussi la canne à sucre , plante originaire

de l'Asie méridionale, et que les Chinois et les Hindous

cultivent depuis une époque très-reculée. Théophraste ,

philosophe naturaliste , qui vivait trois siècles avant J. C,

semble désigner la canne à sucre {arundo saccharifera),

lorsqu'il parle d'un roseau qui distille le miel. Dioscoride,

médecin grec, contemporain de Mêla, désigne positive

ment le sucre de canne, lorsqu'il dit qu'une sorte de miel

qu'il nomme oâxx<xpov se trouve dans la moelle de certains

roseaux de l'Inde. Ce qui prouve que les habitants de

l'Inde sont depuis bien des siècles en possession de la

culture de cette plante, c'est que le mot grec iir.-/v.,

d'où est venu le nom àe sucre, parait dériver du mot

sanskrit scharkara , employé pour désigner le sucre de

canne.

il»*) Mêla désigne évidemment ici le cotonnier {gossy-

pirum indicum), qui parait avoir été cultivé de toute

antiquité dans l'Inde. Hérodote dit , en parlant des peuples

de celte contrée : « Ils possèdent une sorte de plante qui

« produit, au lieu de fruits, de la laine d'une qualité plus

" belle et meilleure que celle des moutons : les Indiens en

« font leurs vêtements » ( lib. III, cap. evi ).

(98) Le roseau gigantesque dont parle Mêla est le bam-

buta arundinacea (Roxb.) , la plus grande espèce de bam

bou originaire de l'Inde, d'où les navigateurs l'on porté

dans toutes les régions chaudes du globe , où on le trouve

aujourd'hui. Il atteint jusqu'à vingt-cinq mètres de hauteur ;

et sa grosseur est telle, qu'il peut en effet être employé à

l'usage dont parle Mêla. Hérodote avait dit avant lui que les

Indiens coupent celle plante de nœuds en noeuds, et que

chaque morceau fait une nacelle. ( Lib. III , § 98. )

(99) Dans l'édition donnée par Gronovius en 1722, et

que Fradin a suivie, ce passage est ponctué de la manière

suivante :

Tamos promontorium est quod Taurus attollit. Co

lis ulterius partis angulus , initiumque lateris ad me-

ridiem versi Ganges et Indus atnnes. Ille multisfon-

tibus in Hemode Indue monte conceplus, simul unum

alveum fecit, fit omnium maximus et alicubi lalius

69 j

quando anguslissime finit, decem millia passuum

païens, in seplem ora dispergitur.

Gossellin a fait remarquer que cette ponctuation est

nécessairement défectueuse, puisqu'elle rend le passage

inintelligible. Les éditeurs de la Société de Deux-Ponts

n'ont pas connu les observations de Gossellin , car la ponc

tuation qu'ils ont adoptée diffère un peu de la sienne ,

comme on peut le voir :

Tamos promontorium est, quod Taurus attollit .

colis ulterius partis angulus, initiumque laleris

ad meridiem versi : Ganges et Indus amnes. Ille mul-

tisfonlibus in Hemode, Indiœ monte , conceplus , si

mul unum alveumfecit ,fit omnium maximus , et ali

cubi latius, quando anguslissime /luit , decem millia

passuum patens, inseptem ora dispergitur.

La ponctuation que nous avons adoptée est celle de Gos

sellin. On voit par ce passage, ainsi que l'a fait remarquer

ce savant , que l'opinion de Mêla sur la direction de la côte

de l'Inde, après le cap Colis ou des Coliaques , est exacte

ment la même que celle d'Ératosthène, de Strabon et de

Pline ; que Mêla entend par Oceanus Eous le golfe du

Gange , qui passait pour être entièrement tourné à l'o

rient ; et que le promontoire Tamos représente , pour Mêla,

l'extrémité orientale du Taurus, où Ératosthène plaçait

Thinœ.

CHAPITRE VIII.

(100) Quelques auteurs ont attaché de l'importance à se

rendre compte de l'origine du nom de mer Rouge, ou

Érylhrée : nous croyons donc devoir dire quelques mots

à ce sujet. Il n'est pas prouvé qu'il y ait eu un prince

nommé Érythras, dont le royaume s'étendait sur les cotes

de la mer qui porta son nom ; ni qu'il y ait eu un autre

Érythras, fils de Persée et d 'Andromède, qui, en se noyant

dans cette même mer, l'ait fait appeler mer Érylhrée;

mais ce qui est probable, c'est t\a'Ésaù, surnommé Édom,

fils aîné d'Isaac, dont les nombreux descendants se nom

mèrent Iduméens , peut être pour quelque chose dans le

nom que cette mer reçut. Les Iduméens naviguèrent sur

la mer Érylhrée et sur ses deux golfes, l'Arabique et le

Persique ; et comme leur nom signifiait rouge en langue

orientale , les Grecs , au lieu de dire la mer des Iduméens ,

peuvent avoir traduit-ce nom, et en avoir fait la mer des

Rouges , la mer des Érythréens, et par élégance la mer

Érythréenne.

Un passage de Strabon (lib. I, cap. u) pourrait donner

lieu à chercher une origine analogue à la précédente , mais

bien différente. II parle d'auteurs qui prétendent que les

Phéniciens sont une colonie d'un peuple qui habitait l'O

céan ( c'est-à-dire l'océan Indien , que les Grecs nommaient

mer Érylhrée), et qui avait été nommé Phénicien d'après

la couleur de celte mer. En effet , le nom grec des Phé

niciens (fotvtxsio;) signifie rouge : d'où il résulte que ce

que nous venons de dire des Iduméens , on pourrait le

rapporter aussi bien à ces anciens Phéniciens , d'où ceux

de la Méditerranée auraient tiré leur origine.

Dans le passage que nous venons de citer, Strabon parait

croire que la mer Érylhrée doit son nom à sa couleur.

Gossellin adopte cette opinion, et se fonde sur ce que les

anciens Phéniciens dont il vient d'être question ne de

vant pas leur nom à la couleur rouge de leur peau , mais

à celle du sol de leur pays, et des rochers qui en bordaieut

les cotes; que celles de l'Arabie présentant la même cou

leur, les Grecs donnèrent le nom d'Érytbrée ou de Rouge à

loutes les mers comprises entre les côtes de l'Afrique ,

de l'Arabie et de l'Inde, nom qui se communiqua à plu

sieurs des peuples qui en occupaient les bords. ( Rech.

sur le golfe Arab., p. 70 à 77.)

11 est à remarquer que les géographes grecs, tels qu'É
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ratoslhène et Strabon , ne donnent jamais le nom de mer

Rouge au golfe Arabique, probablement pour le dis

tinguer de la mer Erythrée. Ptolémée, qui Tut peut-être

le premier qui substitua à ce nom celui de mer Indienne

( Jndicum mare), a conservé aussi le nom de golfe Arabi

que. Mêla ne donne jamais non pins le nom de mer Rouge

à ce golfe- Mais Pline est le premier géographe ancien

qui l'ait appelé mer Rouge (Rubrummare), en conser

vant le nom d'Erythrœum mare à l'Océan, dont ce golfe

n'est qu'une dépendance : c'est donc à tort que l'on a pré

tendu que c'est dans les versions latines de la Bible que

le nom de Rubrum mare se trouve pour la première fois.

Il nous reste encore à dire un mot relatif à l'origine

du nom de mer Rouge. Suivant un mémoire lu par M. le

D' Montagne à l'Académie des sciences le 15 juillet 1844 ,

ce nom serait dû à un phénomène périodique que présentent

ses eaux , c'est-à-dire à la présence d'une plante crypto

game, d'une algue microscopique, d'un genre particu

lier, remarquable par sa belle couleur rouge , et qui , à

certaines époques , flotte en quantité prodigieuse sur les

eaux du golfe Arabique. En 1823 ce phénomène fut ob

servé pour la première fois par M. Ehrenberg dans la

baie deTor. Vingt ans après il fut observé de nouveau par

M. Evenor Dupont, mais avec des dimensions vraiment

gigantesques. Ce phénomène, bien qu'il ait été récemment

observé, doit avoir existé de tout temps dans le golfe

Arabique. Les anciens n'en ont point parlé, parce que la

connaissance des plantes, et surtout celle de ces singuliers

végétaux à peine connus aujourd'hui , leur étant complè

tement étrangère , ils n'ont pu reconnaître la cause de

cette rubéfaction.

Maintenant si nous supposons , ce qui n'est point impos

sible, que ces amas d'algues aient été à différentes épo

ques entraînés dans l'océan Indien, ils auront étonné

les anciens navigateurs, qui, ne s'éloignant jamais des cô

tes , et remarquant sur un grand nombre de celles-ci des ro

ches et des terres d'une couleur rougeâtre , et parlois,

au milieu des flots , des places colorées d'un beau rouge ,

auront eu des motifs suffisants pour donner à cet océan

le nom de mer Érythrée. Il est donc inutile de chercher

dans des faits historiques plus ou moins incertains , plus

ou moins obscurs , l'explication d'une dénomination que

les faits physiques rendent facilement explicable.

(101) Suivant Hérodote (lib. 111, § 97), les Éthiopiens

de la côte dont il est question, appelée aujourd'hui co7e

oVHabesch, payaient tous les trois ans au roi des Perses

un tribut de 200 troncs de bois d'ébène (dospyros cbe-

nuai) ou plaqueminier cbène.

(102) Artémidore, cité parStrahon (lib. XVI,. cap. in,

§ 4 ) , décrit , comme l'a fait Mêla , la côte occidentale

du golfe Arabique. Il parle de la ville de Philoleras ( que

Mêla nomme Philoteris ), et nous apprend que cette cité

portait le nom de la soeur de Ptolémée II, et qu'elle fut

fondée par Satyrus , que ce prince avait envoyé pour re

connaître la Troglodytique et le pays où se faisait la chasse

des éléphants. Il cite aussi une seconde ville d'Arsinoé ; il

parle du port appelé Myos Hormos, de la ville de P/olemais-

Epitheras, fondée par Eumède, que Ptolémée Philadelphe

avait envoyé à lâchasse des éléphants. Enfin il cite égale

ment le fleuve alimenté par un canal qui y porte les eaux

du Nil : mais ce qu'il en dit est moins précis que les paro

les de Mêla. Ainsi , après avoir raconté qu'Eumède en fon

dant sa ville commença par fermer en secret une certaine

presqu'île au moyen d'un fossé et d'une muraille : C'est

dans cet intervalle , ajoute-t-il, qu'un bras détaché de l'Ar-

taboras vient se rendre à la mer. Ce fleuve, continue- t-il ,

sort d'un lac ; il porte une petite portion de ses eaux dans

le golfe; mais la plus grande partie va se réunir au Ml.

Un reste, Strabon se contente de citer le passage d'Arté-

midore; il ne parle nullement de ce canal.

( 103) Il semblerait au premier aperçu que Mêla ail

voulu désigner le caméléon sous le nom de lycaon, qui

a été donné par les naturalistes modernes au loup noir.

Pline représente le lycaon comme un mammifère ayant la

crinière d'un lion. 11 ne dit rien de la propriété qu'où lui

supposait de changer de couleur (lib. YIU , cap. xxxiv).

(104) 11 y a lieu de croire que le sphinx était une espèce

de singe à laquelle les sculpteurs égyptiens se sont plu

à donner des formes beaucoup plus humaines qu'elles ne

l'étaient en réalité. Pline (lib. VIII, cap. xxi) dit seule

ment, en parlant de ce mammifère , qu'il est petit, cou

vert de poils noirs, et qu'il a deux mamelles à l'eslomac.

(105) Pline (lib. X, cap. xlix) dit que le tragopan est

un oiseau plus gros que l'aigle , qui a la tète rouge et deux

cornes recourbées, couleur de rouille.

Quant aux pégases, le naturaliste romain les représente

comme des oiseaux cornus ayant un mufTIe de cheval.

CHAPITRE IX.

(106) Nous devons attirer l'attention sur ce passage de

Mêla , parce qu'il nous semble curieux pour l'époque à

laquelle il a été écrit. Il parle de doutes anciens qu'il ne

parait pas admettre : il doit croire en effet que l'Afrique

s'étend au loin vers le sud, puisqu'il cite deux voyages

dont il ne révoque pas en doute l'authenticité.

L'opinion qui admettait la prolongation de l'Afrique

vers le sud est déjà bien ancienne , car elle remonte à plus

de sept à huit siècles avant notre ère. Comme les anciens

n'avaient point les moyens de publicité que nous possédo ns,

les f3its ou les nouvelles scientifiques ne se popularisaient

point : ils restaient le domaine de quelques hommes ins

truits; souveut même ils étaient altérés par ceux qui se

chargeaient de copier les manuscrits; les bibliothèques pu

bliques étant beaucoup moins répandues qu'elles ne le sont

de nos jours, ces documents se perdaient en totalité ou en

partie , et il arrivait une époque où il n'en restait plus que

des traditions plus ou moins vagues.

Hérodote nous a conservé la relation , fort incomplète ,

du plus ancien périple que l'on connaisse de l'Afrique, et

dont Mêla ne parait pas avoir eu connaissance, puisqu'il

n'en parle point. Le père de l'histoire rapporte que le roi

d'Egypte Nécos , ou Néco , fit partir du golfe Arabique des

vaisseaux montés par des marins phéniciens, qui passaient

alors pour les meilleurs navigateurs du monde. Ils avaient

ordre de revenir en Égypte par les Colonnes d'Herculo

( Hcrod., lib. IV, £4ï).

Faisons d'abord remarquer que puisque Nécos savait

qu'on pouvait, en parlant du golfe actuel de Suez ou

Soueys, revenir en Égypte par la Méditerranée, c'est que

les savants de l'Égypte avaient déjà des notions sur la

partie méridionale de l'Afrique. C'était donc déjà une opi

nion sinon admise , du moins regardée comme probable

par quelques érudits égyptiens , que la possibilité de faire

le tour de l'Afrique.

Continuons l'analyse du récit d'Hérodote.

Les Phéniciens, s'élant donc embarqués, naviguèrent

dans la mer Australe. Quand l'automne était venu , ils

abordaient la côte près de laquelle ils se trouvaient, et se

maient du blé. Ils attendaient le temps de la moisson , et

après la récolte ils se remettaient en route. Trois ans après

leur départ, ils doublèrent les Colonnes d'Hercule, et revin

rent en Égypte. Ils racontèrent qu'en faisant le tour de la

Libye , ils avaient eu le soleil à leur droite. « Ce fait ,

« ajoute Hérodote , ne me parait nullement croyable ; mais

« peut-être le parallra-til à d'autres. C'est ainsi que la

« Libye a été connue pour la première fois. »

Plusieurs savants fort estimables, tels que Gussellin et

Malte-Brun en France , ainsi que Mannert en Allemague ,

ont rejeté ce voyage , ou n'ont voulu y voir qu'une antique

tradition défigurée. Ils ont prétendu que l'espace de temps
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qui lui est assigné ost trop court pour qu'il ait pu être

réellement exécuté a vec les moyens imparfaits de navigation

que possédaient les anciens, puisque Martin Beheim , vers

l'an 1484 , mit dix-neuf mois pour arriver de Lisbonne aux

environs du cap de Bonne-Espérance, bien que le chemin

fut déjà frayé par d'autres navigateurs, et bien qu'on pos

sédât alors des instruments et des navires supérieurs à

ceux des anciens. Ils ont prétendu en outre que si les

Phéniciens avaient semé et récollé des blés sur les cotes

australes de l'Afrique, ils auraient du remarquer la mar

che des saisons, qui, dans l'hémisphère austral.'est opposée

à celle de nos climats. Enfin ils se fondent encore sur

ce que les auteurs anciens qui ont traité la question de

savoir si l'on pouvait faire le tour de l'Afrique, tels que

l'osidonius, Strabon, Mêla et Pline, n'ont jamais admis,

comme preuve, cette relation rapportée par Hérodote.

Quant à nous, il nous semble que les objections présen

tées par les géographes célèbres que nous venons de citer

ne sont pas tellement fortes qu'on ne puisse y répondre.

l>'alH>rd on ne peut pas prétendre que même en côtoyant

l'Afrique il ne soit possible d'en faire le tour dans l'espace

de temps rapporté par Hérodote. Ensuite il faut faire

observer que nous n'avons point la relation des naviga

teurs dont il parle, et que rien n'annonce qu'ils n'ont pas

remarqué qu'au sud de l'équateur les saisons ne sont

point les mêmes qu'au nord de cette ligne. Il est, au con

traire , probable que les stations qu'ils firent curent aussi

pour cause l'utilité d'attendre l'époque des vents favora

bles ou de la mousson : circonstance qui indiquerait que

les Phéniciens étaient instruits de la nature des vents réglés

qui soufflent sous les tropiques. Quant au silence des anciens

géographes sur cette relation dont Hérodote nous apprend

si peu de chose , nous ne concevons point qu'on puisse en

faire un argument contre la véracité de ce récit. Qu'im

porte que Posidonius , Strabon, Mêla et Pline ne s'en

soient point servis pour fournir une preuve à l'appui de l'o

pinion qu'on pouvait faire le tour (le l'Afrique? Ils n'ont

pas dit non plus que ce récit fût de l'invention d'Héro

dote : donc leur silence à cet égard ne signifie rien , si ce

n'est que ces auteurs n'avaient probablement pas lu ce

passage de l'historien grec.

Ce qu'il y a de certain, c'est que ce récit a été fait à Hé

rodote, qui l'a consigné dans son histoire, conservée heu

reusement jusqu'à nous; il le rapporte tel qu'il lui a été

transmis, sans oublier une circonstance qu'il regarde

comme une erreur, et qui cependant est la meilleure

preuve que l'on puisse fournir de la réalité du voyage des

Phéniciens : car ils ne pouvaient pas l'inventer sans trou

ver des incrédules, puisque Hérodote lui-même, l'un des

hommes les plusinstruits de son temps, n'y croit point. Cette

circonstance, c'est qu'en faisant le tour de l'Afrique ils

avaient le soleil à leur droite. Hérodote ne savait proba

blement pas que sous les tropiques on a le soleil au zénith ,

c'est-à-dire perpendiculairement au-dessus de sa tête;

d'où il résulte que lorsqu'au nord du tropique du Cancer,

comme, par exemple, dans la mer Méditerranée, on se

dirige de l'orient en occident, on a le soleil à sa gauche;

mais que si l'on se trouve au sud du tropique du Capri

corne , et que l'on se dirige encore d'orient en occident ,

comme lorsqu'on double le cap de Bonne-Espérance , on a

nécessairement le soleil à sa droite.

Miot, auteur de l'une des meilleures traductions de l'his

toire d'Hérodote , pense comme nous à l'égard du fait dont

doute l'historien grec : il le regarde aussi comme une

preuve de la réalité de ce voyage.

« Il y a, à la vérité, dit-il , deux manières d'entendre le

« fait énoncé, mais l'une et l'autre le confirment égale-

« ment.

« I* 11 est évidentque lorsque les navigateurs phéniciens

■ eurent passé le tropique du Capricorne pour aller dou-

«blerle cap de Bonne Espérance , ils voyaient, en se

« tournant en face du soleil , le mouvement apparent de

« cet astre les porter de droite à gauche ; car alors ils avaient

« le nord devant eux , et par conséquent l'orient à droite

« et l'occident à gauche , tandis que les apparences sont

« tout à fait opposées pour les régions situées au delà du

« tropique du Cancer, comme la Phénicie et le bassin de

« la Méditerranée.

" V La même conclusion peut se tirer d'une autre ob-

« servation. Quand les Phéniciens naviguaient dans la Mé-

« diterranée, en allant de l'orient à l'occident, ils avaient

« constamment le soleil à leur gauche. Lorsqu'ils eurent

« passé le détroit de Bab-el-Mandeb , et successivement

« la ligne et le tropique du Capricorne, et que, pour at-

« teindre l'extrémité de l'Afrique, ils faisaient voile à peu

« près de l'orient à l'occident, ils voyaient, au contraire ,

«le soleil constamment à leur droite; et cette situation

« tout opposée, quoique leur route fût dans une direction

«semblable, a dû les frapper d'autant plus, que proba-

« blement ils ne pouvaient en concevoir ni en expliquer la

« cause.

« Mais soit que la remarque faite par les Phéniciens

« doive s'appliquer au mouvement apparent du soleil, qui,

« pendant une partie de leur voyage, avait lieu pour eux

« de droite à gauche quand ils se tournaient vers cet as-

«tre;soit que l'observation doive s'entendre seulement

« de la situation du soleil à l'égard de la marche du vais-

« seau : de l'une et de l'autre manière le fait est , comme

« an le voit, parfaitement vrai. Il parait donc certain que

« cette expédition, dont la date remonte à une époque si

« éloignée de nous , et qui a précédé de plus de vingt

«siècles celle de Vasco de Gama, a réellement en lieu.

« M. le major Rennel en a mis la possibilité hors de

« doute. »

On voit donc, par cette citation du savant traducteur

d'Hérodote, que nous pouvons nous appuyer non-seulement

de son autorité , mais encore de celle du major Rennel,

dont l'opinion est d'un grand poids dans une question de

celte nature.

Hérodote rapporte aussi une seconde expédition qui eut

lieu environ deux siècles plus tard , mais qui offre moins

d'intérêt parce qu'elle ne fut pas mise à fin.

Salaspès, neveu de Darius , ayant été condamné à mort

pour crime de viol , sa mère obtint de Xerxès que sa peine

fût commuée en une peine en quelque sorte plus grave :

l'obligation de faire le tour de l'Afrique par mer, en par

lant de l'Egypte et en revenant par le golfe Arabique. C'é

tait un itinéraire tout à fait contraire à celui qu'avait pres

crit Nécos. Et nous pouvons faire observer, en passant,

que cettemission, donnée environ quatre cent quatre vingts

ans avant notre ère , prouve combien on était convaincu

de la possibilité d'accomplir ce voyage , mais aussi combien

on le regardait comme périlleux.

Sataspès, dit Hérodote, se rendit en Égypte, prit des

vaisseaux etdes matelots, fit voile vers les Colonnes d'Her

cule, traversa le détroit, et, doublant le promontoire da

la Libye connu sous le nom de Soloeis ( le cap Cantin

ou le cap Bojador ), il lit route vers lejsud. Mais, après

avoir tenu la mer pendant plusieurs mois, les bornes de

son voyage reculant sans cesse, et le navire qu'il montait

ne pouvant pas aller plus avant, il prit le parti de retour

ner en Egypte. Dans son rapporta Xerxès, il raconta que

vers l'extrémité de sa course il avait navigué le long d'un

rivage habité par une espèce d'hommes d'une très-pelite

stature , vêtus de feuilles de palmier, qui , en apercevant

les vaisseaux, s'étaient enfuis vers les montagnes en aban

donnant leurs villes; qu'il était entré daus ces villes, mai:

qu'il n'y avait causé aucun dommage et s'était borné à

enlever quelques troupeaux. Xerxès, irrité de ce que Sa

taspès n'avait point rempli l'obligation qui lai était impo
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sée, le fit mettre à mort, en punition de son premier crime.

Tel est le récit de cette seconde expédition), dont les

géographes anciens ne paraissent pas avoir eu plus de

connaissance que de la première.

Le périple d'Hannon , dont parle Mêla, remonte à une

époque incertaine : la plupart des savants s'accordent à le

fixer au temps d'Alexandre le Grand , époque de la plus

grande prospérité de Carthage , c'est-à-dire environ trois

cent trente ans avant notre ère : cependant un savant aca

démicien Bongainville ( Mémoires sur les découvertes

et les établissements faits le long des côtes d'Afrique

par Bannon ) , qui a traité en détail celte question , porte

la date de celte expédition vers l'an 570 avant notre

ère.

Les Carthaginois, qui avaient probablement connaissance

îles deux voyages dont nous venons de parler, confièrent

à Hannon, l'un de leurs amiraux, la mission d'aller fonder

des colonies sur les côtes africaines baignées par l'Océan.

Hannon mil à la voile avec une flotte de soixante navires

a cinquante rames, chargés de trente mille individus

tant hommes que femmes, de vivres et d'autres objets

nécessaires.

« Après avoir, dit-il, navigué pendant deux jours au delà

des Colonnes d'Hercule, nous fondâmes une ville qui fut

nommée Thymiaterion et qui domine une vaste plaine.

Arrivés au cap Snloé, couvert de bois épais, nous y éle

vâmes un autel à Neptune. Du cap Soloé nous naviguâmes

une demi-journée en tirant vers l'est, et nous arrivâmes à

un étang voisin de la mer et rempli de grands roseaux :

une multitude d'éléphanls et d'autres bêtes sauvages pais

saient sur ses bords. Après une journée de navigation au

delà de cet étang, nous fondâmes sur la cote Caricum-

Teic/tos, Gytté , Acra , HelMa eiArambys. Continuant

ensuite notre route , nous arrivâmes au grand fleuve Lixus,

sur les bords duquel les Lixites nomades faisaient patlre

leurs troupeaux. Nous y séjournâmes quelque temps, et

nous conclûmes avec eux un pacte d'amitié. Au-dessus

de ces peuples habitent des Éthiopiens sauvages , dans une

contrée montagneuse et pleine de bêtes féroces, où le Lixus

a ses sources. Ces montagnes étaient habitées par des Tro

glodytes, hommes d'une configuration extraordinaire, et

qui à la course surpassaient la vitesse des chevaux, à ce

que disaient les Lixites.

« Après avoir pris des interprèles chez les Lixites, nous

suivîmes pendant deux jours une côte déserte qui s'éten

dait au sud ; tournant ensuite vers l'est pendant un jour

de navigation, nous trouvâmes au fond d'un golfe une pe

tite lie de cinq slades de circonférence, que nous appelà-^

mes Cerné, et où nous établîmes des colons. Ici nous

calculâmes notre route, et nous reconnûmes que Cerné est

a l'opposile de Carthage par rapport aux Colonnes : car

notre navigation depuis Carthage jusqu'aux Colonnes avait

duré autant que celle depuis les Colonnes jusqu'à Cerné.

« Après avoir remonté l'embouchure d'un grand fleuve

nommé Clirès, nous arrivâmes à un étang dans lequel

étaient trois lies plus grandes que Cerné. Nous parvînmes

au fond de cet étang en un jour de navigation. Là s'éle

vaient de hautes montagnes habitées par des hommes

sauvages, vêtus de peaux de bêles fauves, qui, nous ayant

attaqués à coups de pierres, nous forcèrent de nous retirer.

Nous reprîmes la mer, et continuant notre route , nous en

trâmes dans un autre fleuve , grand , large et plein de cro

codiles et d'hippopotames. De là nous retournâmes à Cerné.

« De Cerné , recommençant le voyage au sud , nous vo

guâmes pendant douze jours le long de la côte, habitée

par des Éthiopiens qui fuyaient à notre approche. La lan

gue de ces peuples n'était plus entendue par les Lixites ,

nos interprètes. Le douzième jour, nous fûmes près de

grandes montagnes, couvertes d'arbres odoriférants de

diverses espèces. Ayant navigué deux jours plus loin ,

nous nous trouvâmes dans un golfe immense, bordé de

plaines. Pendant la nuit on voyait briller de tous côtés

une quantité de feux, tantôt plus grands, tantôt plus Dé

lits. Nous renouvelâmes notre eau en cet endroit, et,

ayant suivi pendant cinq jours les côtes de ce golfe , nous

arrivâmes à une grande baie nommée par nos interprètes

la Corne du Couchant. Dans ce golfe était une grande

lie , et dans celle Ile un lac d'eau salée renfermaut une

autre Ile. Étant descendus dans la grande lie, nous n'a

perçûmes pendant le jour que des forêts; mais pendant la

nuit nous vîmes briller un grand nombre de feux, et nous

entendîmes retentir des flûtes, des cymbales et des tam

bourins, au milieu de cris effroyables. Nous en fûmes épou

vantés , et nos devins nous conseillèrent de quitter promp-

tement cette Ile.

« Après en être partis, nous voguâmes le long d'une côte

embrasée et odoriférante ; partout des torrents de feu s'é

coulaient dans la mer. Le sol était si brûlant , que les

pieds ne pouvaient en supporter la chaleur. Nous nous en

retirâmes au plus vite; et, durant quatre jours que nous

tînmes la mer, la terre nous parut remplie de feux loutes

les nuits. Au milieu de ces feux , il s'en élevait un beau

coup plus grand que les autres : il semblait atteindre jus

qu'aux astres; mais dejour on n'y distinguait qu'une haute

montagne appelée Théon Ochema (le Char des Dieux ).

« Après avoir passé pendant trois jours ces torrents de

feu,' nous arrivâmes à une baie nommée la t'orne du

midi. Dans le fond de ce golfe existait une Ile qui , comme

la précédente , renfermait un lac dans lequel se trouvait

une autre lie peuplée de Sauvages. Les femmes, plus nom

tireuses que les hommes , avaient le corps velu , et nos

interprètes les nommaient Gorilles. Nous ne pûmes saisir

aucun homme, car ils fuyaient à travers les précipices et

se défendaient à coups de pierres ; mais nous primes trois

femmes : elles rompaient leurs liens, elles nous mor

daient et nous déchiraient avec fureur; nous les tuâmes

donc, et les ayant écorchées, nous rapportâmes leurs

peaux à Carthage. Nous ne pûmes naviguer plus loin,

faute de vivres. »

Telle est la relation qui nous est parvenue de celte im

portante expédition. Il parait que l'amiral carthaginois

voulut en éterniser la mémoire par une inscription gravée

dans un temple de Saturne, où quelqne'voyageur grec l'aura

traduite, vraisemblablement d'une manière peu exacte :

ainsi il est probable qu'il a négligé de noter le nombre de

journées de navigation employées par Hannon qui, en marin

expérimenté , n'a pas dû omettre ce renseignement im

portant, qui pourrait aujourd'hui nous guider pour estimer

avec exactitude jusqu'où il est allé. Bochart , Campoma-

neset Bongainville ont étendu les découvertes de Hannon

jusqu'à la Sénégambie et même jusque sur les côtes de

Guinée. Ce n'est que là, disent-ils, qu'on retrouve les nè

gres, les crocodiles, les hippopotames et les grands

fleuves mentionnés dans la relation. Gossellin au contraire

a borné le voyage d'Hannon aux environs du cap Noun :

mais comme il s'appuie sur la géographie de Ptolémée, et

que ce géographe systématique n'admettait pas les idées de

ses devanciers, puisqu'il supposait que, sous le vingtième

parallèle au [sud de Péquateur, les côtes de l'Afrique au

lieu de s'étendre vers le midi , se dirigeaient vers l'orient

et allaient s'unir aux côtes de l'Asie , de manière à faire

de la mer indienne une méditerranée , il est clair que ce

n'est point Ptolémée qui peut fournir quelque lumière sur

le voyage d'Hannon. D'ailleurs nous avons eu déjà l'occa

sion de faire remarquer que Gossellin a employé toute son

érudition à soutenir le système qu'il s'était fait, et qui avait

pour but unique de restreindre dans les plus étroites li

mites les connaissances géographiques des anciens.

Tout ce qu'a dit Bougainville étant parfaitement con

forme à notre opinion , c'est ce savaut secrétaire de l'Aca
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démie des inscriptions et belles-lettres qui va nous servir

île guide pour déterminer l'itinéraire d'Hannon.

La première ville que fonde cet amiral, et que le tra

ducteur grec nomme Thymathérion, a dû porter dans la

langue punique, suivant Bochard, le nom de Dumathiria,

du mot dumathir, qui signifie terrain uni, nom qui con

vient au lieu qu'il avait choisi pour la fondation de ce

comptoir, tandis que le nom grec veut dire vase à brûler

de l'encens , ce qui n'a aucun rapport avec la nouvelle

cité.

D'Anville, en déterminant la position des deux caps que

Ptolémée nomme Atlas minor et Atlas major, fait cor

respondre le plus septentrional au cap Cantin, et le se

cond au cap Bojador. Bougainville, au contraire, pense

que l'amiral carthaginois dut s'arrêter d'abord au pro-

montorium\Hermœum, qui serait le cap Cantin, situé

sous le même parallèle que l'Ile de Madère ; et que le cap

Soloé, où il éleva un autel;à Neptune, est le cap Bojador :

ce qui s'accorderait avec ce que dit Hannon, que de Du

mathiria il se dirigea au sud-ouest pour arriver au cap

Soloé, qui est le cap Soloeis de Sataspés.

Les cinq colonies qu'il fonda au delà de l'étang rempli

de roseaux et de bêtes sauvages ont été dénommées d'une

manière inexacte, suivant Bochard, par le traducteur grec.

Au nom de Caricum- Teichas il substitue le nom phénicien

Kir-chares (mur du soleil); à celui de Gytlé, le nom de

Gelh (bétail); à celui á'Acra, le nom d'Hakra (château

tom ; à celui de Melitta, le même nom de Melitta, mais

venant du phénicien melet, qui signifie ciment; enfin à

celui à'Arambys, le nom punique Har-ambis (mont des

Raisins) , probablement parce que cette colonie fut établie

sur un coteau propre à la culture de la vigne.

Le grand fleuve du lixvs , où il arrive ensuite, est le

rio do Ouro des Portugais , petite rivière qui dut paraître

un grand cours d'eau à Hannon , parce qu'elle a une très-

large embouchure. Elle est située à soixante-dix lieues

géographiques du cap Bojador, sous le 23" 30' de lati

tude septentrionale.

L'Ile appelée Cerné par Hannon parait être celle que

les Maures nomment Ghir et les Européens Arguin , et

qui a une lieue uu quart de circonférence. Elle est située

par 20°, 25' de latitude septentrionale. Il calcula qu'arrivé

a ce point , il était à une égale distance du détroit des

Colonnes , que de ce détroit à Carthage. Cette distance

n'est point rigoureusement exacte; mais on peut l'admettre

comme telle, en se reportant aux moyens peu précis que

possédaient les anciens navigateurs pour mesurer les

distances.

Cerné lui parut favorable à l'établissement d'un en

trepôt, et c'est dans ce but qu'il y établit des colons. Ce

qui confirme l'opinion que cette Ile est bien celle d'Ar-

guin , c'est que les Portugais, qui la découvrirent en 1452,

jugèrent aussi qu'elle était favorablement située pour

commercer avec l'intérieur de l'Afrique; qu'ils y bâtirent

un fort; qu'elle leur fut successivement enlevée par les

Hollandais et les Français ; et que si elle est abandonnée

aujourd'hui , c'est parce qu'il n'est pas facile d'y aborder

avec nos vaisseaux , tandis qu'elle était fort abordable

pour les petits navires des anciens.

Le Chrès, grand fleuve remonté par Hannon, est évi

demment la rivière de Saint-Jean, dont on ne connaît

point encore la source, et qui est navigable pour les

canots jusqu'à trente lieues de son embouchure. Celle-ci

est par 19° 25' de latitude septentrionale. Mais Hannon se

remet en mer, et, après une navigation decent huit lieues

géographiques, il arrive à un autre fleuve qu'il ne nomme

point , mais qui doit être le Sénégal, appelé aussi le Ba-

fing (eau noire) , puisqu'il n'y en a point d'autres plus près

au sud de la rivière de Saint-Jean. Son embouchure est

par 15" 5' de latitude septentrionale.

Après être allé chercher le reste de ses vaisseaux , qu'il

avait laissés à l'Ile de Cerné, Hannon continue sa route

vers le sud, côtoyé un pays habité par des Éthiopiens,

c'est-à-dire par des nègres, et arrive le douzième jour

devant des montagnes couvertes d'arbres odoriférants.

On reconnaît ici la côte de Sierra-Leone, dont les mon

tagnes sont encore couvertes de forêts impénétrables,

composées en grande partie de cocotiers , de palmiers , de

bananiers, de citronniers et d'orangers.

Ce qui a contribué à faire croire , peut-être , aux géo

graphes anciens comme aux savants modernes , au nom

bre desquels nous devons placer l'Anglais Dodwel, que le

récit du périple d'Hannon était un roman, c'est ce que le

navigateur carthaginois raconte avoir vu et entendu pen

dant la nuit daus la Corne du couchant, grand golfe dont

le littoral se nomme la Côte des dents, et qui est compris

entre le cap des Palmes à l'ouest , et le cap des Trois

Pointes à l'est. Ces feux qu'on apercevait, ces flûtes, ces

cymbales, ces tambourins, et ces cris effroyables qui fai

saient retentir les airs , ont pu paraître un conte inventé

à plaisir. Mais ceux qui liront la relation du Portugais

Gonzalès de Cintra, qui découvrit cette terre en 1441, ap

prendront qu'il vit la nuit la côte éclairée par des feux qui

les nègres allumaient , pour s'avertir réciproquement de

l'approche des navires portugais, qui leur causaient une

grande frayeur. 11 est donc possible que, lors de l'expédi

tion d'Hannon , les nègres , plus sauvages et plus craintifs

qu'au quinzième siècle, aient cru devoir ajouter à leurs feux

leurs cris et le bruit de divers instruments, pour effrayer

ces étrangers et les engager à se retirer : ce qui eut lieu

en effet.

La côte embrasée dont parle Hannon, et la montagne

vomissant des flammes, qu'il nomma le Char des Dieux,

annoncent positivement une contrée volcanique. Les navi

gateurs modernes ne signalent point de volcans sur cette

côte; mais il n'est pas étonnant que des volcans qui étaient

en activité il y a vingt-quatre siècles soient depuis long

temps en repos, et que les navigateurs actuels ne soupçon

nent même pas qu'il y en ait eu dans ces mêmes parages.

La Corne du midi, terme du voyage d'Hannon, nous

parait, comme à Bougainville , être le golfe de Benin, qui

se termine au sud-est par le cap Formose ou Formosa.

L'Ile dans laquelle il prit les trois Gorilles est celle à'Ichoo,

qui n'est séparée de la terre ferme que par le lac Couramo

ou Cradou, qui a .ru zc lieues de longueur et une dans sa

moyenne largeur.

Après cet exposé, qui montre combien le récit du

voyage d'Hannon , tout incomplet qu'il nous est parvenu,

est conforme, pour les localités qu'il désigne, à celles que

l'on remarque depuis le détroit de Gibrallar jusqu'à la

partie du golfe de Guinée que l'on nomme golfe de Benin,

il nous semble qu'à moins de s'être fait à l'avance un sys

tème contraire, il est diflicile de ne pas se ranger à l'opi

nion de Bougainville. Que les géographes anciens et Stra

tum lui-même aient traité de fable celte relation , cela se

conçoit, puisqu'ils ne pouvaient reconnaître, comme les

modernes , qu'elle s'accorde avec la position géographique

des lieux qui y sont désignés. Au surplus Strabon, que

nous plaçons fort au-dessus de tous les géographes an

ciens , n'était pas exempt de cet esprit systématique qui

aveugle souvent des hommes du plus grand mérite. En

thousiaste d'Homère, qu'il regardait comme le premier des

géographes, détracteur passionné d'Ératoslhène, dont il at

taquait dans toutes les occasions la géographie et la phy

sique, Strabon s'était posé comme principe que la terre ne

pouvait être habitée sous la zone torride , à cause de l'ex

cessive chaleur ; de même qu'il supposait désertes, à cause

de la rigueur du froid, les régions voisines des cercles po

laires. Il résulte de la que comme il se représentait l'Afri

que se terminant à 10° au nord de l'équateur, dans une ré
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gion contraire à l'existence de l'homme , il ne pouvait ad

mettre non-seulement comme réelle, mais encore comme

possible, une expédition qui s'était avancée dans cette

même région inhabitable, jusqu'à 5° au uord del'équa-

teur.

Nous ne pouvons nous dispenser de dire un mot d'un

célèbre voyageur qui explora l'Europe, l'Asie et l'Afrique :

nous voulons parler de Scylax de Caryande, qui, ainsi que

l'a prouvé le baron de Sainte-Croix ( Mém. de l'Acad.

des ins., t. XL1I), vivait environ cinq siècles avant notre

ère.

11 avait dédié son périple des cotes de l'Europe et de

1 Asie à Darius filsd'Hystaspe, lorsque ce prince, appréciant

soc mérite , lui confia la mission d'aller découvrir les ré

gions situées à l'orient de son empire. Scylax partit en

conséquence de Caspatyrus, aujourd'hui Tchoupareh,

suivant d'Anville , port situé sur l'Indus;et après avoir

descendu le fleuve jusqu'à la mer, dirigeant sa route

vers le couchant, il côtoya la Gédrosie, puis l'Arabie, et

arriva en Egypte le trentième mois après son départ. Il

aborda dans le lieu même d'où étaient partis longtemps

auparavant les Phéniciens envoyés par Néco à la décou

verte des cotes de la Libye.

Au retour de son expédition , dit Sainte-Croix , Scylax

en publia une relation, citée parAristote et par Philostrate,

laquelle parait s'être conservée jusqu'au milieu du dou

zième siècle, puisque Tzelzès, qui vivait alors, a tiré de

cet ouvrage quelques détails fabuleux sur les peuples de

l'Inde. Darius se servit des découvertes de Scylax pour

étendre ses conquêtes.

Scylax voulut aussi connaître les côtes occidentales de

l'Afrique : il visita tous les établissements qui avaient

été fondés par Hannon. 11 parle du promontoire Hermœum,

que Bougainville regarde comme étant le cap Cantin, etde

plusieurs colonies carthaginoises, entre autres de la ville de

Pontium, qui ne sont point citées dans la relation abré

gée de l'amiral carthaginois, soit par la faute du traduc

teur grec , soit parce que ces établissements avaient été

fondés depuis l'époque d'Hannon. Il poussa son expédition

jusqu'à l'Ile de Cerné ; mais il prétend qu'au delà il ne

put avancer, parce que son navire était arrêté par des her

bes épaisses qui couvraient la mer.

Cette expédition nous parait intéressante en ce qu'elle

confirme de la manière la plus positive le périple d'Han

non ; car il serait inconséquent de prétendre que Scylax

ne fut qu'un simple compilateur qui supposait des voyages

qu'il n'avait pas faits, quand l'un des plus longs et des

plus importants pour l'époque à laquelle il l'ut exécuté a

tous les caractères de la plus grande authenticité.

Nous terminerons cette note en rappelant qu'Héraclide

du Pont, suivant Posidonius , introduit dans un de ses dia

logues un mage qui , en présence de Gélon à Syracuse , se

donne pour avoir fait le périple de la Libye. Gélon régna

de l'an 492 à l'an 478 avant l'ère chrétienne. Ainsi, peu de

temps après Scylax , un mage aurait exécuté le voyage

que Scylax ne put faire qu'en partie.

( 1 07) Eudoxe, de Cyzique, vivait vers la fin du deuxième

siècle avant notre ère. Ce que nous avons à dire de ce na

vigateur intrépide complétera, avec ce qui fait le sujet

de la note précédente , l'histoire des divers périples de

l'Afrique.

11 y a deux récits différents du voyage d'Eudoxe sur les

côtes africaines : le premier, qui est de Cornélius Népos ,

contemporain d'Eudoxe, porte que celui-ci étant parti d'E

gypte par le golfe Arabique , était revenu dans le même

pays par la Méditerranée. C'est ce récit qui a été rapporté

par Mêla et ensuite par Pline. Maris Cornélius Népos, qui

dans plusieurs circonstances prouve combien il est crédule ,

n'était pas toujours bien informé : c'est peut-être lui qui est

cause qu'en parlant d'Hannon , Pline commet une grave

erreur, puisqu'il dit que ce célèbre marin, au temps de la

prospérilé de Carthage, fit le tour de l'Afrique depuis-

Gadès jusqu'aux confins de l'Arabie, voyage dont la rela

tion est d'ailleurs écrite : Et Banno, Carthaginis poten-

tia florente , circumvectus a Gadibus ad finem Ara-

biœ, navigatlonem eam prodidit scripto. (Lib. II, cap.

LXVll.)

Le récitde Posidonius de Rhodes, qui nous a été conservé

par Strabon, parait mériter toute confiance : nous allons

en donner seulement la substance.

Eudoxe, chargé par la ville de Cyziquede porter l'offrande

solennelle aux jeux corinthiens , profita de cette mission,

pour aller en Égypte, où il s'entretint avec Évergète II et

ses ministres sur la navigation de la partie supérieure du

Nil, qu'il croyait utile d'explorer. Pendant ces entretiens p

un naufragé qui avait été trouvé sur les bords du golfe Ara

bique fut amené à la cour ; il raconta comment , étant parti

de l'Inde, il s'étaitégaré, et comment, ses compagnons étant

morts de faim, il avait pu seul aborder en Égypte. Il offrit

d'indiquer la route de l'Inde à ceux qui voudraient l'y

reconduire. Eudoxe fut désigné pour cette expédition. 11

s'embarqua muni de divers objets destinés à faire des pré

sents, et revint avec une abondante cargaison d'aromates

et de pierres précieuses dont la vente devait l'enrichir,,

mais que le roi s'appropria.

Après la mort d'Evergète, Cléopàtre, sa veuve, fit repar

tir pour l'Inde Eudoxe , avec plus de marchandises qu'il

1 n'en avait emporté la première fois. A son retour, Eudoxe

fut poussé par les vents sur les côtes de l'Élhiopie : il

I aborda en plusieurs endroits; il distribua aux habitants

du froment, du vin, des figues sèches, denrées qu'ils ne

| connaissaient pas, et en reçut en échange des secours et

i des guides. Il trouva un bec de proue qui avait la figure

| d'un cheval , et que les Éthiopiens lui dirent avoir appar

tenu à un navire venu de l'occident ; il l'emporta, et reprit

! la route de l'Égypte, où il trouva le trône occupé par le

' fils de Cléopàtre- Eudoxe fut dépouillé une seconde fois de

', ce qu'il rapportait, parce qu'on le soupçonnait d'avoir dé

tourné plusieurs objets à son profit. 11 ne lui resta que la

proue du navire : il l'exposa dans le marché d'Alexandrie,

; où des pilotes la reconnurent pour avoir appartenu à un

j vaisseau de Gadès. En efTet, dit Posidonius, les principaux

commerçants de cette ville ont de gros navires ; mais les

! moins riches en ont de petits, qu'ils appellent chevaux ,

parce que leur proue représente la figure d'un cheval. On

les emploie pour aller pêcher sur les côtes de la Libye

jusqu'au fleuve Lixus. Quelques pilotes reconnurent même

le débris de proue qu'avait Eudoxe, pour avoir appartenu

à un bâtiment qui , avec plusieurs autres , avait tenté de

s'avancer au sud du Lixus , mais dont aucun ne reparut.

A partir de ce moment, Eudoxe ne songe plus qu'au

moyen d'aller dans l'Inde en faisant le tour de l'Afrique.

11 retourne dans sa patrie, il vend ses propriétés-; et aprèi

avoir réalisé sa fortune, il se remet en mer, pour trouver,

dans quelque ville maritime , des capitalistes qui compren

nent son plan et s'associent à lui, qui se dévoue pour l'exé

cuter. Après s'être adressé vainement aux négociants de

Dicéarchie (Pouzzole près de Naples) et à ceux de Mas-

silie ( Marseille) , il arrive à Gadès. Là, son projet ne pou

vait paraître une chimère, puisque beaucoup de négociant?

i de cette ville, malgré le secret qu'ils gardaient à ce sujet

avec les étrangers, connaissaient depuis longtemps les

côles méridionales de l'Afrique. Eudoxe trouva donc à

i Gadès les moyens d'armer un grand navire et deux plus

I petits. Dans l'intention probablement de porter la civilisa-

! tion chez les peuplades qu'il allait visiter, il réunit des

artisans dans différents genres , des médecins et de jeunes

l musiciennes. Mais comme, ainsi que beaucoup de person-

1 nés instruites de son temps, Posidonius croyait qu'à une

1 petite distance de la Mauritanie les côtes de l'Afrique s'é
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tendaient à l'est jusque près du golfe Persique, notre nar

rateur prétend que ce Tut par un vent d'ouest qu'Eudoxe

quitta le port de Gadès. En supposant que ce voyageur

fût capable de commettre cette erreur, lui qui cependant

savait une partie de la vérité, puisqu'il avait été jeté précé

demment sur les côtes des Éthiopiens, les marins de Gadès,

ceux surtout qui montaient les navires confiés à Endoxe,

n'ignoraient certainement pas que, pour aller sur les côtes

occidentales de l'Afrique, ce n'était pas par le vent d'ouest

qu'il fallait prendre la mer, et ses associés ainsi que ses

pilotes se seraient opposés à son départ. Laissons donc à

Posidonius la responsabilité de cette erreur géographique ,

que Strabon n'a point relevée, parce qu'il pensait comme

Posidonius relativement à la direction des côtes de l'A

frique.

Bien qu'Eudoxe redoutât l'effet du flux et du reflux s'il

prenait terre , il se vit forcé de céder aux exigences de son

équipage fatigué. Mais ce qu'il avait craint arriva : son gros

navire échoua, sans heureusement se briser. La cargaison

fut sauvée, et avec la plus grande partie du bois il cons

truisit une troisième barque , et continua sa route jusque

sur une rive habitée par des peuples qui parlaient la même

langue que celle dont il avait recueilli quelques mots sur

les côtes de l'Éthiopie. Ainsi , il se trouvait dans une con

trée habitée par des nègres, c'est-à-dire près de la Séné-

gambie.

Obligé de renoncer à son voyage dans l'Inde, Eudoxe

revint sur ses pas. 11 rencontra près de la côte une lie dé

serte abondante en bois et en eau , et eut soin d'en bien

remarquer la position. Arrivé en Mauritanie, il vendit ses

navires et ses marchandises, et se rendit par terre auprès

du roi Bogus, à qui il proposa de faire exécuter par sa ma

rine l'entreprise qu'il venait de tenter. Le conseil de Bogus

rejeta ce projet , sous prétexte que ce serait montrer aux

étrangers le chemin de ses États. Peu de temps après, les

conseillers du roi parurent avoir changé d'avis, et même

être disposés à confier à Endoxe l'exécution de son projet ;

mais celui ci apprit que c'était un piège qu'on lui tendait,

et qu'il était question de le jeter dans une lie déserte. Alors

il se sauva sur le territoire des Romains, d'où il repassa en

Ibérie (Espagne).

Là il équipa deux bâtiments, l'un propre à tenir la

haute mer, et l'autre à reconnaître les côtes. Il prit avec

lui des ouvriers pour bâtir des maisons; il se munit d'ins

truments de labourage et de graines, et se remit en route

avec le projet d'hiverner dans l'Ile, dont il avait remarqué

la position , d'y semer, d'y récolter, pour achever ensuite

son entreprise. Voilà, dit Posidonius, ce que j'ai appris des

aventures d'Eudoxe; mais les habitants de Gadès doivent

savoir quel a été le résultat de son voyage.

Telle est cette relation, que Strabon regarde comme nne

fable ridicule, parce qu'il est bien aise d'y trouver le pré

texte d'une nouvelle attaque contre celui qui s'en fait

l'historien. « Posidonius, dit-il, ce philosophe qui prétend

« ne se rendre qu'aux démonstrations, et qui dispute par-

« tout le premier rang, veut que nous admettions sans

« balancer ce conte, digne uniquement d'Antiphane , qu'il

« lui plaît de forger lui-même, ou d'adopter sur la foi de

« ceux qui l'ont inventé. » N'est-il pas évident qu'il y a

ici mauvaise foi de la part de Strabon ? car si Posidonius

avait voulu inventer, il en avait une belle occasion dans la

dernière tentative d'Eudoxe; tandis qu'ignorant l'issue de

celte expédition , il avoue de bonne foi son ignorance, et

pense qu'à Gadès on doit en savoir plus que lui.

Mais si nous concevons les attaques injustes de Strabon,

nous ne comprenons point que le savant Gossellin ait été

jusqu'à imputer, sans aucun fondement, à Eudoxe, des

mensonges qui en feraient un misérable intrigant. Ainsi,

parce que le récit de Cornélius Népos est différent de

eelui de Posidonius, Gossellin, pour enchérir sur ce que

dit Strabon, suppose qu'Eudoxe osa se vanter en Italie

d'avoir fait le tour de l'Afrique, parce que les Romains,

n'ayant point encore pénétré dans legolle Arabique, étaient

hors d'état de lui opposer la moindre objection; tandis

qu'étant à Gadès au milieu d'un peuple de navigateurs, il

sentit la nécessité de donner assez de vraisemblance à ses

courses pour qu'elles ne choquassent point les connais

sances que les habitants de cette ville avaient acquises sur

l'Afrique. Il est cependant facile de réfuter ces imputations,

en faisant remarquer qu'Eudoxe n'avait pas besoin de se

vanter d'avoir fait le tour de l'Afrique pour faire compren

dre la possibilité de ce périple , puisque l'historien Héro

dote en avait parlé plusieurs siècles auparavant : en second

lieu, comme les négociants de Gadès connaissaient une

bonne partie des côtes occidentales de l'Afrique, ainsi que

le prouve le passage de Pline (lib. II , cap. lxvii) où, il dit

qu'avant Eudoxe l'historien Célius Antipater assurait

avoir vu un commerçant qui, dans le seul but de son né

goce , avait navigué d'Hispanie en Éthiopie.

Eudoxe ne pouvait leur offrir, en fait de tentatives nou

velles, que le moyen d'aller par mer dans l'Inde : commu

nication qui devait lui paraître possible, à lui qui de la

mer Érythrée avait été jeté sur les côtes de l'Éthiopie.

En résumé, il nous semble que le récit de Posidonius

offre tous les caractères de la meilleure foi : car la seule

conséquence qu'il en tire , c'est que l'Océan entoure la

terre habitée. S'il a rappelé les aventures d'Eudoxe, c'est

qu'elles étaient notoires de son temps; et s'il ne dit rien du

résultat de la seconde expédition partie de Gadès, c'est

parce qu'il ne le connaît point, et qu'il n'hésite pas à l'avouer.

Quelle preuve de véracité veut-on de plus ? Il aurait pu

dire qu'Eudoxe périt probablement avec tout son équi

page : il n'ose pas même avancercette conjecture, que tout '

justifiait. Quant à Eudoxe, nous ne dirons pas, comme l'a

avancé Malte-Brun, qu'au simple récit de Posidonius , on

doit rester pénétré d'admiration pourun homme éclai

ré, courageux, qui, plein d'une grande idée, lutte

avec tant de persévérance contre les préjugés de son

siècle, contre l'injustice des rois, et contre la nature

elle-même. Mais nous dirons que c'était un homme cou

rageux , habile , qui avait appris par expérience combien

le commerce de l'Inde était profitable, et qui comprenait

qu'en lui ouvrant une nouvelle roule par mer, il gagnerait

une grande fortune, et rendrait son nom célèbre.

Laissons donc de côté ces contes, que les matelots et le

peuple se plaisaient à répéter, sur des peuples muets qui

n'étaient peut-être que des singes, et des peuples sans

bouche qui n'étaient pas les seuls êtres imaginaires dont

on enrichissait les relations officielles des voyageurs, et que

Mêla, trop crédule, adopte, comme rite qu'il a entendu dire

du périple complet d'Eudoxe autour de l'Afrique; il reste

assez de faits qui prouvent qu'à l'exception de quelques

géographes systématiques, les connaissances des anciens

sur l'Afrique, à l'époque même de Mêla, allaient beaucoup

plus loin que n'a cherché à l'établir le savant Gossellin.

(108) Dans le fait emprunté par Mêla au récit d'HannoD,

de ces femmes couvertes de poils, et si sauvages, si farou

ches, si féroces et si robustes, qu'on ne trouva aucun

lien assez fort pour les garrotter, et qu'on fut obligé de les

tuer, il faut faire la part du faux et du vrai. Le faux, c'est

la faculté qu'on leur supposait de devenir fécondes par

elles-mêmes; c'est là le merveilleux , c'est là peut-être ce

qui fut imaginé et répété par les matelots, c'est-à-dire

par les ignorants qui faisaient partie de l'expédition , bien

que ce conte ne fût pas plus merveilleux que beaucoup

d'autres qui ont été regardés, pendant des siècles , comme

des vérités par des hommes graves et instruits. Le vrai ,

c'est qu'il existe en effet dans les forêts de l'Afrique voi

sines de la côte du Loango, du Congo, d'Angole et de Gui

née, un genre de mammifères appartenant à la famille de*
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singes, et qui est de tous les animaux de cette famille celui

qui ressemble le plus à l'homme. Par une singularité

qui n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire, les trois animaux

de cette espèce que prirent les compagnons d'Hannon

étaient trois femelles, ce qui fit supposer que les Gorilles,

. comme il les appelle, n'avaient point de miles.

Ce genre de singe , qui ne se trouve dans aucune autre

partie du monde, est le chimpanzé noir, le troglodytes

niger de Geoffroy Saint-Hilaire, Vhomo troglodytes de

Linnseus, enfin le même que Buffon a confondu avec

l'orang-outang , et qu'il a nommé tantôt jocko et tantôt

Pongo. Il n'est pas étonnant que le navigateur Hannon et

ses compagnons aient cru que ce singe était une espèce

d'homme, puisque le savant naturaliste suédois l'avait

classé dansjle même genre que l'homme, dans les premières

éditions de son Systems Naturce, erreur qu'il a reconnue

et rectifiée plus tard.

Suivant les naturalistes qui ont examiné et décrit cet

animal, le chimpanzé se rapproche de l'homme d'une

manière frappante , pour ne pas dire humiliante , par ses

facultés physiques autant que par ses facultés morales.

Son front est arrondi , mais caché par les arcades sourci-

Hères, dont le développement est extrême; sa face est

brune et nue , à l'exception des joues, qui ont quelques

poils disposés en manière de favoris ; ses yeux sont petits ,

mais pleins d'expression ; son nez est camus et sa bouche

est large. Il peut atteindre la taille de cinq à six pieds ; il lui

est facile de se tenir sur ses membres inférieurs ; et lors

qu'il s'appuie sur un bâton il peut marcher debout, pendant

un temps assez long. Son corps est couvert de poils géné

ralement noirs; mais ses mains, ses oreilles et son visage

en sont dépourvus. Ses membres ne sont point dispropor

tionnés comme chez les orangs et les gibbons ; les supé

rieurs ne descendent que jusqu'au jarret, et les inférieurs

sont pourvus d'une espèce mollet de commechez l'homme.

Quant aux qualités morales du chimpanzé , il nous

suffira de rappeler que. lorsqu'on le prend jeune, il est

susceptible de recevoir une éducation très-variée , et

d'être dressé de manière à pouvoir remplir avec une cer

taine dose d'intelligence les devoirs qu'on exige d'un do

mestique.

(109) Ce passage de Mêla est digne d'attention : d'a

bord parce qu'il prouve que la relation du périple d'Han

non ne nous est point parvenue entière. En effet , tout ce

qu'il dit ici est évidemment tiré , ainsi qu'il l'a annoncé ,

des voyages d'Hannon et d'Eudoxe ; et comme celui-ci

n'est pas allé aussi loin que l'amiral carthaginois, il est

évident que ce que Mêla ajoute à ce que nous savons du

périple d'Hannon doit être tiré de quelque relation au

jourd'hui perdue. Ensecond lieu , ce passage prouve que

du temps d'Hannon on connaissait trois peuples éthiopiens

ou nègres : les Éthiopiens intérieurs, au|sud de l'Egypte;

les Éthiopiens orientaux, sur la côte cCAzania (côte

d'Ajan)1, sur laquelle Eudoxe avait été poussé; et les

Éthiopiens occidentaux, avec lesquels Hannon commu

niqua dans le golfe de la Corne du midi. Enfin ce pas

sage offre aussi de l'intérêt, par les détails que ces Éthio

piens fournirent à Hannon sur le fleuve qu'ils appelaient

Nuchul, et que Mêla croit être le Nil.

Ce fleuve avait sa source sur leurs frontières ; et tandis

que les cours d'eau de leur contrée vont se jeter dans

l'Océan , le Nuchul seul se dirige vers l'orient , sans qu'on

sache où il va se perdre. N'est-il pas évident qu'il s'agit

ici du Niger, que jusque dans ces derniers temps on a cru

être le même neuve que le Nil ? Ainsi l'opinion de Mêla

et des savants de son époque a été la même que celle que

les modernes avaient encore, lorsque M. Beichard préten-

• dit que le Niger n'était point le haut Nil, mais était un

fleuve tout différent, que Mungo-Park désignait sous le

nom de Joliba. Cette opinion s'est trouvée confirmée par

les voyageurs qui , dans ces derniers temps, ont parcoura

la région au nord des montagnes de Kong , tels que Clap-

perton et ses deux compagnons Denham et Oudney , les

frères Lander etCaillié. Ainsi le Joliba , que les naturels

nomment Djoliba, Dialiba, Ghialiba ou Dhioliba,

nom qui signifie grande eau, le Kouara ou Quorra, que

l'on crut être un autre cours d'eau , ne sont qu'un seul

fleuve ; et ce fleuve est précisément le même que le mys

térieux Niger, dont on ne connaissait ni le commencement

ni la fin.

Ce fleuve prend sa source par 9° de latitude septen

trionale et 11° de longitude occidentale , an pied du mont

Loruba, à environ 4670 mètres au-dessus du niveau de

l'Océan. Il se dirige d'abord au nord-est pendant en

viron cent cinquante lieues, puis à l'est sur une étendue

de cent lieues; il suit ensuite la direction du nord-est

jusqu'à Ten-Boktouc; mais avant d'arriver à cette ville il

traverse le lac Dibbie ou Djebou, qui, sur la carte du ca

pitaine Clapperton, est apjielé Diddi. Au-dessous de Ten-

Boktoue il se dirige vers le sud-est, et enfin vers le sud

jusque dans le golfe de Bénin , où il se jette en se parta

geant en trois ou quatre branches principales qui forment

le delta de ce fleuve , auquel on ne peut pas donner moins

de sept à huit cents lieues de cours.

Ce Djoliba, que nous trouvons si positivement indiqué

dans Mêla, ne nous fournit il pas une dernière preuve de

ce que nous avons déjà dit, que le système de Gossellin ,

qui a pour but de restreindre dans des limites étroites les

connaissances géographiques des anciens, est fautif dans

beaucoup de points, et spécialement eu ce qui concerne

l'Asie et surtout l'Afrique ? Si , comme il a cherché à le

démontrer, le périple d'Hannon avait eu pour limite les

environs du cap Noun, c'est-à-dire le 28° 39 de latitude

septentrionale , comment le navigateur carthaginois aurait-

il pu d'abord parler des Éthiopiens ou des nègres, qu'on

ne commence à voir que vers le bord du Sénégal, c'est-à-dire

à 13° plus au sud ? Comment aurait-il pu ensuite avoir de

ces Éthiopiens des renseignements sur le Nuchul , qui ap

partient à une autre contrée dont ils sont séparés par une

haute chaîne de montagnes? Ils lui auraient parlé de leurs

deux principaux fleuves, aujourd'hui le Sénégal et la

Gambie ; mais ils ne lui auraient rien dit d'un immense

fleuve qu'ils n'avaient point intérêt à connaître, puisque ces

peuples étaient à cette époque sans aucune espèce de ci

vilisation , sans aucune relation avec l'intérieur de l'A

frique.

D'ailleurs la nécessité où l'on est, quand on examine

la question sans aucune préoccupation systématique , de

reconnaître qu'Hannon a dû s'avancer au moins jusqu'à

la Sénégambie , forçant à rejeter le système si bien com

biné de Gossellin , il n'y a aucune difficulté géographique

à admettre qu'il n'a borné sa navigation qu'à la côte de

Guinée. Nous avons vu précédemment que plusieurs

points importants s'accordent avec le récit incomplet de

son voyage; mais ce qui nous confirme dans notre con

viction, c'est ce que lui ont dit les Éthiopiens de la côte de

Guinée, de cet immense Nuchul qui, au delà de leurs mon

tagnes , coule dans la direction de l'est , tandis que tous les

autres fleuves de leur contrée vont, au sud, se jeter dans

l'Océan.

Si nous nous sommes étendus , peut-être outre mesure,

sur les divers périples de l'Afrique , c'est que nous avions

besoin d'accumuler preuve sur preuve , pour arriver à

démontrer que le système de Gossellin est une savante

combinaison qui, après avoir eu beaucoup de partisans, ne

doit pas être adoptée sans un examen attentif ; c'est que

nous tenions àélablir que, malgré les systèmes géographi

ques des deux plus savants géographes anciens , Strabon

et Plolémée, les navigateurs, les commerçants, et tous

ceux qui avaient intérêt à connaître la vérité, possédaient
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sur l'Afrique des documents beaucoup plus complets que

ceux que fournissaient les écrits de ces géographes.

Il résulte donc, de ce que nous avons dit dans cette

note et dans les précédentes, que nous nous croyons suf

fisamment autorisé à comprendre sur notre carte de la

Géographie de Pomponius Mêla ( planche II ) toute l'im

mense péninsule africaine, qn'Ératosthène , Strabon et

Ptoléinée coupaient , les deux premiers à environ 10' au

nord, et le dernier à un peu plus de 20° au sud de l'équa-

teur.

(110) Le eatoblépas est décrit par Pline (lib. VIH,

cap. XXI ) à peu près dans les mêmes termes que par Mêla :

cependant les naturalistes modernes ont prétendu que les

anciens désignaient sous ce nom le gnou, espèce du

genre antilope, qui vit dans l'intérieur de l'Afrique aus

trale. C'est un animal qui, grand comme un âne, a les

jambes aussi fines que celles du cerf. Il a de plus le muffle

du boeuf, l'encolure, la queue et la crinière du cheval, ainsi

qu'une seconde crinière sous le fancn, un cercle de poils

blancs autour du muffle, et un autre de poils de la même

couleur, très-longs et roides, autour des yeux. Tout le

reste de son corps est couvert de poils d'un gris fauve.

CHAPITBE X.

( 111 ) Mêla parait être le seul auteur ancien qui ait

admis le conte populaire relatif aux propriétés de ces deux

sources minérales , mais il ne s'est point aperçu qu'elles

affaiblissent un peu l'idée qu'on se formait du bonheur

dont jouissaient les habitants des lies Fortunées : car la

source qui donne un rire qui se termine par la mort eût

été un fort mauvais présent fait à l'une de ces ties ; et celle

qui guérit toutes les affections indique que les habitants

n'étaient point exempts des infirmités humaines.

Plutarque (in Sertor. ) prétend que ces Iles Atlantiques

étaient regardées par les indigènes comme celles dont

Homère ( Odyss. lib. VI , v. 563 ) a dit : « Les immortels

« vous enverront dans les champs Élysées, à l'extrémité

« de la terre , où le sage Rhadamanthe donne des lois ,

« où les hommes passent une vie douce et tranquille , où

" l'on ne connaît ni les neiges, ni les frimas, ni les pluies;

« où l'air est rafraîchi par les douces haleines des zéphyrs

« que l'Océan y envoie continuellement. » Mais les Guan

ches , habitants des Canaries , ne connaissaient guère

les poèmes d'Homère : le bon Plutarque n'a pas songé à

celte difficulté. Quoi qu'il en soit , si ce sont ces Iles que le

chantre d'Ulysse a voulu désigner, cela prouve à quelle

antiquité il faut en faire remonter la connaissance. Cepen

dant ce n'est que vers les derniers temps de la république

romaine que l'on a commencé à avoir quelques détails

précis sur ces prétendues Iles Fortunées. Sertorius projeta

de s'y réfugier ; Statius Sebosus recueillit a Gadès divers

i enseignements sur ces lies; et Juba, qu'Auguste rétablit

sur son trône en Mauritanie, en donna une description.

Ptolémée, qui compte six lies Fortunées, les place du

nord au sud, dans l'ordre suivant : Aprosilos , Junonia ,

Pluilalia, Casperia, Canaria et Ninguaria. Malte-

Brun, rejetant la synonymie de d'Anville, a proposé la sui

vante, en cherchant à concilier entre elles les trois relations

de Sebosus, de Juba et de Ptolémée :

Noms modernes. Sebosus. Juba. Ptolémée.

Allegranza

Clara. Junonia.

Lancerote. Pluvalia.

Lobos.

Fortaventura. Capraria.

Ténériffe. Convallis.

Canarie. Planaria.

Junonia parva.

Ombrios.

Junonia.

Capraria.

Nivaria.

Canaria

Aprositos ,

Junonia

Pluitalia.

Casperia.

Ninguaria.

Canaria.

parce que les géographes anciens et Ptolémée lui même

ne les orientent pas de manière à faire reconnaître leur vé

ritable position relative; en second lieu, parce qu'ils ne

s'accordent pas entre eux sur ce qu'ils entendent par la

dénomination de Fortunata} insulœ. Nous venons de

voir en effet que Ptolémée en compte six ; mais Sebosus

n'en compte que deux , Convallis et Planaria ; tandis

que Juba en porte le nombre à quatre : Junonia parva,

Ombrios, Junonia et Capraria.

Aussi tandis que Malte-Brun regarde les Ilots qui forment,

près de la côte de Maroc, la rade de Voladiah, au sud de Ma-

zagan, comme étant les Purpuraría; insulœ, où Juba

avait établi des teinturiers en orseille, d'Anville considère,

au contraire comme correspondant a ces mêmes iles celles

de Lancerote et de Fortaventura, parce qu'elles sont

les plus rapprochées du continent : il en résulte qu'il se

trouve naturellement porté à donner les noms il Om

brios et de Capraria, sous lesquels Malte-Brun les dé

signe, à deux autres Iles. Voici donc quelle est sa syno

nymie :

Noms modernes. Noms anciens.

Canarie.

Ténériffe.

Gomera.

Palma.

Ile de Fer.

Canaria.

Nivaria.

Capraria

Junonia.

Ombrios.

Il est très-difficile d'adopter à l'égard de ces Iles une

synonymie qui n'offre point matière à discussion : d'abord

Les deux premières Iles ne peuvent être l'objet d'aucune

discussion : Canarie portait chez les anciens le nom de

Canaria, à cause de la multitude de chiens d'une gran

deur énorme qu'elle nourrissait; Ténériffe était appelée

Nivaria, parce que le sommet du pic de Teyde y est cou

vert de neiges pendant les trois quarts de l'année. Gomère

dut son nom de Capraria à la quantité de chèvres qu'elle

renfermait : elle nourrit encore de nombreux troupeaux

de chèvres et de moutons. Palma peut être considérée

comme étant l'Ile Junonia des anciens, car Juba la place

à peu de distance à' Ombrios; et celle-ci correspond, suivant

d'Anville, à. nie de Fer. Ce savant géographe dit que ce

qu'on a raconté d'un arbre distillant de l'eau par ses feuil

les, comme la pluie, peut expliquer l'origine de son

nom grec Ombrios et de son nom latin Pluvalia. En ef

fet, on saitqu'on y conservait précieusement encore, il y a

un peu plus de deux siècles, un arbre saint, qui était de

l'espèce que les botanistes nomment laurus indica, et qui,

parla condensation des vapeurs et des brouillards sur ses

feuilles , fournissait une assez grande quantité d'eau, non

pas suffisante pour la consommation des habitants , mais

pour offrir une ressource dans les sécheresses. Cet arbre

fûtdétruiten 1612 par un ouragan; et quoiqu'il fût possible

de le remplacer et de le multiplier, nous n'avons pas ap

pris que l'administration espagnole se soit occupée de ce

soin. Mais est-il certain que cet arbre existât dans l'Ile à

l'époque où les anciens la connurent? Et d'ailleurs quand

il y aurait existé, la présence de cet utile végétal explique

rait-elle l'origine des noms que cette lie reçut dans les

temps reculés? D'Anville n'a pas songé à ces difficultés.

Ce savant géographe ignorait probablement que la consti

tution physique de l'Ile de Fer explique d'une manière fort

naturelle les noms que les anciens lui donnèrent. Sebosus

avait appris à Gadès que cette tleest dépourv ue de sources :

le fait est qu'elles y sont très-rares, parce que son sol

est entièrement d'origine volcanique; mais, en compensa

tion , les brouillards y sont abondants et fréquents : ce

sont ces vapeurs qui y entretiennent de riches pâturages

nourrissant de nombreux troupeaux, et qui favorisent la

végétation vigoureuse des forêts , servant d'asile aux cerfs

et aux chevreuils. Que faut-il de plus que ces épais brouil

lards qui se résolvent en pluies fines, pour expliquer le

nom grec Л' Ombrios, et le nom latin de Pluvialia, qui
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n'en est que la traduction ? N'est-il pas naturel que

les anciens l'aient nommée la Pluvieuse? Faisons en

core remarquer que l'Ile de Fer est la seule des Cana

ries qui présente ces caractères physiques, probable

ment parce qu'étant la plus avancée vers l'ouest, elle

est la plus exposée aux vapeurs qui s'élèvent de l'Océan ;

que c'est la seule, en un mot , qui ait mérité le nom

qu'elle reçut des anciens. Si nous lui comparons Lance-

rote, à laquelle Malle-Brun donne le nom A'Ombrios,

nous verrons que cette lie manque en effet d'eau comme

la précédente , mais que souvent la sécheresse y anéantit

les récoltes, et qu'il n'y pleut qu'en octobre et en no

vembre. Nous eu pourrions dire autant de Fortaventura.

En un mot, la seule de ces tles qui mérite le nom qu'elle

porta dans l'antiquité est évidemment l'Ile de Fer : en

conséquence, le soin que Malte-Brun a pris de faire con

corder les nomenclatures de Sebosus, de Juba et de Pto-

léinée, n'a eu pour résultat , a notre avis , qu'une syno

nymie arbitraire, tandis que celle de d'Anville nous sem

ble exacte et rationnelle.

Il resterait cependant encore à examiner à quelle Ile doit

correspondre celle que Ptolémée nomme Aprosilos, et

qu'il place ù l'extrémité septentrionale de la chaîne que, se

lon lui, forment les lies Fortunées. Bien qu'il les range

dans un ordre fautif, il est probable que celle qu'il place

la première au nord est en effet la plus septentrionale.

C'est la petite Ile à'Allegranza qui occupe cette position.

Mais, en second lieu, \e nom à'Aprosilos signifie inacces-

sible; et il est à remarquer qu'Allegranza mériterait encore

cette dénomination , car il est difficile d'y aborder ; ce qui

explique pourquoi elle est inhabitée , bien qu'elle soit cou

verte de végétaux et de belles forêts. Ainsi nous croyons

avoir trouvé des motifs suffisants pour appuyer l'opinion

de Malle-Brun, qui a reconnu dans Allegranza ['Aprosilos

de Ptolémée.

(112) L'Afrique a toujours été pour les anciens -la patrie

des êtres les plus singuliers. L'Europe a ses Arimaspes, qui

passent pour ne se servir que d'unoïil ; l'Asie a ses fourmis

colossales, qui gardent l'or d'alluvion ; mais l'Afrique a ses

Troglodytes, qui ne parlent point, ses Blémyes, qurn'ont

point de tête, ses Satyres et ses figipans , dont nous avons

dit quelques mots précédemment, el plusieurs autres êtres

encore dont Mêla n'a pas manqué de nous entretenir (voy.

noie 21). Ici il nous parle pour la première fois des Hiraan-

topodes, qui rampent sur leurs jambes flexibles. Si les

Troglodytes , les Blémyes , les Satyres et les Égipans sont,

comme nous l'avons dit, dessinges mal observés, il pour

rait bien en être de même des Himantopodes; car on ne

peut supposer que la croyance en ces êtres, qui paraissent

imaginaires si l'on prend à la lettre les descriptions qu'en

font les anciens, ne soit pas fondée sur une réalité, toute

différente, il est vrai, mais qui peut rendre compte des sin

gulières méprises qui ont accrédité cette croyance pendant

tant de siècles.

Les hommes les plus graves ont cru à l'existence de ces

êtres , que l'on range dans le pays des fables et des illu

sions depuis que le progrès des sciences d'observation a

démontré leur impossibilité. Plutarque et Pline croyaient

à l'existence des Centaures : le premier prétend que Pé-

riandre, tyran de Corinthe, avait vu un de ces monstres;

le second assure en avoir vu un embaumé dans du miel, el

apporté d'Égyple à Rome sous le règne de Claude. C'était

probablement un très-petit Centaure. Mais si l'esprit se

plie à l'idée que de tels auteurs pouvaient croire à tous

les monstres qui étaient censés habiter 'les contrées inex

plorées, parce que ces auteurs avaient une entière con

fiance dans le témoignage d'auteurs plus anciens, qu'ils

avaient été habitués dès l'enfance à regarder comme des

autorités respectables, ou parce que l'amour du merveil

leux entraînait leurs convictions ; l'esprit conçoit moins

facilement que de savants docteurs chrétiens , que nous

aimons à nous représenter doués de toutes les lumière»

d'une saine raison et d'une haute intelligence, et chez qui

nous ne pouvons supposer cette condescendance envers

leurs devanciers que nous admettons chez les auteurs que

n'avait point éclairés le flambeau de la religion de vérité ,

aient cru à l'existence de ces mêmes monstres.

Ainsi nous nous expliquons difficilement que saint Jé

rôme ait pu dire et croire que saint Antoine l'ermite se

soit entretenu plus ou moins longtemps avec un Centaure

et avec un Satyre. Mais nous nous expliquons plus diffici

lement encore que l'un des plus savants et des plus illus

tres Pères de l'Église, saint Augustin, contemporain de

saint Jérôme, non -seulement ait cru à l'existence de

monstres analogues , mais ait affirmé en avoir vu.

Voici ses propres paroles, tirées de son trente-septième

sermon : « Ecce ego jam episcopus Hipponensis eram , et

« eum qnibusdam servis Christi ad yElhiopiam perexi , ut

» eis sanctum Christi Evangelium praedicarem ; et vidimus

« ibi multos homines ac mulieres capita non habentes,

« sed oculos grossos fixos in pectore, cetera membra requa-

« lia nobis habentes : inter quos sacerdotes eorum vidi-

« mus uxoratos; tantae tamen abstinenliae erant, quod

« licet uxores sacerdotes omnes haberent, nunquam ta-

« men nisi semel in anno eas tangere volebant , qua die

« ab omni sacrificio abstinebanl.

« Vidimus et in inferioribus partibus jEthiopise homines

« unum oculum tantum in fronte habentes , quorum sa

it cerdoles a conversationibus hominum fugiebant, ab

« omni libidine carnis se abstinebant , et in septimana in

« qua diis suis thura offerre debebant , ab omni labe carnis

« abstinebant se : nihil sumebant nisi melretam aqune per

« diem; et sic contenti manentes digne sacrificium diis

► suis offerebant O grandis christlanorum miseria ! ecce

« pagani doctores fîdelium facti sunt, et peccatores et

i> meretrices praecesserunt fidèles in regno Dei.

« Non ergo sic , fratres , non sic , Dominum non tantum

« diligamus ore, sed opère et veritate. Tune veiï cjus mî-

« nistri erimus, si sobiïe, si juste, si caste vixerimus :

« qui est benedictus in secula. Amen. *

Ainsi saint Augustin affirme que non-seulement lui,

mais que quelques chrétiens qui l'accompagnaient dans son

voyage en Étliiopie, ont vu comme lui des Blémyes, peu

ples sans tête , el d'autres n'ayant qu'un oeil an milieu

du front, comme de vrais Cyclones. Si Augustin et ses

compagnons n'avaient fait que les apercevoir, on pourrait

peut-être expliquer cette illusion d'une manière naturelle;

car lorsqu'on est persuadé de l'existence de certains êtres ,

on peut dans quelques circonstances croire en avoir vu, et

être de bonne foi en l'affirmant ; et certainement au qua

trième siècle la croyance en ces hommes fabuleux devait

être générale, puisqu'elle avait encore beaucoupde partisani

au quatorzième siècle dans la classe la plus instruite,

dans celle du clergé.

Mais il ne s'agit ni d'une vision , dont on comprendrait

à la rigueur la possibilité, ni d'un coup d'oeil rapide sur

un être dont la vue vous effraye et qui fuit à votre appro

che; il ne s'agit pas non plus d'animaux dont les formes,

comme celles de certains singes, rappellent la forme hu

maine : les hommes è un seul œil se prêtent peu à cette

supposition. Le célèbre évêque d'Hippone est précis : il a

vu ces êtres agglomérés en corps de nation ; il a observé

leurs mœurs; il fait l'éloge de la chasteté de prêtres ma

riés chez les Blémyes ; il vante l'abstinence , le jeune et

les vertus sacerdotales de ces espèces de Cyclopes ; il en fait

le sujet d'une censure qu'il adresse aux chrétiens qu'il

prêche; il représente ces espèces de monstres païens

comme pouvant servir de modèle aux fidèles eux-mêmes,

et comme devant les précéder dans le royaume de Dieu.

Laissons à ceux qui s'occupent de théologie et des de



NOTES SUPPLEMENTAIRES. 701

voirs du prédicateur, le soin de justifier saint Augustin

d'avoir sacrilié la vérité à une hyperbole outrée, destinée

sans doute à Taire plus d'impression sur l'esprit un peu

grossier de ses auditeurs; et Taisons seulement observer, en

terminant , qu'il n'a employé celte fleur de rhétorique que

dans un seul de ses sermons.

(1 13) Mêla cite deux mollusques propres à la teinture: le

pourpre (purpura) et le murex, appelé en français ro

cher. 11 paraît , en effet , que lesanciens connaissaient deux

ou trois genres de coquilles qui fournissaient la couleur

appelée pourpre; mais comme plusieurs genres différents

fournissent une liqueur colorée, il est difficile de détermi

ner quels sont ceux dont les anciens se servaient pour la

teinture. D'ailleurs les zoologistes modernes, ne pouvant

reconnaître , d'après les descriptions incomplètes qu'en

donnent les naturalistes des temps anciens, les coquilles

qu'ils nomment purpura, buccinum et murex, ont

donné ces mêmes noms, sans le vouloir, à d'autres coquilles.

Comme il est certain que les anciens ont appelé pour

pre l'animal qui leur fournissait la couleur à laquelle ils

donnaient le même nom, les naturalistes modernes, entre

autres Lamarck et M. de Blainville, ont appelé pourpre

(purpura) un genre de mollusques marins, très-nombreux

eu espèces , qui possèdent à un haut degré la propriété de

sécréter une liqueur d'un rouge purpurescent; mais cette

propriété , qui leur a valu leur nom générique , ne leur est

pas exclusive , car les murex et les janthines en fournis

sent aussi. Le purpura lupillus a été nommé pourpre

des teinturiers, parce que dans certains pays, comme

en Écosse , il a été utilisé pour la teinture. Cependaut il

n'est pas certain qu'il ait été employé au même usage par

les anciens.

Si c'est un véritable murex qui fournissait aussi aux

anciens la teinture pourpre , on doit dire qu'on ne sait pré

cisément de quelle espèce ils se servaient.

Quant au buccin qu'ils employaient à cet usage, il paraît

que c'était un mollusque qui n'appartenait point au genre

qui porte ce nom chez les modernes. M. Lesson pense que

le buccinum de lline appartient au genre janthina.

D'abord il lait remarquer que bien que les janthines soient

essentiellement pélagiennes, elles sont quelquefois pous

sées eu si grand nombre dans la Méditerranée, principale

ment sur les cotes de Narbonne , que les grèves en sont

jonchées. Or on sait que les Romains avaient à Narbonne

des ateliers très-célèbres de teinture en pourpre. En se

cond lieu, la description que Pline Tait du mollusque em

ployé à ce genre d'industrie semble se rapporter à la jan-

thine. Il dit que cet animal se nomme quelquefois con-

chylie et pélagie, ce qui exprime qu'il vient de la haute

mer; il ajoute que sa coquille est ronde et découpée, ce

qui s'accorde parfaitement à la forme qu'on lui connaît.

La jantbine est soutenue sur la surface des eaux par des

vésicules aériennes que Pline appelle une cire gluante. Elle

laisse échapper dès qu'on la sort de l'eau une couleur

très-pure, très-brillante, du rose violatre le plus vif: ce

qui s'accorde encoie avec ce que dit le naturaliste romain.

Il ajoute que sa langue est longue d'un doigt, et dure vers

la pointe : ce qui est encore exact si l'on considère que ce

qu'il prend pour la langue est le corps de l'animal, terminé

par sa tête, et qui sont en effet très consistants.

Chaque janthine , suivant M. Lesson , renferme dans

son vaisseau dorsal près d'une once de la liqueur colorée,

qui par les acides passe au rouge très rapidement.

(114) Le nom de Mauretania ou Mauritania parait

avoir pour origine un ancien mot oriental, Mahoub, d'où

les Arabes ont Tait Magh-reb, mot qui signifie occident :

en effet, les Arabes uommeut encore aujourd'hui l'empire de

Maroc Maghreb-el-akssa , c'est-à-dire l'extrême occi

dent , parce que ce pays forme l'extrémité occidentale de

l'Afrique. Par la même raison les Romains paraissent avoir

donné aux habitants de ce même pays le nom de Mauri ,

du mot oriental Mahourinn's, qui signifiait les Occiden

taux (du mot ci-dessus Mahoub) , comme on nomme en

core dans l'Orient Magh-reb-binn's (du mot ci-dessus

Maghreb) les mahométans qui viennent en caravane de

l'Afrique occidentale. Du mot Mauri, qui désignait le

peuple occidental, il est tout simple qu'on ait fait Mau

retania pour désigner le pays habité par ce même peuple.

(115) Pour rendre plus clair ce que rapporte Mêla du

tumulus d'Antée, qui représentait un homme couché sur

le dos , nous ferons observer que ce qu'il en dit n'a rien que

de très-naturel. Lorsqu'il avait éprouvé quelque dégrada

tion, la pluie, en tombant, entraînait des sédiments des

parties supérieures , et les accumulant dans les creux qui

s'étaient formés, elle Unissait par les combler; de telle

sorte qu'après les pluies, le tumulus ne paraissait plus dé

gradé. Il semblerait que cet effet passait pour extraordi

naire , puisque Mêla en fait mention.

(1 lu) Le Lixus dont il est ici question ne doit pas être

confondu avec le fleuve que, dans son périple, Hannon

désigne sous le nom de Lixus : ceci est de toute évidence.

Cependant c'est en confondant ces deux cours d'eau que

Gossellin est arrivé à la conséquence que ce périple était

une fable; que l'amiral carthaginois n'avait pas dépassé la

latitude du cap Noua, et que la fameuse Ile de Cerné de

vait être celle de Fédal, que l'on nomme aussi Fidala,

et qui dépend du royaume de Fez, dans l'empire de Ma

roc. Tout cela est fondé sur la géographie de Ptolémée ,

qui, dans son singulier système géographique, ne pouvait

pas admettre le périple d'Hannon.

D'Anville , qui n'a pas prévu qu'on pourrait confondre

ces deux Lixus , n'entre dans aucun détail sur cette ques

tion; mais il les admet tous les deux : ce qui est complè

tement en faveur de notre opinion.

Le Lixus de la Mauritanie est appelé par Strabon Liros ,

par Ptolémée Lix, et par Étienne de Byzance Linx. Il ar

rosait une ville de Lixa selon Ptolémée, de Lixus selon

Pline et de Lixo suivant Mêla et Strabon.

On conçoit très-bien que ce n'est pas du Lixus mauri

tanien que le navigateur Hannon a voulu parler, lorsqu'il

l'a représenté comme un fleuve considérable; d'ailleurs

s'il eût désigné ce petit fleuve, il n'aurait pas oublié la ville

de Lixo, placée à son embouchure.

11 faut doncadmettie, et rien ne s'y oppose, ou que l'un

de ces cours d'eau , celui de la Mauritanie, se nommait Luc,

et l'autre, beaucoup plusau sud, Lixus; ou qu'il y avait, du

temps de l'amiral Hannon , à une grande dislance l'un de

l'autre , deux fleuves du nom de Lixus sur les cotes occi

dentales de l'Afrique.
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