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f· . ___
A V IS IM PO R TA N T. '

V.

Tout ddtenteur dun exemplaire des Instructions K° 967 qui apprendra, par 
la voie des Avis aux navigaleurs ou par toute autre voie, la publication d’un 
Supplement a ces Instructions et qui desirera se procurer ce Supplement, 
devra de'taclier le bon correspondant au numdro du Supplement, et,apres avoir 
inscrit son nom et son adresse au recto du bon, 1’envoyer affranchi a M. le 
Chef du Service des Instructions nautiques, 13, rue de PUniversite* Paris, 7®. 
Dans un delai aussi court que possible, le Supplement demande lui sera en
voy e gratuitement el franco dc port.

Nota. —  A partir de 1901, tout nouveau Supplement annulera et remplacera 
tous les Supplements publies antdrieurement.

A V IS IM PO RTANT;

Tout ddtenteur d’un exemplaire des Instructions N° 967 qui apprendra, par 
la voie des Avis aux navigateurs ou par toute autre voie, la publication d’un 
Supplement a ces Instructions et qui desirera se procurer ce Supplement, 
devra detacher le bon correspondant aunumero du Supplement, et, apres avoir 
inscrit son nom et son adresse au recto du bon, I’cnvoyer affranchi a M. le 
Chef du Service des Instructions nautiques, 13, rue de rUniversild, Paris, 7®. 
Dans un delai aussi court que possible, le Supplement demande' lui sera en- 
voye gratuitement el franco de port.

Nota. —  A partir de 1901, tout nouveau Supplement annulera et remplacera 
tous les Supplements publie's anterieurement.
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- —  ■ ■  -----------—

BON
\

POUR

LE SUPPLEMENT N° ΪΥ AUX INSTRUCTIONS N° 9 6 7

N om  e t  a d re s s e  
du detenteur 

DES INSTRUCTIONS

A'

l

-;V

( Voir an verso Vavis important.)

έΤΑΤ-MAJOR G M R A L DE LA MARINE —  SERVICE HYDROGRAPHIQUE

-
b o n

POUR,

LE SUPPLEMENT N° V AUX INSTRUCTIONS N° 9 6 7

(. .
/  ...... 'XNuin eu a a r e s s e  ■ .......

d u  detenteur <

DBS INSTRUCTIONS 1

* ( Voir an verso Vavis important.)
a

ETAT-MAJOR GtiNiRAL DE LA MARINE — SERVICE HYDROGRAPHIQUE
-------- - . t

BON
POUR t

LE SUPPLEMENT N° VI AUX INSTRUCTIONS N° 9 6 7

N om  e t  a d re s s e
du dkenteur 

DES INSTRUCTIONS

( Voir an verso l’avis im portant.)
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A V IS IM PORTANT.

Tout delcnteur d’un exemplaire des Instructions N° 967 qui apprendra, par 
la voie des Avis aux navigateurs ou par toule autre voic, ia publication d’un 
Supplement a ccs Instructions et qui desirera se procurer ce Supplement, 
dcvra detacher le bon correspondent au numero du Supplement, et, apres avoir 
inscrit son nom et son adrcsse au recto du bon, Fenvover affranchi a M. le 
Chef du Service des Instructions nautiques, 13, rue de FUnivcrsitc', Paris, T. 
Dans un delai aussi court que possible, le Supplement demande lui sera en- 
voyc gratuitement et franco de port.

Nota. —  A partir de 1901, tout nouveau Supplement annulera et remplacera 
lous les Supplements publies anlerieuremcnt.

A V IS IM PO RTANT.

Tout dctenleur d’un exemplaire des Instructions N° 967 qui apprendra, par 
la voie des Avis aux navigateurs ou par toule autre voie, la publication d’un 
Supplement a ccs Instructions et qui desirera se procurer ce Supplement, 
dcvra detacher lebon correspondent au numero du Supplement, et, apres avoir 
inscrit son nom et son adrcsse au recto du bon, 1’cnvoyer affranchi a M. le 
Chef du Service des Instructions nautiques, 13, rue de FUniversite, Paris,, 7*. 
Dans un delai aussi court que possible, le Supplement demande lui sera en- 
voye gratuitement et franco de port.

Nota. — A partir de 1901, tout nouveau Supplement annulera et remplacera 
tous les Supplements publie's antericuremcnt.

t

AVIS IM PO RTANT.

Tout detenteur d’un exemplaire des Instructions N° 967 qui apprendra, par 
la voie des Avis aux navigateurs ou par toute autre voie, la publication d’un 
Supplement a ces Instructions et qui desirera sc procurer ce Supplement, 
devra detacher le bon correspondant au numero du Supplement, et, apr^s avoir 
inscrit son nom et son adresse au recto du bon, Fenvoyer affranchi a M. le 
Chef du Service des Instructions nautiques, 13, rue de FUniversite, Paris, T. 
Dans un delai aussi court que possible, le Supplement demande' lui sera en- 
voye gratuitement et franco de port.

Nota. — A partir de 1901, tout nouveau Supplement annulera et remplacera 
tous les Supplements publies anlArieurement. '
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, rue  de l'U niversite, A PARIS (7»)

--- . ■ - ........ —

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 1 4  

λ  LOUVRAGE N° 967

Nom e t  ad resse

du detenteur 
DB VOVVKAGB.

(Ecrire irks lisiblemenf ces renseignements.)
{Voir au verso ferns important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, rue  de r u n i r o r d te ,  a PARIS (7 e)

--------- ------------  ■

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 1 5  

λ  LOUVRAGE N° 967

N om  e t  ad resse

du detenteur 
DB VOVVJUGB.

( Ecrire trfa litiblemenl ces renseignemenlt. )
( Voir au verso I’avis important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, rue  de l ’U niversite, a  PARIS (7*)

- - - ■ ■■ -

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 1 6

λ  LOUVRAGE N° 967
i

Nom  e t ad re sse  ..............................................- .................................... .............

du detenteur < ................................................. ......................................

DB L’OUVRAGB.

r
( Ecrire tris lisiblement ces renseignements.)

( Voir au verso Vans important.)



A VIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigateurs».

Des que 1’annonce a paru, detacher ce bon et, apres avoir rempli les indi
cations qu’il comporle, l’envoyer, sous pli affranchi, a M. le  Chef d u  Service 
des In s tru c tio n s  n a u t iq u e s ,  1 3 , ru e  de  l ’U n iv e rs it6 , h P a r is ,  7e a rro n d is· 
s e m e n t. En retour du bon, le fascicule correspondent est envoye graluitement 
et franco.

(Voir a la fin de 1'ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigaleurs».

Des que 1’annonce a paru, detacher cc bon et, apres avoir rempli les indi
cations qu’il comporte, 1’envoyer, sous pli affranchi, a M. le  Chef d u  Service 
des In s tru c tio n s  n a u t iq u e s , 1 3 , ru e  de l ’U n iv e rs itg , a  P a r is ,  7e a rro n d is- 
sem e .it. En re tour, du bon. le fascicule corres 
el franco.

(Voir a la fin de 1'ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

pondanL esl envoye gratuitcment

AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigateurs».

Des que 1’annonce a paru, detacher ce bon el, apres avoir rempli les indi
cations qu’il comporle, I’envoyer, sous pli affranchi, a M. le  Chef d u  Service 
des In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 13, ru e  de l ’U n iv e rs it6 , a  P a r is ,  7e a rrond is- 
sem e n t. En relour du bon, le fascicule correspondent est envoyd graluitement 
et franco.

(Voir a la fin de 1’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)



BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 1 7  

A LOUVRAGE N° 967

N om  e t  ad resse  

du detcnteur
DE L’ OOVRAGB.

( Ecrire Ires lisiblement ces renseignements.)
( Voir au verso Paris importantΛ

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE
13, rue  de I’U niversite, A PARIS (7 Θ)

--------- ---------------

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, rue  de l'U niversite, a PARIS (7 Θ)

■ -------- 1 - -

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 1 8

λ LOUVRAGE N° 9 6 7

Nom  e t ad resse

du delenteur 
DE LOUVRAGE.

{Ecrire Ires lisiblement ces renseignements,) 
( Vuir au verso Parisimportant.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, rue de I’U niversite, a PA.RI3 (7^) 

--------------------------

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 1 9  

A LOUVRAGE IT 967

Nom  e t ad resse

du delenteur
DE LOUVRAGE.

{Ecrire Ires lisiblement ces renseignements.)
( KoiV au verso Paris important.)



AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncde par la voie des 
«Avis aux navigateurs».

Des que 1’annonce a paru, detacher ce bon ct, apr&s avoir rempli les indi
cations qu’il comporte, i’envoycr, sous pli affrancbi, a M. le  Chef d u  Service 
des In s tru c tio n s  n a u t iq u e s , 1 3 , ru e  de  l ’U n iversitfi, k P a r is ,  7® a rro n d is- 
sem e n t. En retour du bon, le fascicule correspondent est envoye gratuitement 
et franco.

(Voir a la fin de l'ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

AVIS IMPORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigateurs».

Des que 1’annonce a paru, detacher ce bon et, apres avoir rempli les indi
cations qu’il comporte, i’envoyer, sous pli affrancbi, a M. le  Chef d u  Service 
des In s tru c tio n s  n a u t iq u e s ,  1 3 , ru e  de  l ’U n iv e rs itd , a  P a r is ,  7® a rro n d is- 
sem e n t. En retour du bon, le fascicule correspondent est envoyd graluilement 
ct franco.

(Voir a la fin de l’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

AVIS IMPORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigateurs».

Dds que 1’annonce a paru, detacher ce bon et, apr&s avoir rempli les indi
cations qu’il comporte, 1’envoyer, sous pli affrancbi, a M. le  Chef d u  Service 
des In s tru c tio n s  n a u t iq u e s , 13, ru e  de l ’U n iv e rs itd , k P a r is ,  7® arrond is- 
sem en t. En relour du bon, le fascicule correspondent est envoyd gratuitement 
el Jranco.

(Voir a la fin de l’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)



BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 0  

A L'OUVRAGE 967

e t  adreSse

du dkeHteur
DE L’ OUVRAGB.

(Ecrtre ires lisiblement ces rcnseignements. )
( Voir au verso I’avis important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE
13,Γάθ de I'U niversitd, a PARIS ( 7 e)

-------------5>Φ<-------------

SERVICE HVDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, rile de l'U niversit6 , a PARIS (7 Θ)

----------$>❖ <----------

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1921  

λ  TOUVRAGE N° 967

Noftl e t ad resee  * ;"**:*;.....  ................ ......... ......  .............

du delettlcur

DE VOVVRAGE.

(Ecrii'e Ires lisiblement ces renseignemenls.)
( Voir au verso l*avis important,)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, η ίθ  de I’U niversitd, a PARIS (7 Θ)

------------------------

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 2

Nom  e t ad resse

du (Utentcur
DB L’OVVRAGE.

λ LOUVRAGE N° 967

.................................................................................................................

(Ecrtre Iris lisiblement ces venseignemenls.) 
( Voir au verso Vavis important,)



AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncde par la voie des 
«Avis aujc navigaleursin

Des que l’annonce a paru, detacher ce bon et, aprbs avoir rempli les indi
cations qu’il cornporle, 1’envoyer, sous pli affranchi, h M. le  Chef du  Service 
des In s tru c tio n s  n a u t iq u e s ,  13 , ru e  de l ’U n iv e rs it6 , k P a r is ,  7° a rro n d is- 
s e m e n t. En retour du bon, le fascicule correspondant est envoye' gratuitement 
et franco. '

(Voir k la fin de Louvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

AVIS IMPORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avisaux navigaleursfl.

Les que i’annonce a paru, detacher ce bon et, apres avoir rempli les indi
cations qu’il eomporte, 1’envoyer, sous pli affranchi, a M. le  Chef d u  Service 
des In s tru c t io n s  n a u t iq u e s ,  1 3 , r u e  de  l ’U n iv e rs itd , k P a r is ,  7Θ a rro n d is- 
sem e n t. fin retour du bon, le fascicule correspondant est envoyd gratuitement 
et franco.

(Voir a la fin de 1’ouvrage la notice sur la tenue ά jour des documents 
nautiques.)

AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee pa'r la voie des 
«Avis aux navigateursn.

Des que 1’annonce a paru, detacher ce bon el, aprfcs avoir rempli les indi
cations qu’il eomporte, 1’envoyer, sous pli affranchi, a M. le Chef du  Service 
des In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 13, ru e  de l ’Universit<5, k P a r is ,  7e a rrond is- 
sem en t. En relour du bon, le fascicule correspondant est envoyd gratuitement 
el franco.

(Voir a la fin de 1’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

(



BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 3

λ L’OUVRAGE N° 967
■ v

N om  e t  ad resse  ........................ .............. ...................................*....................

du delenteur < ..................................................................................

DE L’ OVVRAGB.
►

t

(Ecrire tris lisiblement ces renseignements.)
( Voir au verso l*avis important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE
13, ru e  de I’UniversitA, & PARIS ( 7 e)

---------- ·ε>Φ<ί-----------

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, ru e  de l ’UniversitA, A PARIS <7«)

■ -------------------

POUR LE

BON
FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 4  

λ  LOUVRAGE N° C67

Nom e t ad resse

du delenteur

DB L’OVVRAGB.

(Jtcrire tris lisiblement ces renseignements.) 
( Voir au verso Vavis important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, m e  d e /rU n iv e rs itd , & PARIS (7*)

--------------- — £)«$>($ ■ -  ■-

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 5  

λ  LOUVRAGE Ne *67

N om  e t ad resse  

du ditenteur

DB VQOVBAGE.

( Ecrire tris lisiblement ces renseignements.)
( Voir au verso Vavis important.)



AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncde par la voie des
«Avis aux navigateurs».

Dks que i’annonce a paru, detacher ce bon et, aprfcs avoir rempli les indi
cations qu’il comporle, l’envoyer, sous pli aifranchi, & M. le  Chel du  Service 
d es  In s tru c tio n s  n a u t iq u e s ,  1 3 , ru e  de l ’U n iv e rs it6 , k P a r is ,  7® a rro n d is- 
s e m e n t. En retour du bon, le fascicule correspondant est envoye gratuitement 
et franco.

(Voir & la fin de l’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigateurs».

Des que I’annonce a paru, detacher ce bon et, apres avoir rempli les indi
cations qu’il comporte, 1’envoyer, sous pli aifranchi, a M. le  Chef d u  Serv ice 
des In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 1 3 , ru e  de l ’U n iv e rs itd , k P a r is ,  7Θ arrond ia- 
sem e n t. En retour du bon, le fascicule correspondant est enyoyd gratuitement 
et franco.

(Voir & la fin de l’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigateurs».

Dfcs que l'annonce a paru, detacher ce bon et, aprfes avoir rempli les indi
cations qu’il comporle, 1’envoyer, sous pli aifranchi, a M. le  Chef du  Service 
des In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 13, ru e  de l ’U n iv e r s i t i , a  P a r i s , 7® arrond is- 
s e m e n t. En retour du bon, le fascicule correspondant est envoyd gratuitement 
et franco.

(Voir & la fin de 1’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

— ------- ----------  ̂ ■ · · -i- ■ --· v -■  ---·-· ----  · -----  . .. ----r-r



SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, ru e  de l ’UniversitA, k PARIS (7<Q

•---- :---->❖ <----------

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 6

λ L’OUVRAGE N° 967

N om  e t  ad resse

du dclenteur
DB VOVVUAGB.

• (Ec lire ires lisiblement ces renseignemenls·)
( Voir au verso Vavis important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, rue  de l’UniversitA, a PARIS (7 e)

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 7  

A LOUVRAGE N°. 967

Nom  e t ad resse

du dclenteur
DB UOOVRAGE.

r
( Ecrire tree lisiblement ces renseignemenU.)

( Voir au verso Vams important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, ru e  de l ’U a iv e rs iti, a  PARIS (7*) 

--------- ----------------

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 8  

A  LOUVRAGE N° 967

N om  e t ad rosse

du detontcur

DB L’OUVRAGB.

(Ecrire tres lisiblement ces renseignements.)
( Voir au verso l*avis important.)



AVIS IM PORTANT.

La publication ties fascicules de correction est annoncde par la voie des 
«Avis aux navigaleursfl.

Desque I'annonce a paru, detacher ce bon et, apres avoir rempli les indi
cations cju'i 1 comporte, l’euvoyer, sous pli alfrauchi, a M. le Chef du Service 
des In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 13 , ru e  de l’U n iv e rs ite , a  P a r is ,  7® arro n d is- 
sem e n t. En retour du bon, le fascicule correspondent est envoye graiuiiement 
et franco.

% /
(Voir a la fin de l’ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 

nautiques.)

AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est anuoncee par la voie des 
«Avis aux navigateursi).

Lies que rannonce a paru, detacher ce bon et, apres avoir rempli les indi
cations qu'il comporle, I'euvoyer, sous pli afiranebi, a M. le Chef d u  Service 
des In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 13 , ru e  de l ’U n iv e rs ite , a  P a r is ,  7® arro n d is- 
sem e n t. En retour du bon, le fascicule correspondanl est envoyd graiuiiement 
et franco.

(Voir A la fin de 1'ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nautiques.)

AVIS IMPORTANT.

La publication des lascicules de correction est annonc^e par la voie des 
«Avis aux navigateursfl.

Des que I'annonce a paru, detacher ce bon et, apr&s avoir rempli les indi
cations qu'il coinporte, 1'envoyer, sous pli nffranehi, a M. le Chef du Service 
des In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 13, ru e  de l’U n iv e rs it^ , έι P a ris , 7® arrondis- 
sem en t, En relour du bon, le fascicule correspondent est envoy6 graiuiiement 
et franco.

(Voir a la fin de 1'ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents
nautiques.)



SERVICE HYDROGRAPHIQCE DE LA MARINE
13, rue  de I'U niversitd, a PARIS (7 e)

-------- .............. ........

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 2 9

A LOUVRAGE N° 967

N om  e t  ad resse  .............. "....*...............................................*.............................

du deienteur < ......................................... .................... ...........................
DR L’OCVBAGB.

i

( Ecrire tres hsiblement ces venseignements. )
(Voir au verso l*avis important.)

SERVICE HYDROGRAPIIIQUE DE LA MARINE 
13, rue  de I'U niversitS, a PARIS (7e)

--------- -ΟΦΟ--------- -

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1 9 3 0  

A LOUVRAGE N° 967

N om  e t ad resse

du deienteur
DB L>OVVRAQE.

(icrire trh Hsiblement ces renseignements.) 
[Voir au verso Tans important.)

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE 
13, ru e  de n Jn iv e rs itd , A PARIS (7«)

-------- ......................

BON
POUR LE FASCICULE DE CORRECTION DE 1931  

A LOUVRAGE N° 967

Nom  e t ad resse  

du detenteur 
DB L’ o v v r aGs .

( Ecrire tree litiblement cet renneigvemenlt.)
( Votr au verto I’avit irnjwrtant. )



A VIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigaleursT).

Dfesque 1'annonce a paru, detacher ce bon et, aprfcs avoir rempli les indi
cations qu'il comporte, I'envoyer, sous pli aflYanchi, a M. le  C hei d u  Service 
dea In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 1 3 , ru e  de l ’U n iv e rs it6 , k P a r is ,  7® a rro n d is- 
s e m e n t. £n retour du bon, le fascicule correspondent est envoye' gratuitement 
et franco.

(Voir a la fin de 1’ouvrage la notice sur la tenuc a jour des documents 
nauliques.)

AVIS IM PORTANT.

La publication des fascicules de correction est annoncee par la voie des 
«Avis aux navigaleurs*.

Des que 1'annonce a paru, detacher ce bon et, apres avoir rempli les indi
cations qu’il comporte, I’envoyer, sous pli affranchi, a M. le  C hei d u  Service 
d es In s tru c tio n s  n a u tiq u e s , 1 3 , ru e  de l ’U n iv e rs itd , k Paris, 7® a rro n d is- 
sem e n t. En retour du bon, le fascicule correspondent est envoyd gratuitement 
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(Voir h la fin de 1'ouvrage la notice sur la tenue a jour des documents 
nauliques.)

AVIS IMPORTANT.
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Le Supplement N° I met les Instructions N° 967 a jour jusqu’a la date du 1 "  jan- 
vier 1917.

11 annule et remplace les fascicules de correction et Avis aux Navigaleurs parus jusqu’a 
ce jour.

Ce Supplement a ele redige par M. E.-L. B er u n g , Lieutenant de vaisseau.

Routes et relevements vrais comptes de o° a 36o°.
Relevements domes de la mer. Les longitudes sont rapportees au meridien de 

Greenwich et suivies de I’abreviation Gr.; la longitude correspondante de Paris est 
inscrite a la suite et entre parentheses.

Pour les fence el signaux de brume, consulter toujours la derniere edition du Livre 
des Phares.

PA G E 20. —  REN SEIG N EM EN TS GEn SRAUX. — Ligne 21, aw lieu 
de : celui de Paris, lire : celui de Greenwich.

PA G E 20. —  Apres la ligne 22, inserer :

STA TIO N S RA DIO TELEG RA PH IQ U ES (A p p e ls  de d a n g er). —
Aux termes de Particle 9 de la Convenlion iulernationale de 1910, les 
stations radiolelegraphiques, taut cotieres que de bord, sont obligees 
d’accepter par priorite absolue les appels de duresse provenant des na- 
vires, de repondre de m^me a ces appels, et d’y donner la suite qu’ils 
comportent.

Se referer it la nomenclature oflicielle des stations radiot&egraphiques 
publiee par le bureau international de PUnion teldgraphique de Berne, 
pour les renseignernents relatifs a ces stations.

8UPP1. K0 I AUX INSTB. NAUT. w" 967. 1
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PAGE 25. —  GRfeCE. —  M ESURE DU TEM PS. —  Lignes 22 et 23, 
remplacer le texte par :

Le temps legal adopte en Grece, qui autrefois etait Pheure d’Athanes, 
depuis 1916 (15/28 juillet) esl 1’heure de l’Europe orientale, en avance de 
2 heures sur Pheure legale fran^aise.

PAGE 59. —  iL E  MONI. —  F e u .  —  Lignes 15 a 17, remplacer le 
texte de Paline'a par :

F e u .  — Un phare est etabli en dedans de la pointe Ouest de 1’ile 
Moni. II couvre d’un secteur colore les hauts-fonds de la pointe Ouest 
d’Egine et le mouillage dc Saint-Wassili (Agliios Wassili) dans la baie de 
Marathona, ainsi que la passe entre Egine et Melopi, et d’un autre sec
teur colorA les rochers Petro Karavo et Pilot Platia.

PA G E 64. —  BA IE DE MflGARE. —  M o u i l l a g e .  —  Ligne 20 du 
bas, remplacer la derniere phrase de Palinea par :

L'Uol Pakiaki est situe dans le N. N. W. de Paki. Un autre petit Hot 
silue dans le N.N.W. de Pakiaki est relie au continent par une chaussee 
le long de laquelle peuvent venir les steamers. Entre Pakiaki et le conti
nent, il y a des fonds de 9m 5 a 11 metres au milieu de la passe.

PA G E 72. —  BAIE DE PH A LiiR E . —  Apres la ligne 27, inserer le 
paragraphe suivant :

Balise lumineuse. —  Une balise rouge est 0tablie dans la baie dePhalcre 
a \  de mille environ dans ΓΕ. S. E. de l’extremite du debarcadere, pour 
marquer Taboutissement du deversoir d’une usine de la cote.

PA G E 80. —  iliO T  PAXIM ADO. —  Ligne 5, remplacer le texte par :
F e u .  —  Un feu est allume dans une tour m&allique blanche sur 

soubassement en ma^onnerie, elev^e sur Pilot Paximado.

PA G E 83. —  SERPH O . —  G EN ERA LITES. —  Ligne 12, au lieu de : 
On trouve sur sa partie Si 0 . les restes d’anciennes usines, lire :

II existe sur sa partie S. W., entre les baies Koutala et Mega Livadhi, 
des mines de fer exploit^es par une Gompagnie dont la situation semble 
trbs prospere.

PA G E 84. —  C o m m e r c e .  —  C o m m u n i c a t i o n s .  —  Inserer apres 
ce tilre le texte suivant :

' Les baies Koutala et Mega Livadhi, a la partie S. W. de Pile, de part 
el d’aulre du cap Cyclopes, sont frequente'es par les batiments qui vien- 
nent charger du mineral de fer. Dans chacune on trouve d’importantes 
agglomerations de maisons. Le siege de la compagnie miniere est a Mega 
Livadhi; on y trouve des apponlements avee voies ferrdes et wagonnets 
pour le mineral.

De grosses bouees rouges sont mouillees dans le prolongemenl des ap-
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pontements et ser\renl 
charger.. . ,  etc.

a 1’atnarrage des batiments Un vapeur a pu

PAGE 85. —  fLE THERM IA (K Y TH N O S). —  f i ^ n e r a l i t e s .  —
A pres la ligne 7, ajouter :

L’ile possMe dans sa partie N. E. des gisemenls de mineral de fer qui 
sont explodes. Ce mineral est embarque au Port Irfcne et au Port San 
Stephano.

PAGE 85. —  P o r t  I r 6 n e .  —  A pres la ligne 9 du bas, ajouter :
Un appontement avec voie ferree et wagonnets pour le service des 

minerals est installe sur la rive Nord du port; deux coilres mouilles en 
face, par 15 et 20 metres d’eau, a peu pres au milieu de la baie, servent 
a 1’amarrage des bailments qui viennent charger du mineral.

PAGE 86. —  P o r t  S a n  S t e p h a n o .  —  Lignes A et 5 , remplacer la 
derniere phrase de l’alinea par le texle suivant :

Un appontement a ete construit a la partie S. W. du port pour le char- 
gement des minerals. On coilre mouille par 22 metres d’eau sert a 1’amar- 
rage, et deux autres pres de terre a toucher un petit Hot servent ά l’evitage, 
le port d’embarquement etant tres exigu. II est, de plus, expose aux vents 
du Sud a 1’Est.

PAGE 93. —  C 0TE N . E. D’ANDROS. —  Lignes 6 et 7, remplacer le 
texte par :

F e u .— . Un feu est etabli sur le cap Gerias (Ghria) dans une tour 
ronde avec maiSon de gardien attenante.

PAGE 96. —  BAIE NIKOLO. —  Ligne 8 du bas, au lieu de ; N. 30 °E.,
lire : N. 30° W. (330°).

PAGE 101. — PO IN TE PH O K IA . —  Ligne 20, au lieu de : S. 56° O.,
lire : S. 16° W. (196°).

PAGE 102. —  LA ΝΑΤΑ. —  Lignes 19 et 20, remplacer cet alinda par 
le suivant :

• Fen . — Un feu est allumd dans une tourelle blanche en fer surmontant 
la terrasse d’une maisonnette carree elevee sur 1’ilot la Nata (Nadho).

PAGE 106. —■ PO R T k o r p h o . —  Ligne 5, au lieu de : git le petit 
ilol San Giorgio, avec une <5glise; lire : gitle petit Hot de Baon avec Teglise 
San Giorgio;. . .

Ligne h, du bas, remplacer le litre : BAIE DE SA N TA  A N N A , par BA IE 
d e  KALO-LIVADI ou DE SA IN T-PA U L. — De meme h la derniere 
ligne.

i .

V
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PA G E 107. —  PO R T PANORM O. —  Lignes 17 et 16 du b as , rem
placer ce tilre (Pori Panormo) par BA1E FTELIA.

Lignes 12, 13 et 14 du bas, supprimer la derniere phrase du paragraphe 
et la remplacer par :

Ces rochers abritent des venls du Nord le port Panormo, forme par la 
premiere anse qu’on trouve sur le c6l.e Ouesl de la baie Ftelia. Ce port 
est un bon mouillage. Une chapelle exisle sur son rivage Nord. Le reste 
de la baie Ftelia est completement ouvert au Nord; elle ne possede aucun 
village et n’est visitee que par des pecheurs.

PA G E 108. —  PO R T PA R EK H IA . — Lignes 18 a 16 du bas, remplacer 
ce paragraphe par le suivant :

IBalise ln m in c u s e . — Un haut-fond rocheux situ6 au milieu du 
port est signale par un pylone metallique peint en blanc avec une bande 
rouge el surmonl0 d’une balise tronconique blanche avec tige portant un 
feu.

PA G E 109. —  PO R T NAUSSA. —  M o u i l l a g e ------Apres la ligne 8
du bas, inserer:

II faut noler que I’ilot Hebroeo qui git au cote Est de 1’entree de Port 
Naussa n’est pas sain. Son extremile N. E. est prolongee par un haut-fond 
qui s’etend a une centaine de metres, et il est prudent de lui donner du 
tour.

PA G E 110. —  C 0TE N. E. d e  PA RO S. —  Apr£s la ligne 10,
inserer :

F e u ,  —  Un pbare, tourelle-balise melallique sur socle en beton, le 
tout peint en blanc, est etabli sur la poinle Kratzi, poinle Sud de la baie 
Marmora de la cole Est de Paros. Ce phare monlre un leu avec secleur 
colore qui mar<|ue le passage enlre les rochers Chapman el Amaridi, pour 
les bailments qui voudraienl se rendre au mouillage de la baie Procopi 
sur la cote Guest de Naxos. ( Voir page 115.)

PAGE 114. —  BAIE DE NAXIA. —  T r a v a u x  t ie  p o r t .  —  Lignes 11 
et 13, aw lieu de : s’etend, lire : s’etendra.

Apres la ligne 17, ajouler :
Les travaux du port de Noxia sont interrompus. La pelite jetee qui 

s’avance a la poinle Sud est a peine commencee. II n’y a aucun leu pour 
marquer les exlremites de ces jelees. On trouve du fond partout a l’inte- 
rieur du port, mais il faut se mtifier du prolongement submerge de 1’an- 
cienne jetee inlerieure.

PAGE 115. —  ROCHERS AM ARIDI. —  Apres la  ligne 3 ,
inserer :

Les batiments qui, venant du Sud, veulent se rendre en baie Procopi 
se guideront par le secleur colore du feu de la poinle Kratzi de Paros,
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secleur qui couvre le passage entre la roche Chapman et les Amaridi. 
( Voir page 110.)

Epave. — Un mat appartenant a un vapeur naufrage emerge d’envi- 
ron 10 metres du pale' de la roche Chapman.

PAGE 126. —  SANTORIN. —  B o u i l l a g c  d e  T h e r a  ou S k a l a .  —
Apres la ligne 16, inserer :

Corps-mort. —  Un corps-mort pour navires de 3 000 tonnes est mouille 
par 126 metres d’eau dans lOuest et a 190 metres du debarcadere.

PAGE 135; —  IL E  MAKRO (M AKRO N IS I OU ’H EL EN A ). —  Apres la 
lign.· 17 du bas, inserer :

F e u .  —  Un feu est allume sur la pointe Angarlestro, dans une tour- 
balise en fer snrmontant un socle en belon, le lout peint en blanc.

PAGE 142. —  CANAL D’E U R IP E . —  B a i e  O r o p o s .  —  Apres la 
ligne 7, inserer :

Feu. — Un feu est allume dans une tourelle-balise en for sur socle en 
belon, le tout peint en blanc, etablie sur la langue de terre qui lorme la 
pointe S. E. de la baie Oropos. N

PAGE 143. —  CHENAL· BOURGI. —  F cu x , -r- Lignes 9 a 7 du bas, 
remplacer cel alinea par le suivanl :

Un feu est aussi allume sur la tourelle tronconique blanche a base 
carree, avec ferrures et galerie rouges, du banc Pasha Adassi- (roche Salty 
do la carte frangaise, rocher Kakova de la carte anglaisc). On doit tou- 
jours passer dans lOuest de ce feu.

PAGE 144. —  R o c h e  S a l t y .  —  L' ne 6 du bas, au lieu de : Tour, 
lire : Feu.

Ligne 5 du bas, au lieu de : haut de 4 a 5 metres, lire : a base carree, 
avec ferrures et galerie rouges porlant la lanterne d’un feu.

PAGE 148. —  PO R T NORD D’EG R IPO . —  Ligne 9 du has, au lieu de: 
Deux bouees, lire : Deux houses lumineuses entre lesquelles on doit pas
ser, Pune rouge a rextremile Ouesl des hauts-fonds s’avanganl de la pointe 
Tekies, l’autre verte a rextremile des hauts-fonds de la pointe de la Qua- 
rantaine, en indiquant. . . ,elc.

Lignes 6 a 4 du bas, supprimer cet alinea.

PAGE 151. —  C 0TE D’EUBEE SU R  LE  CANAL DE TA LA N TE. —
Ligne 16 du bas, apres ce lilre et avant la baie de Limini, inserer :

B a i e  P o l i t i k a .  —  Feu. — Un feu est etabli dans une tourelle 
elevee sur la pointe Mnima, poinle Ouest de la biie Politika. Ce feu sort 
a facililer le passage au large des dangers de la pointe Caidaro (da ligne 
joignant ce feu de Mnima a celui de la poinle Kaki-Kafali passant k
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1 mille j  dans le N. E. de ces dangers), el a marquer le mouillage de 
Politika.

Apres la ligne 11 du has, inserer:
Corps-mort. —  Un corps-mort peinl en rouge avec I’inscri μΐΐοη « ΛΙΜΝΗ « 

(Limni) en blanc eslmouille par 78 moires dean (48 brasses) a 230moires 
du debarcadere.

PA G E 157. —  C 0T E  EST  D ’EUBEE. —  Bias4' «I© E & oum i. —  Port.
Ligne 24, supprimer le mot cr Iresw.

Apres la ligne 29, inserer : Un conlre-torpillcur francais (Fanfare) de 
50 metres de long el 3m75 de tirant d’eau a mouille sans difficulty dans 
le port de Koumi (Janv. 1915).

Ligne 12 du bas, au lieu du texte donne, lire : Ville. —  La ville de 
Koumi, qui est a 1 mille du rivage a vol d’oiseau, en est en realile a 5 ou 
6 kilometres par la route qui serpente a ilanc de colline.

PAGE 167. —  PO R T TREBOUKI. —  C h c n a u x .  —  M o ia iilag ae .
— Lignes 11 et 12, supprimer la phrase : tfLe fond est de sable, bonne 
tenue, et les sondes sont regulieres jusqu’au rivagen, et la remplacer par 
le texte suivant :

Si Ton veut mouiller par des fonds de bonne tenue inferieurs a 50 me
tres, il faut cliercher ces fonds, donl l’e'tendue esl tres reslreinte, au large 
d’une plage de cailloux ou galels blancs, seule plage de la baie, dans le 
Nord et le Sud de laquelle on remarque deux amers en forme de homes, 
dont celui du Nord esl cerole de noir.

On mouillera commodement par 25 metres d’eau, cailloux, sable et 
coquilles brisees, dans 1’Ouest du milieu de la plage, marque par un 
ravin. La plage semble tres aceore; on y trouve 5 metres d’eau a 20 me
tres de terre, et les fonds progressent regulierement jusqu’a 20 ou 25 metres 
pour augmenler ensuite brusquement.

PA G E 170. — iL E  SKIATHO. —  F c u x .  — Lignes 14 a 16, remplaccr 
ce paragraphe par :

Un feu est allume sur 1’ilot Repi (Arkiaki) au cold Ouesl du canal 
Skopelo (voir page 174) et dans le S.E. du port de Skialho. Le phare est 
une tour ronde en ma^onnerie avec maison at'lenante.

PAGE 184. —  BAIE DE SALONIQUE, —  M o u i l l a g e .  — Ligne 6 
du bas, au lieu de : du bastion Sud, lire·: de la tour Blanche, tour ronde 
situee au bord de la mer dans le Sud de la ville. . . ,  etc.

PAGE 185. Lignes 3 a 5, remplacer cet alinda par le suivant:
Epave. —  L’epave d’un navire, dont un mAt et les bossoirs d’embarca- 

tions emergent, gita 400 metres environ dans l’W.q. S.V¥. du musoir N.W. 
du brise-lames. Elle est orienlee W.N.W.—E.S. E. et porle en son milieu 
une balise a voyant carre.
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PAGE 185. —  PO RT DE SALONIQUE. —  Lignes 6 et 7, au lieu du 
texle donne, lire :

Le port de Salonique, dont la construction a et6 terminee en 1905, est 
administre par une compagnie francaise. II comprend

Ligne 14, au lieu de : 240 metres, lire : 250 metres.
Ligne 15, au lieu de : deux grues, lire : et des grues. . .
Ligne 17, ajouter a la suite : et portant egalement une grue sur rails.
Ligne 23, remplacer la derniere phrase de 1’alinea par le texte suivant :
Les bailments s’amarrent d’ordinaire 1’arriere au quai. On mouille sur 

une ancrg, ou mieux on alTourche de 1’avant, car les fonds sont mous et 
les vents souvent tres violents, surtout du N. W.

De la ligne 25 a la ligne 34, remplacer le texte par le suivant :
D.ins 1’Est et en dehors du port, devant la ville, s’etend uh quai de

1100 metres avec 2 metres d’eau en moyenne, permellant 1’accoslage des
embarcations et des petits voiliers ou alleges. Un apponlament debarca- 
dere exisle dans le Nord du port1, en dehors du mole N. W. La voie du 
chemin.de fer y aboutit; il n’est ulilisable que pour les alleges el les voi
liers de petit lirant d’eau.

Epave. —  Les restes d’une epave de vapeur gisent dans le port obli- 
quement au brise-lames, par 12 a 13 metres de fond. II sera bon de se 
renseigner en cas de besoin aupres. d’un agent du port pour eviter de 
mouilier et engager une ancre dedans.

PAGE 186. —  V ILLE. —  R e s o u r c e s .  — Lignes 25 a 30, 
par le suivant :

Les provisions soul abondantes, mais assez chores.
Eau. —  L’eau douce est fournie a quai par la Sociele du port. Pour, 

un gros ravilaillement en eau, un navire jusqu’a 4 000 tonnes pourrait 
s’avancer au bout du mole S. E. en fa e la capitainerie du port (avec 
acquiescement de ce service), amener son arriere a I’extlrieur du m61e 
et y envoyer des manches. En temps normal, il n’y a pas de citernes flot- 
lanles.

Charbon. — En general, stock tres reduit, charbon assez cher. (Voir 
Livre des Depots de charbon.)

Lignes 10 et 9 du has, supprimer ce texte.

PAGE 189. —  GOLFE DE MONTE SANTO. —  P o r t - D i i n i t r i .  —
Ligne 26, au lieu de : la roche du large est decouverle, lire : une roche 
couverte de 4 metres d’eau git a 30 metres dans le S. E. de la plus au 
large qui decouvre.

PAGE 191. —  PR ESQ U ’IL E DU MONT A TH O S. —  D a p h n i .  —
Apres la ligne 17, inserer :

Feu. —  Un leu rlc port est inslalle au mouillage de Daphni, dans une 
cabane en tole sur socle en magonnerie elevee au hord de la mer dans le 
N. E. du couvent Xeropotamo.

remplacer
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Ligne 18, mettre le titre «Momllagc-n a i’alinea, el remplacer sa derniere 
phrase: II y a une petite bouee d’amarrage. . . ,  etc., par :

Un corps-mort de grandes dimensions pour navires jusqu’a 4 000 tonnes 
est mouiile par 95 metres d’eau dans le N. W. du debarcadere, a 268 me-, 
tres de terre, sur I’alignemenl du (eu ci-dessus par la pointe Gaslanas. Un 
autre corps-mort plus petit est mouille par 45 metres, a 100 metres de 
terre et 168 metres du precedent, dans leNord du debarcadere. EnGn un 
troisieme corps-mort, pouvant lenir des batiments de 2 000 tonnes, est 
mouille par 56 metres d’eau a 128 metres de terre et 168 metres du pre
mier corps-mort, dans I'Ouest du debarcadere. Tous ces corps-morts sont 
peints en blanc.

PA G E 191. —  S a i n t - P a n t e l e i m o n .  — Lignes 18 a 15 du  bas, rem
placer le texle par :

Un corps-mort, a bouee blanche, pouvant lenir des batiments de 
4 000 tonnes, est mouille par 59 metres d’eau a 260 metres de terre, dcvant 
le debarcadere du couvent russe.

Un autre corps mort plus faible, pour petits voiliers, est mouille par 
33 metres, a 90 metres de terre et 170 metres du precedent, dans I’Ouest 
du monastere.

On peut passer la nuit dans ce petit port avec securite. Le quai et 
deux peliles jetees sont construils en pierces mal maconnees sur des 
assises de cailloux. On a 3 metres d'eau dans le milieu du petit port et 
2 metres le long des jetees. On lrouve*5 metres a i'exlremile du quai 
Ouest, seul endroit ou un navire de quelque importance puisse accosler 
par beau temps pour faire de 1’eau que l’on y prend (50 tonnes a 1 heure) 
au moyen de manches I’ournies par le monastere. Les vivres sont abon- 
danls: les Idgumes, le vin et le pain peuvent £tre foilrnis par le monas- 
lere; la viande doit etre cbercbee a Dapbni, relie au monastere par tele
phone ainsi que Karyes.

PAGE 192. — C 0TE EST DE LA PRESQ U ’iL E  D’AKTE ou DU 
MONT ATHOS. —  Apr^s la ligne 7, in sever :

B a i e  <lc M o lp l i i n o  ou IV Io rp lio n o u . — Cetle petite baie s’ouvre 
a 3 milies environ du cap Laura; une vieille tour en ruine en forme de 
donjon la surplombe; une maison et trois hangars a bois, a toils rouges 
et Wanes, sont sur la plage. On y trouve un bon mouillage bien abrite des 
vents d'Esl a I’Ouest par le Sud. La pointe Est de la baie est prolongee 
par une chaine de roches. En se tenant au milieu de la baie, on passe 
directement des fonds de 25 metres a ceux de 12 metres, bien marquds 
par le changement de coloration de 1’eau. A 100 metres de terre, on a 
encore 4 metres d’eau, fond de sable et gatels.

PA G E 195. —  B a i e  d e  D c u t l i c r o  ou d ’£ l e i i t h c r o p o l i s . — Apres 
la ligne 23, inserer :

Feu. —  Un feu est etabli sur la pointe Sud du morne qui ferme au



Ν. Ε. la baie Deuthero. Le phare est un pylone en fer sur socle en beton, 
le tout peint en blanc.

Corps-morts. — Deux coffres de grande dimension sont mouilles, a 
200 metres Tun de I’autre, en rade de Deuthero. On ne doit pas mouiller 
surle relevement N. E. de ces coiTres a moins de 90 metres de chacun.

PAGE 220. — RADE DE SAIDA. —  M o u i l l a g e .  — Lignes 3 a 5, 
supprimer ce paragrapbe, l’epave signalee n’ayantpu el re retrouvee malgre 
de nombreuses recherches.

PAGE 232. —  V ILLE DE BEYROUTH. —  R c s s o u r c e s .  —  Apr&S la 
ligne 7 du bas, inserer :

Signaux horaires. — Un signal horaire est etabli sur la tour du prin
cipal batiment du college americain de Beyrouth.^Il consisle en un ballon 
hisse' a 191’ 55m et amene it 20 heures (temps moyendu lieu correspondant 
a I7h k lm 27s 95 (Tinp.).

En cas de manque du signal, on hisse un pavilion bleu et le signal est 
recommence a 21 heures.

PAGE 233. —  BAIE DE SAINT-GEORGES. —  Jtf o u i l l a g e .  —  Apres 
la ligne 9 du bas, insurer :

Epaves. — Deux epaves sont coulees dans la baie de Saint-Georges : la 
premiere, un vapeur dont une chcminee et les deux mats emergent, git 
a 0 mille 3 dans ΓΕ. \ N. de l’ilot Zier-lem-Nahr, au N. E. de i’embouebure 
du Nahr Beyrouth; la seconde, une barque dont la the  de mat seule 
emerge, git a la meme distance plus loin de i'ilot et dans la m<hne 
direction.

PAGE 289. —  B a i e  P h i n e l x a .  —  Ligne 4 du  bas, ajouter a la 
suite :

Toulefois il convient de remarquer que, d’apres des reconnaissances 
recentes, les fonds dans la baie semLlent beaucoup moindres que ceux 
indiques par la carle. En particulier, au voisinage du point de mouiliage 
marque clans ΓΕ. q. S. E. du chateau, on n’a trouve que 8 a 9 metres d’eau, 
alors que Ton pouvait compter sur 13 metres au moins.

PAGE 296. —  PO RT DE MAKRY. —  T i t l e .  — Lignes 19 a 16 du
bas, remplacer la phrase : En ete. . ., etc., par le texte suivant :

En 6le, de la fin mai a octobre, la vilie etail autrefois tres malsaine ft 
cause des fhjvres, et la population l’evacuait en grande partie. Cette situa
tion semble s’̂ tre beaucoup amelioree, et les fievres paludeennes ne font 
plus de ravages serieux.

PAGE 298. —  BAIE SKOPEA. —  Ligne 18, ajouter 1’appel de 
renvoi W apres le titre, et inserer au bas de la page : Voir carte anglaise 
n° 1886.
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Αρ res la ligne 10 du has, inscrer Particle suivant :
Baie Sarsaleh. —- Celte baie est la plus au Sud des anses de la baie 

Skopea, elle forme un port naturel utiUsable pour les navires de tous ton
nages et malgre ses grands fonds, grace a son ame'nagemenl. Aussi esl-elle 
l'requenlee par de nombreux vapeurs, car le mouillage y est admirable- 
ment abrite.

I

PAGE 307. — PO R TS DE RHODES. —  lie  l i m a n .  —  Lignes 8 a 5 
du bas, remplacer cet alinea par le texle suivant:

Ge port est ouverl au Nord, mais le vent souffle rarement de ce quar
te r . II semble abrite des vents du S. E ., les plus a craindre sur cette cote 
ou ils soulevent une grosse mer; cependant, de I’avis des nombreux pra
tiques de ces parages, il vaut mieux ecarler toute ide'e de soulenir un 
Oiauvais temps dans ce port.

Apr&s la derniere ligne, ajoulcr :
Une bouee d’amarrage peinte en rouge est mouiliee a 45 metres envi

ron dans le S. W. de la tour San Angelo. Ses deux ancres sont orienlees 
S. W. et S. E. Elies peuvent lenir les plus grands navires susceptibles de 
s’amarrer dans le port du Liman.

PA G E 314. —  iL E  SGARPANTO. —  P o r t  T ris lo m a . —  Ligne 6 
du bas, ajouier a la suite de la fin de phrase le texle suivant :

Par vent de N. W. l’rais, le cbenal est impralicable et perilleux, surlout 
a la sortie, a cause de la grosse mer soulevee. Les pratiques du pays 
assurenl que, dans les mois de jiiin a septembre, pendant lesquels ces 
vents r&gnenl presque conslamment, la baie est fermee au trafic; dans 
les mois de mars a mai, oil ils soufflent d’une fagon variable quoique 
parfois violenle, il sera prudent, de n’user de celte baie que d’une fagon 
limitee, de crainte de s’y trouver bloque.

Lignes 4 a 2, remplacer la derniere phrase du paragraphe par :
Au fond du port, il y a deux sources; celle du Nord donne de 1’eau 

potable, mais en petite quantile et peu limpide, ce n’esl pour ainsi dire 
qu’une mare; celle du Sud est plus abondante, mais saumatre, et sert a 
abreuver de nombreux troupeaux.

PAGE 324. —  iL E  N ISERO . — V i l l a g e .  —  Ligne 17, au lieu de : 
a la poinle N. W. de l’ile, lire : immedialement dans 1’Est de la poinle 
extreme N. W. de Pile [(pointe Moloj et non dans le S. W. de celle-ci, 
comme le portent cerlaines cartes],. . .

Ligne 25; ajouier a la suite : Deux elablissemenls de bains thermaux sc 
trouvent sur la cote Nord; I’un est situe dans Pile Mandraki, Paulre,plus 
vasle, pres du mouillage de Scala.

Lignes 27 a 29, remplacer le texle par :
11 n’y a ni port, ni mouillage pour de grands navires; toutefois, par 

les beaux temps, on peut jeler Pancre a j  de mille dans PEst du village 
Mandraki, par fonds de 30 metres, et a 250 metres d’un petit m61e qui y

, 1

/
/



/ existe. Un autre petit mouillage dit «la Scalar se trouve vers une petite 
pointe saillanle de la cote Nord, a 1 mille § du precedent, facilement 
reconnaissable a un moulin a vent sur la pointe; mais. . . ,  etc.

PAGE 327. —  iL E  SYMI. —  P o r t  t i e  S y m i .  —  Lignes 14 et 15,
remplacer le texte par :

Corps-mort. — Un corps-mort est mouille dans le port de Symi, a 
25 metres du quai de la Douane. Les navires qui voudrontl’utiliser devront 
mouiller a 150 metres environ de la tour de PHorloge, situee sur la pointe 
Nord du port, et prendre la chalne du corps-mort par Parrikre, restant 
ainsi avec 12 metres d’eau a Pavant el 7 metres a Parriere.

Ligne 23, inserer:
Attention. —  L’ecueil qui, sur la carte anglaise n° 1604, est place a pro- 

xirnite de la cote Nord de Penlre'e de Port Petlii, git en realite presque 
au milieu de cette entree.

PAGE 335. —  BAIE DE KOS. —  M o u i l l a g e .  —  Apres la ligne 11
du bas, inserer :

Feu. — Un feu de port est etabli sur la t&e d’un petit mole-debar- 
cadere qui s’avance normalement au quai donnant, sur la rade de Kos.

PAGE 350. —  ILOT KARABAGHLA. —  f l o t  R a t o . — Ligne 10 du
bas, ajouler a la suite :

Une tour ronde se voit sur la pointe N. E. de Pilot.

PAGE 353. —  iL E  DE KALIM NO. —  Apres la ligne 24, inserer :
Feu. —  Un feu de port est etabli sur la tele du mole, a gauche en 

entrant dans le port de Kalimno.

PAGE 402. —  RADE DE VOURLAH. — Apres la ligne 4 du  bas,
inserer :

Bouee. — Une bouee rouge surmontee d’une perche est mouillee par 
12m5 d’eau, dans le Nord des bancs qui sont pres de 1’enlree du port du 
lazaret de Clazomene.

PAGE 407. —  PO RT DE SM YRNE. —  Apres la ligne 10, inserer :
Balise. — Une balise noire a voyant conique est etablie, par 5“ 5 d'eau, 

a Paccore Sud du banc Kalhoura.
Ap res la ligne 11 du bas, inserer :
Balise. —  Une balise rouge a voyant spherique est etablie, par 5m5 

d’eau, a 325 metres environ dans le N. N. E. de la plus Nord des cabanes, 
sur la pointe Jackal (Tchacal Bournou).

PAGE 427. —  CANAL M OUSSELIM . — Apres la ligne 23, inserer : 
Epave. —  L’epave d’un navire en Per git sur le p^te de 5ra5 silue a 

5 mille dans PE. N. E. du feu de la pointe Sivridji.

t ·

\
\
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PA G E 432. —  ΒΑΙΕ D ’A IV A LI. —  P a s s e  O u c s t .  — Lignes 9 el 18 
du bas, remplacer la derniere phrase de l’alinea par le texte suivant : 

D’apres une communication recente, les bouees sont presque toutes 
disparucs. mais les feux subsistent, hisses au-dessus de pelites cabanes 
peintes en blanc, conslruites sur des blocs de pierre en bordure du chenal.

PA G E 433. —  Lignes 19 et 14 du bas, au lieu de : BAIE K REM ER, 
lire : BAIE DE KEM ER.

PA G E 450. —  DU CAP SOUVLAH AU CAP TEKEH. —  B a i e
H a n a f a r t  ou S o u v l a l i .  —  Ligne 5 du bas, au lieu de : 1 metre f , 
lire : 1 mi lie | .

PA G E 479. —  BAIE ET PO IN TE NAGARA. —  E p i  U T ag ara .- —
Lignes 1 el 4, remplacer cet alinea par le suivant :

Bouee lumineuse. — L’extremile de I’epi est marquee par une bouee 
cylindri(|ue blanche, a pylone ajoure porlant un feu, mouillee dans l’Ouest 
du donjon de Nagara.

PAGE 484. —  BANC Z IN D JIR  BOZAN ou DIANA. —  B o u s e s .  —
Lignes 16 et I δ du bas, au lieu de : et la bouee du Nord, par 14 metres.. . , 
lire : et la bouee du Nord, lumineuse a pylone avec vovant tronconique, 
qui est mouillee a 1’accore Nord du banc.

PAGE 508. —  BAIE DE KARABOUGA. —  K a l e  B o u r i i o u .  —
Au bas de la page, inserer:

Feu. —  Un leu est etabli sur le cap Kale, a l’cxtremite Est de la baie 
Karabouga, au sommet. d’un pylone metallique blanc.

PA G E 521. —  K H A IRSIZ ADA ou AYANSHA. —  F e n .  —  Ligne 19, 
au lieu de : au sommet d’un pjlone, lire : sur un reservoir cylindrique.

PA G E 523. —  BAIE D E PANDERM A. —  Apres la ligne 5 du bas, 
ajouler a la suite :

Une mosquee avec minaret constituent un amer remarquable s'el&ve a 
|  de mille dans 1'Est du debarcadere.

Ligne 4 du bas, au lieu de : F e n ,  lire : F e u x .
Apres la ligne 3 du bas, inserer :
Un autre feu de port est allurne a la naissance d’un appontement- 

debarcadere, dovant la ville.

PA G E 524. — F o i - t .  —  IV Iw u illag e . — Lignes 1 a 5, remplacer le 
texte par :

II exisle un mole en pierre, de plus de 150 metres de longueur et qui 
doit elre prolong^, qui s’avance dans une direction N. W., amorc6 a une 
petite pointe basse dans la parlie Nord de la ville. II serl d’abri aux em-
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barcalions sur son c6te Sud. On trouve 14 metres d'eau δ son extrimite, 
et ies fonds diminuent rapidement, surtout a partir du milieu de la lon
gueur ou il n’y a plus deja que 2 metres.

Dans le S. S. E. du mole, on voit un appontement-debarcadere longde 
30 a 40 metres.

Ressources. — Lignes 9 et 10, remplacer le texte par :
Fruits, legumes, du moulon et un peu de boeuf. On s’approvisionne 

difficilement en pain et en eau. On trouve parfols du poisson et, en cer- 
taine saison, facilement du gibier.

Com m unications. -— A pres la lignc 16, ajouler :
Une ligne de chernin de fer relie Panderma a Smyrne. La gare est 

sur lebord du rivage, dans le S.W. de la ville. Les voies se prolongent sur 
les quais pour les marchandises.

PAGE 530. —  ARMOUDLI. —  M oiiillage. —  Apres la ligne 7 du
b as, inserer

Feu. —  Un feu est etabli a 200 metres environ en dedans de I’extri- 
mite Ouest de Boz Bournou, a 1’enlree Nord du golle de Moudania, au 
sommet d’un pylone metallique Mam.

PAGE 547. —  PO IN TE ET BANC DOHAN ASLAN. —  B ateau -feu .
‘ —  Lignes 11 a 16, remplacer ces deux articles par le suivant :

Bouee lumineuse. —  Une boue'e lumineuse peinte par bandes blanches et 
rouges, surmontee d’un pylone a voyant Ironconique portanl la lanterne, 
est mouiilee par 14 metres d’eau a l’accore Sud du banc Dohan Aslan. 
Cette bouee doit toujours itre doublee dans le Sud.

PAGE 576. —  BAIE DE BOUYOUK DERE. —  H o u illa g e . —
Apres la ligne 9 du bas, inserer :

Cable telephonique. —  Un cable telephonique est mouille en Iravers du 
Bosphore. Une des extremiles aboutit a la cole d’Asie, a 1 mille 45 dans 
le N. E. du feu de Kereclh Bournou; l’autre alterrit a la cbte d’Europe a 
1 mille 65 dans le N.N. E. du meme feu.

Les navires ne doivent pas mouiller aux abords, ni sur le trajet du 
cable.

/

/

V



MEDITERRA1VEE ORIENTALS

LISTE PAR ORDRE GiOGRAPHIQUE  

DES STATIONS DE SAUVETAGE, STATIONS DE SIGNAUX, ETC.

STATIONS RADIOTiLfiGRAPHIQUES D’APPEL DE DANGER.

(Voir : Renseignements geaeraux, page 2 0 .)

STATIONS DE SAUVETAGE. -

Neant. '

STATIONS DE SIGNAUX.

λ pages
l ie  de Zea (P o r t  S an  N i k o l o ) , . . . . .  8 7  S m v r n e . . . . . . .
S a lo n iq u e . ................. .. ........... i 85  T ch an ak  K aiessi

Pages. 
ii l l
476

STATIONS DE SIGNAUX HORAIRES.

B eyrouth s3a



έΤΑΤ-MAJOR GENERAL DE LA MARINE —  SERVICE HYDROGRAPHIQUE

N° 967

I N S T R U C T I O N S  N A U T I Q U E S

BASSI1V ORIENTAL

DE LA MEDITERRANEE

2 ' VOLUME

C0TE EST DE GRECE ET ARCHIPEL GREC 

TURQUIE D’EUROPE ET D’ASIE 

DARDANELLES — MER DE MARMARA -  BOSPHORE

/



. Sur 1 ^ 0 .

ETAT-MAJOR GENERAL DE LA MARINE —  SERVICE HYDROGRAPHIQUE

D E  L I  I H E D I T E R R A I V E E

r V O LU M E

C0TE EST DE GR1SCE ET ARCHIPEL GREC 
TURQUIE D’EUROPE ET D’ASIE 

DARDANELLES —  MER DE MARMARA -  BOSPHORE

A vant de se serv ir  de cet ou vrage, 
lire le s  A vis im portants de la  p age XIII

INSTRUCTIONS NAUTIQUES

BASSIN ORIENTAL

PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

T irage de 191

1 9 1 3



Page XIII

r  ·

AVIS IMPORTANTS.

Les instructions nautiques ont specialement pour but de fournir aux 
navigateurs les renseignements que ne peuvent leur donner les cartes. 
EUes sont comple'tees elles-memes par les Livres des Pbares, qui con- 
tiennent la description des feux, des stations de signaux, etc. Ces deux 
categories d’ouvrages doivent done etre employees concurremment.

Pour permettre de tenir a jour ces documents, le Service hydrogra- 
phique publie des fiches de corrections exlraites des Avis aux naviga
teurs W. Ces fiches doivent etre coltees dans le Livre ^Instructions nau- 
tiques qu’elles visent, a la page indiquee, et en regard des passages 
qu’elles completent ou modifient. Les informations contenues dans les 
Avis ne sont pas reproduites dans les fiches de corrections lorsqu’elies 
presentent un caractere provisoire ou'une importance secondaire; celles 
qui ont trait aux renseignements fournis par les Livres des Phares ne 
sont inserdes dans les Instructions nautiques que si elles concernent les 
prescriptions relatives a la navigation.

Les renseignements donne's dans les Instructions sur la nature et la 
position des bouees ne font i’objet de corrections qu’en cas de change- 
ments importants. Les Avis aux navigateurs, meme, ne peuvent pas mcn- 
tionner tous les deplacements que subissent les marques de navigation 
de beaucoup de rivieres, barres ou chenaux. Les bouees ordinaires, 
sonorcs ou lumineuses n’ont, du reste, pour but, que de fournir des 
indications sur la route a suivre et on ne doit jamais accorder unc con- 
fiance absolue aux emplacements qui leur sont assignee par les cartes, 
les Instructions ou les Livres des Phares. Le navigateur doit toujours, 
autant que possible, determiner sa position a 1’aide d’alignements, de 
relevements ou d’angles pris sur des objels fixes.

Dans toutes les publications du Service hydrographique, les gise- 
ments des terres, les routes et les refinements sont rapporles au meri- 
dien vrai. ,

Les distances sont exprimdes en milles marine (1852 metres) ou en 
encablurcs complces pour -fo de mille, soit 185 mbtres.

Les limitcs des seclcurs d’&dairage des feux sont indiquees par des 
relevements pris du large el non par des. directions tirecs du phare.

C) Voir a la Un clu volume lu manure de se procurer ces documents.



AVERTISSEMENT.

Le second volume des Instructions nautiques sur le Bassin oriental 
de la M^diterrande (N° 9 6 7 )  fait suite au i er volume (N° 9 5 7 ) .  Il· 
comprend la description des cotes Est de Gr&ce et de I’archipel grec, 
des cotes de Turquie d’Europe et d’Asie y compris les Dardanelles, la 
mer de Marmara et le Bosphore.

Ces Instructions annulent et remplacent les Instructions N° 891  
donl le tirage 0tait dpuis<L Elies ont et0 mises a jour de tous les 

renseigncments parvenus au Service hydrographique jusqu a la date 
du i cr octobre 1913.

Outre les anciennes Instructions N° 89 1 ,  les principaux documents 
utilises pour la redaction sont :

Les Instructions anglaises : Mediterranean Pilot,  vol. II [Supple
ment ( 1913) ] :  vol. IV [Supplement ( 1911)];

Les Instructions allemandes : Mitlelmeer-Handbuch, IV Teil [ Grie- 
chenland und Kreta ( 1912) ] ;  V Teil [Die Levante ( 1912) ] ;

Et les documents divers re?us des consuls de France a I’̂ tranger, 
ainsi que des commandants de navires de guerre et de commerce de 
la Marine francaise.

La mise a jour de cet ouvrage a 6t0 effectu^e par M. le lieutenant 
de vaisseau E.-L. Berling.

H. S.
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MOTS GREGS.* · · ' · · · * ?  *

GREC. FRANfAIS.

Aghios,Agios,Hagios. Saint, eacre..

Akropolis............ . .... Citadeile, forteresse.

Ah'oterion» . . . . . . .  Cap.............

Anemo.......... ............. Vent, souffle,,

Est*

ro............,***. ♦  Blanc.

Boreas................. . . . ,  Word·... . . . .

Broma............ Npurriture, .
Chloros......... . . . . . .  V ert,.

Chorion. ................... . Village.

Dendron. Arbre. c .

Dromos.................. Buis, , . .

Erythros....................Ropge................

Euros............. S. E , .............................

Glotta9 glossa. . »». Langue. 

lktOi Oiko8. . . . . . . .  Mahon..

Kastro ou Kastron* . Chateau, forteresse.

Kato............................ Inferieur.

Khersonisos, Kkerso-

nisi............. . ... .... Presqu’i le ..

Khora. · ............ ...... Petite viile.
Kolpos Golfe,

Komi................... .... Village,

Kylo». · . . . · ............ Cercle.

Limen.................. · . .  P ort..............  , .

Limni. , . . .................Lac. . . , ,  . ____ _
Ltps. S, 0.

[Mhos.......... ............. Pierre.

Megasy Megaliy Me- ’ 

galo........................Grand.

GREC. FRANf AIS.

Mavroy Melasy Me-
Idtna, Melan. , , , Noir. . „

hlesxs . · » . · . . · - « « · . N. E.
Matron. . .  * .............. Mesure.
MikroSy a, on. . . . . . Petit.

NoOS. , . . . . . . . . . . Temple, eglise.
iVo/k, natt*................. Navire.
iVoos, a , on. . . . . . . Nouveau.
iVoro........... ................ Eau.
Nisiy Nista................. Hot, iie, Bee.
Notos............ Sud.
Ormos............ ...... · · Baie, mouillage, port.
Oros............... .. Montagues.
Paleo V ie u x . .................
Pharos. . . . . . . . . . . Phare.
Petra, Petras. . . . . . Roche, pierre.
Philos. Ami.
Pilotis* · · « . . * « . . . Pilote.
Phxeutna · Vent.
Pofe........................... Ville, cite.
Potamos.................  · · Fleuve, riviere·
Pi'asinos.......... .......... Vert.
Pi/roos........................ Tour. ...........

Semanimon................ Bou0e, marque.

Sktron. . # * * · · . . · « N. 0.
Skopelos. . . . . . . . . . Roche, rocher.
Taphos. . . . . . . . . . . Tombe.
Fo«non....................... Montagne.
Zephyros.................... Ouest.
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MOTS TURCS.

TURC. FRANpAlS. TURC. FRAN9AIS.

Agalch, Aghatch, Raya.......................... Morne, faiaise, roche.
Aghadj. ................. Arbre. Kayalik...................... Rocheux.

Agha.. . ............ .. Officier. Kent, Kioi................. Village, hameau.
Aghz................. ... , . Entrde. Khan.......................... Auberge, hdtel.
Ah ............ .................. Blanc. Kizil, Kirmsi............ Rouge.
Asmak.. ,  ♦ ................ Eau tranquille. Kopri.......................... Pont.
Ata, Ada, Adasu. . . He, Hot, lies. Koye. ................... .... Puits.
Bakshish.................... Pourboire,indemnite. Koyoun...................... Baie, anse.
Baltchik..................... Argiie. Koutchouk................. Petit.
Bash............................ Tete, chef. Kouleh ou Route. . . . Tour.
Bazar.......................... Marche. Koum . ..................... Sable.
Beyaz.......................... Blanc. Kybla......................... Sud.
Bir.............................. Puits. Liman......................... Port, estuaire.
Boghaz....................... Chenal, detroit, es- Mesdjid...................... Mosquee.

tuaire. Moussclim ouMuselim. Gouverneur d’une

Bouroun, Bournou..  * Gap r pointe, promon- ville.
toire, morne. Nahr.......................... Rivifere, cours d’eau.

Bouyouk..................... Grand. Nishan..................... .. Balise.
Chaty Tchat.............. Rivi£re. Sanjak..................... . District.
Chiflik, Tchiflik. . .  . Ferine. Savai.......... .. Palais, maison.
Dagh, Dag, Tagh. . Montague. Selam......................... Salutation.
Dereh ou Dere, Dei'esi. Vallee. Shark. · · . * · · « · . · Est.
Devin.......................... Profond. Shehr.......................... Ville, cite.
DU............................... Isthme, pointe, epi Shimal........................ Nord.

de sable. Sight.......................... Banc, haut-fond.

Djami..................... .... Mosquee. Sou ............................ Eau.

Eski............................. Vieux^ ancien. Tabia.......................... Batterie.

Εαηαν  ̂Fener............. Phare. Task........................... Extirieur.

Geeul, Ghieul, Ghol - . Tchekmejeh................. Pont.

ou Go/ . . . . . . . . . Lac. ■ Tchorak..................... Marais.

Gharb, Gharbi. . . . . Ouest. Tepeh ou Tep&.......... Golline, tumulus.

/ic/i, Itchereli............ Interieur. Tersaneh..................... Amiraute turque.

Irmak......................... ΒίνίέΓβ. Vilayet........................ Territoire, contr^e.

Iskele, Iskelesi............ Debarcad£re. Yar............................. Morne, faiaise.

Kabakoum.................. Gravier. Yeni........................... Nouveau.

Kaleh, KaUyKalesi. . Cbdteau. Yer............. ............... Territoire, contree.

Z a r a ........................ Noir.



I N S T R U C T I O N S  N A U T I Q U E S .

BASSIN ORIENTAL DE LA MEDITERRANEE.

r  VOLUME. X  <<\ ^

C 0 T E  E ST  DE GRECE ET A R C H IP E L L R E C . X ) , · ,  °  

TURQUIE D ’EUROPE E T  D’A S IeN ^  

DARDANELLES. —  MER DE MARMARA. —  BO SPH O R E.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX.

OCEANOGRAPHIE ET METEOROLOGIE.

DESCRIPTION GENERa l e . —  Le bassin oriental de ia Mediterranee 
est separe du bassin occidental par une chaine sous-marine s’etendanl 
entre la Sicile et la cote de Tunisie.

La Mediterranee prend, dans le bassin oriental, les noms de mer 
Ionienne, entre les cotes Sud d’ltalie et Ouest de Grece; de nierLge'e, 
entre la Grece et la Turquie; de mer de Marmara, entre les cotes de 
Turquie d’Europe et d’Asie Mineure.

La Mediterranee emet plus de vapeurs qu’elle ne re$oit d’eau de ses 
tributaires. On peut evaluer a 6 000 000 de kilometres cubes ia quantile 
d’eau evaporee annuellement; 1’apport des pluies est de 1 500 000 kilo
metres cubes; le reste est fourni, en partie, par les eaux de I’Allantiquc 
qui viennent du detroit de Gibraltar et donnent naissance au courant 
general Est constate dans la partie occidentale de cette mer, et, en 
partie, par les eaux qui viennent de la mer Noire par le Bosphore etles 
Dardanelles.

Profondeur. —  Saltire. —  T em p eratu re. —  La profondeur 
dans chaque bassin est considerable : 3 700 metres et au-dessus. Le degre 
de salure de 1’eau est plus eleve que dans 1’Atlantique; la densite moyennc 
de 1’eau de mer etant 1,028 en Mediterranee contre 1,026 dans 1’Atlan- 
tique.

La temperature a partir d'une profondeur de 200 metres jusqu’au fond 
est a peu pres uniforme (12°7 a 13°2); l’eau du bassin oriental est legerc- 
ment plus chaude que celle du bassin occidental.

Dans I’Archipel, les couches superieures entre 180 metres et la surface
BASSIN ORIENTAL DE LA MKIJlTEIlltANEE. --- II. 1
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2 renseignements geneiuux.

ont une temperature variant entre 12° 3 el 24° 4 et quelquefois, dans les 
eaux des golt'es et des baies fer.raees, entre 26° 7 et 30°.

Par des profondeurs moderees, la mer abonde en poissons, surtout 
sardines el thons; des requins ont aussi ete vus; mais au dela des fonds 
superieurs a 400 metres environ, les £tres vivants sont moins nombreux 
que dans les eaux de l’Oc<ian et par les trbs grandes profondeurs, la vie 
parait etre totalement absente.

Les pecheries de corail sont bien connues; dans aucune autre mer ne 
peuvent se trouver d’aussi beaux specimens de corail rose,

BAROMETRE. —  Considerations gcn cralcs. — Une aire de 
pressions relativement basses existe sur la M^diterran^e en 0te, et une 
aire de liautes pressions en hiver, le barometre etant le plus haut en 
janvier et le plus bas en avril. II reste bas, avec quelques legeres fluc- 

* tuations jusqu’en septembre; a cette epoque, il monte de nouveau.
En chercbant a prevoir le temps qu’ils rencontreront, les navigateurs 

devront considerer la pression normale ou moyenne propre a la region, 
dans la saison de 1’annee oil ils se trouvent, en m^me temps que la rapi- 
dite des variations du barometre et les autres indices qui leur sont 
familiers, en observant que, d’une maniere generale, dans l’liemisphere 
Nord,les sautes de vent aftectent le barometre de la faijon suivante :

Avec les vents d’Est, du S. E. et du Sud, le barometre descend;
Avec les vents du S. 0 ., le barometre cesse de descendre et commence 

a monter; avec les vents d’Ouest, du N. 0. et du Nord, le barometre 
monte; avec les vents du N. E., le barometre cesse de inon ter et commence 
a descendre.

A r c h i p c l .  —  Des signes ordinaires pr6c6dant un coup de vent et 
une grande attention aux indications du barometre mettront en garde 
les navigateurs conlre loute surprise.

Cdae tic Syric. —  Sur la cote de Syrie, le barometre indique tres 
siirement les troubles de l’atmosphere : il annonce les changcments de 
temps 12 beures avant leur arrivee et mtbne est influence par des grains 
isoles. Il est plus bas en ete qu’en hiver; pendant la belle saison il se tient 
a 760 millimetres, tandis qu’en hiver, apr&s de la pluie ou des grains, il 
monte parfois a 767 millimetres et reste au-dessus de 760 millimetres tant 
que latmospbere est pure. S’il tombe a 757 millimetres, on doit s’attendre 
a des vents du Sud accompagnes de pluie, au-dessous de 754 millimetres 
il faut prendre des precautions pour le mauvais temps.

lSii)N|)l)ui'(‘. — On a remarque que le barometre monte generalement 
,avec les vents du N. E. et baisse avec les vents du S. O.

Aiusi, avec vent du N. E. et beau temps, il varie de 765 millimetres 
a 766 millimetres, tandis qu’avec ces memes vents et la pluie il tombe k 
757 millimetres et meme plus bas avec un temps orageux a grains. Avec 
les vents du S. 0. et la jduie, il se tient entre 753 et 756 millimetres; mais 
il est generalement au-dessus de 757 millimetres avec faible brise du S. 0. 
et beau temps.
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„ Avec les forts vents du N. E. de Timer, le barometre est frdquemmont 
au-dessus do 775 millimetres et miune de 777 millimetres et resle a 
772 millimetres pendant plusieurs jours.

COURANTS. —  A r c h i p e l .  —  Les courants, dans BArchipel, son!
irrdguliers en force et en direction; en general, ils portent au Sud, rnais
ils sont grandement influences par les vents, surtout dans la partie Ouesl
de cctte mer. Gomme regie generale, les courants sont toujours plus forts
pendant et apres les vents du N. E. qu’avec les vents du Sud. Lorsque
les vents sont d’entre N. E. et Est, le rapide courant du Bos-
pliore passe des deux cotes de 1’ile de Lemnos et s’avance vers la partie
Ouest de BArchipel, en prenant une vitesse considerable dans le canal
Doro. II court avec une grande force dans la passe de Sleno, Betroit canal
qui se trouve entre Andros et Tinos, ainsi que dans le large canal qui
separe Nikaria de Mykoni; mais il est moins rapide dans le canal de l\ly-
koni, entre Tile de ce nom et Tinos.* *

En quittant ces canaux et en entrant dans la partie S. 0. de TArcbipel, 
le courant perd sa vitesse et, entre le cap Matee et la Crete, il s’unit au 
courant general Ouest qui est aussi plus ou moins affecte par la force et 
la direction du vent.

Outre le courant general portant dans le Sud, il existe des courants 
locaux ou contre-courants; ainsi dans le Nord de Tbasos et de Sainotraki, 
on a observe un fort courant portant a BEst; a Tenedos, avec une longue 
serie de vents du Sud, le courant Sud cesse pendant quelque temps; 
dans le golfe de Smyrne, et particulierement pendent Bete, la forte brise 
de mer chasse Beau dans le fond du golfe, ce qui, lorsque le vent cesse et 
que Beau accumulee revient au large, donne naissance a un courant Ouest 
de 1 mille |  a Bheure.

Dans le Sud du parallele de 36°Nord, on a constate qu’entre Santorin 
et Tile de Crete le courant, par calme ou vent faible, portait a Γ0. q. N. 0. 
Le long de la cote Nord de Crete, le courant porterait a 1’Est, mais en 
dedans de Santorin, avec les conditions normales de temps, il porterait 
au Nord.

On ne peut donner une loi exacte de la marclie de ces courants, sur
tout pour la partie Sud de i’Archipel et pour les canaux qui bordcnt la 
Crete dans BEst et dans BOuest. Le courant porte presque continuelle- 
ment au Sud; mais il est quelquefois irregulier et influence par la force 
et la direction des vents, qu’ils soient locaux, ou qu’ils souiflent au loin 
avec violence.

Ainsi, les coups de vent du Sud, surtout pendant Bautomne (epoque 
ou les rivieres deversentle moins d’eau dans la mer), renvcrseront com- 
pletement les courants de BArcbipel, en occasionnant un courant do re
tour vers le Nord et, dans les Dardanelles et le Bosphore, un courant vers 
la mer Noire, a la place du courant ordinaire qui sort de ce bassin d’eau 
relativement douce. Les brises du Sud et du S. 0. donnent, de meme, nais
sance, dans la partie Sud de BArchipel, a un courant Est qui, s’unissant
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aims a celui des Dardanelles, portant au S. 0., augmente considerable- 
ment la rapidite du courant Sud entre les lies de Gasso (Caxo) et de Crete 
et entre Scarpanto et Rhodes.

La cole de Crete est soumise a des courants qui sont variables, par 
suite de I’inlluence des vents locaux, mais les courants qui descendent 
des Dardanelles et celui qui, venant dela cote d’Egyple, remonte le long 
des cotes de Syrie et de Caramanie, se re'unissent en donnant naissance 
a un courant Sud, predominant dans 1’Archipel, et a un courant S. 0., 
de |  mille a 1 mille j  & 1’heure, sur la cote de Crete.

Un a constate que ces courants ^taient invariablement des courants de 
surface, ayant une profondeur de 50 a 100 metres seulement, et decrois
sant en force avec la profondeur. Ainsi, dans les regions profondes, et au 
dela de 300 metres, on n’a constate l’existence d’aucun courant appreciable 
et une tranquillite complete de la mer a paru exister. La seule regie que 
Ton puisse donner au navigateur comme mesure de precaution, speciale- 
menl pour la partie Sud de 1’Archipel et pour les canaux qui avoisinent 
cette iner dans I’Est et dans 1’Ouest de la Crete, consiste a tenir compte 
d’un courant de |  mille a 1 mille |  par heure dans la direction sous le 
vent, si ce dernier atteint la valeur d’une brise fralche ou meme d’une 
brise moderee. Lorsque de semblables courants se font sentir a 1’ouvert 
et dans i’interieur des chenaux, ils ont pour consequence des contre- 
couranls le long de terre.

11 resulte de ce qui precede qu’en naviguant de nuit dans ces mers peu 
etendues, on doit tenir compte de ces influences locales, particulierement 
dans les endroits ou les canaux et les baies peuvent, par suite de leur 
rapprochement et de 1’absence de feux, etre confondus.

C oles «le S yrie  e t «le C a ra m a n ie . —  Dans la partie la plus 
oricnlale de la Mediterrane'e, les courants ne sont pas ires connus;cepen- 
dant il semble certain que ceux qui portent vers I’Est, le long de la cote 
Nord d’Afrique, se dirigent au N. E. sur la cote de Syrie; mais ils sont 
Jaibleset se modifient sous I’influence des vents regnants eten particulier 
par les vents du S. O. qui predominent en mai et en juin. Quelquefois 
ces courants portent au Sud, mais plus ge'neralement au Nord; ils nat- 
teignent la vitesse de 1 mille a 1‘heure qu’avec les forts vents d’Ouest. 
Pendant les mois dCte, lorsque le courant contraire est fort et le vent 
laible, les batiments du pays mouillent frequemment lelongde cette cote.

Sur la cote de Caramanie, le courant gene'ral, quand il nest pas 
conlrarie' par des coups de vent, porte a TOuest; il augmente de force a 
mesure que Ton s’eloigne des cotes de Syrie; a peine sensible a une petite 
distance de terre, il court, occasionnellement, pres de la cote avec une 
vitesse assez grande, mais tres irre'guliere. A certains moments, le courant 
Ouesl est tres fort entre file de Rhodes et la terre feme. Il existe aussi 
quelqucs courants causes par des mouvements de maree; il en sera ques
tion plus loin en eludiant les diflerentes localites.

1Ι«- «le C liyp re . — Un courant de |  mille a 1’heure portant a l’Est se 
fait sentir le long de la cote Nord de Chypre pendant les mois de juin,
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juillet et aodt. De forts vents d’Ouest augmentent sa force qui pent 
atteindre alors jusqu’a 2 milles a 1’heure.

Le long des cotes Ouest et Sud, le courant porte gene'ralement a l’Est, 
pendant Pete, entre le cap Arnaouti et le cap Kili, et sa vitesse est de 
\  noeud a |  de noeud. II porte a 1’Ouest entre les caps Kiti et Andrea, 
mais, sur cette parlie de la cote, sa force depend beaucoup des vents qui 
soufflent.

D etroit des D ard an elles. —  Le courant general dans les Dar
danelles porte de la mer de Marmara dans la Mediterranee; il a done 
une direction S. 0. Les pointes saillantes de la cote ont pour eifet do 
changer cette direction en donnant naissance a des contre-courants qui 
peuvent aider un navire, dans quelques parties du detroit et specialemenl' 
dans les baies (voir les renseignements particuliers sur les courants le long 
des cotes), a gagner dims 1’Estavec des vents faibles.

En general, le long de la c0te d’Europe, ou les pointes ont moins 
de saillie, il n’y a qu’un faible contre-courant; au contraire, sur la 
cote d’Asie, dans les baies, un navire trouvera des contre-courants favo- 
rables.

La force du courant est variable et depend beaucoup de celle du vent, 
de sa direction et, aussi, bien entendu, de 1’abondance des pluies et des 
neiges de 1’hiver venant gonfler les fleuves qui se jettent dans la mer 
Noire. A cette e'poque de 1’anne'e, lorsque le vent souffle frais du Nord, 
la force du courant augmente, surtoul dans les passages etroits, et Ton 
a constate que, durant les premiers jours, elle atteignait une vitesse de 
5 milles a 1’heure entre les Vieux Chateaux (Tchanak Kalessi et Kilid 
Bahr). Avec les forts vents du S. 0. le courant renverse quelquefois; 
mais ce phenomene est rare et comme les vents du N. E. predominent 
pendant neuf mois de 1’annee, on peut considerer le courant S. 0. 
comme presque permanent. De Gallipoli a Koum Kaleh on peut prendre 
comme moyenne de la vitesse du courant sur toute la distance 1 mille |  
a I’heure.

M er de M arm ara. — La mer de Marmara est entoureepar les cotes 
d’Europe et d’Asie et reliee a la mer Noire et a 1’Archipel de telle facon 
que ces deux mers exercent sur le mouvement de ses eaux une influence 
constante.

La mer Noire, soumise pendant la plus grande partie de 1’annee a un 
regime de vents du Nord, envoie dans la merde Marmara ses neiges, ses 
brumes et ses coups de vent, ainsi que 1’exces de ses eaux, tandis que 
1’Archipcl y fait sentir une influence contraire. Par le fait de cet anta- 
gonisme, il est presque impossible de connaitre le temps que 1’on peut 
altendre dans la mer de Marmara, par comparaison avec celui qu’ii fait 
dans les Dardanelles ou dans le Bosphore. Mais un navire qui va dans 
1’Est peut, jusqu’a un certain point, savoir s’il trouvera ou non le courant 
fort et rdgulier, seton que les vents de 1’Archipel s’ajoutent a ceux qui 
soufflent du N. E. ou sont d’une direction opposde.

Les courants dans la mer de Marmara sont produils par 1’exces des

5
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eaux de la mer Noire qui s’y deverse par le Bosphore; leur direction 
gvnerale, par consequent, est celle de l’Ouest, portant vers Gallipoli, 
mais avec quelques l<Sgferes variations, dues aux lies et aux sinuosilds des 
coles.

Une persislance de forts vents du S. 0. peut cependant diminuer la 
force des courants dans le Bosphore et dans les Dardanelles etmeme, 
occasionnellemenl, renverser leur direction,

Comme regie generate, le courant, en sortant du Bosphore pour entrer 
dans la mer de Marmara, se re'pand eu forme d’eventail.

La branche Est se dirige vers les lies des Princes et dans les ehenaux 
qu'elles forment et, de la, vers le golfe d’Ismid, ού elle court & 1’Est, le 
long do la c6te Sud, et a I’Ouest le long de la c6te Nord. Entre cette 
branche du courant et la cote d’Asie, de la pointe de Scutari a Touzla, il 
y a une zone de contre-courant, qui porte vers le Bosphore et en dedans 
de laquelle rfcgne de nouveau une etroite bande de courant Sud, s’dtablis- 
sant a toucher le rivage, de Bostandji a Mai Tdpd Bournou.

La branche centrale prend la direction du S. S. 0. vers Boz Bournou, 
lourne vers I’Est le long de la cote Sud. de la baie de Moudania, puis 
reprcnd la direction Ouest le long de sa c6te Nord, et court avec une tres 
grande vitesse a l’Ouest, par le travers du village d’Armoudli et au dela 
de Boz Bournou.

Enfui, la branche Ouest prend la direction du S. 0., mais en laissant 
entre les pointes du Serail et de San Slefano un espace ou le courant est 
goneralement faible, et peut mil me quelquefois £tre remplacd par un 
contre-courant Est.

Dans le canal, au Nord do 1’ile de Marmara, le courant porte genera- 
lenient a Γ0. q. S. 0. ou a Γ0. S. 0 . et, d’aprfes les observations du com
mandant Wharton, sa force s’accroit considerablement dans le voisinage 
de Kora ou Hora. «“Ici, remarque cet ollicier, le courant court exclusive- 
menl le long de la cote d’Europe et se fait sentir jusque dans le centre 
du canal, la cole d’Asie sen Irouvant abrilee par les lies de Marmara. Sa 
vitesse maxima a Kora est de 1 millc a I’beure.w Le capitaine Beauchamp 
Seymour, commandant le navire de guerre anglais Meteor en 1856, fait les 
romarques suivantes : «Pendant l’hiver de 1855, il y a eu dans la mer de 
Marmara de nombreux naufrages, dont le plus grand nombre, de beau- 
coup, avait lieu sur la cote d’Europe entre Heraclitza el Gallipoli. Tres 
pen de navires naufrageaient sur la cote d’Asie, et ce fait me porte a 
croire qu’il y a un courant constant portant au N. N. 0. entre Marmara 
el Heraclitza. v

Dans le canal, plus petit, ίοηηέ au Sud de Pile de Marmara, entre 
Marmara, dans le Nord, et la presqu’ile d’Artaki, Pacba Liman et Afisia, 
dans le Sud, le courant porte a l’O. q.N. 0 .; maisil se precipite avec force 
au Sud dans les passages de Rhoda et d’Arablar, puis se dirige a l’Est le 
long du rivage Nord de la baie d’Artaki, autour de laquelle il court avec 
rapidity avant de reprendre sa course vers I’Ouest, !e long de son rivage 
Sud, vers le delroit de Gallipoli.
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Les diiTerentes directions qui sont assignees aux courants de la mer 
de Marmara ne doivent pas etre considerees corame absolues dans toutes 
les occasions; mais on les trouvera exactes, par beau temps ordinaire, si 
Ton tient compte que les courants generaux sont affaiblis et quelquefois 
mAme tout a fait annules lorsque le vent a souffle pendant longtemps 
du S. 0.

Le courant qui vient du Bosphore perd trAs rapidement sa force en 
entrant dans la mer de Marmara; sa vitesse, cependant, augmente tou- 
jours par un coup de vent du Nord et du N. E ., ainsi que pendant les 
fortes pluies de 1’hiver, alors que la mer Noire debite une quantite d’eau 
plus considerable qu’a i’ordinaire. L’effet de la fonte des neiges en avril, 
mai et juin, combine avec les vents du N. E., les plus frequents en cetle 
saison, tend aussi a augmenter la force du courant. Les courants sont 
aussi gendralement plus faibles par temps calme, et leur vitesse moyennc 
dans le chenul principal ne peut Atre estimee a plus de 1 mille a 
1’heure avec une fraiche bise du N. E., a plus de 1 mille \  par un violent 
coup de vent de cette direction, et & plus de |  mille par temps calme. 
Avec coup de vent du N. E., on l’a trouve porlant a 1Ό. q. S. 0 . a la vi
tesse de 1 mille ά l’heure, a 8 milles dans le Sud de la pointe Erekli.

Bosphore* —  En regie generate, et quelle que soit la direction du 
vent, le courant porte de la mer Noire dans la mer de Marmara et est 
enlretenu en hiver par le trop-plein des eauxdes grands ileuves qui tom- 
bent dans la mer Noire et au printemps par la fonte des neiges. Sa di
rection generate est celle du ddtroit; mais les nombreux coudes de ce der
nier donnent naissance it des contre-courants et a des tourbillons sous les 
pointes. Ainsi, a 1’entre'e du Bosphore par la mer Noire, le courant porte 
au S. 0 . a la vitesse ordinaire d’environ 2 noeuds, et parallelement a la 
c6te d’Europe, vers la baie de Bouyouk Dere (dans laquelle il n’entre pas) 
jusqu’A Keretch Bournou, sur les bancs Oumour; puis il baigne la pointe 
Kiobashi, et prenant la direction du S. E., il se dirige vers la cote d’Asie 
un peu dans le Sud de la baie d’Injir.

II court alors le long de cette c6te jusqu’a Kanlidjeh, puis il s’inflechit 
de nouveau vers la cote d’Europe et atteignant la vitesse de 5 milles a 
1’beure entre Roumili Hissari et Anatoli Hissari, il lbche la rive Ouest a la 
pointe Arnaout, ού on I’appelle courant du Diable.

Entre la pointe Arnaout et la pointe Defterdar, il suit la direction 
generate des deux rives avec une tendance marquee a se rapproclier de 
la cAte d’Asie jusqu’au moment ού, apres avoir passe' la pointe Defterdar, 
il se dirige presque en ligne droite sur Scutari d’ou il court sur la pointe 
du Vieux Serai! qui le divise en deux branches. Celle du Sud se rend dans 
la mer de Marmara, celle de 1’Ouest dans la Corne d’Or, ou elle se fait 
sentir jusqu’au deuxieme pont, a l’entree du port de guerre, et par le lea
vers du bassin de radoub de 1’arsenal. Cette derniere branche se hourtc 
alors au courant qui vient du bassin supArieur de la Corne d’Qr et, chan- 
geant de direction a 1’Esl, va suivre les quais de Galata et de Top Hand, 
Inissant le long du rivage une zone do con Ire-con ran Is dont la direclion
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varie toutes les six heures. II est difficile de dire exactement jusqu’oii 
s’avance vei's le Nord celte zone de reaction; elle ne depasse pas probable- 
ment, en general, la poinle Defterdar ou le contre-courant s’inflechit vers 
I’Est et va se meler au courant geneTal qui descend le Bosphore.

Un conlre-courant se continue cependant quelquefois a 1 mille \ dans 
le Nord de la pointe Defterdar ou jusqu’aupres de la pointe Arnaout; et, 
fait verilablcment extraordinaire, entre ces deux pointes il est alors plus 
fort qu’entre Top Hane' etla poinle de Defterdar. Cette circonstance esttres 
favorable pour la navigation du Bosphore, car ce contre-courant atteint 
quelquefois une vitesse de 2 noeuds et s’etend a pres de 400 metres du 
rivage.

Le lit du courant est generalement le milieu du chenal et ses bords 
son! presque toujours limites par des lignes droites allant de poinle en 
poinle sur le meme rivage, excepte a la pointe Kiobashi, autour de la- 
quelle il tourne en dehors du banc. Entre ces lignes et le rivage, surtout 
dans les baies’eten dedans des pointes, il laisse toujours un contre-cou
rant donl la force est fonction de celle du courant principal.

La rapiditc du courant dans le chenal n’est nulle part uniforme et est 
influencec par tant de causes differentes qu’on ne peut en donner qu’une 
cstimalion generale pour I’usage du navigateur. Les variations dans la 
largour du Bosphore sont une de ces causes; mais les plus grandes fluc
tuations dans sa vitesse et sa direction sont dues principalement aux 
formes angulaires des deux rives. La disposition de leurs pointes et de 
leurs coudes est telle, en effet, qu’en certaines places, par exemple a 
Kanlidjeh et a Kandili, les eaux sont poussees d’une pointe vers la cote 
opposite avec tant de violence que leur premiere direction est presque 
renverse'e.

Les vents et les apports d’eau douce contribuent egalement a modifier 
le courant dans le Bosphore; et la pdriode de la fonte des neiges, qui 
arrive ge'neralement au moment oil les vents du Nord et du N. E. pre- 
dominenl, peut etre conside'ree comme le plus important facteur de sa 
vitesse. Cette fonte arrive generalement entre la fin de juin et la fin 
d’aout, e'poque a laquelle le courant atteint 5 ou 6 noeuds en certaines 
parties du cUtroit, courant qu’il est impossible de refouler, si ce n’est a 
la vapeur ou avec un vent favorable. Cette vitesse diminue avec les vents 
du Sud et, lorsque les causes principales qui viennent d’etre signalees 
viennent a cesser, le courant devient tres faible.

Les vents du Sud, qui sont violents et de longue duree dans I’Archipel 
et que 1’on ressent plus ou moins dans la mer de Marmara, ont pour effet 
de diminuer faction du courant dans les Dardanelles el dans le Bosphore, 
surtout s’ils so jfflenl apres un coup de vent du N. E. qui a laisse le niveau 
de la mer Noire tres has a fenlree du Bosphore. En refoulant les eaux de 
la mer Noire, un fort coup de vent du Sud eleve le niveau du Bosphore; 
celte montde les eaux atteint quelquefois un demi-metre, mais elle est 
rarement suffisante pour annuler la difference de niveau entre la mer de 
Marmara et la mer Noire, cause premiere et absolue de la direction
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constante du courant vers le Sud. Si, immediatement apres cette monte'e, 
le vent tourne brusquement au Nord et souffle frais, les eaux de la mer 
Noire sont poussees avec une telle force dans le Bosphore qu’elles brisent 
sur la pointe avancee de Kiobashi avec assez d’impetuosite pour donner 
naissance a un fort contre-courant qui s’avance souvent jusqu’au milieu 
du detroit.

Dans ces circonstances, excepte' pendant les grandes eaux de 1’hiver, 
alors que le vent et le courant sont tres violents, un navire a voiles bon 
marcheur, parvenu deja a Kanlidjeh et bien manoeuvre, pourrait aise- 
ment atteindre la pointe Kiobashi en louvoyant a petits bords dans le s . 
contre-courants. De la, il traverserait sur la cote d’Asie, louvoierait le 
long de la baie de Bei'cos, puis dans TEst des bancs Oumour, manoeuvre 
qui lui permettrait probablement d’atteindre la baie de Bouyouk Dere.

Les resultals d’une longue suite d’observations faites en 1872, sur les 
courants des Dardanelles, par le commandant W. J. L. Wharton, du na
vire de guerre anglais Shearwater, peuvent se resumer ainsi :

fell y a un ecoulement general de Teau de la mer Noire a travers le 
Bosphore, la mer de Marmara et les Dardanelles vers la Mediterran^e, 
occasionne probablement par la combinaison de trois causes: la predomi
nance des vents du N. E. dans la mer Noire, exces de la quantite d’eau 
re$ue par les grandes rivieres sur les pertes provenantde 1’evaporalion, 
en certaines saisons, et difference des densites des deuxmers.» Les obser
vations du commandant Wharton tendent a prouver que le vent a de 
beaucoup la plus grande influenceb).

II y a en general un courant inferieur rdgnant sous le courant de sur
face dans une direction opposee par consequent de la Mediterranee 
dans la mer Noire; le courant inferieur parait dependre du courant de 
surface, car lorsque ce dernier est faible, le courant inferieur est faible 
aussi.

La vitesse moyenne du courant de surface dans le Bosphore est estimde 
a 2 noeuds | , et dans les Dardanelles a 1 noeud

R em arq u e. —  II faut s’attendre a trouver des courants Nord assez 
frequemment; ces courants sont d’autant plus g^nants qu’ils sont plus 
inattendus, qu’ils modifient le regime normal des courants, et que, par 
suite, ils sont une des causes des collisions.

D’apres les observations faites a bord du Hum dans une periode de 
3 mois en automne, une baisse barometrique, de la houle venant du 
Sud et des nuages dans la partie meridionale du ciel annoncent des vents 
frais du Sud. Des que ces vents sont etablis dans le Bosphore, ils font 
cesser en une heure ou deux le courant Sud et provoquent dans les deux 
ou trois heures suivantes un courant Nord dont la force depend de celle 
du vent et qui se fait sentir dans toute la longueur du Bosphore. Ge cou-

W Le courant dans le Bosphore est ge- 
neralemenl plus fort Tapres-midi que le 
matin, et, comme les matinees sont ordi- 
nairement calmes, les vents de N. E. frai-

chissant pendant le jour, Taccroissement 
de vitesse du courant parait du au vent,
(Remarques du commandant Wharton, ι 8 η% 
et 1 8 8 1 .)
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rant tombe avec le vent, mais continue pnrfois a se faire sentir pendant 
toute une journee apres que le vent du Sud a cesse et avant que le cou- 
rant Sud ordinaire ne reprenne. La vitesse de ce courant Nord a ete 
estimde une fois h k noeuds; on a constatd plusieurs fois des courants 
Nord de 2 et 3 noeuds.

VENTS. —  A reh lp e l. —  Les vents predominants dans I’Archipel 
sont les vents du Nord, variant du N. 0. au N. E. et augmentant en force 
lorsqu’ils se rapprochenl du Nord; de la fin de septembre a la fin de 
mai, ces vents alternent avec ceux de la partie du S. 0 ., qui sont plus 
frequents lorsque 1’hiver est doux.

Les vents du S. E. au S. S. E. sont plus communs vers la fin de juin et 
en juillet, particulierement dans les canaux, dans le voisinage de la cole 
d’Asie et sous cette cote; ces vents, qui ougmentent graduellement en 
intcnsile, sont g^neralenient agreables, quoique brumeux en mars et en 
septembre. Au commencement de I’hiver, on eprouve quelquefois de vio- 
lents coups de vents de cette direction. On est expose h avoir le temps le 
plus variable, dans i’Aichipel, entre le commencement de novembre et 
la fin de fierier et les coups de vent, pnrfois Ires violents, se font sentir 
habituellement pendant cette p6riode. Une tempdte pendant laquelle le 
vent souille toujours du Sud precede generalement lequinoxe de mars. 
Les vents du S. E. et du S. 0 . 'soufilent fre'quemment avec violence vers les 
solstices.

Les vents eteslcns, appeles Mcllem par les Turcs, dominent pendant la 
belle saison; ils commencenf. presque invariablement vers la fin de mars 
et durent jusquala fin d’aoiil. Ils soufflenldu Nord au N. E ., quelquefois 
frais, avec un cicl clair, mais avec un horizon embrume qui obscurcit la 
terre a grande distance, excepte parfois au lever du soleil. Lorsque les 
sommels des monlagnes sont couverls par des nuages de couleur gris 
fonce, il y a des chances pour que le vent dure pendant quelques jours; 
il sera moddre le soir et fraichira le matin.

Les vents du Nord soufilent avec beaucoup de force, m£me en etd; ils 
sont le plus souvent froids et obscurcissent [’horizon. S’ils soufilent brus- 
quemcnt pendant le jour, en cette saison, il y a probability pour que la 
nuit soit belle. Les coups de vent d’ete sont presque toujours precedes par 
des cnlmes et la mer, lout autour de I’liorizon, prend alors une teinte 
sombre.

Du milieu d’octobre a la fin de mars, on eprouve une succession dq 
temps variables, avec des coups de vent frequents, de la pluie et de la 
neige fondue. Pendant cette periode, lorsque le ciel est obscurci, et que 
des nuages gris, amonceles en couches sur les sommots des lies et des 
montagnes de la cote, sont mis brusquement en mouvement, c’est le signe 
certain d’un coup de vent.

Les vents du Nord sont particulierement dangereux lorsqu’ils sur- 
prennent le navigateur pendant la nuit au milieu des lies, car le temps 
pent etre obscurci par de la pluie, de la grele ou de la neige, en memo
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temps que la mer dcvient dure, courte et agitee. Si quclqu’un de ces signes 
avant-coureurs d’un coup de vent vient a se manifester, on devra chercher 
un abri sous le vent des lies ou dans le port le plus voisin.

En mars et en avril, les vents etesiens alternent avec de gros vents du 
Sud et, en mai, avec des brises leg&res, qui sont moins communes en 
juin, juillet et aout. En mai et en join, le ciel est gen^ralement clair, le 
temps beau, la mer calme, avec des brises alternatives de terre et de 
mer.

Pendant le mois de septembre, les vents predominants sont du Sud, 
mais legers avec des calmes. Vers le milieu d’octobre, on peut s’attendre 
p^riodiquement h un fort vent du Nord, froid, suivi par des brises du 
Sud jusqu’a la fin du mois. En novembre, les gros vents du Sud predo- 
minent; et, en decembre, un peu avant ou apres le solstice, le vent souffle 
en tempdte de toutes les directions pour se terminer au Nord. En janvier, 
les vents du Nord doininent principalement.

Pendant I’hiver, les vents sont souvent influences par les golfes ou par 
les decoupures qui se trouvent sur les deux cotes. Sur la cdle d’Europc, 
les vents du Nord et les vents du Sud out une tendance a haler POuest et, 
sur la cote d’Asie, a haler 1’Est.

Les vents du Sud retrogradent souvent vers l’Est et soufflent avec force 
d’entre le S. S.E. et 1Έ. S. E., avec de la pluie pendant plusieurs jours; 
mais, plus frdquemment, ils remontent brusquement par PEst jusqu’au 
N. E. et au Nord, en soufflant avec une grande violence, et persistent 
de cette direction pendant une longue periode jusqu’a ce qu’ils tombent, 
ils reviennent rarement i\ leur premiere direction avant d’avoir dis- 
paru.

En passant du Sud a POuest, les vents s’arr^tent rarement enlre 
l’O.S. 0. et leN. N.O.; mais s’ils se fixent dans cette direction, le temps 
s’̂ claircit vite et devient beau.

Les vents du S. 0. ou de la partie Sud ne sont pas frequents dans la 
region Nord de PArchipel.; mais dons la partie Ouest de cette mer, ils 
soufflent quelquefois pendant Pete'. En hiver, ils sont accompagn^s do 
tonnerre et d’eclairs et quelquefois ils passent rapidement au Nord. par 
un coup de vent accompagne d’une mer dure. Si le ciel est charge de 
nuages pousse's du S.O., avec des eclairs et le barometre has ou bais- 
sant, on peut s’attendre avec certitude a du vent de cette direction, parti- 
culiferement en novembre, decembre et janvier. Aux autres dpoques, les 
vents du S.O. succedent aux vents du Nord, qui retrogradent par le 
N.O. et POuest avec accroissement de force, temps clair et un peu de 
pluie.

En general, pendant Pete et par les beaux temps d’hiver, les brises 
alternatives de terre et de mer predominent dans les diflerenls golfes, 
surtout dans ceux de Stnyrne, Nauplie, Salonique, etc. La brise de mer, 
appclee Imbat, commence a enlrer dans ces golfes vers 10 beures du 
matin et lombe vers lc coucher du soleil; la brise de terre se leve vers 
It heures du soir. LΊηώαΙ, dans les golfes de Nauplie et de Smyrne, est
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souvent fort, et, dans ce dernier golfe, il fait lever une mer courte et 
agitee; par contre la brise de terre n’est jamais tres fraiche.

( Pour Yannonce cYun coup de vent du Nord, en entrant dans YArchipel, voir 
les Instructions.)

Grains blancs. —  L’Arehipel est un des points du monde ou les grains 
blancs sont le plus frequents; ils sont fort dangereux pour les navires a 
voiles. Ils sont causes par des rafales de vent tombant brusquement d’une 
terre elevee; les hautes lerres si nombreuses dans ces parages favorisent 
leur formation plus qu’en aucun autre point du globe. Ces grains donnent 
a la mer, qu’ils couvrent d’ecume, une apparence completement blanche, 
d’ou leur vient le nom de grains blancs. Ils sont quelquefois tres violenls 
mais durent peu.

Cole «le Syric . — Les vents dominants sur la cote de Syrie sont des 
vents d’Ouest, balantle Sud pendant I’hiver, le Nord pendant l’0te. Pen
dant les mois d’avril et de mai, on ressent assez souvent des vents d’Est 
trfcs chauds que suivent, babituellement, quelques jours de calme; ils 
sont precedes par une baisse du barom^tre et suivis de pluie. En mai, 
juin et une partie de juillet, les vents du S. 0. predominent.

D’avril a octobre, on peut compter sur les brises de terre et de mer, 
accompagndes quelquefois d’ondees pendant ces deux mois. Parfois la 
brise du large manque completement; dans d’autres circonstances elle 
souffle fraiche de ΓΟ.Ν. 0. au N. 0 ., mais elle lombe toujours avant la 
nuit et ne se leve pas avant 10 heures du matin. En juillet et aout, les 
nuits sont chaudes et calmes. Pendant les mois d’ete, les vents du N. 0. 
veillent quelquefois, mais rarement; ils soufflent alors tres frais. Lors- 
qu’on apercoit des e'clairs dans le Nord ou le N. E ., avec une apparence 
de grains, un changement de temps accompagne d’une pluie abondante 
est probable.

II est facile de prevoir le moment ou le regime d’hiver remplacera le 
regime d’etd. A la fin de septembre ou au commencement d’oetobre, 
le vent se leve generalement au S.E. avec de la pluie, du tonnerre et des 
Eclairs; il tourne graduellement au S. 0 ., souffle frais pendant un jour 
ou deux, et est suivi d’un beau temps avec vents du Nord, frais parfois, 
qui durent jusqu’a la fin de novembre, epoque a laquelle commencent les 
coups de vent. Janvier et fevrier sont les plus mauvais mois. Les coups 
de vent sont alors frequents : ils sont annonces par une baisse du baro- 
mfetre; le temps devient couvert et pluvieux, les montagnes se couronnent 
de nuages et de brumes, des eclairs sillonnent I’horizon. Ces coups de 
vent commencent generalement au S.E. ou au Sud, puis tournent au 
S. 0. avec des grains violents; le vent reste ensuite au S. 0. ou a i’O.S. 0. 
et souffle fort; la mer est relativement calme. Mais, si le vent hale le 
midi ou 2 heures de Papres-midi (e’est a cette heure que ces changements 
N. 0 . ou 1’Ouest, specialement vers minuit ou vers 10 heures du matin, 
sont le plus frequents), il remontera sans doute jusqu’au N. 0. et soufflera 
avec furie de cette direction. Ce cas est heureusement rare, car tous les 
mouillages de cette cote sont ouverts au N. 0.
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Generalement, les coups de vent ou les pluies abondanles sont suivis, 
pendant une journ^e, de vents du Nord ou du N. E ., parfois frais; ils sont 
remplaces par des vents dOuest legers et des calmes auxquels succedent 
des brises alternatives de terre et de mer.

La direction du vent varie parfois sur les difterenls points de la cote; 
ainsi au cap Madonna (Ras es Shoukah) un vent du S. 0 . souffle frequem- 
ment au Sud du cap, tandis qu’au Nord on rencontre un vent du N. E. 
qui peut (Hre frais. II est rare que Ton trouve des vents du N. E. dans le 
Sud de ce cap.

Dams le golfe d’Alexandrette, ainsi qu’on peut s’y attendre, etant 
donnees la forme de ce golfe et les hautes montagnes qui bordent ses 
cotes Sud et Est, les vents sont tres variables et frequemment accom- 
pagnes de grains qui, dans une m£me journee, soufflent parfois de tous 
les points du compas. Pendant 1’hiver, un navire est expose', dans le voisi* 
nage d’Alexandrette, a de violents grains d’Est nommes Rageas, ils sont 
heureusemeut rares, durent peu, et ne soufflent pas loin de terre. Ils 
sont generalement annonces par des lambeaux de nuages qui entourent 
les sommels des montagnes dans le fonds du golfe, et prennent 1’appa- 
rence de fumee blanche s’dtendant par bandes borizontales.

t i e  dc  C hypre. —  En ete, les chaleurs sont tres fortes; mais heu- 
reusement, dans cette saison, Yimbatto ou brise de mer est assez reguliere, 
commen^ant vers 8 beures du matin et durant jusque vers 3 ou 6 heures 
du soir; il ya ensuite un intervalle de calme, prece'dant la brise de terre 
qui se fait sentir vers 1 heure ou 2 heures du matin jusqu’au lever du 
soleil.

Cesbrises, a la fin de la saison, soufflent avec force.
Uimbatlo est une brise du large sur le cote' N. 0. de Tile et la brise de 

terre sur le cote S.E. Ces brises cessent vers la mi-septembre, epoquc 
des plus fortes chaleurs qui durent jusque vers le milieu ou la fin d’oc- 
tobre; la saison des pluies commence alors et continue jusqu’au mois 
d’avril.

Les vents du Nord, venant des hautes montagnes de 1’Asie Mineurc, 
sont tres froids et, m£me en ete', ils causent de grands degats aux plan
tations de coton ; c’est en decembre et en janvier qu’ils sont le plus fre
quents. Mais la principale cause des mauvaises recoltes est la secheresse , 
car souvent d’avril a octobre il n’y a pas de pluie.

Les coups devent viennent le plus souvent du N.E., en hiver, et du S. 0 . 
en ete, mais ces derniers ne sont jamais tres dangereux. Les coups de vent 
d’hiver durent deux ou trois jours et tombent en tournant au S. 0 . Les 
coups de vent d’Est etdu S. E. sont tres rares et, s’ils se produisent, ils 
durent peu et sont suivis de vents du S. 0.

La force de la houle qui accompagne le vent depend plus souvent du 
temps general dans la Mediterranee orientalc quo des conditions locales. 
Les vents du S.O. qui, en hiver, soufflent a Larnaka, sont ressentis sur 
une grande elendue et sont loujours accompognes de houle qui produit 
un ressac desagreablc sur la plage.

RENSEIGNEMENTS G^NERAUX.
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Cote «le C aram au ie. —  Pendant 1’ele, ia brise du large csl orJi- 
nairement fralche pendant le jour et remplacee la nuit par une petite 
brise de terre. En avril, mai et juin, le temps est beau, le ciel clair el 
sans nuages. De juin a aout, il se leve souvent des brumes blanches qui 
limitent I’horizon a quelques milles. En septembre, les nunges com- 
mencent a se former dans le Sud, bien qu’il n’y ait pas de changemenl 
dans la direction du vent; les brumes se dissipent et le temps devient 
beau.

La temperature la plus elevee sur cetle cote est de 23° en mai, de 30° 
en juillct et quelquefois 32° en aout.

D 6troit ties D ard an elles. —  Dans les Dardanelles, les vents du 
Nord et ceux du N.E. ou vents etesiens, appelds Mellem par les Turcs, 
predominent en moyenne pendant neuf mois de 1’annee, tandis que les 
vents irreguliers de la partie Ouest durentA peine trois mois, periode 
pendant laquelle il arrive frequemment qu’ils ne sc font pas sentir dans 
I’Archipel, ou il fait generalement calme.

Les vents sont plus variables aux equinoxes el Ton constate un cliange- 
ment de direction du Nord au Sud au moment de la pleine et de la nou- 
velle lune.

Vents du N.E.— En hiver les vents du N.E. soufflent fort pendant plu- 
sieurs jours si le vent se leve de celte direction apres un grain; ces vents 
sont souvent accompagnes de brume et de neige. La navigation devient 
alors impossible dans les Dardanelles pour un navire a voiles.

Pendant 1’e'te, les vents du Nord et du N.E. sont plus constants; ils 
sont clairs, agreables et mode'res; le baromelre reste haul. 11s se Invent 
generalement le matin, tombent au couclier du soleil et sont remplaces 
par des vents Idgers du large, surtout dans les baies profondes. Le vent 
(Imbat) re'gulier et agreable qui souffle allernativement de la ten’e et du 
large predomine partout dans PArchipel pendant une tres grande partie 
de 1’annee. 11 dure quelquefois si longtemps qu’il n’est pas rare de voir 
200 a 300 navires dans le canal de Tenedos ou dans les autres mouillages, 
attendant une brise favorable et faile. Avec chaque brise legere du Sud 
les batiments appareillent, mais seulemenl pour aller d’un mouillage a 
Pautre, et ils alteignent la mer de Marmara apres avoir parcouru par 
pelites dtapes la distance qui les en separait.

Lorsqu’on aper^oit, le matin, une bande lumineuse a Thorizon, dans 
1’Esl, a hauteur de la terre (pourvu que cetle bande soit parfaitement 
distincte et surmontee de nuages gris), on peut s’attendre a une brise du 
N. E. qui fraichira pendant le jour et lombera a la nuit.

Aux equinoxes et pendant 1’hiver, si le vent vient a souffler brusque- 
ment du N. O. ou du Nord, avec un grain et de grosses bandes de nuages, 
il tournera au N.E. et soufllera avec force pendant trois jours environ. 
Mais, generalement, le vent du N. E. violent ne dure pas plus de vingt- 
quatre heures.

Vents du N. O.—  Les ve îts du N. O. soufflent accidcntellement entoutes 
saisons, le baromfetre se tenant a environ 758 millimbtres. Pendant 1’ete
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ces vents soiifllenl frais el le leuips est clair; pendant l’hiver ils soufflent 
par grosses rafales.

Lorsqu’on voit ies nuages s’clevcr de la cole d’Europe, c’est un signe 
certain que le vent viendra du N.O. et, si les nuages tourbillonnent en 
setevant, le vent soufllera avec violence de cette direction. De grosses 
rafales courront alors le long de la cote d’Europe et, si Ton ne prend 
pas de grandes precautions, causeront de grandes avaries aux navires sous 
voiles.

Des lempetes, accompagnees de tonnerre, se feront sentir quelquefois; 
elles viennent de toutes les directions, mais plus gendralement du N. 0 .,  
avec une grosse pluie el de lourdes rafales.

Venls du S. 0. —  On peut ressentir ces vents pendant lous les mois 
de 1’annee; pendant 1’hiver ils sont frequents, soulllent avec violence et 
amenent de la pluie; le ciel est charge de nuages et le baromelre se lient 
aux environs de 753 millimetres. II arrive souvent que les vents du S. 0 . ,  
bien que tres vjolenls dans la Mediterranee, arriveut a peine dans l’Arclii- 
pel et tombent a 1’entree des Dardanelles. Quelquefois, cependant, ils 
soufllenl dans le detroit et y tournenl brusquement au N.E. dans un grain. 
Toutes les fois qu’un navire approche des Dardanelles avec du vent 
d’Quest ou du S.O., quel que soit le temps depuis lequel il ressent ces 
vents, il devra veiller avec soin la plus legere eclaircie se produisant a 
1’horizon dans la direction de la mer de Marmara, pour eviter d’etre mas
que par ies sautes de vent soudaines el dangereuses. En aulomne et en 
biver, apres etre entre dans le detroit avec un vent du Sud frais et un 
temps clair, un navire sera a peu pres certain de trouver du vent du S. E. 
dans la mer de Marmara.

En automne, le temps est clair par les vents du S.O. Le vent lourne au 
Sud dans ies Dardanelles et au S.E. dans la mer de Marmara et ces 
brises sont, a un certain e'gard, favorables a la navigation, car laterreest 
alors tres distincle. Toutes les fois que la nui.t, par beau temps et ciel 
clair, une rosee aboudante vient a tomber, le vent tournera presque sure- 
ment a 1’Ouest; et c’est quelquefois le signe avant-coureur d’un vent 
violent de l’Ouest ou du S.O., mais, bien qu’il y ait alors une apparence 
bien franche de mauvais temps, le vent deviendra generalement faible 
au bout de peu d’heures et, sans atteindre la mer de Marmara, il tombera 
en amenant des averses abondantes.

De mars a septembre, les venls du S. 0. et du S.E. sont rares; a cetle 
6poque it est indispensable qu’un navire utilise les vents de terre, s’il 
doit aller d’un mouillage a un autre. 11 arrivera quelquefois qu’un vent du 
Sud faible se levera dans I’apres-midi, tournera au Nord vers minuit et 
deviendra frais. Le changemenl de direction sera quelquefois pre'cedepar 
de la pluie, mais plus'frequemment par une nuit calme et claire avec une 
rosee abondante.

Met· dc M a rm a ra .— Les observations relatives aux Yents, aussi 
bien que toutes celles qui viennent d’etre faites sur le temps, en ce qui 
concerne les Dardanelles, s’appliquent a la mer de Marmara; ainsi, ies
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vents du Nord et du N. E. predominent dans cette mer pendant presque 
toute 1’annde. En 6te, ils sont clairs et mode'res et tombent apres le cou- 
cher du soleil. En biver, ils sont quelquefois tres violenls et soulkvent une 
mer courte qui oblige les navires a aller chercher un abri au milieu des 
lies, dans le Sud, ou a Gallipoli s’ils n’ont pas encore depasse les lies de 
Marmara.

Le commandant Wharton a constate que dans la mer de Marmara le 
temps variait beaucoup en differentes annees. L’hiver, avec ses coups de 
vent et ses beaux jours accidentels, dure jusqu’a la fin de mars. Pendant 
quelques hivers, les coups de vent du S. 0. predomineront, avec de rares 
coup de vent du N.E.; pendant d’autres hivers (et c’est le cas le plus fre
quent), le contraire se produira, et le temps sera en consequence plus 
rigoureux. Le printemps est tres court, les feuilles et la vege'tation appa- 
raissent rapidement et Pete arrive en mai.

Le Meltem, ou brise du N.E. de Pete, n’estpas regulier dans son appa
rition et, tant qu’il n’est pas venu renouveler 1’air, on a des series de 
journees chaudes. En general, ce vent commence a souffler dans la der- 
niere moitid dejuin et dure jusqu’en septembre. Pendant les jours ou il 
predomine, la temperature est agitable; mais jusqu’a 10 beures, avant 
qu’il seleve, et pendant les jours ou il est remplace par le vent chaud 
du S.0 ., il fait une cbaleur accablante. Pendant ces mois, la pluie est 
rare.

En septembre surviendront les pluies de Pequinoxe et quelques rares 
coups de vent, et le temps deviendra incertain. Octobre est generalement 
nn bon mois; le Meltem se fait de nouveau sentir,’ et Pon eprouve une 
temperature douce et delicieuse. Novembre a souventles monies caracteres 
qu’octobre. Le beau temps peut se prolongcr bien avant dans le mois de 
decembre; mais il cesse souvent plus lot, avec les coups de vent du S. 0. 
accompagnes de pluie : l’hiver est alors commence.

Les tempetes avec orage predominent surtout en mai, juin et juillet; 
mais leur eonlinuite ou leur frequence dependent beaucoup de la regu- 
larite du Meltem et des troubles que les vents duS.O. de l’Arcliipel peu- 
vent causer dans I’atmosphere. Ges tempetes avec orage s’61event brusque- 
ment et am&nent des rafales furieuses.

En automne et au commencement du printemps, les vents du Sud et 
du S.O. sont frequents; ils sont souvent frais, mais toujours clairs et ren- 
dent l’aspect de la terre tres net. Dans tous les cas, pendant l’ete, le 
Meltem amene de la brume, land is que les vents du Sud eclaircissent 
i’atmosphere. Avril et mai sont les mois les plus clairs.

Le long de la cote d’Europe, la direction du Meltem se rapprocbe beau
coup de celle de la terre. Ainsi, a la pointe Erekeli, il a presque la direc
tion de 1’Est; dans la baie de Rodosto, il souffle de 1’E.S.E., tandis qu’a 
quelques milles au large il est N.E. Les navires qui louvoient ne devront 
clone pas s’approcher de la cote d’Europe de trop pres dans 1’Est de Kodja 
Rournou. Les vents du Sud et du S.O. predominent dans les environs des 
lies de Marmara, lorsque le Meltem souffle plus dans 1’Est.
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Pendant Phiver, le baromdtre monte generalement pendant les coups 
de vent du N. E., et redescend juste avant que le coup de vent mollisse; 
d’autres fois, un coup de vent du N. E. soufllera pendant deux ou trois 
jours avec un barometre baissant continuelleinent. Les indications de cet 
instrument ne peuvent done pas etre considdrees comme un guide s6r 
pour ces vents; cependant une basse pression est une indication invariable 
de vents du S. 0 ., bien qu’iis puissent ne pas atteindre, au moment de la 
baisse, la mer de Marmara; mais il est possible qu’ils soufllent fort dans 
I’Archipel et qu’ils envoient seulement leur pluie dans 1’Est, dans la mer 
de Marmara.

II est impossible de prddire si le vent du S. 0 . penetrera ou non dans 
la mer de Marmara; cela depend de la force des vents du N. E. qui peuvent 
souffler en mdme temps dans la mer Noire. Ge qu’il y a de plus prudent 
a faire, e’est d’admettre que ce vent s’elevera, et, si I’apparence du ciel 
est menagante et le barometre bas, d’etre pret a le recevoir. Lorsque les 
coups de vent du S. 0. arrivent, ils sont violents et a bourrasques, mais 
durent comparativement peu de temps et tournent par I'Ouest au N. E ., 
direction d’ou ils souffleront encore pendant un jour ou deux.

Bosphore. —  Dans le Bosphore, les vents ordinaires sont ceux du 
Nord au N. E. et du Sud au S. 0. Les vents du N. E. sont les plus fre
quents; ceux du N. 0. et du S. E. sont rares.

Le vent est generalement variable a fepoque des equinoxes; mais pen
dant les mois d’ete, du commencement de mai au milieu de septembre,
les Meltem ou vents solaires soufllent d’une facon constante du Nord au*
N. E. et amenent le beau temps. Ces vents se levent le matin pendant la 
nouvelle lune, augmentent de force jusqu’a 3 ou A heures de 1’apres-midi 
et tombent avec le soieil; le calme predomine pendant la nuit.

Pendant les autres mois de 1’annee, les vents sont variables dans la 
direction du S .0 ., exceptd apres la nouvelle et aprds la pleine lune, 
epoquesou ils tournent quelquefois au N. E. Les vents de S. 0 .,  lorsqu’ils 
sont forts, sont generalement accompagnes de pluie, mais amenent du 
beau temps lorsqu’ils sont legers; en hiver ils amenent des brumes.

Pendant 1’ete, le vent ne souffle pas en travers du Bosphore; cepen
dant cela arrive quelquefois a 1’une ou a i’autre de ses entrees. Ainsi, le 
matin, de legeres brises du S. E. entrent quelquefois dansle Bosphore en 
venant de la mer de Marmara, et de legers vents du N. 0 . soufllent dans 
sa parlie Nord, surtout aux environs de labaie de Bouyouk. Dere. Dans la 
parlie in termed iaire, lorsque les brises de terre se font sentir, elles sont 
legeres et n’atteignent jamais le milieu du chenal. Pendant le jour, un 
grain d’Est se leve parfois, mais il ne dure jamais apres le couclier du 
soieil. Les vents du Nord, avec beau temps, fraichissent en proportion de 
la chaleur du soieil.

En did, il arrive souvent que le vent souffle du S. 0. dans les parties Sud 
et du N. E. dans les parties Nord du detroit, laissant en calme 1’espace 
compris enlre la poinLe Arnaout et Selvi Bournou; et il n’est pas rare de 
voir les navires faire des routes differentes, chacun avec vent favorable.

BASSIN ORIENTAL DE LA MED1TERIMXK:!. —  II. 2
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Dans ces cas, Iorsque la brise est fraiche du N. E., ii est certain qu’elle 
predominera fmalement, el un navire venantdu Sud devra cheicher im- 
medialemenl un mouillagea moins qu’il ne soit prepare a louvoyer contre 
1c vent. A d’autres moments, les vents du S. 0. soufflent fort a Bouyouk 
Dere et dans la partie amont du detroit, tandis qu’on les ressent a peine 
a Constantinople ou qu’ils ne s’y fontsentir quequelquesheures plus tard. 
Lorsqu’il en estainsi, le vent est certainement du S. E. dans la mer Noire, 
et favorable pour les navi res allant a Odessa ou dans la mer d’Azov.

En hiver, les vents du S. 0 . sont frequents. Lorsqu’ils soufflent fort avec 
un ciel ouverl et que le barometre est bas, ils sont gdne'ralement accom- 
pogne's de pluie et durent plusieurs jours. Lorsqu’ils sont moderes, la tem
perature s’adoucil et le temps devient beau, ce qui est, en fait, son 6tat 
liabituel en cette saison. Le mauvais temps arrive ordinairement apres le 
lever du soleil et dure rarement jusqu’apres son coucber; s’il dure toute 
la nuit, on peut s’attendre a un coup de vent. En cette saison, les sautes 
de vent soudaines sont frequentes el dangereuses.

Si de Idgers vents du Sucl commencenta souffler pendant Tapres-midi, 
on devra en tirer immediatement profit; car, en ce cas, le vent tourne 
generalement au Nord au milieu de la nuit et souffle frais.

En hiver, les forts vents du N. E. sont souvent accompagnes de pluie 
qui disparalt generalement Iorsque le vent mollit.

La ueigc lombe quelquefois en fevrier et au commencement de mars 
Iorsque le vent estleger du Nord avec temps bruraeux.

Le tableau suivant, montrantle nombre de jours pendant lesquels des 
vents du Nord, du N .E., du Sud, du S. 0. etdes calmes ontete observes 
a Constantinople dans le cours d’une anne'e, a et^ etabli a 1’aide des 
observations mete'orologiques recueillies pendant six ans.

MOIS.
V E N T  ( N O M B R E  D E  J O U R S ) .

WORD. N. E. SUD. S. 0 . CALME.

Janvier............................................ 9 7 5 5 5
Fevrier........................................... 7 8 4 6 3
Mars............................................... 8 9 5 5 it
Avril............................................. .. 5 1 0 6 5 It
Mai................................................. 5 1 0 7 6 3
Juin.............................................. .. 7 8 6 h 5
Juillct............................................. 7 17 a X h
A out...................................... 6 18 3 1 3
Septembre...................................... 6 i5 3 2 h
Octobre,........................................ 7 12 6 k 2
Novembre......................... .. 6 k 7 8 5
Decembre.................... .................. 7 It h 11 5
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BRUMES. —  ©dies tie  S y r i c .  — En avril, saison des venls du Sad 
Ires ebauds, on rencontre parfois des brumes dpaisses qui se dissipent 
vers ie milieu du jour.

l i e  rtc ©hypre* — Les brumes sontrares; elles sont plus frequenles 
k I’extreuiite Ouest qua l’extremile Est de Tile. La brume, qui ne dure 
jamais plus de k a 5 heures, survient avec des brises legeres du Sud on 
du S. 0.

Bosphore. — D’octobre a fevrier inclusivement, et pendant le com
mencement de mars, on eprouve des brumes avec les calmes et les vents 
du N. E.; mais elles disparaissent au lever du soieil. Des brumes se mon- 
trent quelquefois avec les vents legers du S. 0 . pendant la periode men- 
tionn^e plus haut, mais elles s’evanouissent dans I’apres-midi.

Du milieu d’avril au milieu de mai, les brumes, predominant dans la 
mer Noire, entrent dans le Bosphore pendant la nuit et la matinee, rem- 
plissent le d6troit et le rendent impraticable; elles se portent particulie- 
remenl sur la cote d’Europe et disparaissent rarement avant que le soieil 
arrive aux environs du meridien; sices brumes torment des amas, surtout 
vers la mer de Marmara, on peut s’attendre a des vents du S .0 . Ces 
brouillards passent pour etre malsains.

Si le temps est beau dans le Bosphore et si 1’enlre'e de la mer Noire est 
cachee par un banc de brume, on peut s’attendre a du vent du N. E. En 
hiver, les sautes de vent sont, cornme on l’a signal^ plus haut, frequenles 
et dangereuses, surtout si, comme cela arrive sou vent, elles seproduisenl 
en temps de brume epaisse; un navire masque dans ces conditions, au 
milieu du detroit,, se trouverait dans une position tres critique. On devra 
done faire toujours bonne veiile lorsqu’on se trouvera a i’enlree de la 
mer Noire et Ton devra sans delai mouiller ou s’amarrer au rivage lorsque 
ces symptomes seront observes.

ΜΛΒέΕβ. —  L’amplitude des mardes en Mediterrande est faible et 
en beaucoup d’endroits si petite et si irreguliere qu’elle est sans impor
tance. Le niveau de 1’eau dans I’Archipel, comme dans beaucoup d’autres 
parties de la Mediterranee, est plus influence par ie vent que par la 
maree : il existe pourtant certains endroils ou il faut tenir com pie de la 
marde, speeialement en vive eau. Le pont de I’Euripe, ou la monlee 
de 1’eau est de 0“ 6, est particulierement a signaler. Le courant en cet 
endroit porte au Nord a mi-jusant et au Sud k mi-ilot, avec une vitesse 
de 6 a 7 noeuds : en morte eau la direction est irreguliere et la force 
varie de  ̂ nceud a 1 noeud; la montee est alors faible. *

A I’enlree du canal de Talante, dans le voisinage des Bes Lilhada, les 
marees correspondent a celles de l’Euripe, mais sont moins fortes, le Hot 
descendant avec une vitesse de 1 noeud |  a 2 noeuds el le jusant remon
tant au Nord avec la m&me vitesse : il exisle une montee de I’cau appre
ciable, influence par le Yenl. A Volo, la montee de l’eau est de Om 2 en 
vive eau.

A Smyrne, 1’eau monte avec les vents de Sud et baisse avec les venls
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dc Nord, la difference de niveau peut atteindre 1 metre, tandis qu’a 
Ohio et dans les lies voisines elle n’est que de 0“ 6.

Les marees ne sont pas connues sur la c6te de Caramanie; mais la 
hauteur de 1’eau yarie frdquemment, selon la direction du vent regnant; 
ceux du Sud et d’Ouest el&vent quelquefois le niveau de 1’eau de 0m6 
et ceux des directions opposees i’abaissent d’une egale quantite.

A V IS AUX N A V IG A TEU RS. —  S’il arrive aux navigateurs d’avoir a 
se servir des avis originaux etrangers, its doivent se rappeler qu’en Italie 
(Avvisi ai Naviganti de Genes) les relevements sont vrais, les angles comptes 
du Nord, de 0 a 360°, dans le sens des aiguilles d’une montre et pris du 
phare ou de 1’objet indique. En Grece, les relevements sont magnetiques; 
lorsqu’il est ainsi specific dans 1’avis ou lorsque la variation est donnee, 
ils sont vrais dans le cas contraire; ils sont donnes du phare ou de i’objet 
indique. Dans les avis egyptiens, les relevements sont magnetiques et 
donnes de la mer. En Turquie, les relevements sont vrais ou donnes du 
phare ou de 1’ohjet indique.

Le meridien, pour tous ces pays, est celui de Greenwich (2°20'15" a 
l’Ouest de Paris) et le mille est compte pour 10 encablures ou 6075 pieds 
anglais (1852 metres).

Dans les avis frangais, traductions d’avis etrangers, le meridien est, 
comme en France, celui de Paris; les relevements sont vrais et donnes 
de la mer et le mille comptd pour 1852 metres.

ROUTES MARITIMES.

DE M A RSEILLE OU DE TOULON DANS LE LEVANT. —  Les bail
ments a vapeur qui vont de Marseille ou de Toulon dans le Levant pren- 
nent la route directe par les detroits de Bonifacio et de Messine.

Les voiliers n’ont pas avantage pendant Tele a suivre cette route a 
cause des calmes ou deshrises folles qui regnent souvent dansl’Est de la 
Corse ou dans le detroil de Messine. Leur route consiste a passer dans 
le Sud de la Sardaigne, surtout s’ils quittent la France avec des vents 
ou l’apparence des vents du N. O. S’ils trouvent des vents d’Est en debou- 
chant dans le canal, entre la Sardaigne et la Tunisie, ils auront avantage 
a louvoyer le long de la cote d’Afrique ou la mer sera moins dure que sur 
la cole de Sardaigne; ils auront de plus, ge'neralement, un couraut favo
rable qui les portera dans 1’Est. En hiver, il n’en est pas de mcaie; les 
coups de vent du Nord sont tres dangereux le long de la c6te d’Afrique et 
un batiment devra s’en tenir a bonne distance.

DE M ARSEILLE ou DE TOULON A PORT-SAID. —  Pendant 1’ete, 
apres avoir franchi la Sardaigne et la Sicile, on passera dans le Nord ou 
dans le Sud de Malte, selon les circonstances. II faut ensuite gouverner 
sur le Ras Sem (Tripolitaine); dans 1’Est du meridien de ce cap, les



vents sont presque toujours favorables, dans cette saison, le long de la 
cote.

Pendant Phiver, lorsque les vents du Nord et du N. E. soufflent frequem- 
ment tres frais dans le bassin oriental de la Mediterranee, un batiment, 
apres avoir quitte Malte, devra gouverner un peu au Nord, sur Candie, 
de maniere a pouvoir s’abriter sous le vent de cette ile si cela est neces- 
saire; il lui sera ensuile aise de gagner Port-Said lorsque le vent mollira. 
II convient de veiller d’une maniere toute speciale, dans le voisinage de 
Candie, les grains extrdmement violents qui tombent parfois du haut des 
montagnes.

En revenant de Port-Said a Toulon, un batiment, s’il rencontre des 
vents d’Ouest frais dans le canal de Malte, devra passer par le detroit de 
Messine et dans l’Est de la Corse. Pendant la mauvaise saison, cette route 
sera presque toujours preferable.

DE M ARSEILLE OU DE TOULON A CO NSTA N TIN OPLE. —  A partir 
de Malte, un batiment puissant fera une route aussi directe que possible, 
en entrant dans Parchipel grec par le canal de Cervi, puis en passant par 
les canaux de Zea et de Doro.

Les voiliers adopteront la route que Ieur imposera le vent, en se sou- 
venant que, par vent du Nord frais, il vaut mieux prendre le canal de 
Mykoni que celui de Doro, puis rallier la cote d’Asie. Il existe trois ca
naux pour entrer dans PArchipel en venant de I’Ouest: celui de Cervi, le 
plus Nord, le plus dtroit et le plus direct; on le prefere en general parce 
qu’il est eclaire; celui de Cerigo, le plus encombre', et enfin celui de Ce- 
rigotto, le plus meridional et le plus large, qui est sain de tous dangers.

NAVIGATION DANS L ’A R C H IPEL. —  La navigation dans PArchipel, 
bien que relalivement facile, demande une attention constante; il est en 
effet prudent d’avoir toujours un port a Pabri duquel on puisse se refugier 
si un coup de vent se leve brusquement. L’atmosphere dans ce cas devient 
frequemment si obscure qu’au milieu de ce labyrinthe d’iles c’est a 
peine, souvent, si Pon apergoit la terre assez a temps pour~pouvoir 
Pe'viter.

En general, lorsqu’on navigue dans PArchipel, on doit, a la moindre 
apparence de coup de vent du Nord, ne pas hdsiter a chercher un abri 
temporaire au plus voisin mouillage, car on ne peut rien gagner a tenir 
la mer et la situation du batiment peut devenir critique, si le mauvais 
temps s’etablit.

Par vent du Nord, un batiment devra toujours mouiller sous le vent 
des lies, car, quelle que soit la violence de ces vents, on peut etre certain 
qu’ils ne sauteront pas brusquement au Sud. Les vents du Sud, au 
contraire, saulent frequemment dans un grain au Nord ou au N. E .; les 
batiments, en consequence, devront autantque possible dviterde mouiller 
sur la cote Nord d’une ile.

Un bailment a vapeur qui, en cas de ndcessitd, aurait mouilld au cote
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Nord d’unc He ou d’un point de la cote doit etre en mesure de quitter 
son mouillage avec facility a un moment quelconque.

La navigation dans le canal de Doro est une des plus difficiles de celles 
du Levant, pour les voiliers, a cause des forts vents du Nordqui dominent 
lellement pendant les mois d’dte qu’on peut dire qu’ils soufflent presque 
sans interruption. Ce regime de vents dure de mai a fin aodt ou milieu 
de septembre et, lorsqu’il cesse apres lequinoxc d’automne, les coups de 
vent de cette direction sont aussi frequents que ceux d’un autre rumb, 
11 est impossible a un voiiier de remonter le canal de Dorolorsque le vent 
soullle frais du Nord et qu’ii regne un violent courant Sud; il sera pre
ferable dans ce cas d’em plover le canal de Mykoni ou le courant est moins 
fort.

Les bailments qui vont de la Mediterranee a Smyrne, au PiiAe, a Salo- 
nique, dans les Dardanelles ou a un port quelconque de PArchipel, atter- 
rissent sur le cap Mata pan, passent par le canal de Cervi en ayant soin 
de se defier du courant qui, en cet endroit, porte a POuest avec une 
vilesse de 1 mille a i’heure, Apres avoir double le cap Malee, s’ils Yont h 
A the ues, ils font route sur le cap Zourva (extre'mite Lst de file d’Hydra) 
en passant dans I’Ouest de Belo Ponlo, puis ils gouvernent sur le Piree 
on passant a mi-distance entre le cap Skyli et I’extremite Ouest de Pile 
San Georgia.

Dans les parages de Bello Poulo, il sera prudent de veiller avec soin, 
car les courants sont souvent forts et de direction incertaine.

Un bailment se rendant aux Dardanelles devra mettre le cap sur 
Tenedos, en passant par les canaux de Zea et de Doro lorsqu’il aura 
double Belo Poulo.

Si ce bailment est destind a Salonique, apres avoir franchi le canal de 
Doro, il devra faire route sur le cap Kassandra, soit en passant dans I’Est 
de Skyro et des pelites Hes Piperi et Psalhoura, soil dans POuest de 
Skyro, par le canal qui sdpare Skopelo de Skiatho.

Si la destination du navire est Smyrne, il devra suivre la meme route 
jusqu’au canal de Doro, puis passer dans le Nord des roches de Kaloyeri 
(dlevees de 37 metres), dans le Nord de Pile Psara, en ayant soin de tenir 
comple du courant, ou entre cette lie et le cap San Nicolo, dans le N. 0 . 
de Pile de Ohio, puis mettre le cap sur la peninsule Kara Bournou, a 
I’entree du golfe de Smyrne.

Un bailment deslind a Smyrne peut dgalement, ii sa sortie du canal de 
Gcrvi, suivre une route diffdrenle on gouvernant sur le canal de Siphano. 
II devra veiller les courants forts et irrdguliers qui rfegnent dans les pa
rages de file Falconera, donuer un bon lour au cap Phiiippo, extremite 
Nord de Siphano, de maniere a eviter la roche qui se irouve λ son 
e\tremitd, ot tenir comple du courant S. 0. qui regne avec de faibles 
vcnls du Nord. Apres avoir franchi le canal dp Siphano, il gouvernera sur 
celui de Mykoni en passant entre les ilols Aepro el la Nata (He de Syra), 
puis de la, par le canal de Mykoni qui a ά milles |  de large et oil le 
courant do S, 0. est moins fort quo dans 1c canal de Doro; aprds avoir
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franclii le canal de Mykoni, il gouvernera pour passer dans le Sud de 
1’ilc de Chio, puis dans le canal de Ghio et enfin dans le golle de 
Smyrne.

TRAVERSLES DU DETROIT DES D A R D A N ELLES, DE LA  M ER 
DE MARMARA ET DU BOSPHORE. —  (Voir, pages 494, 557 ct 579, 
les instructions relatives a ces parages. )

GR15CE.

DESCRIPTIO N  SOMMAIRE. —  A s p e c t  g e n e r a l  «Ic l a  c o t e .  —
Les cotes de Grece sont inonlagneuses, profonddmenl decoupees par des 
golfes et possedent beaucoup d’excellents ports. Les rivieres qui se jettent 
dans la mer Egee sont dignes d’interet plutot par les souvenirs classiques 
qu’elles evoquent que par leur importance commerciale. Elies sont ob- 
struees a 1’entree par des bauts-fonds et quelques-unes seulement donnent 
accAs A des barques.

La mer Egee est la partie de la Mdditerrande qui est situee au Nord de 
la Crete et qui est bornee dans 1’Ouest par la cdte de Grece, dans le Nord 
el dans 1’Est par les cotes de Turquie. Cette mer renferme un grand 
nombre d’iles connues sous le nom d’Archipel grec. Ces lies sont divise'es 
en deux groupes principaux : les Cyclades et les Sporades. Les Cyclades, 
qui tirent leur nom de leur disposition circulaire autour de Delos, la 
patrie de Diane et d’Apollon, appartiennent au royaume de Grece. Les 
Sporades, soumises & la Turquie M, a 1’exception des lies Skvros et Sko- 
pelos qui sont grecques, se trouvent pour la plupart dans la partie Est 
de cette mer. Toutes ces lies sont hautes; plusieurs d’entre elles sont 
d’origine volcanique; d’autres (Paros en particulier) sont composees en 
grande partie de marbre blanc. Quelques-unes sont fertiles et d’un aspect 
pittoresque, tandis que les autres, generalement les plus petites, sont 
formees de masses rocheuses et privees de vegetation. Leurs produils 
consistent en vin, huile, Sponges, figues, raisins, fruits, spe'cialement 
des citrons et des oranges.

C l i m a t .  —  Le climat de la GrAce est assez doux et temper^, grace 
aux brises de mer qui penetrent de toutes parts et A la variete du relief 
du sol. L’air est d’une puretd et dune transparence remarquables. Les lies 
jouissent d’un climat d’une douceur merveilieuse, tant dans la mer lo- 
nienne que dans la mer Egee.

Le climat de 1’Archipel est tres sec. La seclieresse dure en general, sans 
interruption, de mai au milieu ou a la fin d’aodt; puisquelques periodes 
de pluie alternent avec quelques nouvelles semaines de sechcresse. No- 
vembre, fevrier et mars sont des mois pluvieux; mais ce n’est pas une 
r&gle absolue, car le regime de decembre peut souvent se substituer a

O  Voir In romarque imporlanto dc In page a6.
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celui de novcmbre. La plus basse temperature de l’liiver alteint rarement 
0" et la plus elcvec de l’ele depasse rarement 32 degres.

En liiver, le passage du beau temps et d’une temperature moderee & 
ui) mauvais temps tres froid est souvent tres brusque; ces changements 
pres des cotes sont dus au voisinage des inontagnes. Dans ces mers le 
climal est inseparable du regime des venls.

P r o d u c t io n s . —  La Grece fournit des raisins secs, vins, huile 
d’olives, laines, peaux brutes, eponges, cornes de betail, plomb, soie, 
tabac, iigues et citron.

Le sol de la Grece est fertile; il s’y trouve des bois et des metaux pre- 
cieux non exploites.

L’industrie miniere n’est surtout d^veloppee, d’une facon gen6rale, 
cjuetlans les petites lies des'Cyclades et pres des cotes, la ou le transport 
du mineral peut se faire par les plus simples moyens. L’extraction la plus 
importante est celle du mineral de fer, puis celle du fer manganifere; 
viennent ensuile le manganese, le mineral de zinc, le plomb argenti- 
fere, etc.

P o p u l a t i o n .  —  En 1909, la population totale de la Grece se mon- 
la it a 2 066 000 habitants environ. A ce nombre, il faut ajouter environ 
2 millions de Grecs en Asie Mineure, 400 000 dans les lies turques et en
viron 3 500 000 dans la Turquie d’Europe.

D iv is io n s  p o lit iq u e * . —  La ligne separant les lies placees sous la 
souverainete de la Grece de celles gouvernees par le sultan de Turquie 
ou placees sous sa suzerainele passe entre Cerigotto et la Crete, Anaphi 
et Slampalia, Amorgos et Kinaros, Mykoni et Nicarie, Skyros et Psara, 
les Sporades du Nord et Strati. Toutes les i'les situees entre cette ligne et 
a cote de Grece appartiennent a cette derniere puissance; les autresap- 

parlicnnent a la Turquie ou en sont vassalesW.
t i i o i i v c r i i c i n c n t  n a t i o n a l .  —  La Grece est une monarchie con

st) tulionnelle et hereditaire. La diete se compose d’une Chambre unique 
de 207 deputes (1 pour 12 000 habitants).

Elle est divisee en 26 prefectures.

a g e n t s  d i p l o m a t i q u e S f r a n q a i s . —  La France est representee 
a Athenes par un envoye extraordinaire et minislre plenipotentiaire. Des 
agents diplomatiqucs (consuls, vice-consuls, agents consulates) sont ac- 
credites par la Fiance dans les differents ports. (Voir les articles relatifs 
(tux ports compris dans cct ouvrage.)

C o m m e r c e .  —  Les relations commerciales entre la France et la Grece 
s’elevent a 27 millions, dont 15 millions pour les importations en France 
et 11 millions environ pour les exportations de France.

Les priucipaux articles im ports en France sont les vins, dponges, 
fruits, soie et bourres de soie, minerals de zinc, peaux et pelleteries, 
fer, etc.

C) Voir la remarque importante dc la page a 6.
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La France exporte principalement des peaux preparees et brutes, des
tissus de laine, de coton et de soie, outils, liege, tabletterie, poterie, pa- 
piers; machines, materiaux, produits chimiques, etc.

PO ID S ET M ESURES. —  En Gr£ce, le systeme metrique a ete rendu 
legal, mais non obligatoire, par un decret de 1836.

MONNAIES. —  La monnaie legale consiste en billets, pieces de cuivre, 
d’argent et d’or.

Les billets et le cuivre sont surtout en usage; les monnaies d’argent et 
surtout les monnaies d’or sont rares.

La monnaie de compte est le drachme de 100 lepta, valant 1 franc; les 
pieces de cuivre sont cedes de 5 et de 10 lepta qui valent respeclivement 
0 fr. 05 et 0 fr. 10.

Les pieces d’argent sont cedes de 20 lepta, de 50 lepta, de 1 drachme 
ou 100 lepta (l franc), de 2 dracbmes et de 5 drachmes (5 francs).

Les pieces d’or sont cedes de 5 drachmes (5 francs), 10 dracbmes. 
(10 francs), 20 dracbmes (20 francs), 50 drachmes (50 francs) et 
100 drachmes (100 francs).

La plus petite valeur du bidet est de 1 drachme et la plus elevee de 
500 drachmes.

Les pieces d’or sont au titre de 0,900; les pieces d’argent au titre 
de 0,835.

M ESURE DU t e m p s . — Le temps legal adopte en Grece est l’heure 
d’Athknes, en avance de lh34m53s7 sur 1’heure legale fran^aise.

iC L A IR A G E  ET BALISAGE. —  Les bouees qui doivent signaler les 
dangers sur les cotes de Grece sont souvent hors de leur position ou ne 
sont pas immediatement remplacees si elles ont disparu accidentelle- 
ment.

De plus, feclairage des phares est frequemment defectueux. Les na- 
vigateurs devront done se tenir sur leurs gardes dans ces parages.

COMMUNICATIONS. —  L i g n c s  d e  n a v i g a t i o n .  — De nombreuses 
lignes de navigation rendent les communications faciles et frequentes 
entre les divers ports decrits dans cet ouvrage.

Les principaux ports de relache sont le Piree, Syra, Yolo, Salonique, 
Dede Agatch, Smyrne, Rhodes et Beyrouth.

V o ic e  f f e r r e e s .  —  R o u t e s .  —  Les chemins de fer grecs reunissent 
le Piree a Corinthe, Patras, Olympia, Argos, Tripolitza, Nauplie, Athenes 
et Laurium. Yolo est aussi reunie a Larissa et a Kalabaka. En Moree,une 
ligne, qui etait en construction, en 1900, entre Tripolitza et Diavolitza, 
devait, une fois terminee, mettre en communication Kalamata avec Co
rinthe et Nauplie.

En Grece, les routes sont generalement mediocres.
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C & b le e  s o n s - m a r i n s  e t  r i s e a u  t ^ I c g r a p l i i q u e .  —  Deux cables 
telegraphiques reunissent Syra au Piree.

Les lies suivantes sont reunies entre elles par des cables sous-marins, 
savoir :

Syra, Paros, Naxos, Amorgos, Nio, Sikinos, Polykandro, Santorin el 
Anapbi.

Milo, Sipbano, Serpbo, Thermia et Zea. L’lle de Ohio est re'unie a 
Syra et de la a Athknes.

Un cable part de Zea et aboutit dans la baie Ergastiria (Laurium). 
Thermia est aussi reunie au Piree et a Syra.

Andros, Tinos, Mykoni et Rhenea communiquent avec Syra et Pile 
d’Eubee.

Skyros, Skopelos et Skiathos sont aussi reunies avec les lignes ter- 
restres d’Eubee.

L’ile d’Egine est reunie au Piree.

TURQUIE (1).

D ESCRIPTIO N  SOMMAIRE. — La peninsule des Balkans qui, outre la 
Turquie et la Grece, comprend le Montenegro, la Bosnie, la Serbie, laBul- 
garie et la Roumanie, s’etend entre le 4/i° ct le 36° degre de latitude Nord, 
le 26° et le 13° degre de longitude Est. Elle est limitee, au Nord, par la 
Save, son affluent la Kulpa et le Danube; a l’Est et au Sud par la mer 
Noire, la mer de Marmara et la mer Egee, au Sud par la MMiterranee, 
a 1’Ouest par PAdriatique. Sa largeur va en diminuant du Nord au Sud, 
ou elle se termine par la presqu iledu Peloponese.

La peninsule balkanique est, sauf dans les grandes plaines qui s’dten- 
dent du Timok a Pcmbouchure du Danube, sillonnee de monlagnes : 
les Alpes Dinariques; les montagnes de Bosnie ct de Serbie qui n’attei- 
gnent que de faibles altitudes; les montagnes de la Grece, et enfm la 
grande cliaine des Balkans, qui, sur certains points, depasse 2500 me
tres.

Les fleuves et rivieres de la peninsule des Balkans appartiennent a trois 
versants principaux : celui dela mer Noire, celui del’Archipel et celui de 
la mer Adriatique. Les seuls cours d’eau navigables sont le Danube et son 
ailluent la Save.

C l i i n a t .  —  Le climat est beaucoup plus dur que ne le ferait supposer 
la latitude de la peninsule. Dans sa partie orientale, celle-ci est ouverte 
aux vents de la Russie qui, pendant Phiver, font geler le Danube. En etd, 
la cbaleur est tres forte (33 a 38 degree a Pombre en Albanie). En re-

Remarque important©. —  En
cours d e p r e s s i o n ,  des m odifications ter- 
r ito ria lcs  consicleraW os s’ ann on cent dans la  
pen insule b a lkan iq ue, a la s u ite d ’u n c g u e rre

q u i a m is en je u  T existen ce m 4m e de la 
T u rq u ie . Les renseignem ents donnes dans 
cet o u v ra g e , an terieurs aux evenem en ls 
actu als, seront rectifies n l'erieu rem cn t.
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vanclie, les nuils sont tres fraiches en Thessalie, eo Macedoine, en Rou- 
me'iie. La neige ne tient guere dans les plaines, mais elle s’accumule dans 
les montagnes. Sur le Bosphore, la temperature est generalement douce; 
mais les vents de Russie sont redoutables et peuvent faire descendre la 
temperature a -  3 et meme a -  6 degres. Le Bosphore gele parfois. 
Les orages sont frequents dans les montagnes; les campagnes sont rava- 
gees par des tempetes et par des trombes : le sirocco se fait sentir jusqu’en 
Macedoine.

Bien que le climat des Dardanelles puisse £tre considere comme gene
ralement bon, on y ressent des fievres, en ele et en automne, au voisi- 
nage des marais. Tchanalc Kalessi semble £tre indemne de maladies dues 
au climat et Gallipoli est tres salubre, tandis que Lampsaki, sur la rive 
opposee du detroit, est malsain, sans doute a cause de la nature mare- 
cageuse des terres avoisinantes.

Le climat de Constantinople depend beaucoup de la direction des 
vents. Les vents de la mer Noire sont generalement froids et charges 
d’humidite', tandis que ceux venant de la mer de Marmara rendent i’atmo- 
sphere agreable et vivifiante. Le temps est tres variable et, pendant les 
mois dhiver, la neige tombe quelquefois abondamment. Les fievres pre- 
dorainent dans les quartiers malpropres de Stamboul et de Galata.

Productions. — Le territoire de la Turquie est, en general, tres 
fertile; mais la culture y est peu developpee par suite de la lourdeur des 
impots, de 1’insuffisance des moyens de transport et de la multiplicite 
des douanes intdrieures. Les procedds de culture sont primitifs.

Les principaux produils sont le tabac, les cereales de toute espece, le 
coton, les figues, les noix, amandes, raisins, olives et autres fruits. 
L’opium, le cafe, les gommes, la garance sont exportes en grande quan- 
tite.

Les pdcheries sont importantes; celles du Bosphore seules represented 
un revenu de 6 millions de francs.

P opu lation. — La superficie de TEmpire ottoman est de 1 946 700 ki
lometres carres et la population estimee a 22 millions d’habitants envi
ron, dont 168 550 kilometres carres et 5 600 000 habitants pour la Turquie 
d’Europe et 1 758 150 kilometres carres et 16 400 000 habitants pour la 
Turquie d’AsieB). Dans ces chilfres ne sont pas compris la Bulgarie ni 
I’Egypte.

II n’y a pasde statistique elhnologique precise de la population turque. 
Dons les provinces europeennes, les Turcs de race finno-tartare, les Grecs 
et les Albanais sont en proportions δ peu pres egales et forment les ^  de 
la population. On y trouve aussi des Serbes, Bulgares, Roumains, Arme- 
niens, Magyars, Bohemiens (Tziganes), Juifs, Circassiens.

DiTisions politiqiucs. —  L’Empire ottoman est divisd en Vilayets 
ou gouvernements et subdivise en Sandjaks ou provinces, Kazas ou dis
tricts, Nahies ou sous-districls et Karifes ou communautes. Un Vali ou

W Voir Ja romarijnc» imporlanlo, p.
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gouverneur general assiste d’un conseil est plac6 a la t4te de chaque Vi
layet et represente le Sultan.

Les Sandjaks sont gouvernes par des Moutessarifs. Six de ces Moutes- 
sarifs sont places sous l’autorit4 directe du Sultan et les Sandjaks qu’ils 
administrent sont dits Moutessarifats.

Le territoire de la Turquie d’Europe ou provinces immediates est di
vise en 7 gouvernements ou Vilayets, administres par des Valis ou 
gouverneurs generaux; la Turquie d’Asie comprend 11 Vilayets ou Mou
tessarifats dans 1’Asie Mineure, non compris 1’Armenie, la Mesopotamie, 
la Syrie et I’Arabie.

G o u vcrn em en t n atio n al. —  La Turquie ou Empire ottoman est 
une monarchie constitutionnelle hereditaire gouvernee par le Sultan, 
descendant d’Othman, le fondateur de 1’Empire au xme siecle.

Le pouvoir exdcutif est exerce sous 1’autorite du Sultan par le Grand 
Vizir, chef du gouvernement temporel, et le Cheik-ul-Islam, chef des 
affaires religieuses. Hs sont 1’un et l’autre nommes par le Sultan.

Le pouvoir legislatif appartient au Parlement forme de 2 chambres, 
la Ghambre des deputes elus au suffrage a deux degres, et le Senat, 
nomrae par le Sultan.

Les hauts fonctionnaires civils portent les titres d’Effendi, Bey et 
Pacha.

Le Grand Vizir est assiste par un conseil prive comprenant le Cheik- 
ul-Islam et dix ministres.

JTui’iriictions. —  Les etrangers resident en Turquie sous le regime 
des capitulations sont soumis aux lois de leur pays d’origine et justi- 
ciahles des tribunaux presides par leurs consuls dans le cas ou des sujels 
turcs ne sont pas en cause. Les etrangers proprielaires fonciers sont 
justiciahles des tribunaux civils ottomans dans les questions relatives a 
leurs proprietes foncieres. Les contestations entre sujets turcs et natio- 
naux etrangers sont juge'es devant les tribunaux turcs en presence d’un 
drogman du consulat, qui veille a I’application de la loi. L’execution d’un 
jugement rendu contre un etranger doit etre faite par l’interm6diaire de 
son consul.

Les contestations entre nationaux etrangers sont jugees par le tribunal 
dont depend le defendeur.

a g e n t s  d i p l o m a t i q u e s  F R A N g A is . —  La France est repre
sentee par un ambassadeur a Constantinople, et, dans les differents ports, 
par des consuls, vice-consuls ou agents consulaire. (Voir description des 
ports. )

COMMERCE. — Tous les articles importes en Turquie supportent un 
droit de 8 p. 100 ad valorem, sauf le tabac et le sel, qui font l’objet d’un 
monopole. II y a aussi un droit de 1 p. 100 sur les produits indigenes 
exports a I’e'tranger et de 8 p. 100 s’ils sont expedies d’une parlie de 
I’Empii'e a une autre. En 1898-1899, le produil des droits a rimportation



a ete de 4 809 500 francs, et le produit des droits a fexportation de 
2 809 500 francs.

Les mineraux exports payent un droit de 5 a 15 p. 100.
En 1898-1899, le commerce general a compris : a 1’importation 

605 638 500 francs et a 1’exportation 305 326 700 francs. La France figure 
dans ce total pour 56 284 180 francs a fimporlation et 97 801 670 francs a 
1’exportation.

En 1897-1898, les importations les plus considerables ont porte sur les 
toiles, etc. (49 525 290 francs), le sucre (36 591 700 francs); les exporta
tions, sur les raisins (49 525 200 francs), la soie (42 173 800 francs).

PO ID S ET M ESURES. —  Le systeme metrique decimal a ete decrdte' 
en mars 1870 et mis en vigueur dans les douanes et dans toutes les admi
nistrations de 1’Etat; mais fusage des anciens poids et mesures est fa- 
cultatif en dehors.

Mesures de poids.
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Quintal (kantar), 44 okes............................................................. . 56l8: 4 io
Oke....................................................................................................  l 2 8 a
Draclime, 1 6  karats......... ..............................................................  0 oo3

Mesures de longueur.

Archine.............................................................................................. om η§η
Pic archine Kalebi, pour soieries et laines............................ .... 0 6858
Pic archine indasse pour etoffes de coton et autres................... 0 65 a 5

Mesures de superficie.

Pic archine carr£...........................................................................  αΓ^η^ηηΙχ

Mesures de capacite ( liquides et marchandises seches).

Metro ( 1 0  ok es)........................................* ...................................  1 31 33
Oke...............................................................................   1 33
Kileh pour cereales.........................................................................  36 a 2

Par un decret de 1882, les poids el mesures de TEmpire ottoman ont 
ete rainene's au systeme metrique de'cimal frangais, mais en conservant 
les anciennes denominations, ce qui cause des confusions g^nantes dans 
la pratique. L’oke est egale'e au kilogramme; le batman =  10kilogrammes; 
le kantar =  100 kilogrammes; le tcheki (poids servant d’unite pour le bois 
a brdler, la pierre, etc.) =  250 kilogrammes. Le shinik =  1 decalitre; 
le kileh =  1 hectolitre. L’evlek =  1 are; le djeril =  1 hectare; farchine 
=  1 metre; le nul =  1 kilometre; le parsang =  1 myriametre.

En 1889, le systeme me'trique des poids a dte decrete' ohligatoire pour 
les cer&des; en 1892, ohligatoire pour toutes les denrees. Une circulaire 
du l cr mai 1896 a inlerdit absolument, dans la circonscription adminis
trative de Constantinople, fusage des anciennes mesures, et prescrit 
rigoureusement l’emploi des poids et mesures du systeme metrique deci
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mal francais; mais on cmploie loujours en reulite, dans les transactions, 
les anciens poids et mesures.

M ONNAIES. — U nite mon^taiar-e. —  Livre turque, Lira ou med
jidie d’or (100 piastres) =  environ 22 fr. 75. La piastre (grusch) se par- 
tage en 40 paras.

Le numeraire existant dans I’Empire est dvalue a 3 416 606 600 piastres 
en or, 963 713 500 en argent.

M om m ies d ’oi\ —  500 piastres ou bourse, 250 piastres, 100piastres 
(juslik), 50 piastres (ellibik), 25 piastres.

La livre turque en or pese 7gr211. Son titre etant de 0,916, elle ren- 
ferme 6gr 614 d’or fin.

Ilo n n a ie s  d ’argen t. —  20 piastres (medjidie), 10 piastres ( |  med
jidie), 5 piastres (beschlik ou \  de medjidie), 2 piastres (ikilik), piastre 
et |  piastre.

La piece d’argent de 20 piastres pese 24gr 055 au titre de 0,830 et ren- 
ferme par suite 19gr965 d’argent fin.

M on n aies d c bronze. —  2 piastres | ,  1 piastre 20 paras, 
10 paras et 5 paras.

M ESURE DU TEM PS. —  L’henre adoptee sur les chemins de fer de 
la Turquie d’Europe est I ’ h e u re  de ΐ E u ro p e  o r ie n ta le  (meridien de 30° Est 
Greenwich =  27° 39' 45"' E. P.), en avance de 2 heures sur i’heure legale 
en France (lHO”1 39" sur le temps moyen de Paris).

iCLAiRAGE e t  b a l is a g e . ■— L’0dairage et le balisage des cdles 
turques est confie a ΓA d m in is t r a t io n  g e n e ra le  des. p h a re s  de VE m p ire  Otto

m a n .

DOUANES. —  A 1’arrivee d’un bailment dans un port turc, 1’agent de 
la compagnie on le capilaine doit, avant toule operation de decharge- 
ment, remetlre aux autorites de la douane Poriginal du manifeste de 
cargaison et deux copies de ce m<hne document. Apres les verifications, 
une des copies, contresignee par les autoriles, et Poriginal sont rend us 
au capitaine.

Si les colis debarques sont en nombre moindre que ne le porte le ma- 
nifeste, le capitaine ou I’agent devra justifier du debarquement des colis 
manquants a un autre port ou de leur existence a bord ou, en cas de 
perte, du payement de leur valeui· au proprielaire. Faute de ces justifi
cations, les droits seront dus sur le montant de leur valeur portee au ma
nifesto. Si celte valeur est inconnue, il sera percu une amende egale au 
double du fret correspond ant.

Un batiment ne peut continuer son voyage sans laisser des garanties 
oo un cautionnement pour le payement des droils et amendes dont il 
resterait redevabie.

La permission de debarquer des marchandises aux quais de la douane
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sera accordec des la presentation des deux copies du manifeste. L’aulori- 
sation de les mettre dans des chalands en attendant raccomplissement 
des formalites pourra etre donnee en cas de necessite.

L’inspection des bagages des passagers est obligatoire. Les objets des
tines a leur usage personnel sont exempts de droits.

COMMUNICATIONS. —  Iiignes de n avigatio n . —  De nombreuses 
lignes regulieres de vapeurs font communiquer, avec les autres poits 
d’Europe, les ports de la Turquie, les Dardanelles, la mer de Marmara, 
le Bosphore et la mer Noire.

Chem ins «le fer. —  R outes. —  Deux grandes lignes ferrees tra-
versent la Turquie d’Europe; ce sont les troncons des grandes lignes de 
Paris a Constantinople et de Paris a Salonique. En 1896, a ete terminee 
la ligne de Salonique a Andrinople par Dede Agatch, ligne strategique 
tres importante.

En Asie Mineure, une ligne se dirige dans le Nord de Smyme et une 
autre dans le Sud, vers Ephese et Scaia Nova et de la dans l’Est jusqu’a 
Dinair, a 234 kilometres de Smyrne.

Les seuls ports des cotes de la mer Iligee en communication directe par 
le chemin de fer avec le reseau europeen sont Salonique et Dede Agatch; 
les lignes qui par tent de ces endroits se reunissent ϋ Nisch en Serbie et 
rejoignent le reseau des cbemins de fer autrichiens & Belgrade.

Dede Agatch, en Macedoine, est le port le plus voisin de Constanti
nople qui soit en communication par le chemin de fer avec cette ville et 
avec Ismid.

Sur la cote dc Caramanie, une ligne va de Mersina it Adana, une de 
Jaffa a Jerusalem; une autre de Damas a Beyrouth et de la k Mzerib, il est 
est question de prolonger cette ligne jusqu’a la Mecque.

Les routes carrossables sont rares en Turquie, mais les voies d’acces 
du pays ont £te parfaitement utilisees pour i’etablissement de chemins 
de fer.

R oseau  t^l^graphiquc. —  Le developpement des lignes telegra-
phiques en Turquie d’Europe et en Turquie d’Asie est Ires grand, relati- 
vement au cbiffre de la population.

Samos communique avec la ligne telegraphique qui va de Scaia Nova a 
l^phese et a Smyrne. Mitvlene est aussi reunie a la ligne terrestre a Ai'vali. 
Tenedos est reliee «a Chio, Lemnos et Salonique ainsi qu’a la ligne prin
cipal allant a Constantinople par un cable traversant les Dardanelles; un 
c&ble va aussi a la baie de Besika.

Postes. —  La poste turque est secondee par des bureaux de poste 
etrangers, installes en particulier dans les ports, et qui acheminent 
une notable parlie des correspondences dans des conditions de securite 
equivalents k cedes qu’o(Trent les posies des principaux litats euro-
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STRIE,

D ESCRIPTIO N  SOMMAIRE. — La cote de Syrie, qui borde la Medi- 
tcrranee a 1’Est, s’etend dans une direction S. S. 0. et N.N. E. sur une 
distance de 360 milles et une largeur moyenne d’environ 100 milles.

Elle est en general haute et escarpee jusqu’au Sud de Beyrouth; les 
montagnes diminuent ensuite de hauteur et s’eloignent du littoral aux 
approches de Sour (Tyr) et du mont Carmel, ou la cote est relativement 
basse jusqu’aux coniinsde l’Egypte. Toute cette etendue est depourvuede 
ports naturels, Ayas, dans le golfe d’Alexandrette, etant le seul mouillagc 
reellement abrite, pour les grands batiments. Beyrouth offre cependant 
une excellente rade pendant neuf mois de I’anne'e et merne pendant toute 
rannee ,sil’on prend les precautions voulues, le vent battant rarementen 
cote.

C lim a t, sa iso n s . — Le climat de la Syrie serait fort agr^able sans 
les grandes chaleurs qui regnent de juin a octobre et qui se maintiennent 
a 28° et 30° en juillet et aodt, arrivant exceptionnellement a 34° et 35°. 
En hiver, le thermometre descend rarement au-dessous de 10° a 12°; il 
ne s’agit ici que de la temperature sur le bord de la mer; car, a terre, 
elle varie naturellement avec 1’altitude.

L’annee n’a que deux saisons distinctes : l’hiver, saison des pluies et 
des coups de vent; et 1’dte, saison seche, qui commence en avril et se 
prolonge jusqu’a la fin de novembre.

Le passage de Γέΐέ a 1’hiver est annonce par les pluies qui, apres avoir 
commence par des orages en octobre et fait place a quelques semaines de 
beau temps, reprennent en ddcembre, janvier, fevrier et mars avec une 
intensite irrdguliere, coupee par des series de quatre ou cinq belles 
journdes.

Les plus mauvais mois sont generalement ceux de janvier et fe'vrier; 
c’est l’epoque des coups de vent et des bourrasques, dans lesquels la 
brise, qui commence a souffler violemment du S. O., hale quelquefois le 
N. O. et le Nord.

Des que le vent est a 1’Ouest, les navires qui sont a Beyrouth n’ont 
plus I’abri de la terre, et, a moins d’etre dans le port, ne peuventcomp
ter que sur la solidite de leurs chaines et la tenue des ancres, qui est 
mauvaise devant la ville, mais excellente a la baie de Saint-Georges.

Pro«luctions. —  Les principales productions du pays qui alimen- 
tent le commerce de Importation sont: la soie, la laine, le colon, I’huile, 
le tabac, le bitume, les fruits, les eponges.

On y eleve beaucoup de betail et de moutons, dont il se fait une 
grande exportation en Egypte.

Les principales importations sont 1’alcooi, le charbon, le cafe, la fa- 
rine, le petrole, le riz, le sucre, etc.

P o p u latio n . —  La population peut dtre eslimee a 3 250 000 habi
tants environ en y comprenant les Arabes de la frontiere Est.
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D i v i s i o n s  p o l i t i q u c s .  —  La Syrie fait partie de I’Empire otto
man et est divisee en trois paclialiks, qui sont ceux de Damas, Alep et 
Sidon.

COMMUNICATIONS. —  Plusieurs compagnies de navigation relient 
Marseille et les ports d’Europe aux ports de la Turquie d’Europc et 
d’Asie.

Des communications telegraphiques avec l’inlerieur existent tout ie 
long de la cote.

CARAMANIE.

DESCRIPTION SOMMAIRE. —  La cote Sud d’Asie Mineure, connuc 
sous le nom de cote de Caramanie, s’ctend du cap Aloupo a Karadasli 
Bournou, pointe Nord de 1’entiee du golfe d’Alexandrette, et comprend 
une etendue d’environ 450 milles.

La partie de cote comprise entre les caps Aloupo et Khelidonia, surune 
distance de 140 milles, est decoupee par un grand nombre de caps et de 
baies bien fermees, dont quelques-unes formenl les ports les plusimpor- 
tants de la cote, oil des navires de loutes grandeurs peuvent trouver un 
mouillage sur par tous les temps. Du cap Khelidonia jusqu’a Karadasli 
Bournou, cap silue a plus de 300 milles vers 1’Esl, la cote s’inflechit en 
deux vastes golfes, ceux d’Adalia et de Tarsous, se developpant sur une 
ligne a peu pres uniforme, peu decouple et ne presentant que des rades 
ouvertes, convenables pendant Tele, seulesaison ού Ton puisse y mouiller 
en toute se'curite.

D e b a n i u e m c n t .  —  Dans plusieurs parties de cette cote, la plage 
de gravier s’etant pelrifiee en masse solide, il importe d’apporter de fat
ten lion en debarquant avec du ressac, car 1’aspect de la plage n’indique 
nullemenl ces modifications.

RESSOURCES. —  On peut se procurer des provisions dans la plus 
grande partie des mouillages, mais en petite quantite seulemenl,a moins 
que Ton n’ail avise a 1’avance la principale auto rite du village ou du dis
trict. On peut aussi avoir de I’eau douce aux nombreux ruisseaux de cette 
cote, bien qu’elle ne soit pas abondante dans quelques-uns des meilleurs 
mouillages.

ILE DE CHYPRE.

DESCRIPTION SOMMAIRE. —  L’ile de Chypre a environ 124 milles 
de longueur de ΙΈ. N.E. a 1Ό. S. 0. et 45 milles de largeur dans sa partie 
la plus large, a partir de laquelle elle se retrecit graduellement vers le 
N.E. en se terminant par la presqu’ile montucuse de Karpasos, qui a 
37 milles de longueur et de 8 a 3 milles |  de largeur.

Une chaine de montagnes la traverse dans toute sa longueur; le pic le
3BASSIN ORIENTAL DE M  MEDITEiUIANEE. ...... I I .
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plus eleve, Troodos (ancieu mont Olympe), silue' au milieu de fa partie 
Ouest, s’eleve a 2100 metres au-dessus de la mer; mais la plus grande 
parlie de file se compose de vastes plaines.

La large etendue de plaine qui s’etend presque en (ravers de l’ile, 
entre Famagouste et la baie de Morphou, sur une longueur de 50 milles, 
avec une largeur variant de 8 a 10 milles, s’appelle Messaria ou Mesaoria 
et les rivieres qui la traversent sont surtout des torrents se formant en 
hiver el qui descendent de la chaine du Sud, mais qui rarement arrivent 
jusqu’a la mer. L’ile souffre beaucoup de la seeberesse, et bien qu’en 
c-reusant le sol on puisse, parait-il, obtenir facilement de 1’eau, on nest 
pas arrivii jusqu’a present a en capter les sources. De grands travaux 
d’irrigalion sont entrepris aux environs de Famagouste.

On ne trouve pas a Chypre de ports pour les grands navires. Fama
gouste est un petit port ou des travaux d’approfondissement sont encours. 
Quelques mouillages dans les baies ouvertes existent sur les coles Sud et 
Est. On est en siirete, meme en hiver, dans les baies de Larnaka et de 
Limasol, pourvu qu'on ait de bonnes ancres.

C lim a t, saison s, (cnip6raturc. —  Le climat, variable suivant 
les differentc-s localites, est salubre pendant la plus grande partie de 
I’annee. La temperature la plus elevee est ressentie sur les cotes Nord et 
Est et la moins forte sur les cotes Sud et Ouest. Dans les plaines, il fait 
exlnhnement chaud en etd. D’oclobre a mai, la garnison anglaise campe 
a Liinasol el, de juin a oclobre, sur les pentes du mont Troodos, a en
viron 1800 metres d’allitude; e’est la qu’en e'te reside le Gouvernement. 
Le climat y est excellent et le thermometre, en dte, d^passe rarement 21°; 
en hiver, de decembre a avril, les monlagnes sont couvertes de neige et 
il gele quelquefois, la nuit. L’biver est moins rigoureux el Feld moins 
chaud que sur la cote de Syrie. Le thermometre atteint son minimum 
moyen, 11° 5, en fevrier, et son maximum moyen, 27° 2, en juillet 
et aoiit.

Les fievres sont frequentes a Famagouste et a Larnaka a cause du voi- 
sinage des marais; cependant, d’une fa§on generale, 1’etat sanitaire de 
l’ile est considere comme bon.

Les pluies lombenl plus souvent sur les cotes Nord el Ouest et sur les 
•chaines de monlagnes que sur les cotes S. E. de l’ile. Dans les plaines qui 
enlourent Nicosie, Famagouste et Larnaka, il ne tombe en moyenne que 
30 centimetres d’eau par an; des travaux d’irrigation ont et<i entrepris 
dans cello partie de File. Les pluies tombent surtout de novembre a avril, 
principalement en novembre et decembre; il ne pleut pas en juillet et 
aoiit, et en mai, juin et septembre il ne tombe que des quantiles d’eau 
insignifiantes.

P rodu ction s. —  Bien que bile soit peu cultiv^e, sa fertilite est 
proverbiale; elle produit en grande quantile' du ble, du vin,de 1’huile et 
des fruits; le betail, les moutons, pores, cbevres et volailles sont abon- 
dants. On peche des epouges sur la cote.

P o p u latio n . —  L’ile de Chypre comptait, en 1911,274 000 habitants
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y compris la population militaire. Environ 56 500 habitants sent Maho
metans; le reste appartient surtout a la religion grecque orthodoxe.

G ouvcrnem ent. —  D ivisions politiques. —  L’lle fait partie de 
I’Empire ottoman, mais en verlu da Iraite de 1878 elle est administree 
par l’Anglelerre. Tout habitant payanl les impots directs a le droit de 
vole. Le gouvernement, sous le controle du Colonial office, se compose 
d’un Haut Commissaire assisle d’un conseil legislalif forme de 18 membres 
dont 6 fonctionnaires et 12 membres elus. L’ile estdivisee en Irois districts 
dlectoraux, chacun nommant un membre musulman et trois de religion 
chretienne.

Pour Padminislration et Pexe'cution des lois Pile est divisde en 6 districts . 
dans chacun desquels le gouvernement executif est repre'sente par un com
missaire et ou se trouve un tribunal preside par un avocat anglais assiste 
de deux juges indigenes, Tun chretien, 1’autre musulman. II y a egale- 
ment pour loute Pile une Cour supreme formee de deux juges anglais.

AGENTS DIPLOM ATIQUES FRANGAIS. —  La France est representee 
a Larnaka par un consul et a Famagouste, Limasol et Nicosie par un 
agent consulaire.

COMMERCE. —  Les principals exportations de Pile, consistant en 
avoine,froment, orge, raisins,grenades, caroubes, colon, soie, vin,betail, 
moutons, mules et peaux de chevres, ont atteint, en 1908, la valeur de 
9 700 000 francs; les principales importations, comprenant la farine de fro- 
ment, les ^toffes de coton et objels manufactures, le sucre, le tabac, le 
cuir, le bois, Phuile d’olive, le cafe, le riz, le fer, le savon et le pelroie, 
se sont elevees pendant la ηιέηιβ annee a la somme de 9 665 000 francs.

PO ID S ET M ESURES. —  Un oke =  400 drachmes; hk okes— 1 can
tor; 800 o k es=  1 tonne. (Voir les poids et mesures de la Turquie.)

M ONNAIES. —  Les transactions monetaires se reglent en livres 
anglaises, en shillings et en piastres de Chypre. Une livre anglaisc 
vaut 20 shillings; un shilling vaut 9 piastres de Chypre; la piastre vaul 
40 paras.

COMMUNICATIONS. —  L ig n e s  d e  n a v i g a t i o n .  —  Plusieurs 
lignes de navigation font communiquer Larnaka et Limasol avec les ports 
d’Europe, de Syrie et d’Egypte.

R o u te s . —  Toutes les principales villes sont reliees par des routes 
carrossables; un chemin de fer est en cours de construction enire Fama- 
gousle et Nicosie.

a h le s  so u s -m a r in s , —  Des cables sous-marins vont de Larnaka a 
Alexandrie. Chypre est egalement reliee a Latakieh, sur la cote de Syrie, 
et des lignes lerrestres font communiquer les six principales villes entre 
elles et avec le sifcge du Gouvernement, a Troodos.
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P R E M IE R E  p a r t i e .

C0TES EST DE GRfiCE ET DE TURQUIE
(DU CAP MALEK

λ  LA RIVIERE KARA SOU, Y COMPRIS LES ILES VOISINES).

CHAPITRE PREMIER.

DU CAP MALEE AU CAP COLONNE(1).
DU CAP MALEE AU CAP SK Y L L  —  DU CAP SK YL I AU CAP COLONNE.

D e C L I M I S O N  DE  L > A I G U I L L E  A I M A N T E E  Ε Ν  1 Q l 5  :

Cap Mal0e................ .. 4° 1 8 ' N. 0. | Salam ine............ .. 4° i5 ' N. 0.

. Diminution annuelie : 6' environ.

DU CAP MALEE AU CAP SKYLI(1).

DU CAP MALfiE AU CAP SABBATIKI <*>. ‘

CAP M A L iE  ou SAINT-ANGE. —  F e u .  —  Le cap Malee ( Malea) on 
Saint-Ange, pointe S.E. de la Morde, est όΐβνέ, majestueux et de forme 
arrondie; il est sain de dangers et accore avec des fondsde45 a 55 metres 
A petile distance. On peut le doubler a la distance que Ton veut. [Voir 
les Instructions du volume I (Instructions n° 95j )  qt le Livre des Phctres.]

DU CAP M A L iE  A  M ONEMVASIa W. —  A partir du cap Malee, ex- 
trAmite Sud, haute et escarpee, de la presqu’ile d’Elos, la cote Est de la 
Moree jusqu’a Vilot de Monemvasia, situe' a 16 milles |  dans le N. N. 0 ., est 
irrtiguliere, avec seulement deux ou trois roches isol£es A la toucher; elle

«  Carte N e ia 5 8 .
W Carte N ° 3o57· '



40 DU GAP MALEE AU CAP COLONNE. [chap, i.]

estbordee par de grands fonds. Le cap Kimili, a 6 milles |  du cap Mal^e, 
est un petit promontoii’e bas, surmonte d’une eolline.

A parlir de la ville de Monemvasia, qui est remarquable du large, la cote, 
jusqu’au fond du golfe de Nauplic, est partoul irreguliere, avec de grands 
fonds, ct n’oiTre ni abri, ni bon mouillage, avant Pentree du golfe. Aucune 
co'e nc par.ut plusdesolee ni plus inhospilaliere dans son aspect general 
quo celle de Moree dans le Nord du cap Malee et le long du cote Ouest 
du golfe de Nauplie, qui est partout elevc et montagneux. Les monts Sa- 
phhurus (Savlavroi), Sevetila et Zavitsa, eleves respectivement de 575, 
1115 et 975 metres, surgissent au bord de la mer.

M O N E M V A S IA ^. —  La ville de Monemvasia (Malvasia, Nauplie de 
Malvoisie) se trouve sur un Hot long d’un peu moins de 1 mille de PEst a 
lOuest, relie a ia cote par une chaine do roches; au-dessus de ces roches, 
est jetd un pont de 130 metres de longueur, avec quatorze arches, Le 
chateau, situe sur le sommet d’une eolline, el la ville, batie sur la face 
Sud de Pilot, sont entourespar deux murailles qui descendent du chateau 
jusqu’a la mer. Les maisons, se surplombant les unes les autres, foment 
des rues inextricables; un grand nombre d’edifices, de construction veni- 
lienne, sont aujourd’hui en mines. Le commerce de cette ville est sans 
importance.

Few. — Un feu est allume dans une tour quadrangulaire en macon- 
nerie, avec maison attenante, eleve'e sur la pointe Est de Pilot de Monem
vasia.

M o u illag e . —  Pendant Pete, on trouve un mouillage lemporaire dans 
le Nord du pont, par des fonds de 27 a 33 metres, sable et berbes. Si Ton 
renconlrait, devant le cap Malee, un coup de vent du Sud ou du S. 0. 
accompagne d’une baisse du baromelre, on trouverait a ce mouillage une 
mer relativcment calme, bien que les rafales passent avec une grande 
violence par-dessus la langue de terre basse; mais il y aurait lieu de 
s’attendre ii une saute de vent, passant rapidement au Nord de LOuest 
el accompagnee d’une succession de fortes rafales.

A 2 milles dans les terres, se trouve le monl Lalcanas (598 metres).
CoiiiB iiunications. —  Un petit vapeur fait, chaque semaine, le 

service entre Monemvasia et Nauplie. II y a une station telegraphique.

DE MONEMVASIA AU CAP SABBATIKI. — P o r t  P a lc o . — A
2 milles \ dans le Nord de Monemvasia se trouve Port Palco, petite baie 
offrant mouillage aux caboteurs par 7 metres d’eau, a 1’abri de tous les 
vents du Nord et de 1’Ouest. II n’y a pas de ville, mais a environ |  mille 
dans LOuest, pres du rivage, gisent les ruines de Poleo Monemvasia (an- 
cien Epidaurus Limera).

C ap e t b a ie  K rem ifli. —  Le cap Kremidi est a 3 milles environ dans 
le N. N. E. de 1’ile Monemvasia. La cote forme, a environ 1 mille |  dans

(') Plan N° 1 9 4 3 .
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I’Ouest de ce cap, une baie qui porte le meme nom (Krommxydion); eile a 
pres de |  miile de profondeur, et un peu plus de largeur a Pentree avec 
des fonds de 11 a 35 metres; elle est abritee de Urns les Y e n ts  du Nord 
et de 1’Ouest, mais ouverte au Sud et au S. E. La cote Sud du cap 
Kremidi est bordee par un banc, a 400 metres au large duquel on a 
9 metres d’eau.

P o rt IerafcaW. — Ce port (ancien Zarax), situe a environ 4 milles 
dans le Nord du cap Kremidi, est entoure par de hautes terres et ouvert 
au Nord; le peu de largeur du cbenal qui y conduit rend Pentre'e difficile. 
On voit sur le cote Ouest de Pentree les grandes ruines de PAcropole. A 
£ de miile en dedans des pointes extericures, le pont s’enfonce vers 1’Ouest, 
en se retrdcissant; les fonds n’y sont plus que de 3m 5 a 5m5, vase. II se 
termine dans 1’Ouest par une grande lagune, sans profondeur et garnie 
de piquets de peche. II n’y a pas de village.

D c P o rt IcraBta an  eap T o u rk o vig lia . —  De Port Ieraka au 
cap Tourkoviglia, la cote est, en general, elevee, peu decoupee et n’oifre 
point de dangers; a 2 milles de terre on trouve partout des fonds consi
derables. Les points les plus saillants sont le cap Valhi, avec une eglise 
formant un amor remarquable sur un sommet a moins de 1 miile dans le 
N. 0 ., le mont Kolokera (1120 metres), a 3 milles dans Pinterieur et le 
cap Kyparisi, aupres duquel se trouve la baie du meme nom, le mont Ma
dam (1225 metres) et Port Phokianos, abrite dans le Nord par le cap 
Tourkoviglia.

B a ie  de Poulithra* —  A 2 milles dans le N.O. du cap Tourkoviglia, 
la cote tourne brusquement a 1’Ouest et forme au pied du mont Saphlau- 
rus (575 metres) la baie dc Poulithra (Pulythra) ou les fonds sont trop 
considerables pour permettre de mouiller.

A n sc de Leonidi ou de P la k a . —  A 2 milles dans le Nord de la 
baie de Poulithra, la cote forme la petite anse de Leonidi oude Plaka. Le 
village de Leonidi est situe a 1 miile |  dans les terres.

Feu. —  On allume, dans le port, un feu sur une colonne metallique 
contre une cabane en fer, a 11 metres au-dessus de la mer.

Communications. — II existe au village de Leonidi une station telegra- 
phique. Des vapeurs venant du Pire'e et de Nauplie relachent eventuelle- 
ment au port de Leonidi ou se trouve une douane.

iLO TS BELO PO U L O , K A RA V I ET FA LCONERA. —  B e lo  P o u lo ^ .
—  Uilol Belo Poulo ou Parapola (Kaymene), situe sur la route des navires 
qui vont a Alhenes, a 32 milles dans le N. N. E. du cap Malee, a 2 milles 
de longueur du N. N. 0. au S. S. E. et 213 metres d’elevalion, il est inha- 
bite. Lorsqu’on double le cap Malde, on Papergoit semblable a un oeul 
coupe en deux; mais, de pr&s, cet aspect se modifie. Son acces est diffi
cile; une roche existe de chaque cote de son extremitd Nord.

ω Plan N° 1943.
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Feu. — Sur la pointe N. 0. de Belo Poulo on allume un feu dans une 
tour dominant une maison cnrree.

l i a r a r i .  —  Cet Hot, situe a 28 miiles dans le N. E. du cap Malee et 
a 10 miiles dans le S. E. de Belo Poulo, est un roc.her sterile dont Pappa- 
rence, de loin, est celle dun navire sous voiles; il est haut de 33 metres, 
accore de tous cote's et presque inaccessible. Par beau temps, ses parages 
sont frequentes par des bateaux de peche.

F a lc o n e ra . — Vilot Falconera, situe a 13 miiles |  dans ΙΈ. N. E. de 
Karavi, est haut de 200 metres. II est inhabits, mais il est visitd par des 
pdcheurs. Une roche git pres de son extremite Ouest.

Feu. —  Un feu est en cours d’etablissement sur Pilot Falconera.
C o n r a n t s .  —  On rencontre quelquefois dans le voisinage des trois 

Hots ci-dessus de forts courants et une mer de travers; les navires a voiles 
devront done en passer a une distance prudente.

DU CAP SABBATIKI AU CAP MILIANOS (GOLFE DE NAUPLIE) 0>.

gEn £ r a Lit Es . —  Le golfe de Nauplie ou d’Argos, A partir de son 
entree entre le cap Sabattiki a 1’Ouest et l'He Spezzia (Spetsai) a 1’Est, 
s’avance de 27 miiles dans le N.N. 0. jusqu’au rivage bas de la plaine 
d’Argos, qui forme le fond du golfe. Il est borde de chaque cote par une 
haute terre montagneuse; la cote de POuest est legerement decoupee, 
avec, par endroits, des rivages bas, tandis que celle de PEst montre plu- 
sieurs baies, des pointes saiilanles et des lies. Dans le fond du golfe, A 
moins de 4 miiles de terre, on trouve d e j l  a 36 metres d’eau et les na
vires peuvent, s’il le faut, mouiller par tout, sur des fonds de vase ou 
sable, sauf dans la partie centrale ou les fonds sont considerables.

c o t e  OUEST d u  GOLFE. —  A s t r o s .  — Le point le plus remar- 
quable de la c6(e Ouest du golfe est une forleresse bdtie sur un promon- 
toire rocheux qui fait saillie sur la plaine d’Astros, a 9 miiles au Sud de la 
ville de Nauplie. 11 n’y existe pas de port; on peut y mouiller temporaire- 
ment avec les vents de terre.

Fen. — Un feu est allumd sur la pointe situee au S. E. de Yacropole 
d’Astros, dans une tour carree attenante a une maison.

Communications. —  Il y a une station tele'graphique au petit village 
d’Astros.

A t t e n t i o n .  — Entre le cap Astros et le cap Pourno, A 3 miiles  ̂ dans 
le Nord , les fonds sont, parait-il, inferieurs a ceux indiques par les 
cartes (1907).

Hfyli. —  Sur la cote Ouest du golfe, en face de Nauplie et sous le 
mont Pontinos, colline haute de 182 metres, on voit le village de Myli 
(Mylos). Les petits fonds qui, a partir de Nauplie, enlourent le rivage,

42 D U  GAP M A L E E  AU CAP C O L O N N E .  [chap, i .]
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empechent les navires de grand tirant d’eau de s’approcher; la sonde 
devra les guider.

Les vents du Sud sont ici tr£s forts, mais le fond est de bonne tenue. 
Myli est sur la ligne du chemin de fer d’Argos a Tripolitza.

Eau. — Myli est un endroit excellent pour les ressources en eau douce. 
On peut s’approvisionner directement b un ruisseau qui coule toute I’annee 
(le seul inconvenient est le manque de profondeur devant la plage), ou 
bien faire apporter 1’eau le long du bord au moyen de barils et au prix 
d’environ 9 francs la tonne.

Le capitaine du port donnera, d’ailleurs, toutes les indications n£ces- 
saires a ce sujet.

A rgos. — A environ 2 milles \  dans les terres, au Nord du fond du 
golfe et a 6 milles dans le N. 0. de Nauplie, se trouve, sur le cote Ouest 
de la grande et fertile plaine d’Argos, la ville d’Argos, qui compte environ 
10 000 habitants. On y voit les mines eparses de 1’ancienne Argos et, sur 
une colline, haute de 289 metres, dans i’Ouest de la ville, Yacropole de 
Larisse.

N A U P L IE l1!. —  Nauplie, appelee communement Napoli di Romania, 
se trouve sur la cote Est du fond du golfe et au cotd Ouest de 1’anciennc 
cite, une des plus antiques de la Grfcce. Elle est Mtie sur la pente 
Nord d’une presqu’ile en forme de table, elevee de 90 metres au-dessus de 
la mer et faisant saillie sur une chaine accore et escarpee, appelee chaine 
du Palamidi.

La forteresse de Palamidi peut <Hre reconnue par un navire aussitot 
qu’ii a double Hie Spezzia; i’acropole Larisse et la ville d’Argos, aussitot 
qu’il s’est avance de quelques milles dans le golfe.

I lo t  B o u r g i. —  Haut-fond. —  Le petit ilot Bourgi, isol6 et rocheux, 
sur lequel sont batis un fort et une prison, se trouve a environ £ de mille 
de la ville. Un haut-fond, couvert de 9 metres d’eau, git h un peu plus 
de |  mille dans ΓΟ. S. O. de 1’ilot.

V en ts . —  Pendant Fete, les brises de terre et du large sont tres regu- 
lieres. La brise du large s’elablit du S.S.E. vers 11 heures du matin et 
souffle jusqu’entre 8 et 10 heures du soir; puis elle est remplacde par le 
vent de terre du N. N.E. qui se fait sentir jusque vers 6 heures du matin, 
moment ού ii tombe jusqu’au retour de la brise du large. Les navires qui 
quittent le mouillage a la voile appareillent lorsque le vent de terre se 
leve, de fagon a etre ecarte's sulfisamment du golfe quand la brise du 
large se fait sentir I’apres-midi.

M o u illag e .— On mouille, a Nauplie, par des fonds de 13 h 16metres, 
vase, a distance convenable dans ΓΟ. S. O. de la ville.

Par les vents du Sud, la mer brise sur une grande dtendue, έ la pointe 
Panagia, pointe extreme S. O. de la presqu’lle qui porte la ville.

Bien que, par vents du Sud, les embarcations aient h supporter une

W Plan encarte dans la carte anglaise N° i5i8*



nier courle et genante, le mouillage de Nauplie est frequente en toutes 
saisons par de grands Mliments.

F c n x .  —  Un feu est allunie au sommet d’un poteau attenant a une 
cabane, a I’extremite de la pointe Panagia. Un second feu de port est ega- 
lement allunie a I’extremitd du mole de la Douane.

P o r t .  — Le quai de debarquement est sur le cote Nord de la ville, 
ou la cote forme une anse bien abritee, avec des fonds de 4 a 7 metres 
jusque pres du quai. Un mole, construit sur un epi rocheux, devant la 
douane, a ete recemment allonge et un chenal conduisant au quai a ete 

-drague a une profondeur d’environ 7 metres, ce qui permet au vapeur 
venant tous les jours du Piree de mouiller devant la ville.

En entrant dans le port, il est preferable de rallier le mole plutot que 
Pilot Bourgi.

V i l l e .  — La ville, entouree de fortifications venitiennes, est defendue 
par plusieurs batteries et deux forts. L’un deux, construit sur le sommet 
escarpe' de la chaine du Palamidi, dans le S. E. de la ville, est eleve de 
213 metres et inabordable de tous cotes, excepte par une pointe qu’ilpro- 
jelte dans l’Est et qui le relie a une chaine de collines denude'es. La 
seconde forteresse, celle de VAcro Nauplie, est sur la hauteur en forme de 
table, dans le Sud de la ville, au pied du Palamidi; c’est la forteresse 
principale et le siege d'une garnison grecque. Le point de debarquement 
est sur le cote Nord de la ville, oil la cote forme une baie a petits fonds, 
bien abritee et profonde de |  mille. Nauplie compte 6000 habitants 
environ.

Ressources. —  Les provisions fraiches sont abondantes et a bon marche.
II n’y a pas de stock de charbon, mais on peut en obtenirdu Pire'e en 

prevenant une semaine a 1’avance. (Voir Depots de charbon.)
Communications. —  Nauplie possede une station telegraphique et com

munique par le chemin de fer, par un embranchement venant d’Argos, 
avec les villes de Corinthe, Athenes, le Piree et Tripolitza.

Des vapeurs partent tous les jours de Nauplie pour le Piree; de plus, des 
communications reguli&res existent avec Cerigo, Patras et quelques ports 
interned iaires.

Commerce. —  Les principals exportations de Nauplie consistent en 
tabac, fromages, huile, olives, raisin, pour une valeur qui atteignait en
viron 800 000 francs, en 1898; les importations, consistent en grains, riz, 
cafe, sucre, cotonnades et tissus, bois, cuivre, fer, poissons secs et verre- 
ries, s’el&vent a environ 780000 francs.

Le nombre des Mtiments entres dans le port, en 1898, etait de 365, 
representant, au total, 13,558 tonnes.

DE N A U PLIE  A PORT K H ELI. — B a i e  R a r a t h o n a .  —  A partir 
de Nauplie, la cote s’etend au S. S. E. pendant environ 2 milles |  jusqu’au 
cap Khondros. La baie Karathona, situee au cote Nord du cap, offre un bon 
mouillage par 18 metres d’eau a ^ de mille au Nord de I'ilot Karathona, 
haut de 13™ 5, et relie a la cote du cap par un banc de petils fonds.
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M aut-food S ain t-V in cen t.—  Ce haut-fond, couvert de 9,u5 d’eau 
et gisant a pres de |  mille dans Γ0. S. 0. de la partie centrale dii cap 
Khondros, doit etre dvite par les navires de grand tirant d’eau.

Limite. — En tenant le bord S. 0. de Vile Dhascalia (voir plus loin), a 
un relevement plus Est que le S. 62° E. et ouvert de Vile Tolon, on passe 
dans 1’Ouest de ce haut-fond, a toucher lequel i l y a l 4 a l 6  metres 
d’eau.

P o rt Tolon. — A 4 milles |  dans le S. E. de Nauplie, se trouve File 
Tolon, longue de 1 mille, escarpe'e et accore; elle forme aVec le cap Rout, 
dans le Nord, un etroit passage qui mene au port Tolon. Devant Fentree 
N. E. de ce passage, git Koro Nisi, petit Hot entoure de tous cotes par de 
grands fonds. L’ile Tolon couvre Port Tolon dans le S.O. Ge port n’est 
praticable que pour de petits bailments qui peuvent s’amarrer au rivage; 
le fond est de gravier et de mauvaise tenue. Dans la baie, a 1’Est du port, 
le fond, excepte pres du rivage, est partout trop grand pour un mouillage 
de quelque duree.

Devant le cote S.O. de Tile, se trouve, a Fentree d’une baie rocheuse, 
le petit Hot Dhascalia, surmonte d’une construction.

Roche Tolon. —  Marques. —  Ce haut-fond, couvert de 3m6 d’eau et 
entoure par des fonds de 26 a 66 metres, git a un peu plus de f  de mille 
dans le S. E. de File Tolon, a I’O. S. 0. de la pointe Nord de Vile Plalia et 
sur l’alignement de cette pointe avec une grande maison batie sur le 
rivage a 1 mille |  dans FEst du port de Khaidari. En tenant le cap Khon
dros ouvert dans FOuest de File Tolon, on passe dans le S. 0 . de cette 
roche; en tenant le mont Chalcali ouvert dans FEst de la mdme lie , on en 
passe dans le N.E.; en relevant la falaise Iriangulaire hlanche de File 
Platia a un relevement plus Nord que FEst, et en ouvrant le mont Ortho- 
lithi. dans le Sud de cette falaise, on passe dans le Sud de la roche Tolon. 
(Consulter la me sur la carte anglaise N° i5 i8 . )

P o r i K h a id a ri ou V ivares. —  Ce port, situd dans FEst de Port 
Tolon, est forme par un bras de mer qui s’avance dans la direction du 
N. 0. pendant pres de 1 mille, avec |  de mille environ de largeur. Ses 
fonds varient, de 36 metres, a Fentree, a 3m 5, a son extremite qui commu
nique avec une lagune sans profondeur. II est bien abrite et entoure par 
une haute terre qui arrete la brise et rend difficile Fentree ou la sortie 
sous voiles; mais les plus grands navires peuvent longer la cote a moins 
de 50 metres. L’entree est etroite et difficile a franchir; on peut la recon- 
naitre aux mines d’un fort situees sur sa pointe Ouest et a une chapelle 
sur sa pointe Est.

II n’y a point de maisons.
l ie  P la tia . — Cette lie, situee a environ 1 mille |  dans le Sud de 

Port Khaidari, est longue de 1 mille ~ du N.O. au S. E. et escarpee 
de tous cotes. On apenjoit sur son cole Ouest une falaise triangulaire 
blanche remarquable qui est une des marques servant a parer la roche 
Tolon.

tie  H ypsili. —  Cette lie , haute de 240 metres, escarpee et a falaises



dans le Sud, est accore de lous colds, et la ligne des sondes de 180.melees 
passe a moins de 300 metres de son cole Sud.

C ap Ieri. —  Une poinle saillante, siluee a 5 milles dans le S. E. 
de Port Khaidari, porte le nom de cap Ieri; le rivage bas qui separe 
ces deux points dessine une baie a legere courbure, ayant de grands 
foods et saine de dangers, a 1’exception des petils fonds qui s’avancent 
a pres de 400 metres au large du cote Ouest du cap, jusqu’a 2 milles 
dans le Nord.

B a ie  Y o u rlia . —  La cote, dans 1’Est du cap Ieri, forme une baie 
profonde nomme'e bate Vourlia; les fonds y sont considerables et elle est 
exposde aux vents du S. O.

P o e t K ila d ia . — Le cap Vourlia et le cap Thynni, situA a U milles 
dans le Sud du premier, sont les pointes exterieures d’une baie profonde 
de 4 milles et dont le littoral irrdgulier forme trois aulres baies. Dans la 
partie Est de la grande baie se trouve Pori Kiladia, defendu par Pilot du 
meme nom; il y a passage des deux cote's de cet ilot. Les fonds dans le 
port varient de 5m 5 a 9 metres.

Sur le cdtd S. O. de Port Kiladia on voit le monasiere de Panagia, la 
douane, quelques maisons et desjelees qui fom ent le port de la ville de 
Kranidi. Gelle-ci, qui renferme environ 6000 habitants, est batie a 2 milles |  
dans le S .E ., sur une colline haute de 190 metres.

C aps T liy n n i et B o r  a k a . —  Ilaut-fond. —  La cote, a partir du 
cap Tliynni, court au Sud pendant 2 milles |  jusqu’au cap Koraka. Le 
rivage intermediate est irre'guiier et projelle plusieurs petites pointes a 
falaises. A |  de mille environ dans le Sud du cap Tliynni et a peu pres 
a la m0me distance de la cole la plus proche, existe un pate, couvert de 
5m 5 d’eau, qu’il faudra veiller lorsqu’on approchera du cap. A |  mille 
environ dans le Nord du cap Koraka, git la petite He Koraka, bordee par 
des rochers el des roches jusqu’a prfcs de 300 metres au large. II y a un 
passage dlroit pour les embarcations entre Tile et la cote.

B a ie  V cvaiO iid a. —  Le rivage Est de cette baie est bas et horde 
par des pelits fonds qui s’avancent a plus de |  mille au large. La baie 
est visitde par les navires qui chargent du sel que Ton tire d’un lac, 
alimenld par des sources d’eau salee, silue entre la baie el le fond de 
Port Khali.

PORT KHELI(1>. —  L’enlree de ce port, silue a 3 milles dans le N. E. 
de I’extremitd N. O. de 1’iie Spezzia, est elroite, mais ellc s’elargit vers 
i’inleriiur pour former un bassin e'tendu. Cependant le mouillage, pour 
les grands navires, est limite a la parlie interieure du chenal, avec des 
profondeurs de 9 metres, vase ; les fonds, dans le reste du port, n’etant 
suflisants que pour les petits bailments.

Le chenal qui s’enfonce dans le port a environ 1 mille de longueur et sa 
iargeur, qui est de fa de mille entre les pointes exterieures, se retrdcit
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jusqu'a 350 metres environ vers le milieu. Au cote S.E. du port, on voil 
les ruines de Pancienne ville de Mazes, dont la plus grande partie esl 
couverle par la mer. Quelques petites anses, des deux cohis de la baie, 
servent aux embarcations du pays.

Le village moderne et la douaue sont sur le rivage Ouest.
L'Hot Chenesar, au cole S.E. de Pcntree de Port Kheli, est horde par 

des petits fonds; sur son cote S.O., git une roche, couverle de 0m 9 d’eau.
F e u .—  Un feu est allume sur la pointe N. 0 . de Penlree de Port 

Kbeli, ou pointe S. 0. de la baie Alexandra, sur une colonne metallique 
adossee a une cabane en fer.

R o ch er M alouiri. — Balise. — En tenant en ligne les Irois pointes 
inlerieures du cote S.E. du cbenal d’culree, on pare le rocher Kalouiri, 
situe devant la pointe S.E. de Pen tree el signale par une balise en magon- 
nerie, haute de 4 metres.

R cssources. —  On peul se procurer des provisions fraiches a Kra- 
nidi, ville situee a 3 milles dans les lerres.

Com m unications. —  Les vapeurs de Nauplie et du Piree relachent 
quelquefois a Port Kheli.

II y a une station telegraphique a Kranidi.
Attention. — ■ Cdble telegraphique. —  Un cable, partant d’une petite anse 

situee entre les baies Alexandro et Lapso, reunit Port Kbeli a la cote Nord 
de Pile Spezzia; de petites maisons blanches indiquent chacune des extre- 
mites du cable.
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DE P O R T  K H E L I AU CAP M IL IA N O S W. —  A partir de Pilot Che
nesar, la cote, jusqu’au cap Milianos, esl irreguliere, formant plusieurs 
petites anses, des pates de roches gisent devant quelques-unes de ses 
pointes saillantes.

H auts-fom ls, —  Un pate de roches, convert de-6ra4 d’eau, separe 
de la cote par des fonds de 16 metres, git a de mille au S. 40° E. de 
I’extremite' Ouest de Pilot Chenesar et a |  de mille environ du rivage le 
plus voisin. On ne peut donner aucune marque pour faire eviter ces dan
gers, dont quelques-uns peuvent cependant se reconnaitre quelquefois au 
changemenl de couleur de Peau.

La pointe la plus voisine dans POuest du cap Milianos projette un haut- 
fond, couvert de l m8 d’eau, s’etendant a |· de mille vers le Sud, avec 
18 metres a toucher. En tenant la pointe Nord de Vile Trikeri (voir page 50) 
en ligne avec Pexlremite Nord de 1 ΊΙοΙ Kartell, a PEst environ, on passe a 
bonne distance dans le Sud de ce danger. Lorsqu’on louvoie dans le de- 
troit de Spezzia, on devra eviter de trop s’approcher de Pun ou de Pautre 
de ses cdtes.

R o u i l la g c .—  On peut mouiller temporairement devant la baie situee 
* u 1 mille dans le S.E. de Pilot Chenesar; le fond y est de sable et de 

lenue assez bonne.

C a rte  N° i 5 2 5 .
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ILE s p e z z i a  (SPETSA I). — Celte lie marque le cote S. E. de Pen- 
tree du golfe de Nauplie et forme, avec la cote au Nord, le ddtroit ou 
passe de Spezzia.

Bien que rocheuse et ge'neralement d’aspect sauvage, Spezzia a de nom- 
breuses parties de son sol cullivees avec soin et des palurages pour des 
troupeaux de chfevres; eile produit un peu de vin.

Une chaine de montagnes traverse file dans sa longueur; le mont Elias 
(244 metres), avec une eglise sur son sommet, est le point culminant dc 
cette chaine. La ligne de cote est irreguliere; sur le cote Nord, le long de 
la ville et un peu dans POuest, elle est bord^e par un banc; a la pointe 
que surmontent des moulins a vent, dans 1’Ouest du port, les roches 
s’etendent a prfes de 300 metres au large.

Une petite crique, situee a Pextre'mile Est de la ville, ayaut |  demille 
de profondeur et des fonds de 8m5 a 5,n5, est commode pour les petits 
bailments qui veulent se carener; sur son cote Ouest, a Pentree, sont 
quelques roches, couvertes de 2 metres d’eau.

F eu . —  Un feu allume dans une tour ronde elevee pres de la 
pointe N. E. de File.

M ouillag-e. —  Les grands navires mouillent a |  de mille environ 
dans le N. 0. du phare et a |  de mille du rivage, par des fonds de 22 a 
27 metres, vase, sable et petit corail, bonne tenue; ou, plus au large, si 
c’est necessaire.

P o p u la tio n . —  Presque toute la population de Tile se trouve dans 
la ville de Spezzia, situe'e sur la cote Nord, a Pextremite Est de File et qui 
comple environ 4500 habitants.

Com m unications. — II y a une station t^Iegraphique et des com
munications par vapeurs deux fois par semaine avec le Piree et d’autres 
ports.

l lo t  Itrom boli. —  Le rocher Bromboli, eleve et de forme conique, 
est situe a |  de mille environ devant l’extremiti N.O. de Spezzia; il est 
enloure par des fonds de 5m5 a 13 metres, au large desquels, dans l’Ouest, 
Peau est profonde. A 300 metres environ dans le Sud de cel Hot, git un 
recif rocheux a fleur d’eau. Entre ce recif et Pile Spezzia, le chenal est 
profond de 22 metres, mais n’a que f  de mille de largeur, par suite de 
Pexistence dun haul-fond, couvert seulement de Γ 2  d’eau, qui git a

de mille de Spezzia; en dedans de ce haut-fond, il y a de 5m 5 a 
13 metres d’eau.

iL E  s p e z z i a  POULO (SPETSO PO U LA ). — Cette ile, situee dans le 
S. O. de Spezzia, et longue d’environ 1 mille en est se'parde par un 0troit 
chenal, nommepasse Poulo; sur la cote de Spezzia Poulo les fonds sont de 
11 a 13 metres, tandis que la cote Sud de Spezzia est bordee, jusqu’a pres 
de 200 metres au large, par un haut-fond, couvert de 7 metres d’eau, ce' 
qui reduit la largeur du passage navigable a un peu moins de 300 metres.

K oclie. —  Il existe, a 225 metres de la cote S.E. de Pile Spezzia, 
une roche, couverte de 2 metres d’eau environ.
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l l o t s  M i k r o  e t  J o a n n i s .  —  Ces Hots, qai s’avancent jusqu’a pr s 
de |  de rniHe dans le N. E. de fextremite S. E. de Spezzia Poulo, font 
partie d’un groupe d’ilots entoures par des roches et des hauls-fonds ot 
occupant une etendue d’environ f  de mille. En arrondissant fexlremi 
S. E. de Spezzia Poulo, on devra donner un bon tour a ces ilots.

DU CAP MILlANOS AU CAP SKYLI (ILE ET BAIE D’HYDRA) W.

GENERALITIES. — La baie d’Hydra, comprise entre ie rivage bas du . 
continent, au Nord, et les iles Dhoko et Hydra, au Sud, est partout saine 
de dangers, si Ton en excepte les hauts-fonds rocheux de sa partie Guest 
et un autre haut-fond gisant a sa partie Est, a pres de 1 milie |  dans 
TO.S. 0. de f t lot Soupia (voir page 53).

T e n ts  e t c o n ra n ts . —  Pendant les gros vents du N. E ., la traversee 
de la baie d’Hydra est faligante pour un navire a voiles, les haules terres 
qui fentourent donnent naissance a des revolins et a des grains violenls 
qui viennent de loutes les directions et obligent a porter une voilure tres 
reduite; ilvaut done mieux passer dans le Sud d’Hydra.

II arrive souvent que la brise de mer qui souffle a travers la baie, de 
lEst a POuest, tombe juste a file Dhoko, de sorte qu’un navire venan! 
de TEst se trouvera le plus gene'ralement en calme pendant plusieurs 
heures et aura a manceuvrer pendant la nuit contre le vent de terre. Ce- 
pendant, feau est profonde d’un cote et de Γautre dans le delroit dePeiasi. 
Le courant, dans ce detroit, porte quelquefoisal’Estpar une brise fraiche 
du N.E.

Les courants, entre les lies et le continent ainsi qu’au large des iles, 
dependent principalement de la direction et de la force du vent; nean- 
moins, ils peuvent etre tres variables, en ete', lorsque soulllent les brises 
de terre et de mer. Les vents de terre, au large du golfe de Nauplieet au 
large du golfe d’Alhenes, donnent necessairement naissance a des retourx 
de courants dans le voisinage de Spezzia el d’Hydra, soil clans les clienaus 
qui les separent, soit au large de ces iles. On peut ajouter qu’a mi-dis- 
tance entre fextremite Est d’Hydra et Yilol Stavro regne un remous, occa- 
sionne par la rencontre des deux courants, qui apparait generaleinenl 
entre l’etablisseinent de la brise de terre et de la brise de mer, pheno- 
mene qui avait fait croire a fexistence de pelits fonds.

APPROGHES SUD DE LA  BAIE D’H YDRA. —  C a p  M il ia n t t S .  —
Le cap Milianos, situe a 2 milles |  environ dans le N. E. de file Spezzia, 
est accore, de couleur blanche, et surmonte d’une eglise. Des rocliers e 
des roches s’etendent jusqu’a plus de 350 metres dans le Sud du cap; 
pour les 6viter, on doit tenir Yilot Disaki masque den’iere la pointe Nord 
de file Trikeri, ou mieux, tenir Yilol Ventza jusle ouvert de Hie Trikeri,

Carte N° 1258; Carte anglaise N° i5 a 5 .
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parce qu’il faul lenir compte du courant donl la force cl la direction 
dependent du vent qui a souffle.

Masst-Ioneii M ilian o s. —  M arques. Ce plateau de roches, couvert 
seulement de 5m5 d’eau et entoure par de grands fonds, restea 1 m ille | 
environ au S. 5° E. du cap Milianos, sur les alignements de PextrdmitiS 
Ouest de 1’ilot Mikro par la pointe Mezzo, pointe S. E. de Spezzia Poulo, 
ct de la pointe Nord de Trikeri par le pic S. 0. de Γilol A lexandro .

Par suite, en tenant Pilot Alexandro bien ouvert dans le Nord de Pile 
Trikeri, on passe dans le Nord du liaut-fond; on en passe dans PEst 
ou dans POuest en gardant le mont Saint-Elias bien ouvert dans PEst ou 
dans POuest de P0glise du cap Milianos·, la pointe Mezzo, pointe S.E. de 
Spezzia Poulo, Tenue enlrc les Hots Joannis et Mikro, donne une marque 
pour passer dans PEst du liaut-fond Milianos et dans POuest du haut-fond 
Trikeri.

Ifa u t-fo m l T rik eri. — M arques. — Ce pate de roches, qui reste 
a 1 inille { dans PE. S.E. du haul-fond Milianos, est couvert de 5m 5 d’eau 
etaccore lout autour. II se Irouve sur les alignements de la chapelle de 
Pilot Joannis par la pointe Mezzo, extrdmitii S.E. de Spezzia Poulo, et 
de la pointe Nord de Trikeri par le mont E ros, le pic le plus dleve de Pile 
d'Hydra.

En tenant le mont Eros a egale distance entre les lies Trikeri et Petasi, 
on passe dans le Nord du haut-fond Trikeri et dans le Sud du haut-fond 
Milianos; le mont Eros vu par Pistlime de Pile Trikeri sert a passer dans 
le Sud du haut-fond Trikeri; Vile D ra p i, tenue ouverte de PextremitA Sud 
de Pile Trikeri, donne aussi une marque pour passer dans le Sud de ce 
danger.

Le courant porte quelquefois avec violence sur ce haut-fond et sur le 
liaut-fond Milianos. On doit done naviguer avec prudence dans ces 
parages.

i i iE  TR IK E R I. — A 5 milles dans PEst de Spezzia et ii 4 milles de 
l’extremil.6 Guest d’Hydra, git Pile Trikeri, longue de 1 inille du Nord au 
Sud, avec deux collines, dont Pune, celle du Sud, est haute de 490 me
tres. Entre ces deux collines, Pile est divisee en deux parties reunies par 
un islhme large d’environ 180 metres.

Ilo ts  cl d an gers flans l ’E st d© T rik eri. —  Entre Trikeri et 
Hydra, gisent les ilots suivanls dont Pensemhle a Porientation gdndrale 
d’Hydra : Drapi, Strong ilo , Kartell, D isah i, Ventza et Alexandro.

Les fonds, autour de ces Hols et entre eux, sont generalement consi
derables; mais, entre Slrongilo et Kartell et presque sur la ligne qui les 
joint, gisent deux pales, dont Pun, situe a pres de |  mille dans le N. E. 
de Strongilo, est couvert de 7m3 d’eau, et l’aulre, a la mthne distance 
plus loin, dans la m<hne direction, a des fonds de 13 metres. II y a aussi 
un pate, avec 9 metres d’eau, a 350 metres environ, auN. 21°E. de Kartell; 
et entre ce pate et Pilot Kartell se Irouve un haut-fond couvert de 3m 6 
d’eau.
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Disaki, qui se compose de deux parties separees, el Venlza sont presque 
reunies par un haut-fond qui se projette dans le N. E. de la premiere dc 
ces lies et qui laisse un passage ctroil avec 11 metres d’eau, a toucher 
1’extremite S. 0. de la seconde,

I lo t  A lcx an d ro . — Cet ilot, dont I’aspect est semblable a celui de 
Trikeri, se trouve au Sud de 1’extremite Quest d’Hydra, dont il est sepai e 
par un chenal sain et profond, large de  ̂mille.

iLE STAVRO. —  Cette lie, situee a 3 milles |  dans le Sud d’Hydra, 
est haute, accore et a |  mille de diamfelre environ. On voit deux rocliers 
a son extremity S. 0 . Stavro peut s’apercevoir, meme la nuit, a une dis
tance considerable.

R o ch e  S tav ro . —  La roclie S tavro , entouree de fonds de 35 metres, 
nest couverte que de Om6 d’eau et reste a f  de mille environ dans le Sud 
deI’extremite S. 0 . de Tile Stavro, surTalignementdumontEros, d’Hydra, 
par la poinle S. 0 . de Stavro.

M arques de direction. —  On passe dans le Sud de la roche Stavro en 
tenant le bord Nord de Tile Spezzia ouvert de l’extremite Sud de Trikeri, 
et dans TEst, en tenant le mont Eros bien ouvert dans i’Est de Tile Stavro; 
le pic Nord de Trikeri vu par I’ilot conique do Slrongilo donne une marque 
pour passer k f  de mille daDS le Sud de cette roche.

ILE DHOKO.—  Cette ile, situee a 1’entrde dela baie d’Hydra,longue 
de 3 milles f  de TEst a 1’Ouest, large d’environ 1 mille tres haute el 
accore sur son cote Sud, alteint 305 metres d’elevation dans sa partie 
S. 0. Sa cote Nord est decouple par une baie qui a presque 1 mille de 
profondeur, avec des fonds de 13 a 33 metres.

H aut-fonul. — A de mille dans le Nord de la pointe Est de cette 
baie, git un pi\te rocheux, long de 100 metres environ, couvert de 3m6 
d’eau, avec des fonds de 7 a 13 metres a Tentour et de grands fonds dans 
le Nord a petite distance.

M arques de direction. —  En tenant l'ilo t K ivotos, qui se trouve devant le 
p o rt de M o b s  (lie d’Hydra), ouvert de 1’extremite N.E. de File Dhoko, on 
passe au large de ce danger.

P aeee  D hoko . — Ce passage, compris entre Dhoko et le cap M ou-  
sa k i du continent, est sain de dangers et profond, large de pres de |  mille, 
mais incommode pour les navires a voiles; le vent y est souvent faible et 
inconstant, a cause du voisinage de la haute terre de Dhoko.

P aeec  P e ta s i . — Ce passage, forme par File Dhoko et celle d’Hydra, 
a plus de 1 mille de largeur; il est sain de dangers et les fonds y sont 
considerables. L’ile Dhoko etanl haute et entourde de falaises; il est ne- 
cessaire, lorsqu’on louvoie dans ce passage, de bien veiller les grains et 
les renvois de vent. Quelquefois le courant porle a 1’Est dans ce detroit, 
mdme par fralche brise du N. E.

iLE D’HYDRA. —  Cette Ue, longue de 11 milles de ΓΟ.S .0 . h ΓΕ. N.E.
A.
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et large de 2 milles est presque entierement composee d’un terrain ro- 
cheux et sterile. Le mont Eros (588 metres) se trouve pres de son centre. 
Les cotes, denudees et irregulieres, sont bordees par de grands fonds 
presque partout, principalement a Pextremite Est, ou les' sondes de 
180 metres sont voisines du rivage.

i lo t s .  —  Devant Pextrdmite S. 0. d’Hydra, sont les ilots Pclasi et 
Pondiko. Ces ilots sont pres du rivage, dont ils sont separes par des 
chenaux profonds, praticables seulement pour les caboteurs. Devant le 
port de Molos, on voit les ilots Erimo et Kivotos et, plus loin dans PEst, 
Yiloi Palamida. Devant la cote N. 0. de 1’ile, se trouvent, a environ 
A00 metres de la cote, les deux petits ilots Kamini et Vlikos, ce dernier 
reli0 a Tile par un baut-fond, couvert de 7 metres d’eau.

F c u x . —  Un feu est allume dans une tour carree elevee a 85 metres 
en dedans de Pextremitii du cap Zourva, pointe Est de Hie.

Un autre feu est en cours d’etablissement sur Pilot Pondiko (Pontikos 
Nisi) a Pextremite S. 0. de Tile d’Hydra.

Un feu de port est allume' au-dessus d’une cabane en tole etablie sur 
la pointe Tabia, au c6tA Est de Penlree du port d’Hydra.

P o rts. —  Le port d’Hydra a environ \  de mille de profondeur et il y 
a 20 melres d’eau dans son milieu; tous les naviresy affourchent Parrifere 
a terre. Le petit port de Molos, dans POuest, et le port de Mandraki, dans 
I’Est, sont utilises par les Hydriotes pour remiser leurs navires en avaries. 
Le port de Mandraki ne peut plus guere etre utilise comme mouillage, a 
cause du grand nombre d’epaves qui I’encombrent.

11 n’y a pas de mouillage devant le port d’Hydra.
V ille  «I’H y d ra . —  La ville est balie sur la cote Nord de Pile, sur 

une hauteur denudee et sterile qui enloure le port. La population est 
d environ 7 000 habitants dont un grand nombre, ne pouvant tirer leur 
subsistence du sol, se livrent au commerce et a la navigation.

Com m unications. —  Un vapeur met en communication deux fois 
par semaine Hydra avec le Piree. 11 y a une station telegraphique.

C 0TE NORD DE LA B A IE , DU CAP M ILIANOS AU CAP THERM ISI.
—  Le cap JVlousaki qui forme le cot£ Ouest de la passe Dhoko s’avance a 
0 milles environ dans le N. E. du cap Milianos. Entre les deux se creuse 
une baie profonde mais sans in ten t, a 1’entree Sud de laquelle git Yilot 
Tigani enloure d’ecueils.

P o r t K o u verta . —  Sur le cote Nord du cap Mousaki, la cote forme 
line baie profonde de pr&s de 1 mille, ouverte a I’Est et appelee Port Kou- 
verta. L'ilol Καρραή, enloure de petits fonds, git devant le cap Stem , 
pointe Nord de la baie de Port Kouverta. 11 en est sipare par un chenal 
elroit avec des fonds de 11 metres.

H a u ts - io m ls . —  Un pate roebeux decouvrant, avec 33 metres d’eau 
a le toucher, s’avance a 350 melres environ au large de Pilot Kappari. A 
environ de mille dans le N. E. du rocher exterieui’, reste un haut-fond 
couvert de 5m 5 d’eau. Au large de ce danger et a un peu plus de f  de
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mille dans ΙΈ. N. E. de 1’ilot Kappari, git un autre pate de roches, couvert 
de 9 metres d’eau et entoure par des fonds de 33 a 36 metres; ce dernier 
est a pres de 1 mille |  dans le Nord du cap Mousaki et a un peu moins 
de 1 mille ·| dans le S. E. du cap Kastri. ( Voir plus loin.)

Marques de direction. — En tenant la pointe N. E. de I’ile Trikeri par 
I’extremite Ouest de Tile Dhoko, on passe a pr&s de 200 metres dans 
1’Ouest du pate de 9 metres et entre ce pate et celui de 5m 5. L’ile Trikeri, 
com plem ent fermee par Pile Dhoko. donne une marque pour passer 
dans PEst de tous ces dangers.

P o r t K ap p ari. —  Ce port, situe dans le Nord de Port Kouverta, est 
une baie profonde d’environ 1 mille | ,  limit^e dans le Nord et dans le 
Sud par deux langues de terre et borde'e dans POuest par un rivage bas; 
dans son angle Nord, est bali un couvent, pres du rivage. La baie est 
ouverte a PEst; mais sur son cote Sud, par 16 a 24 metres d’eau, il y a 
mouillage sur fond de vase de bonne tenue.

P o rt de K a stri. — Sur le cote Nord de la baie, est batie la ville de 
Kastri, dans PEst de laquelle s’avance unelangue de terre basse, terniinee 
par le cap Kastri, ού se trouvent les ruines de la ville d’Hermione et qui 
forme le cote Sud du port de Kastri. Ce port ne convient qu’aux petils 
bailments.

Dansle N. E. du port de Kastri, s’ouvre une autre baie, avec fonds de 
bonne tenue.

Feu. — Un feu de port est allum^ sur une colonne metallique accolee 
a une cabane en t61e dlevee a Pextremite du cap Kastri, au cote Sud de 
Pentree.

DU CAP TH ERM ISI AU CAP SK Y LI. —  C a p  T h e r m i s i .  —  Du
monl Didyma (l 077 metres), situe a 6 milles de la cote, partent des con- 
treforts qui se terminent au cap Mousaki et au cap Thermisi, pointe 
saillante situee dans TEst du port de Kastri. Dans 1’Est du cap Thermisi, 
et sur une distance de 11 milles jusqu’au cap Skyli, la terre, elevee en 
arriere-plan, est un rivage bas et sain de dangers, mais borde presque 
jusqu’a ce cap par un banc etroit et accoredonton nedevrapas s’approcher, 
la nuit, par moins de 35 metres d’eau et, a partir du petit ilot Soupia, 
situe dansle voisinage de la haute terre du cap Skyli, on se tiendra en
core plus au large. Pendant 1’biver, les vents du N. E. passent par-dessus 
les terres et tombent en violentes rafales.

I la u t- fo m l. — Un haut-fond rocheux d’environ 30 metres d’etendue, 
couvert de /ini 5 d’eau avec de grands fonds alentour, git a un peu moins 
de |  mille dans I’O. S. 0. de la pointe S. O. de Pilot Soupia.

Cap Skyli. — Ce cap, situe a 5 milles dans le N. O. de la pointe Est 
d'Hydra, est 1’extremite de la haute chaine de montagnes qui s’e'tend dans 
l’Est du mont Didyma et forme la pointe S. 0 . du golfe d’Athenes; il est 
a 30 milles environ du Piree.

l i e s  K ele v in i. — Ces deux lies, situees au pied du cap Skyli, ont 
chacune 1 mille |  de longueur. Celle de 1’Ouest est reliee & la partie Sud
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du cap par un banc, couvert de lm 8 d’eau; mais les deux lies sont s£pa- 
reesl’unc de 1’aulre par un chenal etroit, dont les fonds sont do 16 metres 
eL appele passe de Kelevini. Sur le cote S. E. de Tile de 1’Est, un haut-fond 
accore s’avance a pres de 400 metres dans le Sud.

\

M OUILLAGE d a n s  l a  BA IE D’HYDRA. —  Le mouillage dans la 
baie d’Hydra, en dehors de ceux qui viennent d’etre cites, se trouve de- 
vant la cole Nord de la baie, entre le cap Thermisi etune pointe saillante 
et basse situee a 5 milles plus a 1’Est. Aupres de cette pointe, on apergoit 
une grande construction blanche, ancien couvent, ainsi qu’un bois d’oli- 
viers et, a 1 mille |  dans 1’Ouest de la pointe, une petite chapelle. Le 
rneilleur mouillage est a environ \  mille du rivage, en relevant la chapelle 
au N. 5° 0. environ et A la pointe a 1’Est.

DU GAP SKYLI AU CAP COLONNE (GOLFE D’ATHENES)(1).

G EN ERA LITES. ·—  Le golfe d’Athknes appele aussi golfe A’Eginc ou 
Saronique (Saronikos Kolpos) separe la Moree, dans sa partie N. E., de la 
ierre ferine. II s’enfonce d’environ 45 milles entre les terres jusqu’A 
l’isthme de Corinthe mainlenant coupeo par un canal qui reunit les deux 
goll'es de Corinthe et d’Athenes.

L’entree du golfe d’Athehes est large d’environ 27 milles entre les caps 
Skyli et Colonne. Presque en son milieu git Vile Saint-Georges qui sert 
d’amer commode de jour comme de nuit grace a son phare.

Dc nombreux Hots et lies sont disseinines dans le golfe dont les plus 
remarquables sont Poros, lligine et Salamine. La longueur totale des 
cotes du golfe est d’environ 120 milles, comprenant nombre debaies avec 
de bons ports.

In s*ruction s pour lc  Golfe. —  (Voir les Instructions pour le 
Piree, page 70.)

iL E  Sa i n t -GEORGES (HAGIOS GEORGIOS). —  Cette lie (ancienne 
Bclbina)est a 17 milles duns I’Est des lies Kelevini et a 11 milles dans le 
S. S. O. du cap Colonne, pointe Est de l’entree du golfe d’Alhenes. Longue 
d’environ 3 milles, elle est etroile, haute de 330 metres, rocheuse et pcu 
cultivee. Ses rares habitants eleventdes troupeaux de clievres.

F e u .  —  Un feu est allum6 duns une tourronde s’elevantau centre de 
la inaison des gardiens sur la pointe Sud de Pile Saint-Georges.

PARTIE GUEST DU GOLFE, DU CAP SKYLI A LA BAIE DE KEKHRIES.

iL E  D E PO R O B (2). —  Cette He (ancienne Kalaweia), silu^e su r le c6t£

0) Carles N°* ia 5 8 ,  48 16 . 
W Plan N® aooo.
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Ouest du golfe d’Athenes, a A niilles dans le Nord du cap Skyli, cst de 
forme irreguliere, avec deux presqu’iles saillantes, Pune sur son cote Nord 
et Pautre sur son cote Sud; elle est remarquable par ses rochers de granit. 
Son plus haut sommet, voisin de son extremite Est, atteint 3A6 metres; 
un peu dans 1’Ouest de celte montagne, se trouvent les ruines d’un temple 
de Junon.

La cote de Tile de Poros, a partir du cap Kalauri, sa pointe Est, jus- 
qu’a la poinle Akherdo (Mpisti), extremite Nord de Tile, est. irreguliere, 
formee de nombreuses petites decoupures, et accore. La ligne des fonds 
de 180 metres passe a moms de \ mille du cap Kalauri et contourne Pex
tremite Nord de Pile a la distance de 350 metres.

La cote N. 0. de Poros forme une grande baie oil Pon a partout des 
fonds considerables et au fond de laquelle se trouve la petite baie de 
Frikathia.

La pointe Dana, pointe Ouest de Pile, forme le cote Est de 1’entrde du 
port Pogon et porte le phare decrit ci-apres.

Feu. —  Un feu est allume dans une tour quadrangulaire en macon- 
nerie elevee sur la pointe Dana.

V ille  «le Poros. —  La petite presqu’ile (ancienne Spheeria) qui fait 
saillie sur le cote' Sud de Pile est reunie a celte derniere par un isthme 
de sable bas et n’est sdparee du continent que par un passage, large d’en- 
viron 200 metres, encombre par de la vase, des epaves et des roches, 
ddlache'es par un tremblement de terre, obstacles qui restreignent con- 
siderablement le chenal navigable. La ville de Poros est situee sur les 
cotds S. O. et Ouest de cette presqti’ile; sur ce dernier cote se trouve 
Parsenal maritime avec une cale de construction. La ville n’a rien de 
remarquable; mais elle ofl're un aspect caracleristique avec ses maisons 
blanches perchees sur des roclies noires volcaniques.

Population. —  Communications. — La population est d’environ A 600 ha
bitants. Les vapeurs du Piree et de Nauplie relachent presque tous les 
jours a Poros oil existe une station teldgraphique.

flo t  M odhi. —  Cet ilot roebeux, silue devant Pextremite Est de Pile 
de Poros, est long de 1 mille, etroit, haut de 100 metres, et semble avoir 
une vague ressemblance avec un lion couche. Quelques roches gisent de
vant son extremite N. E., mais, tout autour, Peau est profonde et Pon 
trouve de 20 a 80 metres de fond entre Pilot et Pile de Poros. Les vents 
sont ici toujours faibles et inconstants, et le passage qui separe Pilot de 
Pile de Poros est rarement employe par les voiliers.

La roche Loney, couverte de 13 metres d’eau, git a 2 milles environ au 
N.80°E. de la pointe N.E. de Pilot iModhi.

Ilo t P la tia . — Cet Hot, silue a 1 mille |  dans le N.E. de Pextremite 
Nord de Pile de Poros, a environ 280 metres de longueur et 6 metres de 
hauteur; il est enloure par des pelits fonds, et, a de mille environ 
devant sa cote Ouest, git un pale rocheux, couvert de Γ"8 d’eau. Le 
chenal qui separe ce pale de Pextremite Nord de Pile de Porros est sain et 
profond.

[ c h a p .  I . ]
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b a i e  d e  POROS. —  Cette baie est situee au col0 S. E. de Pile, entre 
la face N. E. de \a presqu’tle de Sphceria et la cote Sud de Poros; elle etait 
appelee autrefois par l’escadre anglaise baie du Monastere, a cause d’un 
monastere qui se trouve au cote Sud de 1’ile de Poros, en dedans du rivage 
Nord. Cette baie, ouverte au S.E., a environ |  mille d’etendue et offre 
nn bon mouillage d’etd par des fonds de 27 a 35 metres, sable, en rele
vant le monastere juste par la pointe qui s’en trouve dans I’Ouest, le pic 
de Hie Saint-Georges, tres legerement ouvert de la pointe N. 0. de la baie, 
cl Pilot Bourgi au S. 21° E. environ. A partir de ce mouillage, les sondes 
decroissent graduellement dans la direction de la plage qui forme le fond 
de la baie.

II y a de grandes profondeurs aux approches de cette baie, et si Pon en 
except.e le haul-fond Mavrocordaio, qu’un navire de fort tirant d’eau devra 
veiller, cette baie est saine partout.

I f s u u f - f o m l  M a v r o c o r d a t o .  —  Ce haut-fond, ayant environ 
100 metres d’6tendue, couvert de It a 15 metres d’eau, avec de grands 
lends a Pentour, git presque au milieu de l’entr£e de la baie de Poros. 
La pointe Est de Pile Kelevini d’en dedans, bien ouverte du cap Spadi 
(pointe Nord du cap Skyli), donne une marque pour passer dans PEsl de 
ce baut-fond. Lorsqu’on vient de PEst, on passe dans POuest du haut- 
fond, en tenant un sommel a trois pitons, qui parait par-dessus Pisthme, 
ouvert dans le Nord d’une maison situee a quelque hauteur sur le versant 
de la peninsule Sphajria, jusqu’a ce que le monastere, bati sur le cote 
Nord de la baie, soit dAmasque.

f l a t  J S o iii 'g i .  —  L'ilol Bourgi, situe dans la partie S. 0 .  de la baie 
de Poros, porte un fort; dans POuest de cet ilot, se trouve le lazaret et 
un autre petit Hot rocheux, gisant sur un banc de roches qui s’avance a 
-,‘30- de mille au large d’une pointe de sable; sous le vent de ces ilots, les 
caboleurs trouvent un mouillage surun fond de bonne tenue.

Eau. —  On peut obtenir d’excellente eau douce sur la terre fermc, 
dans le Sud de Pilot Bourgi, a |  de mille dans le S. O. d'Artino (le plus 
Sud des Hots bordant la cote), au pied d’une plantation de citronniers.

On doit s’adresser aux autorites de la ville, qui, excepte par temps de 
grande sdcheresse, donnent Pautorisation demandee.

P a s s e  S u d  d u  p o r t  d c  P o r o s .  —  Le chenal qui conduit de la baie 
de Poros au port de Poros a environ |  mille de largeur et court le long 
de la presqu’ile, le rivage de la terre ferme etant borde par un banc. 
En 1892, on a signale une diminution des fonds de ce chenal, oit il ne 
resterait que hm h d’eau; on devra done, si on veut le traverser avec un 
petit bailment, le faire sonder avec soin avant d’entrer. Le chenal est 
sinueux, mais un navire a vapeur calant k metres pouvait autrefois le 
franchir avec securile; il suiPisait de rallier le rivage Nord de trbs pres. 
Le banc de petits fonds qui deborde la cdte Sud est accore et facile a 
reconnaitre.

p o r t  p o g o n  ET p o r t  d e  p o r o s . —  Le port Pogon, trfes elendu
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et situe au cote Ouest de Pile, est un des plus beaux de PArchipel pour 
Petendue, la nature du fond et i’abri qu’il olfre; il est completement 
abrite par la terre. II a environ 3 milles de ΓΟ. N. 0. a 1Έ. S. E ., avec une 
largeur moyenne navigable de |  mille, et peut etre considere' comme 
compose de deux parties: la partie exterieure et la plus grande, appelee 
Port Pogon et la partie interieure, qui est le port de Poros proprement 
dit. Les fonds y varient de 15 a 30 metres.

Le fond de Port Pogon conslilue le port de Poros, forme par la penin
sula de Sphaeria sur laquelle se trouve la ville de Poros, qui possbde de 
ce cold un petit arsenal (actuellement ferme), dans le Nord duquel est 
un petit port interieur, avec 3 metres d’eau. La cote Sud de cette rade 
est occupee sur toute sa longueur par de grandes plantations de citron- 
niers et bordee par un elroit banc a petils fonds. La cole Nord est irre- 
guliere et generalement accore. L’entree, ouverte au Nord, est a angle 
droit avec le port; elle a de j  a |  de mille de largeur entre des bords 
escarpes, un peu plus de |  mille de longueur et les fonds y varient de 60 
a 35 metres.

B a lise s  tin  m ille  m c§ur6 . — Sur la cote Nord de la rade, pres 
de Pextre'mite d’une pointe qui se projette a un peu moins de |  mille dans 
1’Ouest de Parsenal, sont deux obelisques tres voisins fun de I’autre, Pun 
peint en brun, 1’autre blanc, un autre obdlisque peint en blanc est situe 
a 280 metres environ dans le N. N. 0. de Γtie Dhascalia, a 1 mille de la 
paire d’obelisques ci-dessus.

L’eglise marquee sur la carte a mi-distance entre ces balises n’est pas 
visible, parait-il, du mouillage.

I n s tru c t io n s  l1!. — Pour se rendre du Piree a Port Pogon, unbati- 
ment devra donner au cap Tourlo, pointe N. E. de Vile d’Egine, un bon 
tour, pour parer les dangers avoisinant ce cap. Une fois par le travers du 
cap Santa Marina, de la meme ile, on apercevra les rochers Pelro Kargo, 
decrits plus loin. Etant par le travers du cap Andonis, auquel il faudra 
donner un bon tour, on gouvernera sur les rochers Petro Kargo, dont on 
passera a bonne distance, d’un bord ou de I’autre. On amenera alors le 
plus Ouest de ces rochers au N. 27° E., en ligne avec le cap Andonis, et 
1’on meltra le cap au S. 27° 0 ., ce qui conduira vers P entree de Port Pogon. 
L’llot Platia, peu <ileve, sera apergu par babord. De nuit, on verra le feu 
allume sur la pointe Dana, au cote Est de I’entree.

Envenantdu Sud, on laisse d’un bord ou de 1’autre Pilot Platia, puis, 
sur tribord, les rochers Petro Kargo et Pon prend les marques ci-dessus 
pour entrer a Port Pogon.

On peut ensuite mouiller a sa convenance’dans Port Pogon ou dans le 
port de Poros.

PRESQ U ’iL E  DE Μ έΤΗ Α Ν Α  ^ . —  Cette presqu’ile montagneuse a
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5 milles de longueur du Nord au Sud; sa partie Nord., dont la largeur 
est egalement d’environ 5 milles, va en se retrecissant vers le Sud. Le 
mont Khelona (7Λ0 metres), volcan eteint, en occupe le centre. II y a, sur 
cette presqu’ile, plusieurs villages, et sur son cote S. 0 ., l’acropole et les 
mines de Melhana. Ses coles sont roclieuses et, en beaucoup d’endroits, 
des roches s’avancent a peu de distance au large; mais les fonds sont 
grands a |  mille devant la cole. Celte presqu’lle est reunie dans le Sud a 
la terre ferme par un isthme etroit et rocheux, jadis bien fortifie, dont la 
partie centrale est haute de 77 metres.

P o r t Steno. —  A 2 milles |  dans le N. 0. de Pentree du port de 
Poros, s’ouvre PortStcno, crique profonde, qui s’enfonce pendant mille 
dans la direction du N. 0. et n’est praticable que pour de petits batiments. 
Le fond, forme en grande partie de debris volcaniques, y est de tenue 
mediocre.

RocSscrs P ctro  K a rg o . —  Un groupe de dix rochers hors de 1’eau, 
nomine Petro Kargo (Petrokaravo) el qui occupe une e'tendue d’environ 
|  de mille, git dans 1’Est de la presqu’ile de Melhana, a un peu plus de 
8 milles |  dans le N. 0. de Pilot Platia. Ces rochers, dont le plus grand a 
environ 15 metres de hauteur, s’apergoivent facilement, sont accores et 
u’oiTi ent point de dangers caches.

Com m unications. —  Le vapeur relachant a Poros stoppe quel- 
quefois devant le village de Vromo, au cote S. E. do la presqu’ile de 
Melhana. '

Le village de Melhana, au cote S. 0. de la presqu’ile, possede une sta
tion tele'graphique.

C a n a l d e  M e tlta n a . —  Le passage qui separe la cole Nord de la 
presqu’ile de Melhana des iles Egine et Angistri s’appelle canal de Melhana. 
II est partout profond et sain, mais on ne doit pus rallier ses hords de 
trop prks.

iL E  A N G ISTB I. — L’ile Angistri, situee a 2 milles environ dans le 
Nord de la presqu’ile de Metliana, a pres de 3 milles de longueur et une 
altitude de 216 metres.

La cote est saine, saui dans le Nord, ou de petits fonds rclient les lies 
Angistri et Melopi.

Dans la passe d’Angistri, etroit chenal qui passe entre ces deux lies, il 
y a des fonds de 5,n 5.

f lo t  TBioa'ussa. —  L'ilol Thorussa, situe aupres de la pointe S. 0 . 
d’Angislri, forme avec cette lie un etroit passage sinueux avec des fonds 
de 12 a 50 metres.

ILOT KYRA. — L’ilot Kyra, situe dans 1’Ouest d’Angistri, a pres de 
1 mille de longueur; au dela, dans 1’Ouest, on rencontre le petit Hot Sa- 
lafto (Salaflo Nisi). Le passage qui se'pare Angistri de Pilot Kyra a 2 milles 
de largeur el celui qui separe Kyra de Salaflo, j^de mille seulement. Ces 
deux passages sont profonds et sains.
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iLOT METOPI. —  C an al de M etopi. ·—  L’ile Metopi, dans le N. E. 
d’Angistri, est entouree par un liaut-fond qui s’efend a 1 mille dans 
PEst, laissant entre lui et le haul-fond qui borde le rivage d’Egine un
passage large de pres de |  mille avec des fonds de 9 metres. On suit 
ce passage, appele canal de Metopi, en tenant Pextremit^ Est de Pilot Hyp- 
sili au J\. 38° 0 ., en ligne avec la coupure du monl Gerania, ou bien la 
pointe Perdika, extrdmite S. 0. d’Egine, au S, 38°E., juste ouverte de Vile 
Moni.

Il e  MONI. —  L’lle Moni, situee tres pres de la pointe S. 0. dlEgine, 
a 1 mille de longueur, 174 metres d’elevation et forme avec la pointe Per
dika la passe de Moni. Cette passe, qui est etroite, ne doit pas 3tre em
ployee, si ce n’est par un navire a vapeur, sans une brise du large bien 
efablie, car les vents sont toujours faibles et inconstants sous le mont Oros 
de Tile d’6gine; on donne un bon tour aux pointes d’Jtlgine.

F eu . —  Un feu est en cours d’etablissement sur Pile Moni. II compor- 
tera 3 secteurs blanes, 2 secteurs rouges et 1 secteur vert. (Voir Livre des 
phares.)

C lienal Vutlii. —  Le chcnal Vathi, entre les lies Angistri el Moni, 
est partout profond et sain; on y rencontre generalement une legere brise 
bien dtablie. C’est le meilleur chenal d’acces de la bale de Marathona. (Voir 
plus loin.)

ILE Ώ’έαΐΝ Ε (1> (iEGINA). — Cette ile est, en general, montagneuse;
le mont Oros, appele ordinairement pic d’Egine, s’eleve, pr&s de son 
oxtre'mild Sud, a 53/1 metres au-dessus de la mer. Ses collines sont pour 
la plupart denudees, bien que les vallees et les plaines, particulierement 
dans la partie Ouest, soient fertiles. Egine jouit d’un climat delicieux; 
I’atmospliere y est pure et les fievres y sont presque inconnues. L’ile pro- 
duit du ble, du coton, du vin, des olives, etc. La population est d’envi- 
ron̂  8 200 habitants.

Egine dtait autrefois celebre par la beaute de ses edifices; mais il ne 
resle que les ruines do quelques lombes, des vestiges de puits, une colonne 
d’un temple de Venus, des moles ayant appartenu h ses ports, et les co- 
lonnes d’un temple de Jupiter.

Ces dernieres ruines se trouvent sur une colline, pres de la partie 
N. E. de Hie.

B ate de M arathona. —  Cette baie, situee au cote S. 0. d’Egine, 
dans le N. E. de Pile Moni, est abritee de POuest et du N. E. par les ties 
Angistri, Metopi et par des hauts-fonds; elle est abrilde du Sud par Pile 
Moni. Dans sa partie Nord, elle offre un excellent mouillage, spacieux, 
par des fonds de 16 a 18 metres, sable et vase, de bonne tenue. Un grand 
navire est bien mouille par 35 metres de fond, en relevant la pointe Palaio 
Pyrgos au N. 35° 0 .; le cap Skilomango, d’Angistri, au S. 58° 0 .; et la pointe

«
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S. 0 . de I’ile Moni au S. 23° 0. environ. Les caboteurs mouiilent plus dans 
le Nord.

La baie de Marathona est bordee de rochers et de petits fonds qui, a 
la pointe Nord, s’etendent a plus de § de mille au large.

P o r t d’E g in e  Pk —  Le petit port d’Egine, situe dans le Nord de la 
baie de Marathona, est forme par deux moles, Tun moderne, 1’autre 
ancien. Ce port a pres de 300 metres de longueur sur 200 metres environ 
de largeur, et les fonds y varient de 0m6 a 2m7; il est ouvert au S. 0. 
Dans le N. 0 . du port et en face du lazaret, deux autres petits 
moles detaches abritent une anse dans laquelle il y a de lm 8 a 2“ h 
d’eau.

La cote, dans le Nord du port, jusqu’au cap Plaha, est borde'e par un 
banc qui, a partir du cap Skandiriotii (reconnaissable a la colonne du 
temple de Venus), est parseme de pates de rocbes detaches couverts, en 
general, de 2m 7 a 3m 5 d’eau et moins a certains endroits. Ge banc de 
roclies s’avance a plus de |  de mille au large de la cote Nord de la baie 
de Marathona.

Feux. —  Un feu est allume sur une tour carree elev^e sur la t£te du 
mole Nord d’Egine, et un autre feu de port au sommet d’une colonne en 
fer sur le musoir de la jetee S. E. du port.

V ille  d ’E gin e. —  Egine, capitale de file, se trouve sur son cote 
N. 0 .; elle est irregulierement batie, mais possede plusieurs belles mai- 
sons, un orphelinat, des ecoles, un musee, un lazaret, etc. Dans son voi- 
sinage, sont les restes d’anciens moles et des fragments du temple de 
Venus. Sa population est d’environ k 850 habitants.

Communications. —  Il y a des communications journalieres par vapeurs 
entre Egine et le Piree; ces deux villes sont reliees par un cable telegra- 
pliique.

Cap P la k a . —  Le cap Plaka, extremite N. 0. de Pile d’lllgine, est 
entoure par des roches qui s’avancent a pres de 200 metres dans le N. 0. 
et sont accores.

Feu. —  Un feu est allum6 dans une tour ronde de couleur/awne, elevee 
sur le cap Plaka.

C ap T o u rlo . —  Dans PEst du cap Plaka, la cote de Pile court pres- 
que en ligne droite; son rivage est irregulier et horde par endroits de 
rocbes; mais, partout, 1’eau est profonde a |  mille au large. Pres de Pex- 
tremite N. E. de Pile, se trouve Nisida, petit Hot entoure par des roches 
qui le relient au rivage; il en est de meme du cap Tourlo, pointe N. E. 
d’ilgine. On doit passer a bonne distance de ces deux points.

B a ie  de S an ta Ulai’in a. —  La face Est du cap Tourlo est a ialaises 
et le rivage, pendant |  mille vers le Sud, est horde de roches et de ro
chers. L’un de ces rochers presente Paspect, vu a distance, d’une embar- 
cation sous voiles. Par beau temps, on trouve un mouillage lemporaire 
dans la baie de Santa Marina, par toute profondeur convenable, sable et
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licrbe. C’est an endroit commode pour permettre de visiter le temple de

Cap A ndon is. —  Ce cap, situe a 3 milles dans le Sud de la baie de 
Santa Marina et le cap Pyrgos, extremile Sud de Tile, ne doivent pas £tre 
approches de trop pres; ils sont tous deux entoures de petits fonds. Par- 
tout ailleurs, les cotes Est et Sud d’Egine sont saines, formees de falaises 
coupe'es par de petites baies.

iL E S  LAGOS A ET GROUPE OUEST. —  Les ties Lagosa (Eleusa), 
situees a environ 2 milles |  dans le Nord d’Egine, forment un groupe de 
cinq petits ilots, voisins les uns des autres. Des roches et des petits fonds 
entourent generalement ces ilots, el s’avancent a prks de |  de mille 
dans l’Est de l’ilot de 1’Est. Les lies Lagosa sont le dernier anneau d’une 
cliaine d’iles generalement accores et separees les unes des autres par des 
chenaux profonds. Cette chaine s’etend a 1’Ouest sur une longueur de 
21 milles.

Dans 1’Ouest du groupe Lagosa, on rencontre, en allant vers LOuest, 
{'Hot Platia, projetant un haut-fond a 200 metres environ dans le 
Sud, puis les ilots Staktoroya et Hypsili, qui sont accores. Hypsili est haut 
de 129 metres; c’est le plus eleve des ilots qui gisent dans le N. 0 . 
d’Egine.

Le groupe Ouest est forme par les Hots Saint Joannis (Hagios Johannis), 
Saint Thomas (Hagios Thoma) et Tragonisi, voisins 1’un de i’autre; il n’y a 
pas entre eux de passage praticable. Trois petits ilots et des hauts-fonds 
sont dissemines entre \  de mille et 1 mille |  dans 1’Est du groupe. Entre 
1’extremite N. E. d’Hagios Johannis et Molathi, le plus Est des trois petits 
Hots, il y a des hauts-fonds couverts de 5m 5 a 7 metres d’eau, avec de 
grands fonds a 1’entour. On doit eviter de passer dans le voisinage de ces 
dangers.

BAIE D’EPID A U RE Π). —  La presqu’ile de Methana et les lies Angis- 
tri et Kyra forment, avec la cote dans 1’Ouest, une grande baie avec des 
fonds considerables sur toute son etendue. La haute terre montagneuse 
qui l’enloure l’expose a de fortes rafales des que souffle le moindre vent. 
Le mont Orlholiti (l 110 metres) s’eleve a environ 2 milles du cote Ouest de 
la baie; dev ant ce rivage, ou coulent un ou deux ruisseaux, on ne trouve 
pas de mouillage.

B a i e  S a i n t - L a s s i .  —  La presquile d’Epidaure forme la limite Nord 
de la baie Sainl-Lassi. Les falaises y sont escarpees; mais le rivage qui 
forme le cote Ouest de la baie est has; il court a angle droit vers le Sud, 
sur un espace de |  de mille, et est horde par un banc, qui s'avance a pres 
de 300 metres au large, avec des fonds de 5m 5 a 6 metres a l’accore du 
banc et de 18 a 27 metres immediatement en dehors.

Mouillage. —  Si 1’on veut communiquer avec Epidaure, on trouve, par
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lcs beaux temps d’ete, un mouiliage tcmporaire dans Tangle N. 0. do la 
baie Sainl-Lassi; 1’eau y est profonde et on peut laisser tomber 1’ancre a 
250 metres dans le Sud des falaises et a \  de mille du rivage Ouest. Los 
bonds y sont de 24 a 36 mbtres, sable; si le vent d’Est se Ibve, il faut appa- 
reiller.

Communications. —  Un bateau a voiles sert aux communications avec 
Egine, d’ou part le vapeur pour le Piree.

P o r t  <T£pidsiurc. — A environ 6 milles \ dans TOuest de la pres- 
qu’ile de Methana, se trouve le port d’Epidaure dont Tentree est ouverle 
a TEst et qui ne peut recevoir que de petits batiments. L’espace sur 
lequel on peut mouiller dans I’interieur du port a environ 350 metres 
d’dtendue, avec des fonds de 3m 5 a 6lB 5. Une chaine de roches, couverles 
de 2,n 4 a 2m 7 d’eau, s’avance au large de chaeune des poinles interieures 
de Tentree, ne laissant entre elles qu’un passage large d’environ 35 me
tres. L’alignement qui permet de suivre ce passage est celui de la pointe 
de Kalamaki, au cote Nord de Tentree, par la selle de Tile Angistri, au 
N. 67° E.

Le c6te Sud du port est iorme par une presqu’ile rocheuse sur laquelle 
se trouvent les ruines d’Epidaure, mais le petit village moderne d’Epidaurc 
est sur le cote N. 0 . du port; il contient une centaine d’habitants.

Le pays environnanl est cultive et fertile.
B a ie  de PiadhaU ). — A 4 milles |  dans le Nord d’Epidaure, se 

projette au N. E. le cap Tralchili, avec un ilot a le toucher. La cote, dans 
Tintervalle, s’enfonce de 1 mille dans les terres pour fonner la baie de 
Piadha. Le village du meme nom ( l 000 habitants environ), avec une an- 
cienne forteresse veniticnne, se trouve sur une colline, a 1 mille dans 
Tinte'rieur des terres.

P o r t  S o p h ik o . —  Le cap Trakhili est la pointe Sud de Tentree 
d’une baie profonde, dans le lond de laquelle, a 3 milles |  dans 1c 
N. O. du cap, se trouve le petit port de Sophilo, frequentc' par les cabo- 
teurs. Le fond, dans cette partic, est de sable mouvant; on se trouve sous 
une terre haute, et Ton ressent, par suite, des vents faibles et incon
stants, de sorte qu’il est difficile a un navire a voiles carrees d’entrer ou 
de 6ortir.

Dans la baie profonde qui precede ce petit port, il existe une source 
d’eau douce qui jaillit a de mille au large, au milieu de fonds de 13 me
tres, avec des profondcurs plus considerables a Tentour; la plus legere 
brise suffit pour melanger 1’eau douce et Teau de la mer.

A l mille dans TEst de Port Sopiiiko, la cote projette une legere pointe 
accore appelee cap Traili, entouree de rocbes, dont quelques-uncs 
Emergent. A 1 mille plus au large et a moins de  ̂mille de la cote la plus 
voisine, git 1 'ilot Petro ou Petro Nisi, separd de la terre par un chenal sain 
de dangers.U t ( /

Cap Spiri. —  Le cap Spiri forme la pointe N. 0. de la baie d’Epi-
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daurc; le passage, cnirc ce cap et File Saint Thomas situee dans TEst, 
est large de 2 milles il est sain et Ires proiond.

A 3 milles j  dans le N. N. 0. du cap Spiri, se trouve Yilot Hevmo (Hevrao 
Nisi), qui mesure environ 1 milJe de longueur; il a 1’apparence d’un morne 
et parait avoir 6te autrefois forlifid.

B A IE DE K E K H R IE S . — L’ilot Hevraeo est a Tentree de la baie de 
Kekhries; Yilot Platia (Platurada) git a 2 milles \  dans 1’Ouest du precedent 
et a 4 milles, au dela, se trouve la plage de Kekhries. La cote, tout autour 
de celte baie, est denudde excepte ϋ la plage de Kekhries et pr^sente de 
grands fonds.

M ouiliag-c. — Cette plage est accore et lorsqu’on mouille devant, on 
jette Tancre prfes de la cote; pendant Tete, le vent de terre est si fortque 
Ton pourrait ebasser jusque par les grands fonds.

B a t e  o u  p o r t  cl© K a l a m a k i  W. — Cette baie, silude dans Tangle 
N. E. de la baie rle Kekhries et du golfe d’Athenes, sur la c6le Est de 
i’isthme de Corinthe ou debouebe le canal, est commode pour les navires 
de toutes grandeurs qui peuvent mouiller par des fonds de 11 a 35 me
tres, sable ou vase. Elle est ouverte k peu prds du S. q. S. E. a TE. S. E.; 
cependant elle n’est pas exposee a beaucoup de mer, bien qu’elle soit 
soumise a de grosses rafales, du Nord le plus souvent, tombant de la 
haute terre qui Tcnloure, et qui souillent quelquefois avec assez de vio
lence pour briser la ebaine d’un navire. En approchant de la baie, on aper-· 
cevra, dans TOuest, TAcro-Corinthe, magnifique ruine, situee a 558 me
tres au-dessus de la mer, dans le Sud de la terre basse qui sdpare le golfe 
d’Athencs de celui de Corinthe. Le village de Kalamaki est sur la cote Nord 
de la baie.

Isthmia, ville petite, mais importante, se trouve au cote N. E. de Ten- 
tree du canal de Corinthe, en venant de la baie de Kalamaki; un bac la 
fait communiquer avec la rive opposee. C’estla principale station du canal; 
le bureau de la Sanle, la Douane, le bureau des Postes et Telegraphes y 
sont installes.

Le village'do Kalamaki est r6uni au reseau telegraphique de la Grece. 
Un cdble telegraphique y aboutit, venant du Piree.

[Pour la description du canal de Corinthe, voir le premier volume des Instruc
tions (Instructions n° 957).]

Feux. — Sur lajetde N. E. de Tentrec du canal, a Kalamaki (Isthmia), 
est allume un feu; au cote Ouest de Tentrec est egalement allume un feu. 
Des feux electriques sont etablis, de distance en distance, le long des 
berges du canal. Un feu hlanc, allume sur Textreniite de la jetee N. E., 
indique que Tentre'e est libre; 2 feux blancs, que Tentree est interdite.

Enfin un feu est allume dans une tour ronde attenant a une maison 
6levee sur la pointe Susaki, a 2 milles dans TEst de Tent'r6e du canal de 
Corinthe. (Voir le Liwe des Phares.)
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Mouillage. — Le mouillage habituel cst par 29 a 31 metres d’eau, vase, 
en relevant la t6te du brise-iames au N. 11° E. a environ |  de mille, presque 
par le centre du village; le phare de la pointe Susaki, basse et sablon- 
neuse, au S. 85° E. a peu pres; le pic d’Egine, juste ouvert dans le Nord 
de Pilot Hevraeo au S. 60° E. et 1’Acro-Corinthe au S. 79° 0 , Les caboteurs 
peuvent s’avancer jusque devant une petite jetee en bois, et mouiller par 
11 metres d’eau, vase.

PARTIE NORD ET EST DU GOLFE D’ATHfiNES, DE LA BAIE DE KEKHRIES

AU GAP COLONNE.

B A IE  D E  Μ έΟ Α Ε Ε . —  Dans 1’Est de Kalamaki, la cote est haute et 
forme la base du mont Geraneia (l 370 metres), situe a k milles |  dans les 
terres. La pointe Theodoro, pres de laquelle on voit une petite eglise, se 
trouve a 5 milles de Kalamaki. Enlre celte pointe et 1’ile de Salamine, 
la cote se creuse en formant la baie de Mcgarc, du nom de la ville de 
Megare, Mtie sur une colline, a 1 mille |  du rivage et a 3 milles ^ de 
1’extremite N. 0 . de file de Salamine. Dans cette baie, on ne rencontre 
aucun danger et 1’on trouve partout de grands fonds;mais, sous voiles, 
il faut bien veiller les violentes rafales qui se font sentir par les gros vents 
du Nord.

M o u illage. — Un assez bon mouillage se trouve dans le N. E. de 
Vile Paid par des fonds de 15 a 20 metres. L'Hot Paldaki, situe dans le 
N. N. 0 . de Paki, entre celle-ci et le continent, est relie,a la terre par une 
chaussee, le long de laquelle peuvent venir les steamers.

P o p u latio n . —  La ville de Megare compte 6 500 habitants environ.
C om m u n ication s. — Megare est reunie par le chemin de fer a 

Athenes et Gorin the; elle possede une station telegraphique.

I l e  D E  S A L A M IN E  ou D E  X O L O U R I (C. — Cette ile, de forme 
bizarre, a des c6tes irregulieres decoupees par des baies, des criques el 
des pointes saillantes nombreuses. Ses exlremites Est et Ouest sont sepa- 
rees du continent par d’etroits chenaux sinueux qui menent dans le Nord 
a la baie d’Elcusis. L’ile de Salamine est montagneuse, le sommet prin
cipal, norame Mavro Vouni, atleint 387 metres. La couche de terre arable 
est peu epaisse, mais non sterile. Le vin et le miel sont les principaux 
produits.

F eu . —  Un feu est allume sur une tour ronde avec maison altenante, 
elevee sur le cap Kokhi (Conchi), extremite Sud de file de Salamine.

R csso u rccs. —  A rsen al. —  Q u aran tain c. —  (Yoir plus loin 
page 67.)

R a ie  de K o lo u ri. —  Celle baie, situee sur le cote Ouest de Sala- 
mine, s’avance d’environ 4 milles vers 1’Est, jusqu’a son extremite, ou
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I’espace reserve au mouillage est tresreduitpar l’exislence des petits fonds. 
Elle a 1 mille f de largeur a l’entree, entre ie cap Petrite, dans le Sud et 
Yilot Rhevitouza dans le Nord. Le village de Kolouri est au fond de la bale, 
sur le cote Nord.

On peut mouiller dans le Sud d’une petite chapelle, a pres de |  de 
mille du village, par environ 15 metres de fond, ou plus au large si Ton 
veut. Ge mouillage n’offre ni eau douce ni provisions.

Haut-fond. — Un pate', couvert de 9 metres d’eau, git a environ |  mille 
de la cote Est de la baie, a 1 mille environ au N. 8° E. du petit village de 
Moulke.

B a n c  MastiCT. —  Ce banc, situe' a 1’entree de la baie de Kolouri, a 
environ |  de mille de longueur du N. 0. au S. E., avec une profondeur 
gdnerale variant de 20 a 85 metres; mais, sur sa partie Nord, il existe un 
pate de roclies, couvert de 7 metres d’eau.

Marques de direction. — Les marques employees pour parer ce pale 
sont : I’ilot Staktoroya en ligne avec Yilot Kanakiaki (le plus au large des 
ilots situ^s devant Textremite S. 0. de Salamine) au S. 17° 0 .; un moulin, 
bati pres du rivage, dans le fond de la baie de Kolouri, et la chapelle qui 
le domine, en ligne avec la pointe basse du cote Nord de la baie.

Un grand navi re, louvoyant pour entrer dans la baie, tiendra ces 
marques ouvertes.

IL E  LIPSO . —  L’lle Lipso (ancienne Psytlaleia) ,  longue d’environ -fa 
de mille et haute de 46 metres, montre sur son extremite N. E. le phare 
menlionne plus loin el quelques tombeaux ressemblant a des balises. A 
|  de mille environ dans le S. 0. de Lipso, git Yilot Alalanta, et, a 1 mille 
plus loin dans la meme direction, le rocher Propetes. Presque tout l’espace 
compris entre 1’ilot el le rocher est occupe par un recif, couvert de 3™ 5 a 
7m 3 d’eau, et ne peut <Hre frequente que par les petits batiments. Le 
passage entre Lipso et Atalanta et celui qui separe le rocher Propetes de 
Salamine sont sains et profonds et peuvent etre franchis a la voile, par 
une belle brise etablie. Lipso, avec le rocher Propetes et son recif, con- 
tribuent a abriter le detroit de Salamine.

Des batteries, couvertes par des terrassements et arrnees de canons 
modernes, sont construites aux extremites et au centre de Tile. D’aulres 
forts sont places dans les positions qui commandent le detroit de Sala- 
mine ou Pentree du Piree.

Fen. —  Un feu est allume dans une tour ronde en pierre grise elevee 
sur le sommet du cap extr&nile N. E. de Lipso.

DgTROIT DE s a l a m i n e  h). —  H o u i l l a g c .  — Le detroit de Sala
mine, entre la cote Est de file et la terre ferme, olfre un excellent mouil
lage a un grand nombre de navires, par des fonds de 22 a 33 metres, 
sable et coquilles. Ge mouillage est abrite du Sud par Pile Lipso et par
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une longue langue de terre que projetle dans 1’Est 1’iie de Salamine, et 
qui esl lerminee par \& pointe Scdoukia, debordde a 50 metres dans 1’Est 
par des fonds de sable et des roches isolees, couverts de 5m 5 a 9 metres 
d’eau. Les fonds, sur sa cote Nord, diminuent graduellement; mais le 
rivage Sud est accore avec 13 metres de fond jusqu’A une cinquantaine de 
metres de la pointe Sedoukia.

Les navires mouillent A ieur convenance, mais ils ferment toujours 
l’extrdmitd S. 0 . de Lipso par la pointe Sedoukia et s’ils doivent faire un 
se'jour prolonge, ils aifourchent pour les vents du Nord, car pendant les 
forts vents du Nord et du N. 0. qui soufflent pendant 1’hiver, des rafales 
ires violentes tombent de la haute mer.

A  m e r .  —  Une maison remarquable, blanche, a toit rouge, et entouree 
d’un mur, se voit sur le sommet de la pointe N. 0 . de la baie Karrachin, 
au cole Est du detroit.

I fa u t s - lo n d s .  —  hot. —  Un haut-fond d’environ 200 metres de 
diametre, portant en son milieu un petit Hot et entoure de grands fonds, 
se trouve a Γ entree de la baie Karrachin, A |  mille environ dans le N. E. 
de la maison blanche a toit rouge cit^e plus haut.

Dans la partie Ouest du dAtroit et a un peu plus de £ de mille dans 
1’Est de la pointe Nord de la baie Ambclafci, git un autre haul-fond, couvert 
de 5’"5 d’eau, qui doit etre evite par les grands batimenls mouillant dans 
cetle partie du detroit.

K c s s o u r c c e .—  On ne peut, au mouillage dans le detroit de Sala
mine, se procurer ni eou douce, ni.vivres. Tout doit venir du Piree, et 
line canonniere de 1’Etat fail le trajet deux fois par jour, matin et soir.

A tte n t io n . —  Si Ton doit se servir des embarcations du bord, 
comine les gros vents du Sud occasionnent souvent une forte mer entre 
le Piree et Salamine, les embarcations qui font ce trajet devront donner 
un bon tour aux pointes de roches qui gisent sur le cAtA Nord de I’entrde 
du Piree.

CANAL ET iL E  GEORGIO (U. —  Le passage qui mAne dans la baie, 
par 1’Est de Salamine, s’appelle canal Geot'gio; il a prAs de 300 mAtres de 
largeur entre les lignes des fonds de 5m 5 de cheque bord ; la profondeur 
y est de 6 a 7 metres.

Jj'ile Geot'gio (Uagios Georgios) est situAe au cotA Ouest du canal; un bac 
a voiles traverse le bras de mer qui la separe de Salamine. Ge bac accoste 
un peu dans le Sud de 1’arsenal Sud.

I l iu it - f« n d . —  Balisage. —  Un pate, couvert de 5“ 5 A 6 metres 
d’eau, git A ^  de mille dans le Nord de la pointe Nord de 1’ile Georgio.

Le canal Georgio est balise par quatre boudes rouges placAes respec- 
livement de chaque cote de I’entr^e Sud et de cheque cote de l ’entree 
Nord.

La bou6e N. E. est conique A voyant; la bou^e N. O. est plate et porte

0) Carles N°5 1258, 4 8 i 6 ;  plan N° 5o68.
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un fanal; la bouee S. 0 . est un coffre d’amarrage ; la bouee S. E. esl en 
forme de cdne allonge et porte un fanal.

En passant au milieu de ces quatre bouees, on trouVe au moins 7 metres 
d’eau partout.

Une tour-balise est construite sur le p4te de roches ddtachd, au c6te 
Est de la passe.

A rs e n a l d e  S a la m in e . —  Un arsenal important est situd au cote 
Est de Salamine, a { de mille dans le S. 0 . de la pointe Arabi, pointe 
N. E. de Tile. Immddiatement dans le Sud, et separe de 1’arsenal prin
cipal, sen trouve un plus petit ou est 1’ecole des torpilleurs, avec des cales 
de lancement pour torpilleurs de divers types.

Dock flottant.—  Un dock flottant, long de 9Λ mbtres, d’une largeur 
interieure de 18™ 6, avec une profondeur de 6m4 sur tins et pouvanl porter 
un batiment de 3 000 tonnes, est mouilld devant Tarsenal. Le plus grand 
batiment pris, jusqu’ici, par ce dock est le vapeur Sindh, de 3 121 tonnes, 
de 113 metres de longueur et de 12 metres de largeur.

Feu. —  Un feu est allutnd sur un canddlabre, a la pointe Nord de 
l’anse de Tarsenal, pres de la maison du directeur.

Bassin. — Un bassin, creuse dans Tangle S. 0 . ,  sert aux chargements 
et aux deckargements des chalands et alleges. II est question d’amenager 
ce bassin pour les batiments et de construire A Salamine un bassin de 
radoub.

Grues. —  II n’y a pas de ponton a mater, mais il existe des grues puis- 
santes sur un ponton amdnage a cet elfet et qui peut dtre transports d’un 
endroit a Tautre, sur demande.

Jetees. —  Une jetde en pierre s’etend dans une direction S. S. E. envi
ron , sur une longueur de 120 metres, a partir de la maison du directeur; 
un batiment d’un tiraut d’eau moyen peut accoster le long de cette jetde. 
Une autre jetee en pierre s’etend sur une longueur de 120 metres environ 
dans la direction de ΓEst, a partir de la pointe situee pres de Tdcole des 
torpilleurs.

Quarantaine. —  L’etablissement de la quarantaine est situe sur Tile 
Georgio, reunie par un cable telegraphique a Tile de Salamine. L’ap- 
pontement qui etait situd a la partie Nord de Tile Georgio n’existe 
plus.

l ie s  JLero et K a ra th c e . —  Au c6td S. E. de la baie d’JEleusis sont 
les lies Lero et Karalhes. Sur 1’ileLero, situee dans le Nord de la pointe 
Arabi, sont e'tablies les poudridres de la marine helldnique. L’approvi- 
sionnement est reparti dans des pavilions situes sur toute la cote N. 0 . 
A Texlremile Sud de Tile, existe un appontement. Les ilots Karathes 
servent de depot de fulmi-coton. Au Sud de ces ilots, et entre ceux-ci et 
Yilol Arpedoni, sont mouilles cinq coftres pour la regulation des compas.

/ t
BAIE D’£ l e u s is . —  La magnifique baie d’Eleusis, presque entiere- 

ment fermde, a environ 8 milles |  de longueur de TEst a l’Ouesl, avec une 
largeur rnoyenne de 2 milles, et tire son nom de Tancienne ville d?Eleusis,

[cmi\ i.J
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qui est sur sa cote N. E. Les profondeurs y varient de 18 a 33 metres et 
le fond y est remarquablement uni. Le rivage est generalement borde par 
un banc etroit et, a £ de mille devant Pextr^mite Nord de Salamine, git 
un haut-fond, couvert de 2m7 a 5m5 d’eau. On ne peut pas se procurer 
d’eau douce dans la baie, parce que les sources, qui font marcher les 
moulins de Rheiti, sont fortement impregnees de nitre.

L’entree de la baie d’ileusis, par 1’Ouest de Salamine, est bordde par 
des Hots qui, avec une longue langue de terre projetee par le continent 
et d^bordant sur la pointe saillante N. 0. de Salamine, forment un chenal 
etroit et tortueux menant dans la baie; ce chenal a des petits fonds, la 
plus grande profondeur y etant de A metres, vase. Ce passage fut bloque 
par Xerxes, la nuit qui prec6da la bataille de Salamine, au moyen de 
200 navires perses.

T£l£gra|>he. —  La vide d’Eleusis posskde une station telegra- 
phique.

[ c i U P .  I . ]

LE Ρ ΐ κ έ Ε  ou PORT DRAKO W. — Le Pir^e est un bassin entoure 
par les terres, avec un mouillage limile, ayant moins |  mille du N.E. 
ou S. 0 . et un peu plus de j  de mille du N. 0. au S. E .; par consequent 
ll faut y aflourcher, mais il est bon de n’avoir qu’une soixantaine de metres 
de chaine sur chaque touee et d’affourcher pour le Nord, direction d’oii 
soulllent les vents les plus forts.

T en ts. —  Les plus forts vents d’hiver, dans le golfe d’Athenes, 
soulllent du Nord ou d’entre le N. 0 . et le N. E. et, frequemment, avec de 
grosses rafales, du gresil et de la neige. Si le vent souille du S. 0. et fait 
le tour par le N. 0. et le Nord, avec hausse du baromelre, on peut s’at- 
tendre a un coup de vent du Nord. En juin et juillet, de forts vents du 
Nord se font sentir dans le golfe d’Athfenes chaque semaine ou tous les 
dix jours et tombent au bout de deux ou trois jours; les coups de vent 
du N. E. durent ordinaireuient trois jours. Pendant 1’ete, les vents du S.O. 
predominent; alors la brise de mer souille presque toute la journee et, 
pendant l’apres-midi, entre directement dans le port. Decembre et janvier 
sont generalement tres pluvieux.

P ilo tcs. —  II y a des pilotes au port du Pir6e. Leur assistance etait 
obligatoire pendant la derniere guerre (1913). Aucun navire ne devait de
passer la ligne reliant le cap Kokhi de Salamine a 17/e Phleva, les vapeurs 
ou sont les pilotes se tenant a ces deux points. L’entr0e et la sortie du 
Piree etaient autorisees seulement de 7 heures du matin a 5 heures du 
soir, pendant les hostilit^s.

En temps ordinaire, le pilotage est facultatif a 1’entree comme a la 
sortie.

A m er. —  Un vaste bailment, de forme quadrangulaire, destine a un

(1) Plan N° 1 9  A A.
Le Piree, ou port d’Athenes, est aussi 

appele port Drako ou Porto Leone, A 
cause des lions en marbre, de grandeur

colossalc, qui couronnaient autrefois les 
deux piliers formant 1’enlree du port, et 
qui etaient situes a 06 m0tres I’un do 
I’autre.
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orphelinat, et tres apparent du large, est construit sur les hauteurs du 
cap Themistocle, au cote Sud de Ten tree du port.

F en x. —  Des feux sont allumes sur I’extremite du brise-iames, dit 
mole du Boi Georges, partant du cap Kralcari, au cote Nord de 1’avant-port 
ainsi que sur I’extremite du brise-iames partant du cap Themistocle.

Sur Fextremit^ Sud du rocher situd dans le S. E. de la batterie du Salul 
est allume un feu, sur un tripode en bois. Sur I’extremite du mole Sud, 
a 200 metres environ au S. 50° 0. du feu precedent, est allum£ un autre 
feu dans une tour carree et cre'nelee. (Voir le Livre des Phares.)

P o rt. — Les grands navires affourchent, I’arriere amarre a la dis- . 
tance d’environ 70 metres au mur du quai du Sud, ou existent, tous les 
10 metres environ, des grandesboucles d’amarrage ou des ancres, servant 
de points d’attache. Les ancres de bossoir doivenl £tre mouillees dans le 
Nord, a environ 60 metres I’une de rautre. Les bailments de guerre d’un 
grand tirant d’eau doivent prevenir a 1’avance, par telegramme, le capi- 
taine du port de I’arrivee probable du batiment, pour que, si possible, il 
leur soit reserve un emplacement.

Les batiments de commerce affourchent ordinairement en amarrant 
I’arriere au rivage; des bornes en pierre sont etablies pour cet usage le 
long des deux c0tes du port, mais elles ne sont pas assez solides pour les 
gros navires de guerre. Ce port est le plus souvent rempli de batiments, 
et il faut eviter d’engager les amarres ou les chaines. La partie centrale 
du port doit etre maintenue libre. Le port int^rieur (ancien Cantharus) 
est toujours encombr^ par les embarcations; il a ete drague jusqu’a 
3 metres environ. La profondeur dans le port varie de 8 a 15 metres, sauf 
sur le banc couvert de 7 metres d’eau, situe au milieu du port, et actuel- 
lement en cours de dragage.

Brise-iames. —  Un brise-iames s’amorce au cote Nord de I’entr^e du 
port, a 45 metres au Sud de la colonne du Cara Krakari.

Un autre brise-iames, dont 1’origine se trouve a environ 80 metres au 
N. 46° O. de 1’ancien phare du cap Themistocle et qui sMtend a 155 metres 
au N. 68° O., puis a 210 mfetres au N. 12° O., est construit au cot£ Sud de 
Ten tree du port. Ce mole est constitue par des blocs qui font saillie au- 
dessus de 1’eau; un bloc plus gros que les autres marquait 1’extremite du 
brise-iames.

En 1906 les deux brise-iames se sont effondres par suite de la violence 
de la mer. Celui du Nord, ou mole du Roi-Georges, a et6 r^pare, Tautre 
ne Test pas encore completement.

Des travaux de dragages ont ete entrepris pour elargir la passe donnant 
acces dans le port. La jetee qui partait de la batterie du Salut n’existe 
plus, il ne reste que 1’epi sur lequel se trouve un feu de port. On ne peut 
toutefois pas encore passer entre cet epi et la batterie.

Quais. —  On doit elargir les quais du port actuel et construire des 
moles d’accostage; trois de ces moles, dont la construction, au c6te Nord 
du port, est en projet, n’etaient pas encore commences en 1905; mais, au 
cote Sud, les travaux d’elargissement des quais sont acheves, de m^me

[ c h a p .  I . ]  GOLFE D'ATH^NES OU D’̂ GINE.



*sa3H

70 DU GAP MALE I? AU GAP COLONNE. [c h a p , i .]

que la conslruction d’un mole, dit mole de la Pompe, long de 150 metres 
et large de 80 metres, silue a Λ00 metres environ dans le N. E. de la 
douane.

Des postes d’amarrage, numdrotesdel a 10, avec 7 ou 8 boucles d’amar- 
rage par poste, sont installes ie long du quai Sad. La longueur occupdc 
sur le quai par un poste d’amarrage est de 45 mfetres environ.

Aux postes d’amarrage des Mtiments de guerre, on ne Irouve que 
7 metres d’eau et meme moins en certains endroits.

Le fond est trfes inegal; on devra., en consequence, se tenir par des 
fonds largement supdrieurs a son tirant d’eau.

Quais au charbon. —- Bassins de radoub. —  Des quais au charbon sont 
etablis au cote Nord de Pavanl-port; un embranchement du cbemin de fer 
Piree-Larissa dessert les quais. Le ddp6t consiste en charbon anglais; le 
prix de ces derniers dtait, en 1906, de 31 francs la tonne, en briquettes. 
L’approvisionnement, reparti entre les divers fournisseurs, est d’environ 
A0 000 tonnes. (Voir Depots de charbon.)

On a construit, au fond de 1’anse situee dans le Nord de la batterie du 
Salut, deux bassins de radoub qui ont 1’un 90 metres, 1’autre 130 metres 
de longueur; ces bassins doivent etre-allonges, de fa$on a recevoir les 
plus grands paquebots. Le plus grand est denommd bassin Georges Icr, le 
plus petit a re$u le nom de bassin Beino-Olga. On a construit egalement, 
au cote Nord de l’avant-port, une cale de halage pouvant etre utilisdc par 
des batiments de 3 000 tonnes. (Voir Livre des Docks et Bassins de ra
doub. )

IN STRU CTIO N S W. —  Aux approches Ouest du Piree, la haute terre 
du mont Ortholythi (l 100 metres), le moat Khelona (740 metres), dans 
la presqu’ile de Methana, et plus loin le mont Oros ou pic d’Egine, sont 
trds apparents. Lorsque ce dernier pic est releve dans le S. O. et le Sud, 
il apparalt au-dessus du mont Khelona, qui se projette a son tour sur le 
mont Ortholythi, tandis que, dans le N. E. du pic d’Egine, on voit les 
sommets en penle de I’Hymdte. Ces montagnes gisent presque sur la 
direction N. E.-S. O.

Des instructions speciales pour Pentrde du Piree sont presque inutiles, 
la carte e'tant un guide suffisant. Pour les navires venant du Sud, le pic 
de Pile Saint-Georges, le mont Oros ou pic d’Egine et le mont Sant’Elias, 
sur le continent, dans 1’Ouest d’Ath&nes, sont des marques de petite dis
tance et se reconnaissent facilement.

En avan^ant dans le golfe, on aper^oit, lorsqu’on est par le travers 
d’Egine, la terre du Pirde, semblable a une lie aux falaises blanches et 
rouges, et deux moulins a vent, situds sur la colline, haute de 60 metres, 
porlant un mat de pavilion et situee immediatement au-dessus du port; 
1’acropole et les edifices qui environnent Alhenes se voient dans l’Est et le 
phare de Pile Lipso dans l’Ouest. Ces points indiquent Penlree du port;

Carles N°* i a 5 8 ,  4 8 i6 .
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a partir de cette entree, le chenal, jusqu’a la partie etroite donnanl acces 
au port interieur, est long de |  niilie, et les grands batiments sous voiles, 
a moins qu’ils n’aient le vent favorable, eprouveront de la difliculte pour 
atteindre le port, par suite de la necessite ou its se trouveront, avec des 
vents de Sud, de venir dans le vent, dans la partie resserree du cbenal, 
devant la batterie du Salut.

Les deux feux verticaux qui marquent Textremit0 du brise-lames partant 
du cap Themistocle, elant a 20 metres en dedans de cette extremite, les 
bdtiments devront doubler ces feux a AO metres au moins, pour eviter les 
roches qui debordent du brise-lames.

On ne trouve pas moins de 10 metres d’eau dans la passe qui, dans sa 
partie la plus etroite, a 100 metres de largeur.

De nuit, le feu de Tile Lipso sert a fa ire reconnaitre la position de 
i’entree.

[chap, i.] GOLFE D’ATHilNES OU D’EGINE.

V ILLE DU PIR E E . — R esso u rce s . —  Le Piree est le port d’Athencs. 
La ville du Piree est construite dans TEst du port; elle s’accroit et aug- 
mente d’importance tous les jours. En 1907, sa population etait de 
73 579 habitants, celle d’Athenes de 167 Λ79 habitants.

Saluls. —  Les saluts sont rendus par la batterie situee au Nord de la 
jet^e int^rieure Nord du port (batterie du Salut).

Agents diplomatiques francais. —  La France est represents, a Athenes, 
par un ministre pldnipotentiaire et, au Pirde, par un consul.

Maison de marins. —  II existe au Pirde une maison de marins (Sailor’s 
home) etablie dans d’excellentes conditions.

Vivres. —  La ville est abondamment fournie de provisions.
Em. — Les prises d’eau du quai donnent de Teau non potable. Une 

citerne en apporte a bord au prix de 1 fr. 35 la tonne. On fait venir 1’eau 
potable de Poros; ii faut la commander h l’avance.

Reparations. —  Un grand bailment peut faire reparer ses machines et 
ses chaudieres aux ateliers de la Vulcan Engine Works.

Communications. — Le telegraphe met le Piree en relation avec le monde 
entier. Lechemin de feretablit des communications avec Athenes, Patras, 
Nauplie et Tripolitza dans 1’Ouest et Laurium dans 1’Est. De la station du 
chemin de fer, situee dans Tangle N. E. du port interieur, partent tres 
frequemment des trains pour Athenes el Phalere.

De nombreuses lignes de paquebots relachent regulierement au Piree.
Industrie. — ■ Commerce. —  11 existe plusieurs fonderies de fer, des dis

tilleries, teintureries, fabriques de savon, etc. Les principaux articles 
d’importation sont le charbon, les graines, les dtoffes de drap el de 
coton, le bois, la coutellerie, la verrerie, le poisson sale, les epiceries, 
Les principales exportations sont les peaux non appr^tees et les eaux- 
de-vie.

Climat. —  Par suite de Tagglomdration des navires dans le port du 
Pinh;, les batiments de guerre ne doivent pas faire un trop long sejour 
dans ce port, a moins d’un cas d’absolue necessite et a moins d’etre en
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hiver. Ce port regoit en effet tout le drainage de la ville, qui s’accroit en 
population, et il ne s'y produit pas de mar£e, mais seulement un petit 
courant sortant; aussi la sant<$ n’est-elle generalement pas bonne en 
ville, 1’eau etant defectueuse. La variole et la fievre typhoide y sont fre- 
quentes.

BAIE DE P H A L i;R E (1). —  Pendant les mois d’ete, les navires peuvent 
mouiller devant Tun ou I’autre des deux ports de Munychie (Stratiotiki) et 
de Phalere (Phanari) ou port Castela, a la place qui leur convient; mais, 
devant Munychie, un grand batiment devra toujours, pour mouiller, tenir 
le pic Sud de Salamine ouvert de Pextremite de la presqu’ile du Piree. 
Le lond est do sable, vase et herbes. Dans la partie Ouest de la baie de 
Phalere, se voient une station de chemin de fer et un hotel, grande con
struction de couleur jaune. Phalere est une station baineaire tres fre
quence en ete, saison pendant laquelle les moyens de communication 
avec At hones et le Piree sont nombreux.

A m crs . —  Outre Pliotel mentionne ci-dessus, on voit dans la baie de 
Phalere les amers ci-apres, qui sont remarquables : le nouveau theatre, 
situe a 500 metres dans PO.S. 0 . de I’hotel; deux ponts, le premier me- 
lallique a trois arches, situe a 200 metres environ dans PEst de I’hotel, 
le second, a h arches en pierre, situe a t 200 metres dans I’Est du meme 
point, les deux cheminees, de 64 metres chacune, d’une fabrique de pa
pier, en arriere-plan de Phalere, dans le N. E. de Pholel; et enfm, a 
550 metres dans le S. E. du cap Colias, deux maisons a tourelles qui con
stituent la partie Sud extreme du Vieux Phalere.

L’appontement du casino a ete prolonge et agrandi. Les appontements 
voisins, dans PEst, sont remplaces par un etablissement de bains affectant 
la meme forme.

F e u . — Un feu a <$te allurne sur un des rochers qui prolongent jus- 
qu’a 50 metres environ dans le S. S. O. la pointe Nord de 1’entreedu Port 
Castela ou Phanari (Pancien Phaleron). Le phare est forme d’un pilier eh 
fer sur soubassement en ma^onnerie.

lYIouillages. — On trouve un bon mouillage devant le port de Mu
nychie, par 26 metres d’eau, sable et vase, en relevant le pic Sud de Sala
mine (monlKokhi), ouvert de la presqu’ile, au S. 76° O. environ; Pentree 
de Pancien port au N. 23° O. el Ylloi Stalida au N. 28° E., a |  mille environ. 
Un petit navire peut mouiller plus pres de terre.

On a un bon mouillage dans la baie de Phalere, par 17 metres d’eau, 
en relevant Pentree du port a PO. N. O. environ, a un peu plus de |  mille. 
Les petits bailments mouillent plus dans le Nord, par 10 a 11 metres 
d’eau.

Les navires de guerre, en mouillant devant Pun de ces deux ports, evi- 
teront, en eC, la grande chaleur et les miasmes du Piree.

I fa u ts - fo m ls . —  Un haut-fond, couvert de 5 metres d’eau, exisle

0 Carte N° 4 5A3.
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a environ { de mille au N. 45° 0. du cap Colias, au cote Est de la 
baie.

Un banc, couvert de \h mblres d’eau, git a 1 mille au S.40° 0 . du 
m^me cap.

A £ de mille de la cote, dans le fond de la baie de Phalere, on ne 
trouve pas plus de 5m 5 d’eau.

R cssources. — De l’eau douce non potable peut etre envoye'e du 
Piree, au prix de 1 fr. 35 la tonne. [Voir Varticle wRessources» de Egripo 
(Chalets), p . ιά8 .]

On peut se procurer des provisions a des prix raisonnables.
Tel^graphe. —  Une station telegraphique existe a Phalere.

DU PIREE AU CAP ZERVI. —  P o r t Alihid). — Cette petite baie 
se trouve a 5 rnilles |  environ dans le S. S. E. de la baie de Phalere. La 
cote intermediate est irregultre, rocheuse et bordee par des petits fonds 
qui, a 2 rnilles |  dans le N. N. E. de la pointe Aliki, s’etendent a |  mille 
au large et ne sont couverts que de 5m 5 d’eau. En naviguant le long de 
cette cote, on devra s’en tenir a bonne distance et faire grande attention 
a la sonde. Port Aliki est petit, avec des fonds de 3m5 seulement, et ne 
peut convent qu’aux caboteurs, par les vents du Sud. En ete, par beau 
temps, il y a un mouillage temporaire devant le port, par toute profon- 
deur convenable, sable, fond de bonne tenue.

R oches e t  h a u ts-fo n d s.—  Une roche, couverte de 0m3 d’eau, git 
a 200 metres environ de la parlie Sud de la pointe Kosma, situee a mi- 
distance entre la baie de Phalere et Port Aliki.

Un pate, couvert de 3m6 d’eau, se trouve a |  de mille dans le Sud de 
la pointe Kosma et a pres de |  mille de la cote.

Enfin, un haut-fond rocheux, couvert de l m5 d’eau, a ete reconnu sur 
le relevement de i’extremite S. 0. de la pointe Kosma au N. 63° E., a j  de 
mille environ.

Roches Alifci. —  Ces roches, sur lesquelles la mer brise toujours, 
gisent a f de mille environ au S. 40° O. de la pointe Aliki et a la meme 
distance de 1 'Hot Praso. II y a 18 metres d’eau a les toucher du cote du 
large et 13 metres entre elles et la cdte. Pendant fete, ces parages sont 
frequentes par des pecheurs d’eponges.

Ilo t P raso. —  Dans la baie qui s^pare la pointe Aliki de la pointe 
Kavoum, le fond est inegal et Peau peu profonde. L’ilot Praso (ancien 
thjdrusa) est relie au rivage par une chaine de fonds de 4m6.

R aie V ouliasm em . — La pointe Kavoura est I’extremit^ d’une 
dtroite saillie se projetant de la cole dans la direction de 1’Ouest, avec un 
rocher rond a la toucher; entre cette pointe et le cap Zervi (Zoster), der- 
niere ramification du mont Hymbte, se trouve la presqu’ile Lombarda, 
reunie a la cote par un isthme de sable et montrant devant son extremity 
Sud un grand rocher. La presqu’ile Lombarda forme le cbte Quest de la

[chap, i.] GOLFE D’ATpfcNES OU D’lilGINE.

W Carte N° 1 2 5 9 ; carte anglaise N° 1 6 5 7 .
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baie Vouliasmeni, dont le fond est une plage de sable; cette baie 
cst ouverle au Sud et ne convieut qu’aux petits navires, pendant 
I’dtd.

M o n t H y m etc , —  Le point culminant du monl Hymete, Trelo Vouni. 
s’eleve a 1023 metres au-dessus de la mer. A 2 milles |  dans le Sud, Mavro 
Vouni, eleve de 780 metres, est separe de Trelo Vouni par une depression 
de la montagne. De la, la cliaine decroit en elevation jusqu’au capZervi, 
exlremite Sud de 1’Hymete, a 9 milles j  de Trelo Vouni. Un district mon- 
tagneux s’etend dans le S. E. de l’Hymelc jusqu’au mont Korphona (ancicn 
Laurium), qui prend fin au cap Golonne. Les versants Ouest de ces hau
teurs dessinent le cole Est du golfe d’Athenes.

l i e  P h le v a . — Cette He (ancienne Phaura) mesure 1 mille de lon
gueur du Nord au Sud, avec une cote irreguliere. 11 y a un ilot ou rocher 
«a son exlre'mite Sud et un autre a toucher son exlremite Nord. Le passage 
qui separe ce dernier du cap Zervi, large de plus de 1 mille, est profond 
et sain.

Feu. —  Un feu est allumd sur le sommet de file, dans une tour carre'e 
atlenant a une maison.

D U  GAP Z E R V I A U  CA P G OLON N E. — B a ie  dc  V ari. — Cette 
baie, situe'e sur la cole Est du cap Zervi, a environ |  de mille de pro- 
fondeur, avec une plage a son exlremite; elle est abritee de 1’Ouest par 
la terre du cap, mais cst completement exposee au Sud. Un navire 
peut cependant y mouiller lemporairement, par circonslances favorables, 
en ete.

La grande baie qui s’etend entre le cap Zervi et Vile Arsida, situee a 
7 milles dans le S. E. du cap Zervi, est encombree de hauts-fonds et de 
roclies, les unes noyees, les autres decouverles, et ofTre un rivage decoupe 
par plusieurs poinles rocheuses; il est, par consequent, prudent de ne pas 
venir sans necessile en dedans de la ligne qui joindrait les deux exlremites 
de la baie. Le mont Oltjmpe, e'leve de 490 metres, est a environ 1 mille |  
dans les terres, a la partie Sud de la baie.

P o r t  S an  JVikolo. —  Cette petite baie, dans le fond de laquelie il 
y a des salines, et qui se trouve a environ 1 mille dans l’Est de 1’ile Arsida, 
est convenable fete' pour les caboteurs, mais comme elle est ouverte elle 
n’est pas sAre en hiver.

t i e  G a id a ro . — Vile Gaidaro (Gaidaro Nisi, PalroMos) a 250 metres 
d’altitude; elle est inhabite'e. Du cold du large, on peut en approcher ά 
distance raisonnable. L’ile est separee du continent par un passage large 
de plus de |  mille; sa cote Nord est bordee par un banc et, a peu prds a 
mi-distance entre sa cote N. E. et la terre ferine, git la roche Medina, cou- 
verte de 0m9 d’eau. La pointe du continent de l’entrde Est de ce passage 
est malsaine. Le mont Saint-Elias, a 2 milles |  dans le Nord de celie 
pointe, s’el&ve a 364 metres.

On trouve, dans cette ile, quelques perdrix el des cailles. Lesanses de 
sable de sa cote N. E. sont favorables a la peche a la senne.

DU GAP MALEE AU CAP GOLONNE.
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Mouiilage.—  On trouve un bon mouiilage, sur fond de sable vasard et 
lierbes, en relevant la pointe Est de Tile Gaidaro au S. 28°E. environ et 
la pointe Nord de Tile a ΓΟ. S. 0.

CAP COLONNE (S U N IO N ). —  A un  peu plus de 3 milles dans l’Est 
de Tile Gaidaro se trouve le promontoire de Sunium, plus connu sous le 
nom moderne de cap Colonne, a cause des ruines d’un temple de 
Minerve qui se trouvent sur son sommet juste a 1’aplomb de la meet1). 
Les collines, dans rinte'rieur, forment le district argentifere de Sunium 
ct, a 6 milles dans les terres, le mont Sunium s’eleve a une hauteur de 
375 metres.

B aie L egran a. —  Cette baie, qui s’ouvre entre Tile Gaidaro et le 
cap Colonne, se reconnait facilement a sa plage de sable. C’est un bon 
point de relache, et elle est frequemment visilee lorsque, par fort vent du 
Nord ou du N. E. et courant Sud, le passage est impraticable pour un 
navire a voiles dans les chenaux de Zea et de Doro. ( Voir page 94.) Le 
mouiilage est partout convenable, sable et herbes.

L’anse appele'e Port-Colonne, sur le cote' Ouesl du cap, peut abriter un 
ou deux pelits bdtiments pendant les vents du Nord; les profondeurs y 
sont de 5 metres a 5ra5, gros sable de bonne tenue.

Avec des vents de terre, les vapeurs chargent du minerai de fer (hema
tite) a une jetee en fer, longue de 40 metres environ, situee au cote Est 
de Port-Colonne.

Voir, au chapitre III (page 131 et suivantes), la description du canal 
Mandri el de la cote au Nord du cap Colonne.

(1) Le temple, dont il reste encore douze sur presque tout leur circuit (qui avait
colonnes doriques de marbre blanc, faisait plusde l mille de developpement), excepte
partie d’une fortification considerable dont dans les parties oil les falaises a pic ren- 
les remparts sont encore reconnaissables daient la defense inutile.



CHAPITRE Π.

LES CYCLADES(1).

Milo... 
Andros

D e c l i n a i s o n  d e  l *a i g u i l l e  a i m a n t e b  e n  i g t 5  :

............  k° oo ' N. 0. I Santorin...................  3° 35' N. 0.

............  3° 45' N. 0 . I Syra........................... 3° 45' N . O

Naxos............................................................. 3° 3of N. 0 .

Diminution annuelle ; 6' environ. 4

Les Cyclades, ainsi nominees a cause de la position qu’elles occupenl 
autour de Delos, lieu de naissance de Diane et d’Apollon, d’apres la 
mythologie grecque, sont les lies de PArchipel qui appartiennent au 
royaume de Gr&ce et font partie de l’Europe. Les principales de ces lies 
sont, en partant du S. 0 ., Milo, Siphano, Serplio, Thermia, Zea, Andros, 
Tinos, Joura, Syra, Mykoni, Paros, Anti Paros, Naxos, Amorgo, Poly- 
kandro, Sikino, Nio, Santorin, Anaphi, etc.

MILO « .

g £ n £:r a l i t £ s . —  Milo, Tile S. 0 .  du groupe, a environ 10 milles |  
d’etendue de PEst a 1’Ouest et 6 milles l du Nord au Sud; elle est mon- 
tagneuse et de formation volcanique. Pres de son extrdmite S. 0 . ,  est le 
wroni Elias (773 metres), d’ou la vue s’dtend sur les lies de l’archipel et 
sur les montagnes de Candie, couvertes de neige pendant la plus grande 
partie de 1’annde. Bien que la surface de Pile soit generalement ddnude'e 
et montagneuse, et par suite dessechee et ste'rile, les vallees et les 
terres basses sont d’une extreme fertility, pleines d’excellents piHurages, 
et produisent en abondance du ble, du coton, de Phuile, du vin, des 
oranges, etc.

La puissance volcanique se manifeste encore par Pexistence de sources 
d’eau chaude et dans les mines de soufre et d’alun de Pile; la plus chaude 
de ces sources se trouve sur la plage, au fond de la bate de Milo, a |  de

W Carles N°‘ 1 ^ 7 , 1 A9 B4 1 3 5 9 .
(s) Carle anglaise N° s o 5 i. 1
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mille de la vieiile ville de Paleo Khori, et le sol qui I’environne est impre- 
gne de soufre. Sur le flanc d ’une petile eminence rocheuse, il existe une 
aulre source thermale, dans une cavile naturelle appelee le Bain et fre- 
quentee par les personnes atteintes de scrofules. Dans le Sud de cede 
eminence, la terre est basse et mare'cageuse, avec des salines qui engen- 
drent la malaria.

Milo exporte des pierres meulieres en Turquie, en Ilalie, a Ghypre et 
dans les lies environnantes. En 1906, on a exporte 8 850 tonnes de mineral 
de manganese et pour environ Λ20 000 francs de soufre, destine surtouta 
la viticulture.

KASTRO. —  Ce grand village, Mti sur une elevation rocheuse, au 
cole Est de I’entree de la baie de la cote Nord de 1’ile, est le siege du gou- 
vernemenl local. Avec le village de Tnpiti, situd a quelque distance dans 
le Sud, il renferme presque toute la population de file, qui s’eleve a envi
ron 5 300 habitants, presque tous pecheurs.et marins, et reputes autrefois 
les meilleurs pilotes de 1’Archipel.

R csso u rccs. — On peut se procurer quelques provisions, mais tres 
peu d’eau.

C o m m u n ic a tio n s . —  Une station te'legrapliique, avec service de 
jour seulement, est etablie a Kastro (2 heures a pied ou a mulet). Un ser
vice hebdomadaire de paquebots relie Milo a Alhdnes et au Piree.

BA IE DE MILO. — Sur le cotd N. 0 . de file , s’ouvre une baie de grande 
dtendue, s’avan^ant ϋ 5 milles dans le S. E., avec une largeur de 1 mille 
a 2 milles, et dontles lives, gene'ralement hautes et escarpees, sont bor
ders de fonds considerables.

A 3 milles \  en dedans de I’entree et sur son cote Est, s’avance la 
pointe Bombarda, morne a falaises, formant la pointe Ouest de Tanse ou 
port de Milo, oil se trouve le village appele' Adamandos (Shala Adamos), 
qui conlient environ 670 habitants.

La baie de Milo, qui peut contenir avec commodite un grand nombre 
de navires, est lr&s frequentee par ceux qui vonl a Constantinople, a 
Smyrne, etc., lorsqu’ils ne peuvent laire route par les coups de vent du 
Nord et du N. E.

A m cr. —  Une pyramide blanche a ete erige'e en souvenir des morts 
de la guerre de Crimee, a 380 metres au N. 69° E. du phare de la pointe 
Bombarda.

F eu x. —  Un feu est allume dans une tour carree sur maison, erigee 
sur la pointe N. O. du plus Ouest des deux dots Ahrathi (Akrati), situes 
au cote Est de Tentr^e de la baie de Milo.

Un autre feu est allume sur la pointe Bombarda, au sommet d’une 
colonhe en fonte. (Voir le Liwe des Phares.)

l lo u f l la g c ()). —  En approclianl de la baie, file de Milo, vue sous

Plan N° 1 9 3 0 .
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certains relevements, presente 1’aspect de deux collines. Anti Milo, qui 
est haute, ronde et remarquable, est une excellente marque de direction. 
11 n’est pas necessaire de donner des instructions pour aller au mouillage. 
Devant la pointe Est de l’entre'e ou pointe Lalcida gisent les deux ilots 
Akrathi, rocheux, presque reunis, et laissant entre eux et la pointe un 
passage sain et profond. A |  mille en dedans de la pointe Lakida, et a 
350 metres environ du rivage, on voit le rocher Monopodro, remarquable 
et haut d’environ 5 metres. Partout ailleurs, 1’eau est profonde et saine 
de dangers.

On peut mouiller a son choix par des fonds de 18 h 46 metres, vase. 
Les fonds de meilleure tenue sont dans la partie la plus au large, ού un 
navire sera en meilleure position d’appareillage, dans le cas d’un coup 
de vent du Sud. La pointe Bombarda et la pointe Kalamaria, toutes deux a 
falaises. tenues en ligne avec le sommet d’Anti Milo, ou fermees, suivant 
le tirant d’eau du batiment, et la Scala (ou village) relevee au N. Ν.Ό., 
donnent de bonnes marques pour le mouillage d’un grand navire. Le fond 
diminue rapidement el, si i’ancre est mouillee par 36 metres d’eau, avec 
une bonne toue'e, 1’arriere se trouvera par 22 metres lorsqu’il sera evite 
a terre; la tenue du fond est bonne. Les grains, devant le rivage Sud, 
sont quelquefois violents.

Un bon mouillage pour un navire calant 5 metres se trouvc, par 15 ou 
16 metres d’eau, au S. 30° E. environ du clocher de la Scala.

A gen ts diplom atique» fra n $ a is.—  La France est represent^ a 
Milo par un agent consulate.

R esso u rcc s . — On peut trouver a Milo du pain et de la viande, 
m£me pour plusieurs batiments, un peu de vin, mais pas autre chose. Un 
certain nombre de puils sur la plage permettent d’avoir de 1’eau en petite 
quantile avec les pompes a incendie; l’eau est a 4 ou 5 metres du sol.

Com m unications. —  II y a des communications hebdomadaires 
par vapeurs avec Syra, le Piree et la Crete.

ANTI MILO t1). —  Cette ile (Eremomelos) affecte la forme d’un triangle 
dont une pointe est tournee vers le Sud. Elle est haute, denudee, accore 
et inhabiuie; elle ne nourrit que quelques chevres sauvages. Son extre- 
mite Sud, la pointe Vlicadi, se trouve a un peu plus de 4 milles |  de la 
partie la plus voisine de Milo el git a peu pres au N. 0 . du cap Vani, haute 
colline de roches craycuses formant la pointe Ouest de 1’enlree de la baie 
de Milo.

Vue du Nord, Anti Milo se reconnait aisement a sa forme, qui semble 
arrondie & grande distance, et parait considerablement plus haute que 
Milo.

Le chenal qui la separe de cette derniere ile est profond et sain; mais 
les navires a voiles evileronl de passer trop pres de terre pour ne pas elre 
exposes aux calmes et aux rafales soudaines qui y r^gnent.

e) Carte anglaiee N® a o 5 i.
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ILO T PAXIM ADO. —  Ge petit ilol (Paximadion) git devant 1’extre- 
mite' S.  0. de Milo; comme il est enloure de tous cote's par des roches, il 
faut lui donner un bon toui\ Le canal qui le se'pare de la pointe Psali, de 
Milo, a 1 mille de largeur et est sain dans son milieu.

F e u . —  Un feu est en cours d’etablissement sur Pilot Paximado.

PO IN T E ET ROCHE z iP H Y R . —  A 7 milles dans PEst de Pextr&nite' 
S. 0 . de Milo, on rencontre une pointe saillante de roche, projetanl a pres 
de |  mille dans le Sud un epi de petits londs ayant de 7 a 9 metres d’eau. 
A Pextremite de cet dpi, se trouve une roclie, la roche Zephyr, enlouree 
par de grands fonds. En tenant Pextremite S. E. de Tile Polino en ligne 
avec la pointe Steli, pointe S. E. de Milo au N. 53° E., on passe dans le Sud 
de ce danger.

ROCHERS Κ ΤΕΝ ΙΑ . —  A environ 3 milles -fa au S. 56° E. de la pointe 
Steli, il y a deux rochers isoles, accores, appeles rochers Ktenia ou les 
Pigeons, qu’il faut veilier attentivement, de nuit.

k i m o l o s  ou a r g e n t i e r a . —  Cette lie, appelee Kimolos par les 
Grecs, et Argentiera par les Romains, a cause des mines d’argent qu’ellc 
renfermait autrefois, a 4 milles de longueur du Nord au Sud, 3 milles |  
de largeur et une elevation de 397 metres; ses rives sont irregulieres et 
ge'neralement rocheuses. Sa population, en 1907, dtait d’environ 2 015 ha
bitants; funique village se trouve sur son cote S. E. L’ancienne ville se 
trouvait a Liniho, sur la cole S. 0 ., avec laquelle Xilot San Andrea, 
actuellement situe' a ^  de mille au large'et qui y elait autrefois reuni, 
formait un petit port; Pilot porte encore des resles de maisons. Le sol 
aride de Pile oflre peu de ressources aux habitants qui sont presque tous 
marins.

On exporte de cette ile du mineral de fer.

PA SSE  PO LON I. —  Kimolos est separee de Milo par un passage 
large de |  mille et borde de cbaque cote par des petits fonds, surtout 
a Pextremite Sud de Kimolos, ou le haut-fond, sur lequel la mer brise 
quelquefois, s’avance a plus de |  mille en travers du chenal et laisse un 
passage, appele passe Poloni, large de 200 metres environ, avec des fonds 
de 13 metres.

Les petits fonds de roches qui s’elendenl dans le Sud de la pointe Sud 
de Kimolos bordentla cote de Pile, dans la direction de PEst, a |  de mille 
au large; au dela de cette distance, a Pentree Est de la passe Poloni, git 
la roche Poloni, couverte de 8 metres d’eau. Entre cette roche et les petits 
fonds qui bordent Kimolos, on trouve 11 metres d’eau.

iLO T SAN GHIORGI. —  L’xlot San Ghiorgi est e'troit, de forme irre'- 
guliere, long d’environ |  mille du Nord au Sud, et montre des rochers a 
toucher son extremite S. 0. A |  de mille dans POuest de son exlremite
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Nord, git un autre rocher qui projette des petits fonds a quelque dis
tance dans le S. 0 .; entre ce rocher et Pilot, i ly a d e  11 a 18 metres d’eau.

ILOT PYRGUI ou SAINT-EUSTACHE. — L’ilot Pyrgui ou Saint-Eus- 
lache reste a |  de mille dans le Nord de San Ghiorgi et pres de Kimolos; 
il est separe de Tile Kimolos par un passage de peu de largeur et cst en- 
toure par un banc e'troit.

F e u .  — Uu feu est allume sur Pextremitd Nord de Pilot Pyrgoi, dans 
une tour carree attenante a une maison.

M ouillage. —  En cas de ne'cessite, on peul, par les vents du Nord, 
trouver un mouillage temporaire dans le Sud de Kimolos, en tenant Pilot 
San Ghiorgi a PEst.Il existe un mouillage semblable, par les vents d’Ouest, 
devant le village de Kimolos.

PO LlN O . —  Cette iie, absolument sterile, a 3 milles { de longueur 
du N. 0. au S. E. et sa partie cenlrale est elevee de 375 metres. Ses cotes 
irregulieres fortnent deux ou trois petites anses, avec des pierres generale- 
ment e'levees, et presentent par-ci par-la des roches dont quelques-unes 
decouvrent; un ilot, situe sur son cote Ouest, projette des roches a une 
centaine de metres au large.

Feu. —  Un feu est allume sur le cap M askou la , pointe N. E. de Pile. 
Le phare est une tour ronde en ma^onnerie avec maison de gardiens 
attenante.

D etroit de P y rg u i. — Polino est se'paree de Kimolos par un che- 
nal large de f de mille environ, profond et sain, appele detroit de Pyrgui. 
La· carte est un guide suffisant pour naviguer au milieu et autour de ces 
iles.

iLO TS ANANES. —  A 10 milles environ dans le S. 0 . de Pextremite 
de Milo, se trouve un amas de petits rochers appeles A n a n es; on peut les 
apercevoir de quelque distance, et, lorsqu’on les releve a PEst, ils appa- 
raissent sous Paspect de sept ilots. Le plus eleve a environ lx5 metres au- 
dessus de la mer. On ne doit pas en approcher de trop pres.

SIPHANO « .

G ilN ilRA LITflS . — L’ile Siphnos ou Siphano a 9 milles |  de lon
gueur; sa plus grande largeur, qui est de h milles a sa partie Sud, va en 
se nHr^cissant dans la direction du N. N. 0 . jusqu’au cap Pliilippo, extre- 
mite Nord de Pile. Une chaine de montagnes qui atteinl vers le centre, 
au mont Sainl-Elias, surmonle d’une cbapelle, une elevation de 695 metres 
au-dessus de la mer, la traverse dans sa longueur. Elle est renommee 
pour sa salubrite et la fertilile de son sol qui produit du hie, du vin,

(9 C a rle  anglaise N° 1 8 1 7 .
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(le i’huile, de la soie, des fruits, etc. Les habitants, au nombre de 
4000 environ, sont induslrieux.

Jadis, Siphano etail celebre parses mines d’or et de fer; ces dernieres 
se trouvent sur le cote N. £. de Tile; leur entree, situee au pied d’une fa- 
laise, est etroite, basse et taillee dans le roc.

Un groupe de villages, dont le nombre est considerable eu egard & la 
grandeur de 1’ile, se trouve, dans la partie Est, sur un plateau dleve de 
270 metres au-dessus de la mer. Ces villages paraissent propres et pro- 
speres et presentent de la mer un aspect imposant. Le pays qui les en- 
loure est bien cullive, cxtremement fertile et abonde en sources d’excel- 
lente eau. Le village le plus Nord, connu sous le nom d'Apollonia, est la 
capilale ou residence des aulorit&s locales; sa population est d’environ 
830 habitants. Plusieurs moulins a vent, de forme carree, dont les bras 
regardent le Nord, direction dont le vent souffle generalement, se trou
vent sur la hauteur ou est bdtie la ville.

FE U . —  Un feu est allume sur une colonne placee sur une maison 
situee au cote Nord de la bate de Kamares sur la c6te N. O. de Tile.

M OUILLAGES. —  L’ile n’a pas de bons ports, mais les pelits bdti- 
menls peuvent«mouiller en dedans de Pilot Kitriani, au cote Sud de Tile, 
par 27 metres d’eau, tenue mediocre. Le port de Pharos, sur la cote S. E. 
d e l’ile, pralicable aussi seulement pour les caboteurs, offre un fond de 
mciileure tenue. On peut egalement mouiller dans la bate Platialos (sur 
la cole S. E.) par les vents du Nord, lorsqu’ils ne soufflent pas trop vio- 
lemment; autrement, les rafales qui tombent de la haute terre sont telle- 
menl fortes qu’un navire sous voiles ne peut les supporter.

En ele, les caboteurs mouillent sous la poinle Kasim, sur la cote Est 
de 1’ile oh Ton voit les resles d’une vieille tour et d’un ancien chateau. 
he port de Vathj, sur la cote S. O., n’est pralicable qu’aux embarcations; 
la tenue y est mauvaise, excepte a toucher terre. On rencontre sur la cote 
N. O. deux ou trois baies ouvertes et sans abri dont la principale est la 
baie de Kamares, ouverte a 1’Ouest, et qui porte le feu mentionne plus 
haut.

II est impossible de se procurer de Teau; mais les autres provisions 
sont abondantes.

DANGERS. —  Les seuls dangers a £viler sont: une roche sur laquelle 
la mer brise, situee a 1 mille dans le N. N. 0. du cap Philippo, et une 
autre roche, couverte de 7m 3 d’eau, qui git έ prfes de |  mille dans le 
S. E. de Pexlremite Sud de Pilot Kitriani. II n’existe pas, autour de Pile, 
d'aulres dangers connus.

Le passage qui separe Siphano de Kimolos est profond etsain, si Ton 
excepte la roche de 7“ 3 qui vient d’etre menlionuee.

COMMUNICATIONS. —  II y a des communications hebdomadaires

8 2  LES CYCLADES. [ c h a p .  n . j
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par vapeurs avec le Pir^e, la Crete et Constantinople. L’ile de Sipliano 
est reliee an continent par le cable teiegraphique; la station teiegraphique 
est a Kastro,

CHENAL DE SIPH A N O . —■ Le chenal de Sipliano, entre la roche 
situe'e dans le N.N. 0. du cap Philippo, et Hie Serpho, dans le N, 0 ., 
est large de 6 milles profond et suns dangers.

SERPHO ET SERPHO POULO.

GENERALITIES. —  Vile Seriphos qu Serpho, la plus voisine dans le 
Nord de Sipliano, est de forme presque circulaire, avec un diametre d’en- 
viron 5 milles| et une hauteur maxima de 483 metres. Denudee et sterile, 
elle produit cependant un pen de hie et de yin et une espece de petils 
oignong. On trouYe sur sa partie S. 0. les restes d'anciennes mines et Ion 
peut s’y procurer encore des pierres d’aimanl; on y voit aussi les restes 
d’une tour en marbre hlanc,

Autour de Tile, on rencontre plusieurs anses; ce sont de mediocres
mouillages.

PORT DE l iv a d h i . —  Situe sur la c6te S.E. de Pile, ce port (Li- 
vadion) s’enfonce dans les terres pendant environ |  de mille dans la direc
tion du Nord, avec |  de mille environ de largeur; les fonds y sont un 
peu grands; cependant, vers I’extremite de la baie, on trouve un bon 
mouillage par lous les temps, par 22 a 33 metres d’eau, sable et herbes. 
Une petite roche, a fleur d’eau, git sur le cote Ouest de 1’entree, mais a 
toucher terre. En entrant, on tient le milieu du chenal et Ton donne a la 
pointe interieure, qui estbasse et surmontee d’une chapelle, un tour d’en- 
viron 200 metres; on mouille a sa convenance.

Pendant une partie de Tele, la chaleur est excessive a Livadhi, a cause 
de I'amphitheatre de collines rocbeuses qui entourent ce port. La tem
perature y est presque toujours la mdme aux differentes heures de la 
journee et le thermometre, a 10 heures du matin, monte quelquefois 
jusqu’a 36 degres.

La ville de Livadhi, batie sur une colline conique, a environ f  de mille 
du fond du port, contient presque toute la population de Tile qui est 
d’environ 4000 habitants. On peut se procurer un peu d’eau douce a des 
pnits, dans les terrains bas, au fond du port.

Few *. — On allume snr la pointe Spathi, pointe Sud de Tile, un feu 
daus une tour carre'e atlenant a la maison des gardieng.

Un feu de port a ele allume sur le petit promontoire au cote Ouest du 
port de Livadhi, au sommet d’une colline en ler avec cabane sur socle 
en maconnerie. Le feu elant situe a 50 metres dans I’Ouest du promon
toire devanl lequel gisent quelques petits rochers, il devra elre double 
d’au moins 60 metres dans l’Est.

6 .
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Com m erce. —  Com m unications. —  Un vapeur a pu charger, 
en qualre jours, 2 300 tonnes de mineral de fer. Le port fut trouve bon 
et sdr et., au poste d’embarquement, il n’y avait pas moins de 6m 3 d’eau, 
fond de vase; dans le reste du port, il y avait un espace assez etendu 
pour permettre a 3 ou 4 vapeurs de mouiller en surete.

En 1899, 55 vapeurs ontcharge 176 250 tonnes de mineral defer.
I ly a  des communications hebdomadaires par vapeurs avec le Piree, 

Syra et les lies adjacentes. Une station t616graphique existe au port de 
Livadhi.

I l o t  B O ID I.—  Boidi (Pirns), situe a 1 mille de la cote, dans ΓΕ. N.E. 
de la pointc Amyno du port de Livadhi, est un petit ilot ayanl environ 
•j de mille de diamktre, 138 metres d'elevation, escarp£ et accore.

B A N G E R S . —  V ’ilot Mikro (Mikro Nisi) git a toucher la pointe Sud de 
Serpho. Entre cet ilot et la pointe Est de la bate de Koutoula, il existe une 
roche entouree par de grands fonds, et difficile a distinguer par suite de 
la couleur de 1’eau. Pour 1’eviter, on doit se tenir bien en dehors de la 
ligne qui joint Pilot h la pointe.

Un autre haut-fond rocheux se trouve a prfcs de £ de mille de la partie 
Nord de la pointe Psarometokas, morne de 121 metres d’altitude de la 
cote N. 0 . de Serpho. A Pexception de ces dangers, Tile est saine tout a 
i’entour.

S E R P H O  PO U L O . —  Serpho Poulo, situe a 4 milles |  dans le N. E. 
de Serpho, est un ilot elevd, escarp£, sain de dangers et pr&entant des 
falaises sur sa cote Sud. Un petit ilot git devant sa pointe Est.

C H E N A L  D E S E R P H O  Pi.—  Le chenal de Serpho, qui separe Serpho 
de Thermia, a 9 milles de largeur; il est sain et profond.

i lo t  P ip e r ·.—  Cet ilot, situe entre les deux ties, a 4 milles |  dans 
le Ν. 0. de Serpho Poulo, est inaccessible et entoure par des fonds con
siderables. Des courants violents regnent dans son voisinage.

[CUAP. II.]

THERMIA (KYTHNOS)W.

G iN E R A L lT lfiS . —  Vile Thermia, ancienneKyihmos, estde forme irregu- 
liereavec 10 milles |  de longueur du Nord au Sud, et une largeur maxima 
de 4 milles; la plus haute de sescollines a 294 metres d’elevation. La ligne 
de ses cotes est decoupee par un certain nombre d’anses et de petils 
ports. EHe tire son nom moderne de bains chauds qui existent sur sa 
partie N. E. et qui passent pour 6tre tres efficaces dans le traitement des

W Carte N° 1269.
W Carte angJaise N° 1817.
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affections scrofuleuses et rhumatismales. De nombreux malades y viennent 
pendant Pete, de Grece et de Turquie.

Toute la cote de Thermia est saine de dangers au large.
La ville antique, Kythnos, etait batie sur la cote Ouest, sur une falaise 

haute d’environ 180 metres, entre les ports d’Apokrousis et de PisJcopi. Ses 
ruines sont encore superbes; elles ne sont plus aujourd’hui visitees que 
par de rares touristes.

P opulation. —  En 1907, la population de Tile dtait de 8191 habi
tants.

Productions. — L’ile produit de Porge, du Μέ, du vin, de la cire 
et du miel. Elle abonde en perdrix rouges; on y trouve aussi des mou- 
lons, chevres et des pores.

Com m unications. —  L’ile est reliee deux fois par semaine au Piree 
el a Syra par des vapeurs et une fois par semaine avec Pile d’Amorgo et 
les Cyclades. Une station telegraphique existe au village de Sillaca ou 
Dryopis.

PO R T S D E T H E R M IA . —  P o r t M erika. —  Cette anse, situee au 
cote Ouest de Pile, est e'troite, profonde de |  mille environ, ouverte au 
N. 0. avec un rocher devant la pointe Sud de son entree. On est en se
curity dans ce port, mais Pappareillage y est difficile pour un navire a 
voiles.

Feu. — Un feu est allume sur la pointe Ouest de Pentree Nord de 
Port Merika, dans une tour quadrangulaire en mafonnerie, elevee sur 
Pangle S. 0. de la maison des gardiens.

P o rt Irene. —  Ce port se trouve sur la cote N. E ., a 2 milles du 
cap Kephalo, extremite Nord de Pile. On apergoit, du large, une grande 
construction, ou sont etablis les bains chauds et sur laquelle on fait route 
lorsqu’on la releve au S. 70° O. Le seul danger est une roche, couverte de 
0m9 d’eau, qui git sur le cote Nord de Pentree, mais que Pon peut ce- 
pendant toujours voir et eviter. Le meilleur mouillage se trouve dans une 
petite Cl ique de la partie S. E., ou les caboteurs sont en surete.

Les bains chauds sont a 200 metres environ de la plage, au fond du 
port. Ils sont spacieux, mais en mauvais etat. Les eaux, dont la tempe
rature varie et alteint au plus 49degrds, sont saumatres et desagreables
au gout, mais limpides; elles recouvrent le sol, jusqu’a la mer ou elles
s’ecoulent, d’une croute poreuse, coloree, fa et la, de taches rougealres 
de fer.

Feu. —  Un feu de port est allume au sommet d’un candelabre £tabli 
pres des bains chauds sur la cote Sudd’entree de Port Irene.

P o r t San S tep h an o .—  A 5 milles dans le Sud du cap Kephalo, on 
rencontre le cap Saint-Jean, extremite Est de Pile et, έ 1 mille environ dans 
le S. 0 . du cap, Pentree de Port San Stephano qui a 1 mille de pro-
fondeur sur la meme largeur a peu pres. Une saillie du rivage, au fond
du port, forme une anse sur chacun de ses cotes. Une roche git 
devant Pextremile S. E. de cetle saillie el un petit haut-fond, couvert de
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O'" 9 d’eau, quo Ton pent toujours distinguer, sc Irouve devanl hi poinlo 
Sud de l’enlrec da port. Co port est ouvert au Sad; les profondeurs sont 
grandes dans sa partie. exterieure, mais, prfes da fond du port, il y a 
1) h 36 mfetres d'eau. Le mouidage y est commode, mais rarement fre
quent^ b cause du manque de ressources.

II existe plusieurs autres petits baies sur le c6td Ouest de Hie, mais 
sans importance pour un navire.

V ILLA G ES. —  II n’existe que deux villages sur 1’ile. La capitale mo- 
derne, Kythnos, qui a garde son ancien nom, mais est quelquefois appelee 
Messaria, se Irouve ii environ 1 mille |  de Port Ir&ne, sur la cdteN. E ., 
ct contient pres de 2000 habitants. A l mille \  dans le Sud et non loin 
du point le plus eleve de 1’lle, est Mli le village de Siltaca. On y voil une 
grotte remarqunble par ses stalactites.

c h e n a l  d e  t h e r m i a . — Le chenal de Thermia, enlre Thermia et 
Zea, est large de 5 milles, sain et profond. Le courant y porte au S .  0. 
avec plus de violence qu’entre Zea et Makronisi, bien que, h toucher le 
rivage, lelong du c6tS S. E. de Zea, il porte au N. E.

ZEA OU TZIA 0),

G fiN fiRA LITfiS. —  Vile de Zea ou Tzia (ancienne Keo$), la plus N. 0 . 
des Cyclades, a 9 milles £ de longueur du N.E. au S.O., et 5 milles comme 
grande largeur a son extremile Nord.

Il n’y a pas de dangers ecartds autour de toute la c6te de Zea; cepen- 
dant, par les vents du Nord faibles, les navires no doiventpas s’npprocher 
de la cdte Nord, car le courant porte dessus avec force.

Le chenal de Zea, entre cette lie et Makronisi, a pres de 5 milles de 
largeur; il est profond et sain de dangers.

La villa de Zea (ancienne Julis), h i tie sur un contrefort du mont Santa 
Anna, est reliee h Port San Nicolo par une route encaissSe, mais excellente, 
contournant toutes les collines. Le mont Sant’Elias est le point culminant 
de Die.

Parmi les quelques anliquitSs qui restent dans Tile, on peut citer un 
lion colossal faisant partie d’un bas-relief qui se Irouve derriere la ville
actuelle, sous le mont Santa Anna.

A g e n ts  d ip lo m a tiq u e *  frn n e n is . —  La France est representee a
Zea par on agent consulaire.

P o im la tio n . -— P ro d u c tio n * . — La population do Pile, qui tend 
a diminuer, n’etait plus en 1907 que de 3817 habitants.

L’ile produit du coton, de 1a soie et une grande quantit6 de vnlonin. 
Les dienes garnissent les montagnes et s’dtendent jusqu’a une certaine

[ O I I A P .  1 1 . ]
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distance dans ies valines du Sad. II y a aussi quelques mines (de fer no- 
tamment), mais elle ne sont pas exploitees activement.

PORT SAN NIGOLO Pb —  Le seui port de Zea est celui de San Nicolo. 
sur le cote N. 0. de Pile; il a environ |  de mille de longueur, £ de mille 
de largeur et des fonds de 22 a 85 metres.

Du large, on reconnait ce port au mont Sainl-Savos, colline un peu 
plus &evee que les autres, et situee au cote Sud de Pentree; la langue 
de terre, qui forme le c6te' Nord du port, est plus unie et plus basse; le 
phare est a son extremite. L’entree se trouve entre deux terres elevees; 
celle du Nord est bordee par un banc a petits fonds s’avancant a une qua- 
rantaine de metres au large. Le meilleur mouillage est dans la parlie 
Nord du port, car, par les vents frais du N. 0 ., une grosse houle entre 
dans la partie Sud. Les navires a voiles mouilles ainsi peuvent plus faci- 
ment appareiller lorsque la brise mollit; du reste, le vent ne passe ja
mais soudainement du Nord au Sud.

La Scala ou debarcadere et la douane se trouvent dans la parlie Sud 
du port sur la cote Ouest; un quai, de Pextremite Nord duquel se pro- 
jette un epi, est construct a cet endroit.

Une plage de sable existe au fond de la partie Sud ainsi que de la 
parlie N. E. du port.

Port San Nicolo offre un bon abri aux bailments qui sont destines 
a pratiquer le canal de Doro, lorsqu’ils ne peuvent gagner conlre les gros 
vents du Nord ou du N.E. En cas de necessite, un navire peut s’echouer 
sur la plage.

F eu x. —  Pres de Pextremite de la langue de terre qui forme le cote 
Nord de Pentree du port, existe une construction oclogonale en pierre 
blanche, a cote de laquelle se trouve une tour quadrangulaire ou est al- 
lume un feu.

Un feu de port est de plus allume a un mat sur le quai.
R essourccs. —  Charbon. —  Une compagnie de Constantinople a 

etabli a San Nicolo un pare capable de conlenir 20 000 tonnes de charbon 
et des quais pour 1’accostage des chalands. (Voir Depots de charbon.) On 
peut se procurer de 1’eau et des provisions.

Station de sign au x du Idoyd. —  Une slation de signaux 
du Lloyd est e'lablie a 300 metres environ dans le N. O. du phare, au 
cote Nord de Pentree du port. Cette station sert uniquement aux com
munications avec les bailments venant se rdapprovisionner de charbon 
dans le port.

Com m unications. —  Telegraphe. —  San Nicolo est reunie par le 
cable telegraphique a la baie d’Ergastiria (Laurium) et le vapeur qui fait 
le service de Syra au Piree y relache toules les semaines.

PO RT PISA . —  Cette petite anse, situee a k m illes | dans le Sud de

(1) Plan N° 1937.
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Port San Nicolo, offre an abri aux caboteurs par les vents de terre. Sur 
les coltines qui dominent son cote Sud, il y a quelques vestiges de con
structions anciennes.

PO R T K AVIA. —  Ce port ( appele aussi Port Kavyas ou Kountouros) est 
forme par one petite baie situee au Sud de la precedente el a 5 milles \ 
environ de Port San Nicolo; les navires peuvent mouiller devant cettc 
baie, avec les vents du N.E., mais par des fonds un peu grands. La 
pointe Ekkino, dans le Nord du port, doit etre doublee a |  mille de dis
tance, car une roche plate, avec des fonds de 1 metre sur sa partie Ouest 
et sur laquelle la mer brise, reste a { de mille dans le S. 0 . de cettc 
pointe. Une roche se trouve pres du rivage, a environ |  de nille dans le 
Sud de la pointe Nord de Pentree du port.

CAP TAMELOS. —  F e u .  —  Le cap Tame!os, eleve et accore, forme 
la pointe Sud de Zea. On y allume un feu, dans une tour ronde avec 
maison attenante.

PO R T PO LA IS. —  Sur la cote S. E. de Pile s’ouvre Port Polais, 
petite baie ouverte, sur la plage de laquelle la houle brise conti- 
nuellement. On y voit les ruines dune ancienne citd, fortement batie, 
avec quelques inscriptions et les restes de deux pieds col ossa ux tallies 
dans un grand bloc de marbre. On suppose que co port est Pancienne 
Carthoea.

PO R T ORGIOA. —  Ce port (appele aussi Port Oryns ou Olzin), situe a 
Pextrdmite Nord de Zea, est une anse etroile, profonde d’environ |  mille, 
avec une plage dans le fond; ouverte aux vents du Nord, elle n’est fre
quence qu’en cas de necessite. A environ |  de mille dans PEst de Pen- 
tre'e, se trouve le petit ilot Spano, a 300 metres environ de la cote; une 
roche git a terre de Pilot.

JOURA OU GYAROSW.

G iN E R A L lT E S . —  L'He Joura ou Gyaros, dans le N. 0. de Syra,affecle 
une forme triangulaire, avec h milles |  de longueur de PEst, it POuest et 
2 milles |  sur son cote Est. Elle est d’une elevation mod^rde, denudee, 
et n’oiTre pas de port. Un petit ilot, Vile Glaro, ayant \ mille de lon
gueur, est presque rduni a sa pointe S. E. et un autre ilot, de moindre 
etendue, se trouve sur le cote' Nord de sa pointe Ouest. Une roche git 
dgalement a environ 185 metres du rivage, a |  de mille dans POuest de 
sa pointe N. E. Partout ailleurs, les fonds sont considerables, sans dangers 
au large.

O Carte anjjlaise N° 1817.
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ANDROS 0).

GENERALITIES. —  Andros, I’ile la plus septentrionale et la plus
grande des Cyclades, a conserve son ancien nom. Sa longueur est de 
21 milles du N. 0 . au S. E. et sa plus grande largeur de 8 milles |. Elle 
est montagneuse dans le sens de sa longueur; sa partie la plus elevAe, 
situee pres de sa cote N. 0 ., projette des contreforts dans la direction du 
N.E. Le moni Kavari, point le plus eleve de la chaine, est situe a peu 
pres en son milieu et s eleve a 977 metres au-dessus de la mer. Les som- 
mets des montagnes restent couverts de neige pendant plusieurs mois de 
1’annee.

P opulation. —  Production s. —  Kastro, la ville d’Andros, est 
batie sur la cote Est; mais I’ile renferme en assez grand nombre des 
villes ou villages habites par environ 18 800 habitants.

L’ile produit beaucoup de soie, des fruits, du vin et generalement assez 
de b!0 pour sa consommation.

CAP FA SSA . —  F e u . —  Le cap Fassa, pointe N. 0 . d’Andros, est 
sain et accore; sur son sommet, a \ mille dans les terres, on allume un 
feu, dans une tour ronde surmontant une construction en pierre.

DU CAP f a s s a  AU c a p  g o r e m i . —  Entre le cap Fassa et le cap 
Goremi, situe a pres de 6 milles dans le Sud, la cote est irreguliere, a 
falaises avec quelques baies de sable; elle est saine et accore.

Cap Niltolo. —  Ce cap est 1’extremite d’une langue de terre qui forme 
le cote Sud de la bale de Pyrgo. Sur la pointe Nord de cette baie, ou 
poinle Pyrgo, une tour en mines, tres apparente, constitue un bon amer. 
En venant du Nord, et tant qu’on s’en trouve a plus de 10 milles, on peut 
prendre le cap Nikolo pour une ile; en dedans de cette distance, on aper- 
$oit la terre qui rdunit le cap a la cote.

CAP K A STRI. — A |  de mille dans 1’Est du cap Goremi, se trouve le 
cap Kastri, morne a falaises, haut de 16 metres, et formant le cot6 Ouest 
de 1’entree du port de Gavrion.

F e u . — Un feu est allume sur le cap Kastri, dans une lourelle ronde, 
en ma^onnerie.

BAIE d e  GAVRION. —  Cette baie olfre un excellent mouillage, tres 
spacieux, en quelque endroit que ce soit dans I’Est du port, entre les 
ilols qui le bordent et la baie de Foumos. La profondeur de 1’eau, imme- 
diatement dans l’Est du port, est de 18 a 16 metres, gravier, sable et 
herbes; mais le meilleur mouillage se trouve par des fonds de 31 a 
36 metres, entre Vile Megalo et la baie de Fournos.

0) Carte Ne 125q ; carte anglaise N° 1820.
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I ls f tic  «1c F o m b 'b b o s .  — Cette baie est ouverte au Sud et les navires 
qui la trouvent incommode peuvent prendre le large ou entrer dans le 
port de Gavrion, dans lequel ne se font jamais senlir les vents de cette 
direction.

R o d ic s  l « v i .  —  Ce plateau de roches git entre Plaii, le plus Nord 
des ilots de la baie de Gavrion, et la poinlc Ahra, pointe Est du port de 
Gavrion. Il a -fa de mille de longueur du N. E. au S. 0 ., f  de mille de 
largeur et il n’y a que 0m6 d’eau sur sa partie la moins profonde, qui est 
la roche Vovi, siluee a son exlremite Sud. Ce danger, qui est couvert de 
l m8 a 2"’ li d’eau en deux endroits et partout ailleurs de 3m 6 a T" 3, se 
trouve tout il fait sur la route des navires qui passent enlre les ilots el le 
port de Gavrion pour se rendre au mouillage de la baie de Fournos.

I lo is  G a v rio n . —■ L’ilot Megalo, le plus grand d’un groupe de sept 
Hots ou rochers gisant devant la baie, a plus de |  mille de longueur du 
Nord au Sud; il est etroit et, a son extremitc Sud, est domine' par une 
colline haute de 58 metres. Les autres ilots s’etendent a environ |  de 
mille au large de sa cote Oucst. Les coles Est et Ouest du groupe sonl 
sains de dangers; mais des pel its fonds s'avancent dans le Nord et dans 
le Sud des ilots, exceple aux extremiles Sud de Megalo et Nord de Tour- 
lei a (I’ilot du S. 0 .) , qui sont saines. L’ilot Pin Li (Pilot du N. 0 .) projetle 
a un peu moins do 300 metres vers le Nord des hauts-fonds qui retrecis- 
sent a de mille environ le passage qui les separe des roches Vovi.

Inal ructions. —  En tenant le sommet de Pile Joura ouvert dans 
1’Ouest du sommet (haut de 30 metres) de Vilot Gaidaro, ilot Ouest du 
groupe Gavrion, on passe dans l’Ouest de la roche Vovi; le petit Hot 
Tourleta, en forme de pain de sucre, silue au S. 0. du groupe, tenu 
ouvert de Gaidaro, serl egalement a passer dans 1’Ouest de ce danger.

En tenant lo monastero qui sc trouve sur une colline dans 1’Est de la 
baie de Fournos, ouvert de sa largeur du cap Koroum, on passe entre les 
roches Vovi et le liaut-fond qui se projetle dans lo Nord de I’ilot Plati.

Un navire pent entrer dans la baie de Fournos en passant dans le 
Nord des roches Vovi, et en laissant a environ 200 metres de distance les 
ftochers noirs, qui gisent devant le cote Est de 1’entree du port de Gavrion.

P o r t de G avrion . — Ce petit port a environ *· mille de profondeur 
et 380 metres de largeur; les sondes, qui sont de 18 metres a 1’entree, ne 
sont plus que de 5m 5, a moins de 200 metres du fond du port, sable, 
vase et herbes. H est ouvert au Sud et se termine, a son exlremite, par 
une plage de sable devant laquelle on est en toute securite; les vents du 
Sud ne s’y font jamais sentir, et lagrosse mer et la houle sont arrelees 
par les ilots qui bordent le port.

Pour un petit batiment qui, apres avoir passe le canal Doro, cherche 
un abri par un coup de vent du Sud, ce port est convenablement silue; 
mais il est d’un acces difficile pour un navire ά voiles pendant les forts 
vents du Nord, a cause des violentes rafales qui tombent de la haute torre 
et des brises variables et inconstantes qui predorninent lorsque le vent est 
modern de cette direction.
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Λ parlir de la pointe Est dc Vontr6e du port, on rencontre, en allant 
vers l’Est, plusieurs anses separees par des pointes rocheuses, devant les- 
quelles gisent des rochers et des pfites de petits londs qui s’avancent a 
pres de |  de mille au large; pais s’ouvre line baie de sable separee dc la 
bale de Fournos par la petite presqu’ile qui forme le cap Korouni. Ge cap 
est separe de 1’iiot de Gavrion le plus voisin par une distance de 1 mille 
a peine. Un navire peut mouiller entre le cap et 1’ilot.

R csso u recs . —- On peut obtenir des ressources en petite quantile 
au port de Gavrion et de i’eau en creusant un puits dans la plaine, pres 
du rivage. Dans la baie de Lcukos, dans le S. E. de la baie de Fournos, on 
peut faire une bonne provision d’eau a une source qui descend d’un 
ravin.

C o m m u n i c a t i o n s .  — II y a des communications par vapeurs avec 
Constantinople, la Gr&te, Syra et les autres ports. Une station teldgra- 
phique existe au port de Gavrion.

C0TE s. o. D’ANDHOS. ■— Dans le Sud de la baie de Gavrion, on 
trouve la pointe Thiald, a 2 milles |  de i'ile Megalo; c’est une langue de 
terre saiilanle, a la base du mont Kovari. Sur le cote Sud de cette pointe, 
s’ouvre une baie profonde de 1 mille et, a 1 mille |  au dela de la pointe, 
existent les restes d’un ancien mole.

La c6le, qui court alors au S. S. E. pendant 10 milles jusqu’a la passe 
de Stem, montre des falaises en plus ou moins grand nombre; elle est 
irreguliere etbordee, en arriere-plan, par une terre montagneuse. L’eau 
CBt profonde tout du long, sans dangers ecartes; mais les navires sous 
voiles par les vents du N. E. devront s’attendre a recevoir de violentes 
rafales.

POINTE STENO. — La pointe Stem, pointe Sud d’Andros, est un 
conlrefort du mont Aranka (Hitachi), situ0 a 3 milles dans le Nord et 
haul de 686 metres; cette pointe est debordee a peu de distance par des 
roches.

PA SSE DE STENO W. —- La passe de Steno, entre Andros et Tinos, 
a environ £ mille de largeur et des fonds considerables. La route du 
milieu du chenal est N. 0ΓΕ. -  S. 61° 0 . On doit eviter de venir trop 
pres des pointes situees sur les deux cotes de cette passe, dans laquelle le 
courant porte au S. 0.

La passe de Steno doit (lire preferee au canal Doro par les M ti- 
ments h faible machine faisant route vers 1’Est par vents frais du 
Nord.

F c h . — Sur le plus petit des tlots Dysbato, situes a 1’extremite N. 0 . 
de Tinos, h 1’enlree Guest de la passe de Steno, est nllum6 un feu dans 
une tour carriie en maijonnerie, avec maison attenante.

0) Plan en cartouche sur les cartes anglaises N°‘ i 8 i 5 , l8flO.

[chap. II.]
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CAP KOSMO. —  Dans le Nord de la pointe Steno, la cote Est de Tile 
court au N. N. E. pendant 5 milles |  jusqu’au cap Kosmo (Hagios Kosmos), 
extremite dun contrefort eleve que projette dansle N.E. le mont Aranka. 
La cote, qui forme la base de la montagne, est accore tout du long, sans 
dangers et forme, avec la cote Nord de Tinos, la large ouverture qui 
aboutit a la passe de Steno.

BA IE DE K ORDION. —  Cette baie, situee sur le cot£ Nord du cap 
Kosmo, est formee par les bases de deux contreforts que la montagne 
projette dans I’Est. Elle a 1 mille \  de profondeur et pres de 1 mille |  de 
largeur a 1’entree, entre le cap Kosmo et la pointe Vouni, dans le N. 0 ., 
puis elle se retrecit de fagon a n’avoir que |  mille de largeur a son extre
mity. La vilk de Kordion (Korthion) est batie, avec plusieurs villages, sur 
un terrain en pente, en arrikre-plan du fond de la baie. Celle-ci offre 
des profondeurs de mouillage commodes, par 9 a 27 metres d’eau, sable; 
mais elle est entierement ouverte a 1’Est. La chaine de montagnes qui 
court le long de sa cote S. 0 . a 580 metres d'elevation.

T clcg ra p h e . —  La ville de Kordion posskde une station telegra- 
phique.

p o r t  DE KASTRO. —  Le port de Kastro est a environ 2 milles \  
dans le N. 0 . du cap Atinati ou Akamaiis, pointe Nord de Γentree de la 
baie de Kordion; la cote intermediate forme deux ou trois legeres 0chan- 
crures. La baie de Kastro, comprise entre le cap Lidhi et le cap Pouda, 
est sdparee en deux parties par une petite colline, dirige'e du S. 0 . au 
N.E. et sur laquelle est batie la ville de Kastro, appele'e aussi Andros, 
d’oii part une route qui mime aux divers villages de I’interieur. Cette 
colline se prolonge par Yilot Tourliti, des rockers et des roches.

La baie qui s’ouvre au Sud de la presqu’ile est abandonnee, et c’est 
dans celle du Nord, plus large, que mouillent les navires; les fonds en 
sont de 18 a 22 metres.

Une jetde de 180 metres de longueur, partant de la rive N. 0. de celte 
baie, et dirigde vers le Sud, peut abriter quetques caboteurs.

Le Condor a trouve un excellent mouillage, a 200 metres de 1’extremite 
de cette jetee, par 10 metres de fond.

F en x. — Un feu est allume dans une tour iOnde elevee sur 1’ilot 
Tourliti.

Un autre feu de port est etabli sur le musoir de la jetee, a droite en 
entrant dans le port.

Com m unications. —  Les vapeurs grecs relacbent a Kastro, comme 
a Gavrion.

C 0TE N . E. D’ANDROS. —  La cote, a partir du port de Kastro, irre- 
guliere et a falaises, avec de nombreuses petites anses, court au Nord jus
qu’au cap Gerias ( Ghria), a partir duquel elle forme la grande baiede Vitali. 
Le cap Artemisia separe cette baie de celle de Makroyali, qui se termine au

[chap. II.]
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cap Kabanos ou Kampanos, extremite Nord de 1’lle. Sur cette portion de 
cote, il n’y a ni mouillages, ni dangers e'cartes; on y est expose a toute 
la violence des coups de vents du Nord et du N. E. et aux courants qui 
les accompagnent. Au cap Kabanos, la cote, accore, tourne a ΓΟ. S.O. 
jusqu'au cap Fassa.

F en . —  Un feu est en cours d’etabiissement au cap Gerias ou Ghria, 
sur la cote Est de Tile d’Andros.

ROCHERS K A L O Y E R I^ . —  On nomine ainsi deux rochers detaches 
qui gisent a 25 milles |  dans ΓΕ. N.E. de la pointe Nord d’Andros, sur la 
route conduisant du canal Doro aux ports de l’Est.

Le Grand Kaloyeros est un amas volcanique denude', haut de 37 metres 
et prolonge dans le S. E. par une chaine de rochers. II est sain de tout 
danger cache. Releve a 9 ou 10 milles dans le N.O., il peut etre pris pour 
une voile. Sa forme ressemble a celle d’un pain de sucre; mais lorsqu’on 
le voit du S. 0. il parait fendu en deux.

Le Petit Kaloyeros, a f  de mille dans le N.E. du Grand Kaloyeros, 
n’emerge que de lm 2 et alfecte a peu pres la forme d’une petite embar- 
cation. Il projette a une centaine de metres environ dans le S . |0 .  un 
recif sur lequel la mer brise.

CANAL DORO (2>.

g £ n £ r a l i t £ s . —  Le canal Doro (Kaphireus), qui se trouve entre l’ile 
d’Andros et 1’ile d’Eubee, a 6 milles de largeur; les cotes boisees d’Andros 
olfrent un aspect agreable, qui contraste avec 1’aspect denudd et sec de 
1’Eubde dont la cote Sud forme le cote N. 0. du canal.

Le cote S. E. est forme par la cote Nord de file d’Andros, qui est accore 
et sans dangers exterieurs. Les navires a voiles ne devronl pas approcher 
de trop pres cette partie de 1’lle par brise legere, a cause des courants. 
L’ile d’Andros est l’requemment embrumee en automne et en hiver pen
dant les vents du S. 0. et du N.E.

C0TE SUD D’EUb £ e  (3). —  La cote Sud d’Eubee est formee par la base 
du mont Elias d’Eubee (ancien Okhi), qui forme de distance en distance 
de petites anses, sur une cote generalemenl denudee et accore, si Ton en· 
excepte les petits fonds qui s’avancent au large de la pointe Kastri, pointe 
Est de I’anse du meme nom.

Une roche bien visible a maree basse, et restant a fleur d’eau a marde 
haute, git a 200 metres environ dans le N.E. de cette pointe. Il y a des 
pate's de petits fonds en dedans de cette roche, mais il n’y a pas de dan
gers au large.

Carte N° 1259.
(2) Carle N° 1 2 6 9 , carte angiaise N° 1 8 2 0 .

Voir, page 137 , les generalites sur l’ile d ’Eubee e t la description d u  reste de 1’ile.
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M out O kh i. —  Cette montagne, situce a environ 7 milles dans ie 
Word du cap Man(lili ou Mandali, exlremite Sud do 1’Eubee (voir page 137), 
s’eleve a 1475 metres au-dessus de la mer; elle presente trois pi tons dis- 
tincts, et ses versants* a peu de distance du sommet, sont couverts, dans 
le Nord et dans le Sud, de magnifiques bois de noyers,

f lo t  M an d ili ou M yrto. —  Au pied du cap Mandili se trouve 1’ilot 
du meme nom, long de 1 mille a peine et sdpare du cap par un chenal 
profond, large de |  de mille.

Cap D oro. —  A partir de ce point, la cote d’Eubee court au N. E. 
et au Nord pendant 13 milles |  jusqu’au cap Doro, promontoire £leve el 
escarpe, formant la pointe N. 0. du canal Doro. Le petit i h t  Doro git 
devant la face Est du cap, a environ |  mille au large.

V EN T S. —  La navigation dans le canal Doro est Tune des plus difliciles 
du Levant, pour leg navires a voiles, car les gros vents du N, E. soufflent, 
durant I’e'te, presque sans interruption; apres I’equinoxe d’automne, 
bien qu’ils ne pre'dominent plus d une maniere aussi constante, les coups 
de vent de cette region sont aussi durs et aussi frequents que ceux qui 
soufflent de toule autre direction.

11 est a remarquer que ces coups de vents, qui se font sentir dans le 
canal Doro et qui forment un obstacle si grand aux navires qui vont dans 
1’Est, sont souvent, pendant 1’ete, absolument locaux et independants 
des brises de mer qui soufllent frais dans les golfes et les baies pendant 
la journee, ainsi que des brises de lerre qui tombent des montagncs pen
dant la nuit. En cette saison, il arrive souvent aux navires de doubler le 
cap Golonne, dans la matinee, avec une brise fraiche venant du golfc 
d’Allienes et de la resscnlir presque jusqu’a l’extremile Nord de Zea, ou 
ils rencontrent une forte brise contrairc enfilant le canal Doro.

Dans ce cos, il n’est pas prudent d’essayer de passer dans le Nord do 
Zea, bien qu’ii y ait toute apparencc de pouvoir doubler Π1ι>. Il y a en 
cffet danger a s’en approcher de trop pres, car on a presque la certitude 
de voir le vent tomber pres de sa pointe Nord, oil Ton trouvera un dur 
rcssac battant sur le rivage de roclie, un fort courant portant sur ce 
rivoge, et des fonds trop considerables pour permettre de mouiller, (Voir 
le canal de Mykoni, page 97.)

M OUILLAGE EV EN TU EL. —■ Les navires qui ne peuvent louvoyer dans 
le canal Doro et qui ont a cbercher un abri pendant les gros coups de 
vent du Nord, si frequents pendant les mois d’ele, principalement de mai 
a septembre, devront, au lieu de louvoyer pendant ces mauvais temps 
sous le vent d’Andros ou de laisser porter sur le port de San Nikolo de 
Zea, sur Rapbti, Mandri, ou sur la baie Legrana, voisine du cap Go
lonne, aller s’abriter dans la baie do Gavrion, sur la cote Ouest d’Andros.

COURANT. — Le courant general du Bosphore qui se dirige vers la 
partie Quest de 1’Archipel regoit une acceleration de vitesse lorsque
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souffient des vents du Nord et du N. E.; il en resulte une plus grande 
force du courantdans le canal Doro, (Voir Renseignemenis generaux, page 3.) 
En louvoyant dans ce passage avec une brise moderde du N. E ., certains 
navires ont dprouve sur la cote d’Eubde, pendant quelques milles, un 
courant portant au vent.

TINOS M.

GENERALITIES. —  Tinos, qui a garde son ancien nom, est separee 
d’Andros par la passe de Steno; c’est. une des lies les plus fertiles des 
Cyclades. Elie a environ 15 milles de longueur et pres de 7 milles de lar- 
geur a son extremite S. E. A partir de celle extremite, Tile va en sc retre- 
cissnnt dans la direction du N. 0. et se tennine a la passe de Steno dont 
le cote Sud est marque' par l’ilol Dysbato portant un feu. Tinos est mon- 
tagneuse et des collines de'nudees la traversent dans sa longueur. Le 
mont Kolembo (Polemon Kampos), situe a peu pres au milieu de Tile, est 
dleve de 637 metres, mais le point culminant de Tinos est a son extre
mite S.E ., ού le mont Skhionia ( Tsilmias) s'eleve a 713 metres au-dessus 
de la mer.

Vents. —  Aucun danger n’existe au large de Tinos, mais on sera 
expose, pres de la cote, a des rafales violentes tombant de la haute terre. 
Toutes les fois que les montagnes sont couronneTs de nuages pendant que 
les vents du Nord soufflent, on doit garder peu de toile tanl qu’on ne 
sera pas a bonne distance de Tile.

Productions. —  ftcssourccs. —  Les versants des montagnes et 
des collines sont couverts en grande partie de terrasses etroiles ou Ton 
oullive la vigne et le figuier. Le vin de Tinos est de bonne qualile. La 
soie, principale production de 1’ile, est en grande partie manufaclure'e 
sur les lieux; on en fait des eloifes et des ganls. Le ble y poussc en abon- 
dance; il y a egalement de grandes carrieres de marbre dont les prod nits 
sont exporlds έ Smyrne et dans les autres ports de la Turquie, sous forme 
de pierres tombalee, de dalles, de baignoires et de fonlaines.

Les provisions sont abondanles, de bonne qualite et a bon marche. 
Les raisins, les Agues, les melons s’exportent en grande quantity L’ile 
produit aussi du miel.

Tinos n’offre en general pas de bons ports.

V ILLE ET PORT DE TINOS (2). —  La ville de San Nikola ou Tinos, la 
seule de quelque importance, est balie a la partie S.O . de file , au pied 
d’une colline qui fail face a la mer et sur laquelie se trouvait la ville an- 
cienne dont on peut suivre encore les remparts. Outre Tinos, qui con- 
tient environ 2000 habitants, file renfermc encore une cinquanlaine de 
villages, et sa population tolale est de 12 000 habitants. Les habitants de

W Carle N# i 25 g , carle anglaisc N° i 8 i 5 . 
W Plan en cartouche sur la carte N° ι a59 ,
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Tinos sont adroits et industrieux. Pres de la ville se trouve la cathedrale, 
cn marbre blanc, qui forme, avec ses ecoles et ses dependences, un 
groupe pittoresque et d’un aspect imposant, vu de la mer.

L’ile renferme egalement un grand nombre de cbapelles grecques et 
catholiques romaines. Oxoburgo, 1’ancienne capitale de Tile, situee dans 
1’interieur, est actuellement presque deserte; les mines de ses fortifica
tions, detruites en 1715 par les Turcs, occupent une colline escarpee dans 
1’Ouest de la ville.

La ville possede un petit port. Les restes d’un vieux m0le courant Nord 
et Sud ont ete utilises, et un nouveau mole ayant 300 metres de longueur 
dans la direction S. E. et N. 0. protege ce port contre les vents du Sud. 
Le fond doit etre creuse en dehors du vieux mole et le nouveau mole 
doit £tre prolonge de 100 metres environ. La largeur de i’entroe est de 
150 metres.

Le port est etroit; toutefois, un batiment moyen y trouverait une place 
suffisante. Mais, d’apres des renseignements du Faucon (1909), le fond y 
serait mediocre et les ancres n’y tiennent pas. Le mouillage exterieur 
n’est guere meilleur; on est oblige' de mouiller trop pres de lerre pour 
avoir des fonds convenables et la tenue est egalement defectueuse. En 
tout cas, le mouillage devant. la ville ne peut etre recommande surtout 
aux navires a voiles, car il est difficile de faire route avec le vent du N. O., 
qui est excessivement variable.

F cn x . —  On allume un petit feu dans un fanal lenticulaire hisse sur 
une potence en fer, a 1’extremite Sud de la jetee Nord du port de Tinos. 
Le fanal est un peu plus eleve que les reverberes voisins.

Un feu de port est allumii sur 1’exlremile du nouveau brise-lames du 
port de Tinos, dans un appareii accole a une cabane en tole, et doit etre 
laisse par tribord en entrant dans le port.

BAIE STAURO (STA V RO S). — Le mole de la baie Stauro ou Stavros, 
sur la cote S. O., n’olfre un abri qu’a quelques petits batimenls, el la 
baie est trop limitee pour recevoir de nombreux navires. Au large du 
mole, la tenue est incertaine et les grains sont quelquefois si violents, 
qu’un navire mouille sur deux ancres peut y cbasser.

BAIE NIKOLO. —  M o u i l l a g e .  —  11 y a mouillage dans 1’Est du 
cap Alroieri, dans la baie Nikolo, par des fonds de 18 a 22 metres, argile. 
Un bon poste est a mille environ du cap, en relevant la fleche de la 
cathedrale au N. 30° E. et le cap Aki oteri a ΓΟ. N. O. Un haut-fond de 
peu d’etendue git a tres petile distance devant le cap, mais on peut le 
voir et, du reste, il n’est pas sur la route des navires qui viennent cher- 
cher un mouillage. Dans la partie centrale de la baie et a environ f  de 
mille du rivage, se trouve la roche Alcako, couverte de 11 metres d’eau. 
Partout ailleurs la baie est saine.

Le mouillage de la baie Nikolo convientaux navires qui font route dans 
le Nord par le chenal de Mykoni; c’est egalement un point de relachc
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temporaire pendant un coup de vent du Nord pour ceux qui se rendent 
a Syra. On doit, en mouillant, £tre pr£t a recevoir de gros grains et filer 
une bonne tou^e.

C0TE S. E. — C a p  J o a n n i .  —  On trouve egalement un abri con Ire 
les vents du N. E. et du N. 0. sous le cap Joanni; mais ce mouillage est 
difficile a atteindre pour un navire a voiles, a cause des violentes rafales 
qui tombent de la montagne. Les roches Blabi, juste a fleur d’eau, se 
trouvent dans le S. 0. du cap, a \  de mille du rivage; elles sont accores.

Cap L ivada. —  Feu. —  Le cap Livada (Libada ou Livadion) est la 
pointe Est de Pile Tinos. Un feu y est allume dans une tour quadrangu- 
laire avec maison de gardien attenante.

PORT PANORMO. —  Ce port, situe' sur la c0te Nord de Tinos, offre 
un mouillage sdr aux petits bailments dans la partie Ouest d’une baie 
facile a reconnaltre grace a quelques magasins. II est abrite des vents du 
Nord par Vile Planoumi (Planete). Ces vents, predominants pendant les 
mois d’ete, entrent directement dans toutes les autres baies de la cote 
Nord de Tinos. Le Port Panormo est frequente par des caboteurs qui 
viennent y charger des pierres tombales et des dalles en marbre, extraites 
des grandes carrieres du voisinage.

Feu. — Un feu est allume au sommet de Pilot Planoumi.
B alise. — Une balise tronconique en maconnerie avec soubassement 

circulaire est edifiee sur un haut-fond roclieux qui git a la partie N. 0. du 
Port Panormo.

T clcgrap h e. — Pres de Panormo, existe une station telegraphiquo.

CANAL DE MYKONI. — Ce canal est forme par les lies Tinos et My- 
koni. II est large de 4 milles |  et sain de dangers, mais on doit s’y tenir , 
en garde contre les rafales qui tombent de la haute terre. Par les gros 
vents du Nord et par le courant violent auquel ils donnent naissance dans 
le canal Doro, circonstances qui rendent impossible pour un navire a 
voiles la traverseede ce canal, on devra preferer la route par le canal do 
Mykoni ou le courant est moins iort. De bons voiliers qui avaient manque 
le canal Doro ont reussi, sans difficulty, a faire le canal de Mykoni. En 
approchant de la c6te d’Asie, la mer devient plus calme et Ton peut lou- 
voyer sous le vent de Chio.

SYRAW.

g6 n £r a l it£ s . —  L’ile de Syra (ancienne Syros), de forme irre- 
guliere, a 9 milles \  de longueur du Nord au Sud et 5 milles |  comme 
plus grande largeur, pres de son extre'mite Sud. Elle est montagneuse et

Carle N° 20o3.
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ses sommels les plus eieves sont : le mont Nites (281 mfetres), pres de son 
cote Sud, et le mont Pyrgo (431 metres), a A milles de son extremite 
Nord. Les collines sont ge'neralement formdes de couches de mica; pres 
de la mer, ccpendant, on rencontre du marbre de qualite inferieure.

La ligne des cotes de Syra est sinueuse et forme des baies et des anses 
nombreuses, mais toutes ouvertes et exposees. EHe est g^ne'ralement 
haute, et n’offre que peu de dangers ecartes.

P o p u la t io n . — La population est d’environ 2 700 habitants.
P i 'o d u c tio n s . —  L’ile est bien cultivee et produit de l’orge, des 

amandes, des figues, des olives, du vin, etc. On expedie a Athenes et a 
Constantinople une grande quantite de legumes.

PO RT DE SYRA ID. — Ce port, le seul de l’ile, se trouve dans une 
baie de la cote Est de Tile; il est expose aux vents de la partie Est. Sur 
le cote Nord de cette baie, une petite presqu’lle, qui etait autrefois un 
Hot, se projelte vers le Sud.

M oles. — Cette presqu’ile est prolongee par un mole d’une longueur 
de 400 metres environ, abritant un vaste espace avec des fonds de 18 metres 
a 3111 5, bonne tenue et offrant un excellent abri. ,

Une dizaino de canons, pouvant servir a I’amarrage, existent sur le 
mur de la jelee Est; trois croiseurs de 12 000 tonnes, type Jules-Ferry, y 
ont ele amarres simultanement (1912).

Un petit mole est construit du c6te Ouest du port; dans I’Ouest du 
mole, est une cale de lialage.

F cu x . —  Deux feux verticaux sont alluines sur un poleau en bois 
etabli a lexlremite du mole, έ 5 metres des enrochements. L’ancien can- 
delabre avec cabane en fer, quiportait ces feux avant le prolongement du 
mole, demeure inemploye a son ancien emplacement.

Itinlise. —  La baie est bordee dans sa partie Sud par un etroil banc 
roebeux qui s’etend a environ 350 metres au large et dont le sommet, 
dans le N. O. du nouveau lazaret, est indiqu^ par une balise en pierre 
portanl trois bandes rouges borizonlales.

P ilo tc s . —  Les bailments sont accostes en dehors du port par des 
pilotes qui conduisent les batiments de commerce jusqu’aux postes 
d’amarrage.

19toMillag«% — Le mouillage exl^rieur est sous Vile Gaidaro de- 
crite plus loin. Le mouillage des grands navi res se trouve dans le Sud 
cl le S. E. du mole; mais ce mouillage n’esl autorise que pour un temps 
Ires court. En regie generale, les navires de guerre et de commerce 
doivent s’amarrer a quatre et elonger leurs amarres sur le mole. Pour 
un court sejour et par beau· temps, on mouille sur une seule ancre; si 
Ton doit rester longtemps ou si les vents sont Nord, il faut affourcher 
S. S.E.-N. N. O., parall^lement au mole et s’amarrer l’arri^re a terre 
de maniere a ce que le batiment soit a peu pr&s perpendiculaire au quai.

« 8

Plan en cartouche sur la carte 2 0 0 8 .
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A ce poste, on n’a pas de mer, mais de grosses rafales qui fatigucnt les 
amarres.

On peut lialer I’arriere pres du mole, a moins de 6 metres duquel on 
a encore de grands fonds.

Les vapeurs de 6 metres de tirant d’eau sont en suret£ au fond du port , 
1’arriere amarre a quai.

Les courriers des lies mouillent dans le fond du port, c’est-a-dire dans 
la partie Nord. Un batiment de guerre calant 5 metres au plus pourra 
egalement s’y amarrer si la place le permet. La partie Ouest est occupee 
par les batiments charbonniers. Enfin, les grands paquebots et batiments 
de guerre s’amarrent 1’arriere a la jetee.

Les navires qui se trouvent a proximit£ du port de Syra par un coup de 
vent du N. E. feront bien d’aller ehercher un abri dans la baie de Nikolo 
de Tinos, ou de mouiiler sous le vent de Gaidaro, ce qui vaudra mieux 
que de mouiiler devant la ville de Syra.

VXLLE DE SYRA. —  L’ancienne ville grecque de Syra se trouvait sur 
1’emplacement de la ville actuelle, au cole Est de Me. Au moyen age, 
les habitants s’etant retires dans I’interieur pour se mettre a 1’abri des 
incursions des pirates, construisirent, au sommet d’une colline a pic, 
une nouvelle ville, appeiee aujourd’hui Vieille Syra. Au moment de la 
revolution grecque, un grand nombre de refugies provenant de diffe- 
rentes parties de la Grece et des lies, principalement de Ohio el de 
Psara, batirent la ville nouvelle de Syra ou Hermopolis, sur 1’emplacement 
de la ville antique.

La nouvelle ville de Syra renferme environ 20 000 habitants, presque 
lous adonnes au commerce. Sa position centrale en fait le marche de 
1’Archipel el 1’importance commerciale de son port est grande. Syra pos- 
sede de nombreux monuments publics, un quai garni de magasins et de 
belles maisons de marbre blanc; ses rues, bien qu’etroites et tortueuses, 
sont propres et bien pavees. La vieille Syra est perchee sur une colline 
conique remarquable qui commande le port; elle est reliee a la nouvelle 
ville par des constructions si nombreuses que les deux villes paraissent 
n’en faire qu’une. La route qui y conduit est penible; on Irouve a son 
sommet l’eglise de Saint-Georges, d’ou Ton jouit d’une vue tres ^lendue. 
La Vieille Syra compte environ 3 200 habitants, la plupart catholiques 
romains, descendants des anciens colons genois et pheniciens.

C l i m a t .  —  Le dimat de Syra est remarquablement sain; les froids 
extremes el la gele'e y sont inconnus; la neige y tombe une ou deux fois 
en Irois ou quatre ans et fond immediatement. En et^, la chaleur est 
quelquefois elouffante, lorsqu’il fait calme ouquand le vent souffle du Sud 
ou du S. O.; on eprouve alors, dans la partie basse de la ville, pav^e en 
pierres calcaires, une temperature de'sagreable; mais, comme les vents 
predominants, principalement pendant Pete, viennenl du Nord, la tem
perature est, le plus souvent, relalivemenl fraiche, surtout dans les parlies 
les plus elevees de la ville. 11 pleut rarement, si ce nest en hiver; et
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comme ies sources de la ville sont insulfisanles pour l’aliinenlation, i’eau 
de pluie provenant des loits et des terrasses est recueillie dans les citernes 
dont chaque maison est pourvue.

A g en ts d ip lo m atiq u e* fran$ais. —  La France est repre'sentee a 
Syra par un consul.

Sante. —  Le bureau de la Sante est a I’amoree du mole; il faut en- 
voyer la patente a terre. Les navires soumis a une quaranlaine de plus de 
cinq jours sont enyoye's a Delos.

H o p itau x. —  Un hopital, entretenu par la municipalite' et des sub
ventions particulibres, existe au port de Syra. Les malades de toutes na
tional! te's y sont admis sans frais.

II exisle un hbpital fran^ais dans la Vieille Syra, les malades y sont 
re<jus moyennant une indemnite quotidienne moderee.

E au . —  R essources. —  On peut se procurer a Syra de l’eau de 
bonne qualite au prix de 3 francs a 3 fr. 50 la tonne, apportee en bar- 
riques de la monlagne. On peut en faire 100 tonnes par jour.

Les ateliers des Forges et Ghantiers de Syra offrent des ressources 
serieuses. On peut y couler des helices du poids de 5 000 kilogrammes et 
effectuer des reparations importanles.

Cal© d© Italage. —  La Compagnie des Forges et Chantiers de Syra 
possede une cale de halage, qui a pu prendre un vapeur de 3 000 ton- 
neaux et de plus de 90 metres de long; il y a sur les tins un minimum de 
3 metres d’eau a l’avant et 4m 2 a l’arriere.

Un bassin de radoub est en projet. (Voir Bassins de radoub.)
Ch arbon . —  Il existe un stock minimum de 10 000 tonnes de Cardiff; 

il alleint frequemment 15 000 tonnes.
On trouve aussi des briquettes, mais en petite quantile. (Voir Depots 

de charbon.)
Un grand batiment voulant. charbonner devra mouiller par 18 metres 

d’eau, fond de sable, et affourcher en relevant la pointe du nouveau la
zaret au S. 40° O., le moulin sur la plage au S. 70° O. etla tetedu m0leau 
N. 39°E. Plus au large et par vent du Nord, les mahonnes ne peuvent 
pas, en general, rester le long du bord.

Com m erce. —  In d u strie. —  Les exporlalions consistent surtout 
en Ugumes, citrons, tabac, pierre d’emeri, etc.; les importations en 
grains, poissons secs, charbon, cuir, objets manufactures. . . En 1899, le 
nombre des batiments de toutes nationalities entr0s a Syra a ete de 3050, 
dont 1563 vapeurs, representant en tout 934 395 tonnes.

Des bailments de plus de 600 tonneaux ont ete construits a Syra, il y 
a quelques annees, mais cette Industrie a considerablement diminue.

Com m unications. — Le lele'graphe est etabli sur le quai au 
pied de la jetee. C’est un poste important auquel aboutissent plusieurs 
cables sous-marins et qui servent de relais a deux ou trois grandes 
lignes.

Il y a des communications trfes frequentes par vapeurs avec tous les 
ports d’Europe; avec Athbnes, elles sont presque quotidiennes.
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Il e  g a id a r o . —  Cette lie, situee a 1 mille |  environ dans le S.E. 
de Pextre'mite' du mole de Syra, a § de mille de longueur, |  de mille de 
Jargeur et environ 30 metres de hauteur; elle abrite un peu le mouillage 
de Syra de la mer, lorsque ie vent souffle du S. E.

Une roche, presque It fleur d’eau, git a 45 metres de la pointe Nord de 
Hie.

Un Hot git a toucher le cote Est de Gaidaro, dont il est separe par des 
fonds de 5ra 5.

F e u .  — Un feu est allume dans une tour ronde en pierre eleve'e sur 
le morne Ouest de Tile Gaidaro.

M o u i l l a g e .  —  La distance de Gaidaro a la cote voisine dans TOuest 
est d’environ |  mille; 1’espace intermediate offre un mouillage assez bon 
par des fonds de 22 a 23 metres, gros sable ou coquille avec berbes, abrite 
des vents du Nord qui soufflent quelquefois avec violence. Par beau temps, 
lorsque la mer est calme, on peut voir I’ancre par des fonds de 22 a 
24 metres. C’est un bon mouillage d’ete, mais ouvert du Sud a 1’Est.

PO IN TE PH O K IA . — R o c h e .  —  La pointe Phokia est Pextremite 
Est de Syra. La roche Trypa, couverte de 2"1 7 d’eau, est la t£te d’un haut- 
fond, ayant pres de 400 metres du N. 0. au S. E., qui reste a environ 
\ mille an S. 56° 0. de cette pointe; ce danger est accore. En tenant le cap 
Vilosiati, extremite Sud de Tile, ouvert de la pointe Xodra, on passe dans 
le Sud de la roche Trypa et en tenant Tile Gaidaro ouverte de la pointe 
Phokia, on passe dans 1’Est de la roche.

fLOT ASPRO. — Cet Hot, de forme triangulaire, est accore a son 
extremite Sud et s’abaisse vers le Nord. L’eau est profonde devant 
la cote Sud de Γίΐοΐ; mais de petits fonds se projettent a |  de mille dans 
le N. O. de sa pointe Ouest, el pres de leur extremite, se trouve une roche 
qui emerge parfois. Une chaine de roclies, entouree par des fonds de 
36 metres, s’avance egalement a 450 metres au large de la pointe N.E. de 
Pilot.

En doublant Pilot Aspro, on doit lui donner un bon tour. Le passage, 
entre la chaine de hauts-fonds qui s’avancent dans le S. O. et les petits 
fonds qui entourent la pointe Phokia, a environ f  de mille de largeur; 
le passage entre cede chaine et la roche Trypa a la meme largeur. On 
peut passer avec securile entre Aspro et Syra en tenant Pextremite Ouest 
de Gaidaro juste ouverte de la pointe Phokia.

B o u c c  —  Une boufa rouge et blanche a sifflet est mouillee a environ 
■fa de mille dans le N.E. de la pointe Nord de Pilot Aspro, par 8 metres 
d’eau.

On ne doit pas compter sur cette bouee, sujelle a des deplacements frequents, 
a cause de sa position exposee.

C 0TE OUEST DE SYRA. —  La cote Ouest de Syra est decoupee par 
de nombreuses baies, dont lesprincipales sonl, en allant du Sud au Nord.

[ c h a p . I I . ]
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relies de Krasi ( Phomilcos) avec ΓHot Psaiho (Psathika) au milieu dc son 
entree, de Galissa, de Delphini et de Megaloki.

R o ch e D clp liin i. —  Cette roche, couverte de 3m6 d’eau et accore, 
git sur ia cote Guest, a |  de mille au N. 50° 0. de la pointe Sud de la baie 
Delphini. En tenant le cole Esl de ['tie Barbarousa grandemenl ouvert a 
gauche de 1’extremite Nord de la pointe Trakhijta, on passe dans lOuest de 
ce danger.

P o in te  GraBBasna-ta. -— Celte pointe, situee a 1 mille dans le Sud du 
cap Trimeson (Slrimessos), exlremite Nord de Tile, est Ires remarquable 
pour un batiment venant de 1’Ouest a cause d’un precipice rocheux, en 
forme de cloche et d’une couleur jaune clair, qui se detache bien sur la 
terre de couleur sombre.

LA  n a t a (1). —  Ce petit ilot plat, eleve de 8 metres environ au-dessus 
de 1’eau, git a 5 milles |  a peu pres dans ΓΕ. S. E. de Syra, presque surle 
parallele de 1’extremitd Sud de celte He. II y a de 5m5 a 7 metres d’eau 
autour de son cote Nord, a pres de 350 metres dans ΓΟ. S. 0 . duquel git 
une roebe, couverte de 7 metres d’eau et peut-dtre moins. Les fonds, h la 
distance de |  mille autour de 1’ilot, sont grands.

F eu . —  Un feu est en cours d’dtablissement sur 1’ilot de la Nata. En 
attendant sa raise en service, il sera bon de veiller 1’ilot lanuit.

RHENEA <*>.

G EN ERA LITES. —  L’ile de Rhenea, ou Grande Delos (Megalc Delos) , 
situee a 10 milles dans l’Est de Svra, a 4 milles |  de longueur du Nord 
au Sud et environ 2 milles de largeur. Sa forme est tres irrdguliere, Tile 
etant presque divise'e en deux parties, reunies seulement par une etroite 
languo de terre. La partie Nord, la plus haute, est elevee de 150 metres 
au-dessus de la mer. Sur le cote Est de la partie Sud, en face du grand 
dot Bm/tlia, situe entre Rhenea et Delos, le sol est jonche de fragments 
de sarcophages et d’autels votifs, mais les tombes sont ouvertes et aucune 
n’est intacte.

BAIE DU l a z a r e t . — Rhenea n’a pas de port s^rieux et ne possfede 
qu’une petite baie, praticable aux caboteurs connaissanl la localite et 
situee a 1 mille dans le Sud de 1 'Hot Lazaretto, qui git sur le cold Est de 
file.

Une roche qui asseche d’environ 0ra3, brise avec la moindre houle et 
donl on peut passer d’un cole ou de 1’autre, git au centre de I’entrde. Le 
port est sur, mais les petits batiments qui le visitent doivent aflourcher. 
Les navires contamines sont envoyes a Rhenea, oil ils subissent la qua-

W Carte anglaise N° i8 i5 .
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rantaine etsont desinfectes. (Test dans ce but qu’on a 6Labli le lazaret et 
des entrepots.

Le lazaret est construit sur une presqu’ile, au cote S. E. de la parlie 
Nord de Rhenea, a |  mille βηνίΐ’όη de la partie la plus etroite de l’islbrne. 
L’office sanitaire est eleve au uiilieu de I’etroite bande de sable qui reunit 
l’etablissement de la quarantaine a Rhenea. Tout auprks, et au cote Sud 
de cetle langue de terre, est un petit appontemeut-debarcadere. Un enro- 
cbement submerge' a etd construit devant cet apponlemenl pour I’abriter; 
il est marque en son milieu et a ses exlremites par des piliers en pierre. 
Les embarcations venant du mouillage k 1’appontement doivent, apres 
avoir double les roches qui setendent au large de I’extremite Sud du 
lazaret, gouverner en tenant le pilier de l’Ouest en ligne avec une maison 
jaune remarquable, puis se diriger sur le debarcadkre, aprks avoir range 
de prks le pilier.

Les navires, y compris les b&timents de guerre, arrivant a Rhenea 
pour y subir la quarantaine, sont tenus de s’adresser aussitot que possible 
au capitaine du port; la quarantaine commence k partir du moment de 
lentree. Une canonniere grecque est gene'ralement en station a Rhenea, 
pour faire, au besoin, observer les reglements.

M ouillage. — Un mouillage bien abrite pour les grands batimenls 
se trouve, par 23 a 25 metres deau, sur ralignement, a 1’Ouest, du belfroi 
d’une petite eglise grecque et de la partie Nord'd’une construction blanche 
remarquable. Ces marques sont facilement reconnaissables; elles sont 
situees juste dans le Nord de Tisthme etroitqui rtunit les parties Nord et 
Sud de Rhenea.

R e sso u rce s . — On pent se procurer des provisions fraiches par 
Tintermediaire du bureau de la Santt, qui les fait venir de Syra. La lo
cation du bateau aflectt a ce voyage se paye environ 18 francs.

T clcg i'ap lie . — C o m m u n ica tio n s . —  Le lelegraphe relie Rhenea 
a Syra el a la terre ferme, mais les telegrammes ne peuvent etre expe
dite que quatre fois par jour : a 10 hcures du matin, a midi, a h heures 
et a 7 heures du soir. Le bureau lelegraphique est a Tendroil appele Saint- 
Georges.

Les vapeurs ne touchent pas a Rhenea qui communique avec Tile 
Mykoni par un bateau k voiles.

BAIE M is o .  — La baie Miso, sur le cote S. 0 . de Rhenea, offre un 
mouillage pendant les vents du Nord, par des fonds de 15 a 27 metres, 
sable. On ne peut s’y procurer ni provisions ni eau douce; les seuls habi
tants sont quelques bergers et les employes du lazaret.

DANGERS. — En coloyant Rhenea, on ne devra pas approcher de trop 
pres les pointes saillantes. La plupart des dangers peuvent s’apercevoir 
et sont accores; les principaux sont quelques roches gisant a 1 mille 
devant la cole Ouest, a |  de mille environ dans le Sud de son extremite 
N. 0 .; ceux qui prolongcnt la seconde pointe au Nord de la baie Miso et les

[ c h a p .  I I . ]
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roches qui bordent la partie interieure de cette baie et i’extremite Nord 
de la partie Sud de I’ile.

DfiLOSW.

g e n e r a l it ie s . —  L’ile de Delos a une longueur de 2 milles |  du Nord 
au Sud el une largeur raoyenne de \ mille. Le monl Kxjnthos (Cynthus), 
sa plus haule colline, situe a 1 mille environ de son extremite Nord, a 
106 metres d’elevation. A 1’extremite Sud de Tile et la touchant presque, 
se trouve un ilot de forme irreguliere dont la pointe Sud est entouree de 
roches.

Delos, consideree dans la mylbologie comme la patrie de Diane el 
d’ApolIon, a fait donner aux lies qui 1’entourent le nom de Cyclades. L’ile 
est parsemee, surtout dans le N. 0 . du mont Kynthos, de debris de tem
ples, de statues et de colonnes. Elle est actuellement couverte de buis- 
sons et peu cultivee.

On doit veiller les roches qui s’etendent au large des pointes Kako et 
Granite, poinles Nord et Sud de Delos, dangers pour lesquels la carte 
sera un guide suffisant.

DETROIT DE D ILI. —  Delos est separee de Rhenea par un etroit 
chenal appele detroit de Dili, dans le milieu duquel gisent les deux tlols 
Rematia, non cultives et dont le plus petit se trouve a 200 metres environ 
dans le Nord du plus grand (ancien Hekate). En face de I’extremite Sud 
de 1’ilot du Nord ou Petit Rematia existent, sur le rivage de Delos, les 
ruines d’un ancien mole de forme circulaire, envahi par le sable.

Le passage entre les ilots Rematia et Delos est etroit et encombre de 
materiaux provenant des travaux voisins qui le rendent impraticable.

Le passage Oucst, qui est le plus large et qui se trouve entre les ilots 
Rematia et I’ile de Rhenea, a 9 metres d’eau et sert souvent aux bail
ments de commerce. Par les vents du Nord, un fort courant Sud s’y fait 
sentir.

M o u illag c . — Le meilleur mouillage dans le detroit de Dili se 
trouve dans la partie N.O., par des fonds de 16 a 22 metres; bonne 
tenue, le chenal de Mykoni restant ouvert. Par les grands fonds, vers la 
partie centrale du detroit, la tenue est moins bonne. On ne rencontre 
aucun danger en entrant dans le detroit par le Sud, ou la largeur estde 
|  mille.

H au t-fon d . —  Un p&te, couvert de 6m4 d’eau, git a environ 
280 metres dans le Nord de la pointe Dili, au cote Est de 1’entree.

to Carte anglaise N° i8 i5 .
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MYKONI W.

GENERALITES. — Cette tie (ancienne Mykonos), de forme irregu- 
liere, a environ 7 milles |  de 1’Est a l’Ouest et 6 milles du Nord au Sud. 
Ses montagnes les plus e'levees, situees a ses extremite's N. 0. et Est, 
sont le mont Agios Elias (364 metres) et le mont Dinasto (350 metres). L’ile 
est en grande partie rocheuse et d’enormes blocs de granit couvrent ga et 
la ses collines.

P o p u l a t i o n .  — D’apres le recensement de 1907, la population des 
trois lies de Mykoni, Rhenea et Delos se montait a 4600 habitants, dont 
la plus grande partie appartient a la premiere de ces ties.

P r o d u c t i o n s .  —  Les seuls endroits cultives se trouvent dans le voi- 
sinage de la vitte de Kamenaki (Mykonos), au cote Ouesl de Tile et consis
tent en champs de ble et en vignobles; partout ailleurs, le sol offre 
seulement des paturages pour quelques troupeaux.

A g e n t s  d i p l o m a t i q u e ^  f r a n ^ a i s .  —  Un agent consulaire franqais 
represente la France dans les ties de Mykoni et Delos.

V ILLE DE KAM ENAKI. —  Cette ville est riche et prospere, ses rues 
sontmal entretenues, mais la hlancheur de ses maisons iui donne bonne 
apparence vue du large. La ville possede environ trenle navires et un 
grand nombre d’embarcations; la plus grande partie de la population vit 
de la mer.

De nombreuses petites eglises et des chapelles sont diss^nrinees sur la 
surface de file.

C o m m u n i c a t i o n s .  —  Les vapeurs grecs venant de Syr a et des lies 
voisines relachent a Kamenaki.

T c l6 g rap b c . —  II y a une station tdlegraphique dans la ville de 
Kamenaki.

CAP ARM ENISTI. —  F e u .  —  Un feu est allume sur le cap Arme- 
nisti, pointe N. O. de Mykoni.

BAIE d e  TOURLA. —  Le mouillage dans la baie de Tourla se trouve 
dans le Nord de la ville de Kamenaki, par 2h metres d’eau, bonne tenue; 
mais les navires qui doivent suivre le canal de Mykoni, et qui ont a cher- 
clier un abri contre les forts Mellern ou vents du N .E ., mouillent gene- 
ralement dans la partie Nord de la baie, par 16 a 18 metres d’eau, fond 
de sable, avec pales d’herbes. En doublant I’exlremitd N. O. de Mykoni, 
on aper^oit deux petites chapelles : 1’une sur la pointe, en dedans du cap 
Tourla; 1’aulre a toucher le rivage, un peu plus dans le S.E. Pres de ces 
chapelles, il y a mouillage.

W Carte anglaise Ne i8 i5 .
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PO R T K O RPH O . —  Port Korpho cst consider^ comme oifrant un 
meilleur mouillage que la baie de Tourla. II a environ 1 mille de pro- 
fondeur, et bien qu’il soit ouvert au N. 0 . ,  on vient y mouiller pendant 
I’e'te et quelquefois s’y mettre a Pabri pendant 1’biver. Devant la poinle 
Ouest de 1’entree, git le petit Hot San Georgio, avec une eglise; dans le 
N. 0. de cet Hot, s’en trouve un autre, rocheux et plus petit. A 1 mille 
dans le Sud de ce dernier et a peu pres a la meme distance de San 
Georgio, sont deux bauts-fondsde roclies, couverfs de 1“ 8 d’eau et faciles 
a distinguer.

F eu . —  M ole. —  Un feu est allume sur I’extremile du mole de Port 
Korpho, m61e long de 100 metres, partant de la pointe situee devant 
Kamenaki et qui se dirige au N. O., puis au Nord.

In stru ctio n s. —  M ou illage. —  Lorsqu’on va mouiller a Port 
Korpho, il faut e'viter les hauts-fonds rocheux mentionnes ci-dessus, et 
lorsque 1’anse est ouverte, on gouverne sur le milieu de l^troite bande de 
sable formant Pisthme qui separe le port de la baie d’Ornos, jusqu’a ce 
qu’on se trouve par les fonds de 24 a 22 metres, sable, sur lesquels on 
mouille.

Les pet its bailments peuvenl s’avancer davanlage vers le fond du port 
el mouiller par 5,n 5 a 9 metres; les fonds diminuent graduellenient. Si 
i’on doit sdjourner quelque temps, on s’amarre au rivage.

Les grands navires mouillent plus en dehors ou dans le Nord de la 
ville; la tenue de ce mouillage est bonne, mais le fond est un peu grand.

Eau. —  Sur la cote Ouest du port, on trouve de lean douce a un petit 
ruisseau.

i l o t s  PRA SO . —  H a u t s - f o n t l s .  —  La passe qui separe Mykoni de 
Delos est partagee en deux chenaux par les Hots Praso, Hots rocheux, a 
|  de mille dans le Sud desquels se trouve un haul-fond, couvert de 
l m 8 d’eau. Les navires qui vont dans la baie de Tourla ou qui la quittent 
devront veiller ce danger ainsi que les hauts-fonds, couverts de 1“ 8 
d’eau, ddja cite's, qui gisent dans 1’Ouest de Pilot San Georgio.

C o u ra n t .  —  Avec les vents du Nord, le courant porte au Sud avec 
force dans la passe entre Delos et les ilots Praso.

PO R T ORNOS. — Ce port, situe sur la cote Sud de Mykoni, est de 
forme presque semblable a celle de Port Korpho, dont il est separe par 
une bande de sable, basse. II est ouvert au Sud, et les fonds y sont de 
bonne tenue, mais il ne convient qu’aux pel its bailments.

La poinle Alogo, extremite S. 0 . de Mykoni, ainsi que le cote Est de 
Port Ornos, sont rocheux et malsains et doivent elre veill^s.

BAIR DE SANTA ANNA. —  Cette baie se trouve a 5 miiles environ 
dans ΙΈ. N. E. de Port Ornos; la cote intermedia ire est irr^guliere et forme 
deux ou trois anses ouvertes. Il y a, par vent du Nord et d’Ouest, mouil
lage dans la baie Santa Anna, a 1 mille environ dans le Nord du ctip <·
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Makvokcphalo. Devant Pentree de la baie, git un petit ilot rocheux que 
1'on peut doubler d’un cote ou de 1’autre a distance raisonnable, et Ton 
mouille par des fonds de 18 a 16 metres, sable; plusau large, le fond est 
de roche.

POINTE EURO. — Deux grands rochers restent a environ ^  de mille 
devant la pointe Euro, extremity N. E. de Mykoni.

ILOT DRAKO (D RAGONISOS). —  Devant le cote Est de Mykoni, se 
trouve Pilot Drako, long d’environ 1 mille j-t du Nord au Sud et eleve de 
178 metres. Bordant la cote Ouest de I’ilot, gisent ca et la des roches et 
des rochers, d’autres s’avancentjusquA de mille au large de son extre- 
mite Nord. II y a une belle caverne sur le c6te Ouest de I’ilot.

Le passage entre Drako et Mykoni est large de |  de mille, sain et pro- 
fond dans son milieu.

iL E  STAPODIA. — L’ilot Stapodia, situe a h milles dans le S.E. de 
Drako, et dont Pextremite Sud git a PEst du cap Makrokephali de My
koni, est etroit, de forme irreguliere et long de 1 mille a peine; un haut- 
fond et des rochers s’avancent h pres de |  mille au large de sa pointe 
Nord. Un rocher, double d’une roche ii le toucher, git devant sa pointe 
Ouest. La plupart de ces dangers peuvent s’apercevoir; cependant il ne 
laut pas s’approcher trop pr&s de I’ilot.

PO RT PANORMO. —  La c6te Nord de Mykoni, d&iudee et irregu
liere, forme une baie profonde appelee Port Panormo, avec des sondes 
de 55 a 9 metres, ces dernieres se trouvant pres du fond du port. Un ilot 
et plusieurs gros rochers gisent au cote Ouest de Pentree. La baie est 
oompletement ouverte au Nord; elle ne poss&de aucun village et est rare- 
ment visitee.

PAROS ET ANTI PAROS W.

GiNfiRALITRs. —  Paros a environ 12 milles de longueur du N. E. 
au S. 0 ., un peu plus de 7 milles comme plus grande largeur, et apparalt
comme une montagne ronde ayant deux sommets situ0s a f  de mille Pun 
de 1’autre : le monl Elias, avec 771 metres d’elevation, el le mont Korom- 
boli, avec 747 metres. A parlir de ces deux sommets, le pays s’abaisse en 
pente douce vers les plaines cultivees qui splendent surtout vers les extre- 
mites N. E. et S. 0 . de Tile.

P o p u latio n . —  La population de Pile est d’environ 8500 habi
tants.

Production s. —  Le sol est fertile, mais imparfaitement cullive; 
dans les bonnes annees, il produit du vin, de 1’orge et du ble, mais il n’y

0) Carte N° 1 4 9 B·, carte anglaise N° 1 8 3 7 .
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a point d’oliviers et fort peu d’autres arbres.Les moutons, ies chevres, 
les boeufs et les dnes y sont nombreux.

Paros est cel^bre pour ses carrieres de marbre blanc qui ont servi A 
faire les plus beaux specimens de la sculpture grecque. Les carrieres se 
trouvent derriere la ville de Parekhia.

C liinat. — A Parekhia, la capitale, dans la partie Ouest de Pile, et 
a Marmora, dans la partie S. E., regnent des fievres intermittentes.

RO CH ER M ERM INGA. —  Ge rocher isole, situd a 8 milles -fa au 
N. 70° 0. du cap KoraJea de la cote Nord de Paros, est haut d’environ
15 metres; il est entoure de tous cotes par de grands fonds. Comme, en
outre, il est loin de terre, si Ton se trouve dans son voisinage, soit de 
nuit, soit par temps obscur, on doit veiller tres attentivement pour I’eviter.

PO R T DE PA R EK H IA . —  Le port de Parekhia, situe a peu pres au 
milieu de la cole Ouest de Paros, a 1 mille de longueur de 1'Est a 1’Ouest
et \  de mille de largeur a 1’entree; mais le passage en eau profonde,
entre les lignes de fonds de 9 metres, y est retreci par des roches qui 
s’avancent a \  de mille au large de cbaque c0te.

Le port est ouvert a 1’Ouest, et son entree est en partie protegee par 
une chaine d’ilots et de roches, se projetant dans le Nord de la pointe 
Nord d’Anti Paros et entourees a toucher par de grands fonds. Dans le S. 0. 
de 1’entree et a moins de |  de mille de la cote la plus rapprochee, 
se trouve le rocher Skala, entoure par de petits fonds. Au cot6 Sud de 
1’entrde, gisent les rochers Peponi et, dans I’Est de ces derniers, la roche

F eu . —  Sur la pointe Fikas ou Saint-Phocas, pointe Nord de Tentree 
du port, on allume un feu. (Voir le Livre des Phares.)

Italisc. —  Un baut-fond rocheux, situe au milieu du port, est si- 
gnale par une balise, de forme tronconique, peinteen blanc et surmontee 
d’une lige.

M oles. — Deux petits moles ont ete construits a 1’interieur du port, 
devant le village. L'un de ces m61es, oriente au Nord environ, est long 
de 53 metres; 1’autre skilend sur une longueur d’environ 100 metres dans 
la direction du N. 0 . et, pendant 35 autres metres, dans la direction 
duN .N .E.; sur I’extremile de ce dernier fronton, est une grue de char- 
gement.

In stru ction s. —  M o u illage. —  En tenant au N. 70° E. 1’eglise de 
San Georgio en ligne avec la pointe Krio, situ^e au cote Nord du port, 
on passe dans le Sud du haul-fond qui s’elend au large de la pointe 
Fikas et dans le Nord de la balise menlionn^e ci-dessus. Dans le milieu du 
port, on trouve de 11 a 26 metres d’eau, sable etvase; mais ce mouillage 
n’est pas convenable pour les grands navires. Le meilleur mouillage est 
dans le Nord de la ville.

V ille  dc P a r e k h ia . —  La ville a un aspect agreable; elle se com
pose de pelites maisons, propres, entourees de jardins, de vignes et de

[ c h a p .  1 1 .]
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treilles. L’eglise de Notre-Dame des Cenl-Porics est une belle construction, 
bade, dit-on, par Pimperatrice sainte Helene. Sur une hauteur rocheuse, 
du cole' de la mer, on voit les ruines d’un chateau construit en grande 
parlie avec du marhre provenant des edifices anciens qui se trouvaient 
en cet endroit. Dans le Nord du chateau, se trouve Peglise ruinee de Notre- 
Dame de la Croix qui renferme le seul specimen intact de 1’architecture 
grecque de Paros, une ahside demi-circulaire de marhre blanc. Les ruines 
abondent dans Pile.

Com m unications. —  Les vapeurs grecs venant de Syra et des lies 
voisines relachent a Parekhia, ou se trouve aussi une station telegraphique 
permettant de communiquer avec Syra et le reste du monde.

CAP KORAKA. —  Le cap Koraka (Korax), extremity Nord de Paros, 
est sain; on trouve 18 metres d’eau a peu de distance dans le Nord.

F eu . —  Un feu est allume dans une construction carree elevee sur le 
cap Koraka, au cote Quest de Ten tree du Port Naussa.

PORT NAUSSA Ob — Ce port situe a 1’extremite Nord de Paros, 
et Tun des meiileurs des Cyclades, est assez spacieux pour recevoir un 
grand nombre de bailments. Son entree, large de pres de 1 mille et saine 
de dangers, est ouverte au Nord et se trouve entre deux rives accores. 
Jmmediatement en dedans de Pentree, le port s’elargit de fagon a avoir 
plus de 2 milles de largeur de PEst a i’Ouest et forme une baie dans PEst 
et dans POuest; il s’avance d’environ 1 mille |  dans le S. 0. jusqu’a un 
rivage bas qui en forme le fond. Le port est horde tout autour par des 
petits fonds et, sur ses cotes Quest et Est, se trouvent des Hots; mais il 
ya  un mouillage spacieux et bien abrite, dans la partie N. 0 .,  appelee 
baie Yanni (Hagios Joannis), par des fonds de 11 a 16 metres, vase ou sable, 
et herbes. Lorsqu’on entre dans la baie Yanni, il faut, avec un grand 
navire, donner un bon tour a sa pointe Nord; en s’enfongant dans la baie, 
on n’aura jamais de mer. Ce port est excellent pour tous les exercices mi
ll ta ires.

M ouillage. —  Les batimenls de commerce mouillent generalement 
dans le S. 0. des ilots qui gisent au cote Ouest du port de Naussa, par 
des fonds de 7 a 9 metres.

Un haut-fond rocheux s’etend a 325 metres environ dans PE. S. E. de 
l’extre'mite Sud de Pilot du Nord.

Il y a aussi un mouillage bienabriti, par 13 metres d’eau, dans la baie 
Langeri, situee dans l’angle N. E. du port. Lorsqu’on vient a ce mouillage, 
on doit passer entre Yilol Mavro et un haut-fond, couvert de 0m9 d’eau, 
qui git a environ 300 metres dans le S. S. Q. de la pointe Kamina, pointe 
N. 0. de Panse.

V ille. —  La pointe de Naussa, sur la cote Sud du port, est malsaine 
a cerlaines epoques de Pumice. On y peut faire 10 a 20 tonneaux d’eau

(1) Plan N° 1 9 2 9 · .
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par jour au moyen d’embarcations; mais cette operation est impossible par 
les vents du Nord.

La population de Naussa est d’environ 1300 habitants.

C 0T E  N . E . D E PA RO S. — L’extremile N.E. de Paros est entouree 
par plusieurs Hots, roches ethauts-fonds, separes par de grands fonds. Les 
Hots sont accores du cote du large. Rien ne peut engager un navire a 
passer entre la cote et les Hots et, si Ton se rend au port de Naussa, on 
devra en passer a bonne distance ainsi que du haut-fond rocheux qui 
s’avance a une centaine de metres au large de lapoinie Tripetro, sur le cote 
Est de l’entree.

PO R T t r i o  (1). —  Ge port, situd sur le cote S. E. de Paros, est forme 
par deux legdres saillies de la cote; Vile Trio, dans le S. E ., et les ilots 
Makro et Praso, dans le N. E ., 1’abritent en partie du cote de I’Est.

L’ile Trio, de forme triangulaire et longue de  ̂mille, se trouve a de 
mille du rivage; lespace intermediaire oifre un bon mouillage d’ete, mais 
expose aux vents du S. 0. et du Sud. Ges vents, avec lahoule considerable 
qu’ils produisent, rendent le mouillage peu sur en hiver. Les navires 
peuvent y mouiller a leur convenance; mais le meilleur mouillage serait 
plus pres de Tile Trio que de Paros, par des fonds de 13 a 15 metres, 
sable et herbes.

Ean. — L’aiguade, situee a mi-distance entre deuxpointes saillantes 
du port, se reconnait a des maisons et peut alimenter une escadre. Aupres 
de 1’endroit ou les embarcations doivent mouiller, on est gene' par plu
sieurs roches lorsque la mer se leve avec des vents du S. 0. et du Sud. 
Au moyen d’une manche d’une soixantaine de metres, on peut obtenir 
90 tonneaux d’eau en 12 heures, avec des embarcations en nombre suffi- 
sant et lorsque les circonstances sont lavorables.

IIoi Makro. — Cet Hot, oriente du Nord au Sud, a |  de mille de 
longueur et montre plusieurs rochers a son extremite Nord, d’ou un baut- 
lond s’avance a 200 metres environ dans le Nord, iaissant de 13 a 15 me
tres d’eau dans I’dtroit chenal qui le separc de ΓHot Praso, silue dans le 
Nord. Un haul-fond rocheux, accore, se projette aussi a environ 250 me
tres dans le Sud de Makro.

Avec vent et circonstances lavorables, un navire peut passer entre Praso 
et la cote de Paros, en se tenant a environ 200 metres de Praso, pour se 
rendre dans le chenal qui separe Naxos de Paros. En sortant entre Trio et 
Makro, on aura a eviter les fonds rocheux et accores, qui s’avancent dans 
le Sud de Makro.

A N TI PA R O S (2h — Cette He a 7 milles de longueur du Nord au Sud, 
y compris les Hots qui prolongent son extremite Nord; sa plus grande

W Plan N° l c)3o.
Carte anglaise K° i 837.
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largeur est de 2 milles \  et sa partie la plus elev^e a 308 metres de 
hauteur.

Productions. — Population. —  L’ile produit en petite quantite 
du ble et du vin, qui, avec les produits de la peche, font vivre ses habi
tants; ceux-ci, au nombre de 600 environ, sont en grande partie dans le 
village de Kastro, qui se trouve sur le sommet d’une colline, a |  de mille 
environ de Pextremite Nord d’Anti Paros. En 1898, on a embarque dans 
cette lie 250 tonnes de mineral de zinc.

II y a une heure et demie de voyage a ane pour se rendre a la grotte 
d’Anti Paros, en parlant du village. (Voir plus loin.)

iL E  ET PORT DESPOTIKO. — L’ile Despotiko (Episkopi), qui forme 
le cote Ouest du port de ce norn, a 2 milles f de longueur de 1’Est a 
i’Ouest, et 1 mille de largeur environ; son point le plus eleve est le mont 
Kondro, qui s’eleve a 195 metres au-dessus de la mer et qui domine le cap 
Kondro, forme de falaises et situe dans le Sud.

Le mouillage de Despotiko, situe au cote S. 0. d’Anti Paros et a en
viron 2 milles |  dans le N. E. de Pextremite S. O. de cette lie, est abrite 
de tous les vents, cxcepte de ceux du Sud. II a environ 1 mille de lon
gueur, un peu moms de |  mille de largeur, et les fonds y varient de 3m6 
a 18 metres.

La proximite de la grotte celebre d’Anti Paros est le seul inter^t qu’offre 
ce port. Pour arriver a la grotte, on debarque sur le m age Nord du port, 
a environ 500 metres dans le S.E. de quelques maisons eparses sur la 
cote; on traverse alors la colline dans une direction N. E. et, une fois au 
sommet, on apcr$oit I’entree de la grotte a laquelle on arrive apres deux 
heures et demie de marche.

Il e  STRONGYLO. — Dans 1’Ouest de Despotiko, dont elle est separec 
par un chenal large de pres de  ̂ mille, avec des fonds de 26 metres, se 
trouve Pile Strongylo, haute, denudee et elevee de 187 metres. Les lies 
Despotiko et Strongylo sont steriles, inhabitees, et leurs cotes sont 
accores.

Rocfoes KaBika. — Ces roches consistent en deux pates, couverts de 
4,n6 d’eau, gisant respeclivement a ^  de mille et 1 mille dans le 
N. q. N. O. de Pextremite Nord de Strongylo; entre ces deux dangers, ii y 
a de 9 a 24 metres d’eau. En tenant le passage pour einbarcations exis- 
lanl entre Despotiko et Pilot qui sen trouve dans le N. E., ouvert de la 
poinle Kalika, extremite Nord de Despotiko, on passe dans le Nord de ces 
roches; et, en maintenanl a un relevement plus Est que le Sud le cole 
Ouest de Strongylo, on en passe dans POuest.

DETROIT D’A N TI p a r o s . —  Entre Anti Paros el Paros, I’entree Sud 
de ce detroil a environ 4 milles de largeur; mais elle est retr^cie par une 
chaine d’ilots, de rochers et de hauts-fonds, qui s’etend surlout devant la 
cdte de Paros. L’ilot du large et le plus grand est Yilot Pandro; Pilot ίηΐέ-

['«HAP. II.]
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ricur ou leplusNord, a 1 mille  ̂ dans le N. 0. du precedent, s’appelle 
Tourna. A |  mille environ dans le N. 0. de Tourna, et a la meme distance 
a peu pres dans ΓΕ.Ν.Ε. de la pointe Glipho d’Anti Paros, git la rocke 
Anavadi, couverte de l m8 d’eau et entouree par des fonds de 9 metres. 
On pare cette roche en se tenant a \  de mille de la poinle Glipho.

La roche qui git au large du rocher Petalitha, situe a environ 1 mille 
dans le JNord du cap Petalitha, extremite Sud d’Anli Paros, decouvre quel- 
quefois de 0m3; lorsque ce fait se produit, il y a moins d’eau dans le 
clieual, au Nord de la roche, que ne 1’indiquent les cartes.

Lorsqu’on veut visiter la grotte d’Anli Paros, on trouve aussi un mouil- 
lage temporaire, par les beaux temps d’e'te, un peu dans le Nord de la 
poinle AlcaJco, dans le detroit d’Anti Paros, par des fonds de 17 a 22 me
tres. Le debarquement s’opere sur la petite plage de sable, dans 1’Ouest 
de la pointe.

P a sse  «lc 4 ma. —  Dans la partie Nord et sur une distance de 
5 milles, les Lords du detroit d’Anti Paros se rapprochenl el les fonds 
diminuent. jusque par le travers de l’extremite Nord de cette He, ou se 
trouve la partie la plus etroite du chenal, qui n’a guere que |  mille a 
peine de largeur. Celle partie est encombree d’ilots, de rochers et de 
hauts fonds enlre lesquels existe un etroit passage, ou 1’on trouve 
4™ 3 d’eau el appele Passe de Qualorze Pieds ou de Um 3 et aussi passe de 
Kastro.

Instructions. — En tenant la pointe Est du petit Hot Oro, au N. 2°0., 
en ligne avec la falaise Ouest du rochet' Tourlo, remarquable par sa res- 
semblance avec une tour carre'e, on suit la passe de 4m3; mais cette passe 
est si e'troile et si dangereuse qu’il n’est prudent de la prendre qu’avec des 
circonstances favorables et en cas de necessite, la carte et la vue devanl 
seuls servir de guides.

i l o t s  a u  NORD D’a n t i  p a r o s . — De 1’extremite Nord d’Anti 
Paros, une autre chaine d’ilots, de roches et de hauts-fonds, s’avance a 
3 milles dans le Nord et se termine aux deux ilots Portis, accores et 
si lues a 1 mille |  de la pointe Fikas, pointe Nord de 1’entree du port de 
Parekhia.

Entre les Hots Portis el les ilots Spiridioni, situe's a 1 mille dans le 
Sud, se trouve le plateau des roches Bouves, dont trois sont de'couvertes. A 
^  de mille dans le S. 0. de ce plateau, se detache une autre roche. Le 
passage qui se'pare les ilots Spiridioni du rocher Tourlo, qui s’en trouve 
dans le Sud, a |  mille de largeur el des fonds de 27 metres au milieu.

M o u illag c . —  I l y a  un mouillage temporaire pour les caboteurs, 
pendant 1’ete, par des fonds de 9 a 11 metres a 1’abri de tous les vents, 
excepte de ceux du N. E., dans la baie formee dans le Nord d’Oro, par 
les Hots Kaboura et Diplo. Ces deux derniers ilots sont les plus grands 
de ceux qui s’dtendent dans le Nord d’Anti Paros et les plus voisins de 
cette He.

Les Hots et les rochers qui viennent d’etre signals couvrent 1’approche
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du port de Parekhia par POuesl, ainsi que celle do la passe de 4m3. Les 
passages qui separent ces ilots sont profonds. Lorsqu’on les emploiera, la 
carte et la vue devront servir de guides; mais lorsqu’on se rendra au port 
de Parekhia en venant de l’Ouest; il sera prudent de passer dans le Nord 
de tous ces dangers.

n a x o s  e t  Il o t s  v o i s i n s  w .

G E N E R A L I T E S . —  Naxios (ancienneNaxia) , une des grandes Cyclades, 

a 18milles de longueur du Nord au Sud; sa plus grande largeur est de 
13 milles. Elle est montagneuse d a D S  toute sa longueur; son point le plus 
eleve est le mont Zia, haut de 1000 metres; le mont Korono, situe au quart 
de la longueur de Pile a partir de son extremite Nord, est eleve de 
991 metres au-dessus de la mer.

Population. —  LTile, outre la capitale, contient 38 villages; la po
pulation entiere s’eleve a environ 16 700 habitants, presque tous Grecs.

Productions. —  L’ile renferme du granit, de la serpentine et des 
marhres presque aussi beaux que ceux de Paros; des plantations d’oliviers, 
d’orangers, de figuiers, etc., abondent dans les valiees bien cultivees. 
L’exportation des fruits, de Phuile, du ble et du vin est considerable, de 
mcme que celle des pommes de terre qui, peu cultivees dans le reste de 
la Grece, le sont beaucoup a Naxos, ou elles font Pobjet d’un important 
trafic. On y recolle aussi un vin blanc Ires renomme. L’emeri s’y trouve 
en grande quantite, surtout dans la partie Sud.

BAIE DE n a x i a (2). —  Cette baie de la cote Ouest de Naxos est de 
forme demi-circulaire, large de plus de 1 mille |  et profonde de f  de 
mille environ; elle est ouverte au Nord. La pointe Moungri, au cote Sud 
de 1’entree de la baie, est entour^e par de pelits fonds et montre un 
gros rocher. A un peu moins de |  mille dans le Sud de cetle pointe, 
le mont Slrongylo s’eleve a 150 metres au-dessus de la mer. A |  de 
mille dans le Nord dela pointe Moungri, se trouve le rocher Guardian, au 
ras de Peau, enloure par un haut-fond roclieux et, a pres de 200 metres 
dans le Nord de ce rocher, git un pale de roches, couvert de 2™ 7 d’eau. 
Entre le rocher Guardian et la pointe Moungri, il y a de 13 a 20 metres 
d’eau.

La cote Sud de la baie estbasse, decoupee etbordee par des roches et 
des petits fonds; la mer forme dans le Sud une lagune, dans PEst de 
laquelle s’etend la plaine de Naxia.

Ilots et liauts-fonds. —  Vilot Bacchus (ancien Paloeti), ayant en
viron 180 metres de diametre, git pres de la pointe Nord de la baie, a 
laquelle il est reuni ( Voir plus loin). Cet Hot tire son nom moderne des

Carte N° ι A93; carte angiaise N° 1837.
W Plan N" j y 3 o.
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mines de Bancien temple de Bacchus, dont il ne resle plus aujourd'hui 
que le portail occidental. Un haut-fond, couverl de 8 metres d’eau, reste 
a 600 metres environ dans le S. 0 . de Bilot Bacchus, auquel il est relie 
par la jet<$e mentionnee plus loin.

Depuis 1’ilot Bacchus jusqu’a la partie Sud du village, le rivage est 
horde par un haut-fond interrompu ca et la, et, pres de la partie Nord 
de la ville, existent sous Beau les ruines d’un ancien mole, en dedans 
desquelles on trouve 1 "metre et lm2 d'eau.

V ra v a n x  «Ic p o r t . —  D’importanls travaux ont ete r^cemment exe
cute's dans le port de Naxia. Une jetee longue de plus de 400 metres est 
amorcee a Bllot Bacchus et s’etend dans le S. O. jusqu’au haut-fond de 
8 metres cite plus haut. Une autre jetee de 125 metres, amorcee a la 
pointe situee imm^diatement dans l’Ouest de Beglise Saint-Georges, s’&end 
dans le N. E. L’ilot Bacchus est completement relie it la c6te par une 
digue munie d’une voie ferree. Les quais du port ont ele Bobjet de modi
fications importantes; de nouveaux sont projet^s. Les fonds dans le port 
ont £te dragu6s.

I t l o n i l l a g c .  — Le mouillage ordinaire est a environ |  mille dans 
1’Ouest de la ville, par 11 a 13 metres d’eau, sable et herbes; plus dans 
l’Oiicst, les fonds augmentent brusquement. La houle se faitsentir presque 
conLinuelleinent a ce mouillage, absolument forain, qui nest pas consi- 
άάνά coniine aussi sur que celui de la bate Procopi, dans le Sud.

A g en ts  ilip lo u m tiq iic s  f ra n e a is .  —■ La France est represents h 
Naxos par un agent consulaire.

V ilie  « le  N a x i a .  — Sur la pointe Nord de la baie, Naxia occupe 
Bern placement de la ville antique; ses maisons blanches s’etalent les lines 
au-dessus des autres sur une colline conique etoifrent, du large, un aspect 
gracieux; les rues sont, cependanl, etroiles, inextricables et sales. G’est le 
siege d’un archevSlid catholique latin. On y voit un ancien palais en 
ruines et, dans le Nord de la ville, un petit ruisseau, appele Fontaine 
d’Ariane.

R c sso u rc e s . — Les ressources sont nulles; il n’y a ni eau, ni char- 
bon. 11 serait possible de se procurer un peu de vin.

T e l e g r a p h * ; .  —  Un cilble sous-marin reunit Bile it la Grece. Des 
communications postales sont etablies avec Syra.

HOGHERS AMARIDI (B. —  Naxos est separee de Paros par un chenal 
ayanl une largeur de 2 milles |  et des fonds variant de 13 it 38 metres; 
mais un dangereux bane de rochers bas, appelcs rochers Amaridi et cn- 
tounis de petits fonds qui s’avancent a |  mille au large dans le Nord el 
dans le Sud, git dans le milieu du chenal. Le rocher le plus haut est 
dans BEst de la pointe Krazi de Paros et au S. 30° 0. de la pointe Procopi 
de Naxos. Ces rochers s’apergoivent de quelque distance, el la mer y 
brise quelquefois avec force. A peu pres sur la ligne qui joint les rochers

«
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Amaridi ά la poinle Procopi, et a de mille de cette dcrnifere, git une 
roclie appelee roche Chapman. De nuit, pour eviter ces dangers, on se 
liendra sous la c6te de Paros.

BAIE p r o c o p i . —  La pointe Procopi est i’extremite Ouest de Naxos; 
la cote, dans le Sud de cette pointe, forme la baie Procopi qui offre un 
bon mouillage avec les vents de la partie Nord, par 11 a 13 metres d’eau, 
sable et herbes. Un banc de roches, couvert de 7 a 9 metres d’eau, git 
dans le Sud de cette pointe dont il est separe par des fonds de 11 metres. 
Les navires de grand tirant d’eau, cherchant un abri dans la baie Pro
copi, donneront a la pointe un lour d’environ 200 metres et auront aussi 
a Eviter la roclie Chapman qui git exactement dans le prolongement de la 
ligne de c5te comprise entre les pointes Moungri et Procopi. A environ 
{ de mille du rivage et au S. 40° 0 . de la pointe San Nikobos, sur laquelle 
s’61eve une petite construction et qui forme I’extremite Sud de la baie, git 
un haub-fond couvert de l m8 d’eau, au large duquel, a § mille du rivage, 
existe un patd, couvert de 7 metres d’eau.

R oehcrs Aspro e t I<are. — A partir de la pointe San Nikolaos, 
extremite Sud de la baie Procopi, le rivage, en allant vers le Sud, est 
horde par un banc, avec des roches eparses, qui s’avance a |  mille au 
large. Le rocher Aspro, situ6 ά 1 mille dans le Sud de la pointe et έ § de 
mille du rivage, a environ 150 metres de diametre et emerge de 25 metres 
au-dessus du centre d’un haut-fond roclieux ayant |  de mille d’etendue 
de 1’Est a 1’Ouest. Entre le haut-fond et le banc du rivage, il y a 11 metres 
d’eau. Les rochers Laro, amas ayant pr&s de 400 metres d’etendue, gisent 
a environ de mille dans le S. E. du rocher Aspro, dont ils sont separes 
par des fonds de 15 metres.

DU CAP PARTHANA AU CAP KALOMERO. — Le cap Parthana, 
situe a 1 mille \  environ dans le Sud du rocher Aspro et entoure par des 
p^tits fonds et des roches, se projette au large du rivage qui est has; on 
voit, devant ce cap, deux ou trois dots. Bien que tous ces ilots et rochers 
soient gdniralement accores, il faudra eviter de s’en approcher.

MTouillage. —  A 2 milles |  dans le Sud du cap Parthana s’avance la 
pointe Joannis, enlouree, ά |  de mille au large, par des petits fonds ro- 
cheux; et a f de mille au dela, la pointe Kouroupa, se projetant vers le 
Sud et portant une petite chapelle sur son sommet. On trouve, dans la 
baie Potamides, a \ mille dans 1’Est de cette pointe, un bon mouillage par 
10 metres d’eau, sable et herbes, a 1’abri des vents du Nord. Il existe un 
mouillage semblable a 1 mille dans le S. E. du precedent, devant une 
petite baie appelee have Archaios.

Un ilot, appele Rocher noir, entoure par des petits foods, reste a 
environ |  de mille du rivage, a 1 mille $ dans le S. E. de la pointe Kou
roupa.

H aut-fond. —  11 exislcrait, dit-on, un haut-fond rocheux, couvert 
de 4 metres d’eau et ayant environ 100 metres de circonfercnce, a environ

8 .



|  de mille dans 1’Ouest de la pointe Gailani, siluee a petite distance dans 
ΓΟ.Ν. 0 . du cap Kalomero, pointe Sud de Naxos.

C o u r a n t.—  Pendant les vents du N. E. et les calmes, le courant 
entre Paros et Naxos porte au Sud, avec une vitesse de 1 mille |  a I’heure 
environ; mais, avec les vents d’Ouest, il porte au Nord, avec une vitesse 
de 1 mille. De meme, entre Naxos et le groupe d’iles que Ton trouve dans 
le S. E.,.le courant depend egalement des vents regnants; il porte, dans 
les canaux, au S. 0 . et au Sud par les vents du N. E. et les calmes, a la 
vitesse de 1 mille \  a i’heure, et au N. E. etau Nord, paries vents d’Ouest, 
a la vitesse de 1 mille.

G 0TE EST DE NAXOS. —  La c6te, a partir du cap Kalomero, en 
courant vers ΙΈ. N. E. jusqu’au cap Panermo [Ponormos), a 5 milles de 
distance, est haute, irreguliere et forme plusieurs petites baies; elle ne 
presente pas, a 1’exception des roches Delos, de dangers au large et 1’eau 
y est profonde tout du long. Il y a mouiliage temporaire, par beau 
temps, dans la petite bale Kalando, a environ 1 mille |  dans le N. E. du 
cap Kalomero.

R och es D elos. —  Ce dangereux banc de roches, situe sur la cote 
S. E. de Naxos, a |· de mille d’etendue du N. 0 . au S. E.; il reste a |  mille 
dans le S.O. du cap qui forme le cote Est de l’entree de la bate Panermo; 
son extremite Nord est a environ |  de mille du rivage dont elle est separee 
par des fonds de 11 a 31 metres.

Cap IRoiitsoina. —  A partir du cap Panermo, la cote Est de Naxos 
est haute et court au Nord presque en ligne droite pendant 8 milles jus
qu’au cap Moutsoma, promonloire saillant qui s’avance vers 1’Est a environ 
|  de mille, avec un gros rocher a son extremite. Dans 1’anse, appelee 
bale Moutsoma, au cot0 Sud du cap, il y a mouiliage par tous les vents de 
terre.

Cap Stauro (Stavros). —  Ce cap, extremite Nord de Naxos, est a 
8 milles du cap Moutsoma; la cote intenne'diaire, legerement irreguliere, 
forme quelques petites baies et vient finir a la naissance du montKorono, 
liaut de 991 metres et situd a 3 milles \ dans les lerres. Les fonds, tout 
le long de cette cote, sont considerables et, a ^  de mille dans le Nord du 
cap Stauro, la sonde accuse 82 metres. Dans la bale Apollonia, a 1 mille |  
dans le Sud du cap Stauro, se voit une statue colossale non terminee, qui 
se trouve dans une ancienne carriere de marbre; elle est grossierement 
ebauchee et mesure 10 metres de la tete aux pieds.

iLO TS m a k a r i  ( MAKARICE) PL —  Ces trois petits ilots rocheux 
gisent exactement dans 1’Est du cap Moutsoma; les deux ilots du Nord, 
San Nikolo et Prasini, sont presque reunis i’un a 1’autre et ne sont separes 
que par des fonds de l m8; Strongylo, Pilot du Sud, est a \  de mille de 
Prasini, dont il est sdpare par des fonds de 18 a 36 metres. L’ilot San
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Nikolo, le plus grand des trois, est de forme irreguliere et a pres de 
1 mille d’elendue; les deux autres ont chacun |  mille de longueur. L’eau 
est profonde autour de ces Hots et le passage qui les separe du cap Mout- 
soma a pres de 3 milles |  de largeur, avec des fonds de 35 a 85 m£tres.

ILOTS K O PRIA  (PRA SO U RA ) W. —  Le petit Hot Kopria, entourd par 
des fonds considerables, reste a 5 milles |  dans le S. 0 . de Strongylo et 
a 2 milles |  dans le N. E. de \'xlot Apano Koupho.

I l o t s  H ERAKLIA e t  KOUPHO. —  Dans le S.E. de Naxos, on ren
contre plusieurs ilots denudes; les principaux sont, en commengant par 
le S. 0. : Heraklia, Skinosa, Kalo Koupho, Apano Koupho, Karo et Anti 
Karo; en outre, plusieurs autres, de moindre dimension, forment avec 
les premiers un groupe de vingt-trois Hots. On a trouve, sur quelques-uns 
d’entre eux, des traces d’anciennes constructions, mais ils ne sont actuel- 
lement habite's que par quelques bergers.

Kato Koupho et Apano Koupho, a 300 metres environ Tun de 1’autre, 
sont separds par des fonds de 5m 5. Dans la baie qu’ils forment au S. E. 
du passage qui les se'pare, il y a, par des fonds de sable de 11 a 15 me
tres, un mouillage temporaire, expose aux vents du N. E. au S.E. Ces 
Hots sont entoures par des fonds generalement considerables; il ne faut 
pas s’engager au milieu d’eux sans necessite; la vue et la carte serviront 
de guides.

fLOT DENOUSA (2k —  L’llot Denousa (ancien Lelandros), situea 5milles 
dans 1’Est des Hots Makari, est de forme irreguliere, avec un diametre 
d’environ 3 milles et une hauteur de 490 metres. Sur son cote N. E ., 
s’ouvre la baie Rousa, dans le fond de laquelle s’ouvre une anse abritee 
du N. E. par le petit Hot Trigono (Skylonesos); cet Hot git au cote Nord de 
la baie el est relie a Denousa par un haut-fond, couvert de 7m 3 d’eau. 
Entre la pointe Kalota, pointe Nord de 1’ile, et la pointe Aspro, pointe N. O ., 
s’avance une troisieme pointe devant laquelle gisent plusieurs rochers. La 
cote S. E. de Denousa forme deux ou trois petites baies. L’He n’a que peu 
d’habitants. Entre Denousa et les lies Makari, les fonds varient de 50 a 
100 metres et le passage a pres de 4 milles de largeur.

r o g h e r b o u e y  (ΒΟ ΪΌ Ι ou m e l a n t i ) (3). —  Ce rocher isold, situd a 
7 milles \ au N. 35° E. de Denousa et a 17 milles au S. 8° O. a peu pres 
du cap Papas, extremitd S. O. de Nilcaria, n’a que 320 metres environ de 
longueur du N. O. au S. E. el une cinquantainc de metres d’elevation; il 
est de forme pyramidale, escarp<i, ddnude, et entoure par un banc etroit; 
des roches et des rochers s’avancent a 200 metres devant son extremite

(’) Carte anglaise N° 1837.
M Carle anglai.se N° i860.
P) Carle N° 1493.
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Est, autour de laquellc, a unc cenlaine de metres au large, il y a de 
35 h 80 metres d’eau.

AMORGO 0).

g e n e r a l i t i e s . —■ Amorgo a 18 milles de longueur de ΓΕ. N. E. a 
ΓΟ. S. 0 ., une largeur variant de 1 mille a .3 milles et une cote irregu- 
liere. Elle est montagneuse et des pics rocheux, isoles, s0pares les uns des 
aulres par des valldes cultivees, existent sur toute la longueur de Tile. La 
plus grande elevaiion, qui est de 780 metres, se trouve a son extremite 
N .E ., au monl Krhchelos (Krikelas); dans la partie centrale on voit le monl 
Elias (663 metres) et a Pextremite Sud, le monl Korano (Korex ou Korahas) 
(576 metres).

L’ile ofi're deux bons mouillages, le port de Valhij et la bate de Kaholee- 
raton, tous deux sur la cote N. 0.

L'Hot Krambousa (Gravoussa), a I’exlremite Ouest d’Amorgo, est separe 
d’Anti Karo, Pilot S. E. du groupe Heraklia et Koupho, par un chenal 
profond el sain, large de 2 milles

P o p u latio n . — La population de 1’ile, repartie dans trois villages, 
non compris les maisons eparses sur la plage de port Valliy et dans la 
baie Santa Anna, est d’environ 2600 habitants.

P ro d u c tio n s . — L’ile est asse/. Lien cultivee; le sol produit du Μέ, 
de I’lmile, des figues, du tabac, le tout de bonne qualite. II y a une ma- 
nufaclure de poteries. Amorgo renfermait jadis trois villes, loutes les trois ' 
sur son cote N.O., et Ton rencontre encore des mines prouvant que ces 
villes ont du elre de quelque importance.

PO R T VATHY. —  Ce port est etroit et un navire de 100 metres de 
longueur n’y aurait pas son <5vitage. II est sur, bien que les coups de vent 
du N. E. y soienl violents, mais la tenue est bonne et les navires a i’ancre 
y soul en sArele. II n’y a aucun danger h redouter en entrant dans la 
baie; le rivage est accore tout autour. Le village de Valhy (KuUtpola) est 
dans 1’augle S. E. de la baie, avec des groupes de maisons dans le Nord 
et dans 1’Est.

A iaicrs. — Sur une colline dominant le port, se voient quelques 
mines el sur la pointe Kastri, a environ 2 milles dans le S.O., on apercoit 
un fort mine.

F e u . — Sur le cap Elias, a gauche en entrant dans le port, on allumc
un feu, dans une lour canoe en magonnerie, avec maison attenante.

lii^ trucA lons. — Pour entrer dans le port, dont 1’acces est facile, 
on pout tenir l'alignement d’un moulin a vent situe sur le jivage et d’un 
autre moulin en mines situe, ii 100 metres de la cole, dans 1’Est du 
premier.

■Village «Sc H a s tr o n . —  Kaslron (Khora), le principal village, est

-,'1if
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ball sur une colline, a environ 1 mille |  dans 1’Est do Fori Vo thy; ses 
maisons sont groupies aulour d’une vieille tour venitienne en mines.

R c s s o u rc c s .—  On peut obtenir a Vathy quelques provisions et 
se procurer de bonne eau potable a une fontaine, pres du bureau de la 
Sant£.

C o m m u n ica tio n s . —  II y a, a Vathy, une station te'legraphiquc 
et les vapeurs grecs venant de Syra et des lies voisines relachent dans ce 
port.

BAIE KAKOKERATON (KALOTERION OU N IK O U R IA ). —  Llie
Nikiterio ou Nikouria, dans le N.E. de Port Vathy, a 2 milles \ de longueur 
et un peu plus de |  mille comme plus grande largeur. Au tiers de sa lon
gueur a parlir de son extremity Ouest, elle s’eleve brusquement a une 
altitude de 348 metres; son exlremite Est est reunie a Amorgo par des 
petits fonds. Comme son gisement est un peu oblique a la direction de la 
cote d’Amorgo, elle forme avec cette derniere une baie, la baie Kakokera- 
ton, dans laquelle un navire peut mouiller a sa convenance dans le Sud 
d’une petite eglise, par 33 a 36 metres d’eau, bonne tenue. Avec un 
navire a voiles, il est absolument necessaire d’avoir un vent bien etabli 
pour entrer, car on est expos^ a des calmes, a des rafales ou a des vents 
variables.

La baie a |  de mille de largeur entre ΓHot Atima, haut de 84 metres, 
et la cote d’Amorgo. Atimo est separe de Nikiterio, dans le Nord, par un 
chenal etroit et profond.

H aul-fond*  —  Un petit pat£ rocheux, couvert de 9 metres d’eau et 
entoure de fonds considerables, git a peu pres au milieu de la baie, a 
^  de mille environ dans le S. E. de la pointe N. E. de 1’ile Atimo.

b a i e  SANTA ANNA ou G IA L£. —  La baie Santa Anna, dans le 
N. E. de Nikiterio, est ouverte a 1’Ouest et Ton y trouve de grands fonds; 
cependant un navire pourrait, en cas de n£eessite, mouiller dans son 
angle N. 0 . ou se trouve du reste une petite bouee d’amarrage pour bail
ment le'ger. Un ruisseau de bonne eau douce se jette dans la baie.

Le village de Langada est Mti sur la colline, a 1 mille environ dans l’Est 
de la baie, et le village de Tholari, dans le N. E.

c d T E  n o r d  D ’AMORGO. — A partir de la baie Santa Anna, la c6te 
Nord d’Amorgo est haute et escarpce. Entre la baie et le cap Villakarda 
ou Limenari, exlremite Nord de Hie, s’ouvrent deux petites anses; un gros 
rocher ou Hot, haut de 9 metres et entoure par des fonds de 100 metres, 
git a pres de ^  de mille de la cote, a environ 1 mille \  dans le N. E. du 
cap Langada de lu baie Santa Anna.

CAP PROSINO (XODOTOS). —  f  lo ls  U a d i .  — A environ 4 milles 
dans 1’Est du cap Prosino ou Xodotos, extrdmild Est d’Amorgo, gisent les 
quatre ilots Liadi, qui s’elendent sur une distance de 1 mille dans une
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direclion N. S. L’ilot du Nord, denude et sterile, est le plus grand et a 
environ 70 metres de hauleur; Pilot. du Sud est l>as et plat. Le haut-fond 
qui les reunit s’avance a environ \  de mille dans lOuest.

Le courant qui regne entre ces ilots et Tile d’Amorgo porte au S. E ., 
rarement avec une vitesse inferieure a { de mille a Pheure, mais variant 
en force avec Pintensite du vent du N. E.

COTE SUD D ’AMORGO. —  La cote Sud d’Amorgo presente une suc
cession de falaises d’une grande hauteur, d’oii les rafales tombent avec 
violence, pendant les coups de venls du Nord, balayant 1’eau en ecume. 
Les navires qui longent cette cote devront s’en tenir a grande distance; 
on n’v trouve ni abri ni mouillage.

Sur la collinc Panagia, haute de 330 metres, situee a peu pres au milieu 
de la cote S. E., a |  mille dans 1’Est du village de Kastron, existe un mo- 
nastere, bad a Penlree d’une caverne, en face des falaises.

I l o t  k r a m b o u s a  ( g r a v o u s s a ). —  Plusieurs ilots gisent aupres 
de l’extremite Ouest d’Amorgo. L’un d’eux, Pilot Krambousa, est de 
forme irreguli^re et separe de la cote, dans le Sud, par un etroit chenal, 
relreci par un haut-fond rocheux qui entoure Pexlre'mite Sud de Pilot. 
On trouve un mouillage lemporaire au cote Ouest de Krambousa, par 
18 a 24 metres d’eau, a \  de mille du rivage.

CAP K A LO TA R I (P A L O S). — Dans la petite rentree de cote qui se 
trouve au cote Est du cap Kalotari, cxtremile Ouest d’Amorgo, il y a, pour 
les caboteurs, un petit port ayant. 18 metres d’eau a 1’entree et 5™ 5 de 
fond a environ 150 metres de la plage.

A environ 2 milles |  dans le N.E. de ce port git Pilot Petalidi, avec des 
pedis fonds dans 1’Ouest; il abrite dans le Sud le port d’AJcroliri, anse 
etroite avec  ̂ mille de profondeur. Un caboteur peut y mouiller, mais 
un navire a voiles eprouverait de la difficulte pour en sortir.

POLYKANDRO ET SIKINO <»>.

POLYKANDRO (ancien Pholrgandros). — Polykandro a 7 milles de 
longueur du N. 0 . au S. E.; sa largeur, qui est d’un peu plus de |  mille 
en son milieu, alteint environ 1 mille |  dans sa partie Nord, qui a une 
elevation de 312 metres. Le passage qui separe Polykandro de Pile Polino, 
dans I’Est de Milo, est large de 10 milles, sain et profond.

Polykandro n’a pas de lions ports; on n’y trouve qu’une petite anse, 
large de ^  de mille avec une plage, appelee Port Karavostasi (Karavos- 
tasion) el situee a 1’exlremite Est de 1‘ile; dans le voisinage de ce port, 
gisent, pres de lerre, deux ou trois petils ilotsou rochers. La cote de Tile est

0) Carte N° iAc)3; carte anglaise N° 27.53.
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haute et sans abri, surtout dans la partie S. E.; des roches gisent 9a etla 
a toucher le rivage, mais il n’exisle point de dangers au large. Une baie, 
appelee Port Vathy, formee sur la cote Ouest et entierement ouverle, 
pre'sente de grandes profondeurs jusqu’a moins de |  mille de son extre- 
mite.

P o p u la tio n .— La population de Tile est environ de 1000 habitants; 
elle est contenue presque entierement dans la ville moderne, balie a 
1 mille |  environ dans le N. 0 . du port de Karavostasi, au pied de la col- 
line sur laquelle se trouvait la ville ancienne.

Productions. —  L’ile est bien cultivee et produit du ble, un peu de 
vin et du coton. On y trouve des moutons et beaucoup de gibier.

Com m unications. —  11 y a une station telegraphique a Port Kara- 
voslasi ou relachent les vapeurs grecs venant de Syra et des iles voisines.

F eu . — Un feu de port est allume sur un candelabre en fer, sur la 
pointe Nord de Pentree de 1’anse Karavostasi.

iLOT KARDIOTISSA ET !l o t s  v o i s i n s . — Une chaine d’ilots git 
entre Polykandro et Pextremitd N. E. de Sikino, situe a 5 milles |  dans 
1’Est. L'ilot Karapolhia ou Adelphia, le plus Ouest, est divise en deux par
ties r^unies par un r£cif; il est long de pres de |  mille.

Un haut-fond, couvert de 4m 5 d’eau et entoure par de grands fonds, 
reste a |  de mille dans le N. 0. d’un gros rocher que Ton voit a la pointe 
Nord de l’ilot.

Kardiotissa, Pilot du centre, est le plus grand de la chaine. Son extre- 
mite Ouest est bordee par un banc. Les fonds sont considerables tout 
autour de Pilot qui porte une eglise sur la pointe qui s’avance au milieu 
de sa cote Sud.

l ie s  K a lo ycro s et K a ra v o s. — Ces ilots sont reunis par uu 
recif et par des petits fonds qui les enlourent, excepte dans le S. E. Ces 
deux ilots sont les plus Est de la chaine mentionnee ci-dessus; ils gisent 
entre Kardiotissa et Sikino, mais plus pres de cette derniere lie.

H aut-fon d. — Un haut-fond, reconnaissable au changement de cou- 
leur de Peau, s’dtend, sur une longueur de 200 metres, dans la direction 
du N.E. au S. O., entre les ilots Kardiotissa et Karavos. Sa plus petite 
profondeur est de 7 metres; il reste a |  de mille dans PO. S. O. de la 
pointe Est de Karavos.

A Pexception des hauts fonds mentionnes ci-dessus, un bailment peul 
passer entre les ilots au milieu du chenal; les fonds sont grands autour 
des Hots et dans les passages qui les se'parent.

SIK IN O .—  Longue de 7 milles |  du N. E. au S. O. et large en moyenne 
de 2 milles, Sikino est, par endroils, rocheuse et d’aspect sauvage; elle 
produit cepcndant du ble, des figues et du raisin. Elle ne possede pas de 
port. La Scala ou point de debarquement se trouve au milieu de sa cote 
S. E., dans Yanse Alopronia, ou Pon tire les bateaux *1 sec a la plage. Le vil
lage de Siliinos est bali sur une chaine de hautes collines, a une heure de

[ c h a p .  I I . ]
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niaiche de la Scala el contient loiite la population de Tile, qui se monte 
a environ 700 habitants.

Feu.— Un feu de port eet allume sur un candelabre, a la pointeEst 
de 1’entree de 1’anse Alopronia.

T 'c lcg rap lic . — II y a une station telegraphique au village de 
Sikinos.

NIO ET ANEDRO W.

GENERALITY. — L’ile de Nio (/os)est longue de 9 milles^ du N. 0. 
au S. E. et large en moyenne de k milles. Elle est separee de Sikino par 
un chenal sain et profond, large de pres de 3 milles. Cette lie, rocheuse 
et montagneuse, avec une base de granit et des sommets calcaires, a 
73Λ metres coniine plus grande hauteur, son aspect est moins sauvage que 
celui de Polykandro et de Sikino. Sa cole est creusee par plusieurs baies 
et, sur son cote Oucsl, se trouvent 1 q port et la ville de Nio.

On apergoit ga et la, a toucher le rivage, quelques petits ilots .ou 
rochers; mais il n’y a pas de dangers au large et la cotepeut etre appro- 
ch ee a distance raisonnable. Le passage qui separe Petaleitha Nisi, a 
I’exLrenxite Nord de Nio, de la roche Avelos, qui git devant 1’exlrdmite 
Ouest de Heraklia, clans le N. E ., est large de 4 milles | ,  sain et pro- 
fond.

P o p u la t io n . — L’ile compte environ 2 200 habitants.
P ro d u c tio n s . —  L’ile produit du colon, de 1’huile, du vin et un 

peu de ble.

PORT D E Nio O). — Le port de Nio, ouvert au Sud, a |  de mille de 
profondeur el \  de mille de largeur; les fonds, qui sont de 31 metres a 
1’entree, diininuent jusqu'u 9 metres, a moins de 200 metres du rivage 
has qui forme 1’exlrdmite du port. La ville de Nio, situee sur une petite 
colline a |  mille dans l’Est du fond du port, est batie sur l’emplacement 
de l’ancienne ville donl on voit encore quelques fondations. Une route 
pavee el en zigzags y mene de la Scala.

H a u ts -fo m ls . — Lapoinle Exeris, poinle Est de I’entre'e, est entouree 
par des roebes qui s’avancenl a une centaine de metres au large. Une 
roche a fleur d’eau git a environ 150 metres du rivage a |  de mille dans 
le N. O. du cap Fanari, pointe Ouest de 1’entree.

Feu. —  Sur les hauteurs du cap Fanari, on allume un feu. (Voir le 
Lwre des Phares.)

T e lrg ra p lie . — Nio possede une station telegraphique.

BAIE MAN GAN a r i  . — On trouve un mouillage temporaire contre

t1) Carte anglaisa N° 3753.
W P la n  en  cartou ch e de la carte  anglaise N° 3 7 5 3 .



les vents du Nord dans cetle baie, situee a l’extromite Sud de Nio, pai‘ 
des fonds de 18 a 27 metres, sable.

a n e d r o  ( a n h y d r o s  ou a m o r g o p o u l a ). —  Cette petite ile,
situee a 14 milles |  dans PEst de Nio, est inbabitee et occupe une position 
centrale entre Nio, Amorgo, Santorin, Anaphi et Stampalia. Pres de son 
extremity Sud, s’eleve un rocher conique, et, dans le S. 0 . de cette extr(5- 
mite, git une roche a fleur d’eau.
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SANTORIN. — THERASIA ET iLOTS VOISINS M.

SANTORIN. —  Llie de Santorin (ancienne Thera), habitue dans Panti- 
quite par les Pbeniciens, s’appelait Calliste (la Belle); puis elle fut colo- 
nisee par Theras, qui lui donna son nom. Le nom actuel de Santorin lui 
vient des Grecs. Cette lie, autrefois de forme circulaire, a actuellement 
1’aspcct d’un croissant, les ilols de Therasia et tVAspro ayant ete sepnres 
du reste de Pile, sur son cote Ouest, par un Iremblement de terre, envi
ron 237 ans avant J.-C. La demi-lune inldrieure est le cratere d’un volcan 
sous-marin et olfre, a certains endroils, des profondeurs superieures a 
380 metres. Dans le milieu du cratere, il y a trois ilols, qui proviennent 
d’une eruption volcanique, et dont le plus grand, Neo Kaimeni, eleve ac- 
luellementde 133 metres au-dessus de la mer et forme d’un pat0 de cendres 
el de scories, est apparu en 1707. Sur le cote N.E. de cet Hot, git Yilot 
Milcro Kaimeni, et, sur son cole S. 0 ., Paleo Kaimeni, baut de 97 metres, 
apparu en Pan 197 avant J.-C. De frequentes eruptions ont eu lieu, jusqu’en 
1870, au centre du cratere.

Santorin occupe une etendue de 9 milles du Nord au Sud, et sa lar- 
geur, qui ne depasse pas 3 milles, tombe en certains endroits a |d e  mille. 
Les rives de la combe iulerieure de Pile soul les bords du cratere. Les 
precipices de roebe noire, d’aspect desole, mais piltoresque, varient de 
150 a 300 metres de profoudeur et sont inclines a 45 degres. C’est le long 
des bords de ces precipices que les principaux villages sont bAtis : Epano- 
meria ( Oia) a I’angle N. O.; Merovouli et Thera, la capilale, au milieu de la 
courbe. A Skaro, pres de Merovouli, au sommet des falaises, il y a une 
forleresse venitienne en ruines. Les maisous, percbees le long du bord 
des rochers, presentent un aspect etrange; la plupart de ces maisons et 
de celles que Pon rencontre a travels Pile sont en partie creusees dans la 
roebe poreuse.

La moitie Nord de Pile est f'ormee de matibres volcaniques, fer, pierre 
ponce, lave, etc.; et trois monlagnes remarquables occupent 1’espace 
compris entre Merovouli el le village de Pkinika, silue a environ 1 mille 
dans I’Esl d’Epanomcria. Dans la partie Sud de Pile, a Pendroit ou elle 
atteinl sa plus grande largeur, le mont Elias, pic conique et point culmi-

0) Carte anglaise N° 2o43.
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nanl de Tile, s’eleve a 575 metres au-dessus de la mer. Sur le cote Est de 
cetle monlagne, s’eleve une chaine de collines, appel^e Sellada, qui la 
reunit a Messa Vouno (demi-montagne), ainsi denommee parce que sa hau
teur est un peu moindre que la moitie de la precedente. Messa Vouno 
est un pale escarpd, sur lequel se trouvent les restes de 1’ancienne ville 
de Thera et qui se termine a l’extremite S. E. de Tile, appelee cap Messa 
Vouno.

Plusieurs navires et des caboteurs appartiennent a cetle lie et s’ahritent 
dans les criques de Kaimeni. II existe deux points de debarquement au 
pied des falaises, 1’une au-dessous de la ville de Thera, 1’autre dans la bale 
AlhenouHa.

A gen ts d ip lo m atiq u cs fran^ais. —  II y a , a Santorin, un agent 
consulaire fran^ais.

P o p u la tio n . —  L’ile compte environ 14 600 habitants.
P ro d u ctio n s. —  Le sol est forme de pierre ponce decompose, cou- 

vert de verdure et bien cultive, plus particulierement dans les districts 
du Sud et du S. E. de l’ile. II produit un peu de ble et de coton el 
beaucoup de vin que Ton exporte. L’eau et le hois sont rares; les habi
tants sonl quelquefois obliges de faire venir la premiere d’Amorgo ou de 
Nio.

C om m erce.—  Les exportations consistent en ciment volcanique (en
viron 75 000 tonnes en 1899, d’une valeur d’environ 1 million |) ,  charge 
en 1899, par 190 vapeurs, representant un tonnage de 49 270 tonnes, et 
par 695 voiliers, la plupart grecs et turcs.

R essources. —  Les ressources sont nulles; il n’y a ni eau ni 
charbon.

Com m unications. —  T elcgcap h c. — Les vapeurs venant de 
Syra et des principales lies des Cyclades relachent a Thera. La station 
telegraphique est au village d’Epanomeria.

F eu x. —  A chacune des exlremites de Santorin est e'tabli un feu :
Γ  A Epanomeria, a 220 metres dans I’Est du cap Amouthi, pointe N. O. 

de File, dans une tour carree dominant une maison;
2° A 350 metres en dedans de I’exlremite du cap Ahroten, dans une 

lour carree en ma^onnerie. (Voir le Livre des Phares.)

THERASIA. — Sur le cote Ouest du cratere de Santorin, se trouvent 
Tile Tlierasia et le petit ilot Aspro, separes tous deux de Santorin par 
I’e'ruption de 1’an 237 avanl J.-C. Therasia a plus de 3 milles de longueur 
du Nord au Sud, 1 mille environ de largeur et sa cote Est s’eleve presque 
verticalement a une altitude d’environ 285 metres, avec une pente et une 
ele'vation exactement semblables a cedes de la cote de Thera, qui se Irouve 
en face, sur Santorin, tandis que la terre s’abaisserapidementversl’Ouesl 
jusqu’a une plage basse.

L’ile, dont la population est d’environ 850 habitants, produit du coton 
et du raisin.

Ilau ts-fo m ls. —  Therasia est separee de I’exlremite N. O. de San-
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torin par un passage large de pres de 1 mille; mais son extremite Nord 
est bordee par un haut-fond roclieux, et un autre kaut-fond de rochesgit 
a |  de mille dans I’Est du cap Biva, pointe Nord defile. Un recif s’avance 
au large de la pointe Tino, sifuee dans le S. E. du capRiva. Les cotes Nord 
el Ouest de 1’extre'mite Nord de Sanlorin sont bordees par des petits 
fonds; mais, dans le milieu du chenal qui separe les deux lies, il y a plus 
de 300 metres d’eau.

R e c if  M a n se ll. — Le petit rocher Kimina se voit a toucher la pointe 
S. 0 . de Therasia; a |  de mille environ dans le Sud de ce rocber, git le 
recif Mansell, dontla tete a environ 300 metres de diametre et est couverte 
de 2ra7 d’eau. II y a des fonds de 5m 5 a 7 metres tout autour de cetie 
tete, de 9 metres, a 300 metres dans le Sud, et de 42 a 46 metres, a |  mille 
dans 1’Ouest. A 200 metres dans 1’Est de ce danger, la sonde accuse 
230 metres.

Marques de direction. —  On devra donner un bon tour a ce r£cif et ne 
pas 1’approcher sur son c6te Ouest par des fonds interieurs a 27 metres. 
En tenant Γ extremite Nord de Neo Kaimeni ouverte du cap Tripiti, pointe 
Sud de Therasia, on passe dans le Sud de ce danger.

ILOT A SPRO. —  L’ilot Aspro (Aspronisi), ainsi appele a cause de la 
teinte blanche de son sommet, se trouve sur le bord interieur du banc qui 
cntoure Santorin. Eleve de 190 metres et entoure par un haut-fond de 
roches qui s’avance a ^  de mille dans le Nord et a pres de |  de mille 
dans le Sud, il n’a pas |  mille de longueur. Cet ilotse trouve sur le bord 
du cratere et est separe de Kaimeni et de Therasia par de grands fonds; 
mais, sur le banc qui le reunit au cap Akroteri, il y a de 11 a 12 metres 
d’eau, sable ou sable et herbes.

MOUILLAGES. —  On peut trouver, par beau temps, un mouillage 
temporaire dans le S.O. de 1’ilot Aspro, par 15 a 18 metres d’eau, sable 
et herbes.

M o u i l l a g e  c n  r a d c  « le  T h e r a .  —  On peut aussi mouiller dans 
i*Est de Mikro Kaimeni, sur le banc du mouillage, par 10 metres d’eau; 
mais ce mouillage, accore de tons cotes, les fonds tombant rapidementde 
55 a 90 metres, est tres restreint: il n’a que 300 metres d’etendue en tous 
sens; il ofl’re cependant assez de place pour que sept ou huit petits bati- 
ments puissent y aifourcher. Le fond est de roclie et peut generalement 
s’apercevoir. L’ancre doit etre mouillee, si e’est possible, bien au milieu 
du banc, car le fond nest pas de bonne tenue et la profondeur augmente 
brusquement.

Marques. —  Le moulin a vent situe au cote Ouest de la ville d’Akroteri, 
jle de Santorin, lenu par I’extrAmite S. E. de Neo Kaimeni, au S. 15°0.; 
la penle Sud de la colline situee au Nord du crafere de Neo Kaimeni en 
ligneavec le passage pour embarcalionsqui separe les deux lies, au S. 82° O. 
environ, et enfin l’alignernenl de I’exlremite Nord de Mikro Kaimeni, 
par le plus Sud des trois moulins a vent de Therasia, au N. 64° O., mar-
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quent le centre du banc; les deux moulins Nord de Therasia sont tres 
rapprochAs Tun de 1’autre. Pendant les gros vents, ilsera ndcessaire d’avoir 
un plomb de sonde mouille et de relever des marques sur le rivage pom· 
verifier si 1’ancre chasse.

Instructions. —  Pour mouiller au centre du banc, par 10 metres d’eau, 
il faut, en venant par le Sud, railier et suivre I’alignement du moulin 
Sud de Therasia par la poinle Nord de Neo Kaimeni, jusqu’a ce que le 
moulin situA dans POuest d’Akroteri, sur Santorin, arrive a tangenler 
la pointe S.E. de Neo Kaimeni; a ce moment, on doit voir le creux du 
col qui se trouve immddiatement au Nord du cratere de Neo Kaimeni 
exactement par le cote gauche de la passe d’embarcations qui’separeMikro 
Kaimeni de Neo Kaimeni.

En arrivant par le Nord, il faut venir prendre 1’alignement du moulin 
situe dans 1’Ouest d’Akroteri par la pointe S.E. de Neo Kaimeni, puis 
mouiller sur cet alignement lorsque le moulin Sud de Therasia arrive par 
la poinle Nord de Neo Kaimeni.

Debarquement. — La Scala ou lieu de debarquement se trouve sous le 
village de Thera. Elle est etablie sur une petite plate-forme naturelle, oil 
soul balies quelques maisons, el en dedans de laquelle s’eleve une falaise 
it pic avec un senlier qui monte a la ville. Les bailments de commerce se 
iixent ii la Scala par des chaines qu’ils amarrent a des bornes taillees a ce 
dessein dans la falaise, mais il n’y a pas de mouillage.

PO RT M EG A LO .—  Ce port est une criquo formee entre Neo Kaimeni 
etMikro Kaimeni, sur le cote Est de cetlc derni&re; il est ouvert au Nord 
et s’enfonce d’environ |  de mille dans le Sud, avec des fonds de 13 ii 
27 metres; sa parlie la plus etroile a environ 65 a 75 metres de largeur, 
Une trenlaine de bricks el aulres pelits batimcnts se trouvent quelque- 
I'ois dans ce port, oft ils s’amarrent a des bornes etablies dans ce but. 
Des navires vont· Agalement s’amarrer dans les autres criques des lies 
Kaimeni.

Un chenal d’embarcalions, large d’environ 3 metres et passant dans le 
Sud de Mikro Kaimeni, conduit a Port Megalo. De 1’eau sulfureuse, sor- 
lant d’une source a la temperature de 52 degres et se reconnaissant faci- 
lement a sa couleur et h son odeur, s’Achappe de ce passage. Un batimenl 
ayant besoin de nettoyer son doublage de cuivre peut se tenir au moyen 
d’aussiferes a 1’endroit on l’eau est decoloree et, en quelques jours, tous 
les corps Strangers auront disparu. L’etA est l’(5poque qui convient le 
mieux pour executer celte operation; en hiver, les vents sont frais et 
a rafales. On fera bien de I'aire reconnaitre au prealable cet endroit 
avant de s’y rendre, pour le cas ού quelque changement s’y serait 
produit.

Un navire peut egalemenl entrer a Port Megalo dans le meme dessein, 
mouiller par 18 metres d’eau et s’amarrer a des bornes, devant el der- 
riere des deux bords; c’est la mani&re d’op6rer la plus sdre et la plus 
pralicable.
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Les \enls predominants soat de forts vents du N. E., en ele. el clu 
Sud, en hiver.

CAP AKROTERI. — Ce cap, domine par un b.eau pliare (uoir page 124), 
forme I’exlremile S. 0. de Santorin et est horde par un banc de roches 
qui s’avance a environ de raiJle au large. A pres de 1 mille |  dans le 
N.E. du cap, sont quelques roches qui s’etendent a 350 metres de la cote 
et dont quelques-unes sont decouvertes; ces roches ne sont pas sur la route 
des navires.

La terre, immediatement au-dessus des falaises a pic du cap, a 
113 metres d’elevation et augmente de hauteur pendant 1 mille |  dans 
la direction de 1’Est, jusqu’a une colline qui atteint 183 metres.d’altitude.

M ou illage . — La baie situee dans le Sud de cette haute terre offrc 
un excellent mouillage par 13 a 15 metres d’eau, sable et herbes, abrite 
de lous les vents du Nord et de l’Est jusqu'a ΓΕ. S.E. A la pointe Est de 
cette baie, des rochers entoures de roches s’avancent a 200 metres au 
large.

CAP EXOMITI. —  I t f o m l l a g c e .  —  Entrc les roches qui viennent 
d’etre menlionnees et le cap Exomiti, situe a 3 milles dans I’Est, la cole 
forme une baie qui oifre, en son milieu et a pres de |  mille du rivage, un 
mouillage semblable au precedent. Le cap Exomiti, extremite Sud de San
torin, est une pointe basse, situde au pied du mont Platanimos; il est en- 
toure par des roches et des petits fonds qui s’avancent dans le Sud ci envi
ron 300 metres. Les ruines de deux anciens mdles prolongent les roches a 
un peu moins de \  mille vers 1’Ouest.

Les fonds, dans l’espace compris entre ces deux chalnes de dangers, 
sont de 3m5 a 7 metres. A partir de 1’exlremite du mole Ouest, la cote, 
en allant vers I’OuesL, est bordee par des roches a peine couvertes. Le 
mont Platanimos est une colline de calcaire, sur le cote S. E. de laquelle 
on voit des tombes antiques creusees dans le roc.

CAP M ESSA VOUNO. —  A partir du cap Exomiti, un rivage has court 
au N. E. pendant 2 milles fa  jusqu’aux hautes falaises, escarpees et de'nu- 
dees de Messa Vouno, dont i’exlremite forme le cap de m&me nom, pointe 
S. E. de l’ile.

Sur la partie Est de Pile, k San Giorgios, dans le Nord du cap Messa 
Vouno, on avait commence la construction d’un port dont les travaux ont 
ele abandonnes. Du haut de Thera, on distingue nettement les deux jetdes, 
qui ont une forme courbe, se dirigeant 1’une vers 1’autre.

A 2 milles dans le Nord des falaises, on rencontre la pointe Kamari, 
basse etarrondie, et a |  mille dans le N. O. de cette pointe, on voit un 
monolithe de 30 metres de hauteur.

M ouillagce. — II y a mouillage, par les vents de terre, a environ
\  de mille dans le N. E. du cap Exomiti, ainsi qu’a ^ de mille environ 
dans le Sud de la pointe Kamari.



128 LES CYCLADES. [c i u p . I I . ]

GAP M AVROPETRA. — A parlir de la pointe Kamari, la c6te court 
dans le N. 0 ., puis dans lOuest, pendant 8 milles, jusqu’au cap Mavro- 
peira, cxtremiteN. 0. de Santorin. Dans le Nord de la pointe Kamari, la 
lignc des fonds de 9 metres fait un coude saillant s’avan^ant a |  mille du 
m age; la cote Nord de Tile est bordee pac un banc et ne doit pas etre 
approchee de trop pres.

BANC k o l o u m b o . — A3 milles ^  dans le N. E. du cap Koloumbo, 
pointe N. E. de Santorin, s’etend un banc formd de cendres, couvert de 
18 meres d’eau et ayant environ 400 metres de diametre en dedans de la 
ligne des sondes de 36 metres. Ge banc provient des restes d’une lie vol- 
canique qui apparut pendant un tremblement de terresurvenu a Santorin 
on 1649.

iL O T S C RISTIA N I. — Ces deux Hots sont situds a 9 milles \ environ 
dans le S. 0. du cap Akroteri, pointe S. 0 . de Santorin. Cristiani, Eliot du 
Nord et le plus grand, a pres de 1 mille de longueur du Nord au Sud el 
I  de mille de largeur; un pic de 279 metres de hauteur surmonte son ex-r 
Iremitd S. 0. Les cotes de Idiot sont hautes et denudees et, a lexception 
de quelques rochers epars gisant a toucher la cote Est, les fonds y sont 
considerables.

Ascani, Idiot du Sud, haut de 143 metres et bordd tout autour par des 
roclies, est separe de Idiot du Nord par un passage de. |  de mille de lar
geur, avec des rochers des deux cotes de ce passage et un pate, couvert de 
4m 6 d’eau, presque en son milieu.

Le rochcr Esgaii (Eschali), situe a un peu moins de 1 mille dans le S.E. 
d’Ascani, est long d’environ 200 metres et eleve de 14 metres; il y a des 
roclies a ses extremites Nord et Sud et de grands fonds a 180 metres au J 
large.

A N A PH I ou N A FIO  (Π. — Cette ile, situee a environ 12 milles |  dans 
1’Est de Santorin, a 6 milles de longueur de 1’Esta 1’Ouest et 3 milles \ 
de largeur. Son point culminant, situe dans sa partie Ouest, alteint 
Λ12 metres d’elevation. Ses collines sont steriles et denudees; les vallees 
et les plaines ne sont guere plus lertiles.

Anaphi etait celebre dans l’anliquile, par son temple d’Apollon dEgletes, 
donl on voit encore les ruines a 1’extreniite Est de Tile, dans les murailles 
d’un monastere grec.

La cote Est est bordee par des roches eparses, dont quelques-unes sont 
decouvertes, et dans le voisinage de sa cote Sud, se trouvent les deux 
Hols ou rochers Anaphi et Roulcana, le dernier a 3 milles dans 1’Ouesl du 
cap Kalanios, extremite Est de Tile. A 1 mille |  dans le Sud de Roulcana, 
gisent les deux rochers Eftanah, avec d’autresplus pelits sur le cote Est de 
l ilot de 1’Est. Entre les Eftanah et la cote d’Anaphi, ily  a de 47 a 11 metres

0) Carte N° i 4 g3 .
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d’eau. Par circonstances favorables ou en cas de ndcessite, on peat mouiller 
dans ce passage.

P o p u latio n . —  Le village modern e (FAnaphi est bati pres de [’extre
mity S. 0 . de 1’ile et compte environ 600 habitants.

Productions. —  On re'colte dans Pile, en faible quanlite, du ble, 
de Phuile, du miel et de la cire. L’ile renferme quelques sources excel- 
lentes et abonde en perdrix rouges.

T01egraphe. —  II y a une station telegraphique au village d’Ana-

P h V
H ots de P a c h a  et M ah rea. —  L’llot du Pacha git a environ 

h milles dans le Sud de Pextrymite Est d’Anaphi et, a 1 mille |  plus dans 
I’Est, on voit Pilot Makrea. Ces deux Hots se trouvent sur la parlie S. E. 
du banc de sondes qui entoure Ana phi.

Une roche, couverte de 9 metres d’eau, se trouve a |  de mille dans 
l’Est de Pilot ou rocher Makrea.

BASS1N ORIENTAL DE LA MitDlTERRANEE. —  II. y



CHAPITRE III.

C0TES N. E. DE GRfeCE ET TURQUIE 
(DU CAP COLONNE A LA RIVIERE KARA SOU 

AVEC LES iLES VOISINES).

DU CAP COLONNE AU CANAL DE SK IA T H O ,

ILES SKYRO ET SPO RAD ES SEPTEN TR IO N A LES.

DU CANAL DE SK IATH O  A LA RIVIERE KARA SOU.

D e C L I N A I S O N  B E  l ’ a I O U I L I B  A I M A t i T E E  E IV i p i 5  :

Euripe 4 ° 10' N. 0 . tie S k y r o 3 ° 5 o' N. 0 .
Salonique................  4° 20' N. 0 . lie Thaso.................  3 ° 4 o' N. 0 .

Diminution annuelie : 6' environ.

DU CAP COLONNE AU CANAL DE SKIATHO.

CANAL MANDRI ET GOLFE DE PETALS1).

CANAL MANDRI. — C6n6ralit6s. — Le canal Mandri s^parc la 
cote Est de Grfece, dans le N. N. E. du cap Colonne (voir page 75), de 
Hie Malcronisi (Helena) decrite plus loin. Dans sa partie la plus etroite, 
situee a la pointe Cave, il a environ 1 mille |  de largeur. Les dangers a y 
<5viler sont la roche du Pacha, le recif Makri et la roche Tripiti; si Ton exccpte 
ces dangers, la cote peut 6tre approchee d’un cot£ ou de 1’autre a distance 
convenable. ,

DU CAP COLONNE A LA BAIE D’ERGASTIRIA. —  B ate  e t  roch e
du P a ch a . —  La baie du Pacha s’ouvre a 2 milles environ dans le N. E.

O Carte N° t a 5<>; carle angiaise N° 10^7,

9·
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du cap Colonne; sur son cote Sud gisent plusieurs roches. La roche du 
Pacha est la plus au large de celles qui bordent la cote irreguliere du con
tinent dans le Nord du cap Colonne; elie reste a 1 mille |  du cap, un 
peu en dehors de la ligne qui joint ce cap a la pointe Pegathi el a environ 
^  de mille des rochers qui se trouvent sur le cote Sud de la baie du Pa
cha. Lorsqu’on aura arrondi le cap Colonne, on ne devra pas serrer la 
c6te de trop pres et, en tenant la poinle Pegathi a un relevement plus 
Word quo le N.25°E., on parcra la roclie du Pacha.

P o in te  C ave ou P lio n ias. —  A partir du cap Colonne, la cole, en 
allant vers le Nord, est irreguliere el forme plusieurs petites baies; elle 
est denudee et sterile et s’eleve en collines couvertes d’arbres et de buis- 
sons. Le point le plus saillanl est la pointe Cave.

Feu. —  Un feu est allume sur la pointe Cave, dans une tour en 
ler.

lt£ cif Hlakri. —  Ce recif, situe a 1 mille au S. 70° E. du feu de la 
poinle Cave et a un peu plus de |  mille de Makronisi, a pres de -fa de 
mille de longueur du Nord au Sud et des i'onds de 2m7 seulement. En 
tenant loule ΓHe Megalo ouverte a gauche ou dans 1’Ouest de Makronisi, 
on passe dans lOuest du recif; en gardanl la pointe Cave a un releve- 
menl plus Nord que le N. 56° 0 ., on en passe dans le Sud.

Ilo clic  T rip iti. —  Cette roche qui se trouve a  ̂mille au N. 60° 0. 
du cap Tripiti, extremile Nord de Makronisi, est couverte de 1 metre 
d’eau, et, exceple par beau temps, la mer brise dcssus. En tenant la ville 
de Zea ouverte dans le Nord du cap Tripiti, au S. 61°E., on passe dans le 
Nord de celle roche et,en  tenant le sommet de Idle San Giorgio on ligne 
avec la pointe Pegathi, au S. 29° 0 ., on en passe dans l’Ouest. A 350 metres 
environ dans le Sud de la roche Tripiti, existe un haut-fond, couvert de 
9 metres d’eau.

De nuit, ces diflerents dangers peuvenl elre evites, grace aux feux du 
cap Vrisalci et de la poinle Cave.

BAIE D’ERG A STIRIA  ou DE LAURIUM  (LA U RIO N ) (Ik —  La baie 
d’Ergasliria (ancien Laurium), appelee aussi Agastira, est siluee a A milles^ 
dans le Nord du cap Colonne; elle est ouverte a I’Est, large de pres de 
|  mille el prol'onde d’a peu pres autanl, avec des londs de 15 metres a 
5‘“5, vase, mais de lenue mediocre. Le cole Sud de la baie est malsain et 
les funds de 5 metres s elendent h environ 200 metres au large des poinles 
situeesdans cette partie. La profondcur y est tres inegale, et il faut. passer 
a plus de 300 metres de la poinle Sud pour elre sur de resler par des 
fonds de 10 metres.

Sur une colline, au cole' Sud du port, se voit une grande cheminee, 
apparlenant a des fondcrics el qui constitue une excellente marque pour 
les navires qui approchenl du port en venant soil du Nord, soit du Sud. 
Quand on ouvre la baie, on apergoit la ville avec de grands magasins et,

0 ) Plan en cartouche sur la carte N° 1259.
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sur, une colline qui la surplombe, une chapelle grecque. Les vents de 
la partie Nord soufflent ici toute 1’annce, quelquefois avec une grande 
violence.

Les liauls fourneaux et les ateliers sorit construits au fond de la baie, 
ou sont elablis des wharfs pour permettre aux navires d’accoster et de 
faire leur chargement.

R oche . — Un vapeur aurait touche, en 1901, aux approches de 
la baie Ergastiria, sur une roche, couverte de 7 metres d’eau, situee 
a environ £ de mille au S. 43° E. de la pointe Ergastiria.

Attention. -— Des debris depave gisent, couverls de 8m2 d’eau, a 
1’entree de la baie, a pres de mille dans l’Est des quais.

P o rt d ’E rgastiria ou de L au rin in . —  Cc port est le principal 
point d’embarquement des minerals provenant des mines d’argent, de 
zinc, de plomb et de fer de la province de Sunium.

Pour facililer le transport de ces minerals, une lignc de chemin de fer 
est construile jusqu’a Kamaresa, a l’extremite Nord de la chaine du mont 
Korphona, avec des embranchements sur different points du district mi- 
nier.

Pilotage. — Le service de pilotage, qui n’est obligatoire ni a l’entree ni 
a la sortie, est assure par 4 ou 6 marins grecs, parlant anglais et autorises 
par le Minislere de la Marine grecque.

Les services des pilotes sont surlout utiles pour les manoeuvres d’ac- 
costage du wharf de la Compagnie fran^aise et du quai de la Socidte' des 
u sines.

Les droits de pilotage ne sont pas taxes reglementairement et les de- 
mandes des pilotes varient de 75 a 125 francs.

Service sanitaire. —  Tout navire provenant d’un pays contamine recoit 
I’ordre de sortir immediatement du port et de se rendre au lazaret designe 
pour y purger une quarantaine de 5 a 11 jours; s’il provient de pays non 
contamines, le navire est soumis a une visite du capitaine de port et du 
docleur, visite sommaire ou minulieuse, suivant la provenance du navire, 
apres quoi il est admis en libre pratique.

Agents diplomaliques Jrancais. —  La France est representee a Ergastiria 
par un agent consulairc.

Appontements. — 11 y a deux apponternenls, celui de la Compagnie fran- 
caise, ou accostent les vapeurs pour charger, et celui de la Compagnie 
grecque «Ellas»; Ton trouve a cet appontement 6 metres d’eau a la partie 
Nord, 5,u8 au milieu et 5m5 au Sud.

Eau. —  Vivres. —  Une cilerne portant 15 a 25 lonneaux fournit de 
1’eau aux navires, a des prix variant de 3 lr. 75 a 7 fr. 50 la tonne. Cette 
eau est ldgerement saumalre.

Les ressources en vivres sont tres limitees; presque tous les approvi- 
sionnemenls viennent du Piree; la viande est de qualile mediocre et le 
poisson est rare parfois.

lUparalions. — Les ateliers de la Compagnie francaise et de la Socidte 
des usines peuvenl faire quelques reparations de machines et de petit nia-



t6riei, mais il n’y a ni bassin de radoub ni cale seche et les grandes repa
rations seraient impossibles.

Population. -— Production et commerce. —  La population de Laurium est 
d’environ 8 000 habitants, agglomeree sur A a 5 centres d’exploitation de 
mines, elle est occupee aux de'pbts de minerals et dans les ateliers de 
preparation mecanique et de fusion. Environ 200 navires viennent annuel- 
lement prendre chargement a Laurium et y apporter du charbon.

La culture de la vigne, qui constilue, avec celle des oliviers, le prin
cipal revenu du pays, s’est developpde depuis quelques annees dans les 
vallees situees entre Dascalio et Keralea.

Les terrains, dans le voisinage des mines, sont, en general, boises ou 
peu propres a la culture.

Le seul produit d’exportation (21 millions environ en 1899) est le mi
neral; les importations (5 millions en 1899) se r&luisent aux objels de 
premiere necessile et proviennent, en grande partie, d’Athenes et du 
Piree.

Communications. —  II y a une station telegraphique.
Les vapours de la ligne du Piree a Volo relachent journellement a Lau

rium, on aboutit aussi le cable te'legraphique venant de Zea.
Deux fois par jour, part un train pour Athenes.

DE LA BAIE D’ERG A STIRlA  AU GAP M AVROVOUNI W. —  P o r t
]VIanilri (2>, — Port Mandri est situe immediatemenl dans le Nord de la 
baie d’Ergastiria, dont il est separe par une petite colline.il est forme' 
par une baie, ayant environ f de mille de largeur et |  mille de profon- 
deur, mais un banc, couvert de moins de 5nl5 d’eau, s’avance a de 
mille de la cote Ouest de la baie. Cette baie, ainsi que la baie d’Ergas
tiria, est abrit^e de I’Est par Tile Makronisi.

Mouillafrc. —  On mouille, dans la partie ceulrale de la baie, par envi
ron 18 metres d’eau, vase et herbes, bonne tenuo.

Jicssources. —  Communications. —  H existc un petit village a |  mille du 
fond du port. Ce village, appele Thorikon ( ThSrico), est Tune des stations 
du cliemin de fer de Laurium a Athenes.

De nombrcuses facloreries sont etablies autour de la baie.
B a le  c t  ra p  V r isa k i·  —  La baie Vrisaki s’ouvre immcdiatement dans 

le Nord de la pointe Theriko, extremite d’une petite presqu’lle qui la separe 
de Port Mandri. Cette baie, peu profonde et sans importance, se termine 
dans le Nord au cap Vrisaki.

Feu. —  Un feu est allume sur le cap Vrjsaki, dans une tour en mafon- 
ncrie altenant a une maison.

«Fetrc. —  Entre la baie Vrisaki el le cap Mavrovouni, au cote Ouest 
de la baie Aoulaki, et au pied de la montagne du meme nom, est construile 
une jetee en fer appartenant a la Compagnie frangaise des mines du Su-

m Cartes N03 1259, 2089; carles anglaises N°3 16 5 7 , , ^9 7 ·
W Plan N“ 19A 5 .
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mum et qui sert a Pembarquement du mineral de manganese provenant 
des mines de Kamaresa. La hauteur de la jetee est de 9 metres; sa lon
gueur, d’environ 30 metres, avee 7m5 d’eau a Pextremite. Les fonds, au 
large, sont de sable, bonne tenue.

Des postes de corps-morts ont ele prevus, mais les vapeurs qui char- 
gent a cet endroit se servent, pour Pamarrage, de fortes aussieres en acier. 
Get endroit est repute' sur par beau temps; mais, par forts vents de 
ΓΕ. N. E. au S.E., on doit etre prdt a appareiller pour le port de San 
Nikolo de Zea ou pour la baie Vrisaki, situee a 2 milles environ dans le 
Sud.

iLE MAKRONISI (HELENA). —  Cette ile a 7 milles de longueur 
du Nord au Sud, et une largeur de 1 mille en moyenne. Sa ligne de c6tes 
est irreguiiere et formee de falaises. L’ile est montagneuse dans toute 
sa longueur et d£nudee; les principaux sommets atteignent 176 et 
280 metres.

Sur le cote Ouest du morne qui forme la pointe Angarlestro, pointe Sud 
de Tile, existe un haut-fond rocheux, long de de mille, couvert de 
l m8 d’eau, et courant parallelement au rivage donf il est eloigne de 
moins de 300 metres. Un grand rocher, tres voisin du rivage Ouest, avec 
des roches a environ 200 metres au large, git ii pres de 1 mille au S. O. 
du cap Tripiti, extremite Nord de 1’lle. Ge cap est sain, a 200 metres de 
terre. Sur le cote Est, au tiers de la longueur de Tile en partant;du Nord, 
on rencontre un grand rocher entoure' de roches. A 1’exception do ces 
dangers, de la roche du Pacha, du recif Makri et de la roche Tripiti, il 
n’existe aucun danger et i’eau est profonde a { de mille au large.

C an al de Zea. —  Le canal de Zea, entre Pile Makronisi et Pile Zea 
(decrite precedemment, voir page 86), est large de 8 milles |  et tr£s pro - 
fond.

i '■
DU CAP MAVROVOUNI A PORT RAPHTI. —  Le cap Mavrovouni, 

situd a 3 milles |  dans le Nord de la pointe Vrisaki, peut etre considere 
comme la pointe Ouest de Pentree du canal Mandri, en venant du Nord. 
La partie de la cote, qui s’etend dans le Nord du canal Mandri jusqua 
Pori Raphli, est decoupee par les deux bates Dhaskhalio et Kali Thalassa, 
encore peu frequences.

PORT RAPHTI PI. — M ou illagc. — A 5 milles |  dans le N. N. O.
du cap Mavrovouni, git Vilot Raphli ou Uot de la Statue, ayant environ 
350 metres de diametrc et haut de 90 metres. On y voit les restes d’une 
statue colossale de marbre blanc, dans la position d’une personne assise. 
Elle parait, de loin, avoir la position d’un tailleur, les jambes croisees; 
de la son nom, qui a dte donne egalement a la baie a PentrAe de laquelle 
elle se trouve.

0 ) Han N° 19/15.
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Port Raphti (anciennement Prasiee) a 1 mille de largeur a 1’entree et 
environ 1 mille \ de profondeur. Ce port se reconnait facilement a un 
morne remarquable qui se trouve au cote Sud de 1’entree, a la haute 
terre du mont Perati, haut de 317 metres, dans le Nord, et a Pilot Raphti, 
qu’on peut laisser d’un bord ou de 1’autre. En dedans de Pilot Raphli, 
gisent les petits ilots Praso et Raphti Poulo, qui, avec une poinle qui se 
projette au large du fond du port et les petits fonds qui en bordent le 
rivage irrdgulier, diminuent beaucoup I’e'tendue du mouillage. L’espace oil 
Pon peut mouiller est, neanmoins, tres vaste, mais on y est expose aux 
vents d’Est; le fond, par endroits, est un peu grand et la tenue est moins 
bonne que dans Port Mandri. Le meilleur mouillage se trouve soit au cote 
Nord, soit au cote Sud du port.

R essou recs, —  On peut se procurer de Peau, du bois a bruler et 
du be tail.

C om m u n ications. —  La station du chemin de fer de Laurium 
a Athenes la plus voisine de Port Raphti est Marhopoli, a 4 milles 
environ.

DE PORT RAPHTI AU CAP MARATHON (1>. — A 6 milles environ 
dans le Nord de Port Raphti se trouve la saillie basse de la pointe Velani, 
entouree par un haut-fond qui s’avance a pr£s de |  mille au large el sur 
lequel s’elkvent deux ilots; au cote Sud de la pointe, le rivage est bas et 
sablonneux. A 7 milles |  dans le N. N.E. de la pointe Velani, s’avance le 
cap Marathon, extremite d’une langue de terre etroite et rocheuse, faisant 
une saillie de 1 mille |  vers le Sud et formant la pointe N. E. de la baie 
du m£me nom. Celle-ci est de forme demi-circulaire et ouverte au Sud et 
au S. E. En e'te, on peut y mouiller temporairement a sa convenance; sur 
le cote Ouest de la baie, les profondeurs sont de 13 a 18 metres. On ne 
doit pas doubler de trop pres le cap Marathon, et la pointe S. 0 . de la 
baie est malsaine et rocheuse.

B a ie  de M arath on. —  Le fond de la baie de Marathon est une 
plage en dedans de laquelle, dans le N. 0 .,  se trouve la plaine de Mara
thon, celebre par la bataille dans laquelle Milliade debt les Perses, 490 ans 
avant Jesus-Ohrist. Les torrents provenant des montagnes et qui s’e'coulent 
dans la plaine pendant la saison des pluies forment, en arriere de la c6te 
Nord de la baie, un profond marais, dont I’eau, qui s’ecoule a la mer, 
n’est bonne a aucun usage. Sur le cole S. 0 . de la plaine, le mont Pente- 
lique ou Mendeli s’eleve a 1105 metres; c’est de ses carrieres que Ton lira it 
le marbre blanc dont on a construit les temples d’Athenes.

iLOTS BERDOUGI. — Le cap Hagia Marina, sur le continent,
4 milles |  dans le Nord du cap Marathon, est un morne eleve de 
217 metres. Dans le S. E. du premier de ces caps et separes de lui par un 
passage large de |  de mille, gisent les ilots Berdougi. Le plus petit fond

0) Carte N° 1269; carte anglaise N° 1657.
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dans ce passage est de 11 metres. Le chenal entre les deux groupes formes, 
Tun par les ilots Berdougi, I’autre par le groupe Stoura, et par les hauts- 
fonds mentionne's plus loin, est sain et profond. Le pate couvert de 
3m7 d’eau, situe dans le Nord des ties Stoura (voir page 141), est le 
danger cache le plus voisin des ties Berdougi, dont il est distant de 
1 mille | .

On peut faire route par Tun ou 1’autre de ces passages en se tenant a 
distance raisonnable des pointes. Les courants y sont forts a certains 
moments.

Feu. —  Un feu est allume sur le sommet du plus grand et du plus 
eleve des Hots Berdougi. (Voir Livre des Phares.)

C0TE S. 0. DE L lLE D’EUBfiE<>).

G tN fiR A LITfiS  SUR L’lL E . — L'He d’Eubee, appelee communemenl 
Egripo, Euripe ou Negrepont, est longue de plus de 100 milles du N. 0. 
au S. E. et irreguliere dans sa largeur, qui varie de moins de 4 milles a 
18 milles environ. Elle est, en general, montagneuse d’une extr6mite a 
I’aulre; sa plus haute elevation est le mont Delphi (ancien Dirphi) qui se 
trouve a peu pres au milieu de la longueur de 1’ile, a 3 milles |  de la 
cote N. E ., et s’eleve a 1746 metres au-dessus de la mer, avcc un sommet 
presque toujours couvert de neige. Le mont Okhi (1475 metres) est a 
Pextremite Sud de Tile; le mont Pyecariaest dans le N. 0. du mont Delphi 
(1341 metres) et, sur la c6te Ouest, dans le N. 0. de la ville d’Egripo, 
on voit les monts Kouroumblia el Kandili, eleves respectivement de 1217 et de 
936 metres. Plus loin dans le N. 0 . ,  les montagnes varient de 300 a 880 me
tres de hauteur; elles sont formees, en general, de gres calcaire et d’ar- 
doise.

L’ile d’Eubee est separe'e du continent par un detroit appele autrefois 
Euripos; elle est reliee a la terre par un pont tournant. Dans le Nord du 
pont, le detroit porle le nom de canal de Talanle, et dans le Sud, celui de 
canal d'Euripe ou d’Egripo; mais le large espace qui se trouve entre la cole 
S. 0. de Tile et la cote de Grece s’appelle golfe de Petali.

P op u lation . —  La population de l’ile est d’environ 103 000 habi
tants.

Egripo ou Euripe (Khalkis) et Karysto sont les seules villes de Tile; la 
premiere se trouve a 1’endroit ou Pile se rapproche le plus du continent; 
la seconde est batie au fond de la baie de meme nom, a son extremite 
Sud. Les villages sont peu nombreux et, en general, batis sur une hau
teur a quelque distance de la plage.

Productions. —  Les plaines, dans la partie S. E., sont generale- 
ment plantees de ble et d’oliviers; mais les plaines d’Oreos, dans le 
N. O., sont particulierement amtmagees pour la vigne, qui produit un

0) Carte N° «089; carte anglaise N* 1597.
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vin rouge l^ger, boisson ordinaire des Grecs et objet principal du com
merce.

(Yoir, plus loin * la suite de la description de la cote d’Eubee, et page 93, 
celle du canal Boro.)

B A IE D E K ARYSTO. — L’ile d’Eubee est terminee dans le Sud par 
la baie de Karysto; cettebaie est saine de dangers, excepte sur son rivage 
Ouest ou elle est malsaine et rocheuse, mais elle est exposee a tous les 
vents du Sud- Les navires incapables de remonler le canal Doro contre 
les gros vents du N. E. ne peuvent faire mieux que de mouiller dans cette 
baie; mais, lorsqu’ils y enlrent a la voile, ils doivent 6tre prAts a recevoir 
les rafales violentes et de directions variables qui soufflent de la haute 
terre. En mouillant, on doit filer une longue touee de chaine et avoir 
une seconde ancre prete a mouiller, car la tenue, de sable et coquilles, 
est mediocre.

On a un bon poste de mouillage, par 29 metres d’eau, en tenant Yilot 
Paximadi (situe devant la pointe S. 0 . de l’entree et haut de 13 metres) 
juste ouverl de la saillie du cote Ouest de la baie; les petits bailments 
mouilleront un peu a terre de cette marque. On ne devra cependant pas 
s’avancer trop loin, parce que, au moment ou Ton appareillera, les vents 
pourront etre faibles et variables, et il y a souvent un courant entrant 
dans la baie.

Vents. —  Au commencement d’un coup de vent de la partie Nord, 
la brise, sous la terre de Karysto, est legere et variable; mais a mesure 
que le coup de vent gagne en force, le vent descend des collines en rafales 
furieuses de diiferentes directions et quelquefois parait, pendant quelques 
minutes, souiller avec force vers le rivage; il n’y a pas lieu de s’inquie'ter, 
car la saute du Nord au Sud n’est jamais brusque et s’annonce sufiisam- 
ment a 1’avance.

V illa g e .—  L’ancien village, situe a 1 mille ^dans les terres, est en 
ruines el presque inhabite; mais un nouveau village s’est eleve pres de 
cote, au fond de la baie. Il s’y trouve un mole formant un bon petit port 
interieur qui peut abriter des batiments de 3 metres a 3m6 de tirant 
d’eau.

La population est d’environ 1500 habitants.
Ressources. — On peut se procurer a Karysto de la viande fraiche et 

des provisions; le gibier abonde pendant la belle saison.
L’eau est rare.
Communications. —  Il y a une station tele'grapliique a Karysto; Un va- 

peur venant d’Ergastiria y relache toutes les semaines.

g a p  r o x o . —  Le cap Roxo, sur la cote d’Eubde, est difficile & dis- 
linguer, parce qu’il ne se detache pas avec assez de relief des hautes 
terres de I’arriere-plan. A 200 metres environ dans le S. O. dececap, est 
une roche couverle de moins de l m 5 d’eau.
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H au te -fo n d s . — A |  de mille dans ΊΌ. N. 0 . du cap Roxo, git 
un pate rocheux (Four feet Rock) de pres de 200 metres de diametre, 
•eouvert seulement de lm2 d’eau (Vue de la carte N° 2 0 0 1 ) et, a jq de mille 
environ au S. 75° 0. de la roche precedenie. se trouve un haut-fond, con
vert de 4“ 6 d’eau, presque a mi-distance entrc le cap Roxo et Pextremite 
S. E. de Megalo, sur la ligne qui joint ces deux pointes.

(Voir plus loin, page 140, les marques de direction pour parer ces hauts- 
fonds, en pratiquant la passe de Xero.)

fLES PETALI(1>. —  Les iles et dots de ce nom gisent devant la 
cote S. 0. d’Eubee et dans 1’Ouest de la baie de Karysto. Le groupe com- 
prend deux lies (Megalo et Xero) dans le Sud et six dots dans le Nord, 
le tout occupant un espace d’environ h milles |  du Nord au Sud et de 
2 milles |  de l’Est a I’Ouest.

lie s  M egalo et V ero ou Saro. —  L’ile Megalo, cede du S. 0 .,  a 
plus de 2 milles { de diametre et 372 metres d’elevation.

L’lleXero ou Saro, longue de 1 mille |  du Nordau Sud, haute de 186 me
tres, se trouve a 300 metres environ dans le N. E. de Megalo, a laquelle 
elle est reliee par une chaine de fonds de l m3, formee apparemment par 
les restes d’un ancien mole.

L'ilot Trago, plac0 a Pen tree de la baie que forment les des Megalo et 
Xero, projette un haut-fond a 200 metres environ vers le Sud. A mi-dis
tance entre Trago et Megalo, existe un mouillage commode pour lespetits 
bailments, par 13 metres d’eau, sable.

Les (lots Fundo et Praso, dans ΙΌ. N. 0. de Trago, sont a γ- de mille 
I’un de 1’autre et respectivement a ^  et ^  de mille dans le N. 0 . de Me
galo. II y a mouillage par des fonds de 16 a 36 metres, sable et gravier, 
entre ces dots et Megalo.

Les deux petits Hots Makro et Avgo gisent dans le N. 0 . du groupe; 
devant leurs extremites N. 0. et s’avangant jusqu’a la distance de pres de 
I mille, gisent trois palds de roches avec 5,n5 et 6ra4 d’eau et entoures 
par de grands fonds. Par suite de la limpidite de l’eau qui entoure les 
des, on apercevrait probablement ces dangers; neanmoins, il faut faireen 
sorte de s’en tenir bien au large.

L'(lot Lamberousa, a 300 metres environ dans le S. E. de Makro et d’Avgo, 
est le plus grand des six dots; un haut-fond s’avance a pres de de 
mille dans le Sud de sa partie Sud. Entre ce haut-fond et Pile Xero, existe 
un passage profond et sain.

Feu. —  Un feu est en cours d’clablissement sur Pilot Fundo.
Conrants. — Les courants passent avec force entre ces des; ils su- 

bissent grandement Pinfluence des vents rdgnants.
fn etn ictioite. —  M ou illage. —  Lorsqu’on va chercher un abri 

sous le vent des iles Petali contre les vents du Sud, qui predominent en
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hiver il n’y a aucun danger a faire route le long de la cote Ouest de Tile 
Megalo. Lorsque le picde 1’ile Trago ouvre de la pointc Nord de Megalo, 
on peut rallier le mouillage qui se trouve entre Fundo et Praso, d’un· 
cote, el Megalo et Trago, de I’autre cote, et mouiller dans le milieu du 
chenal, par des fonds de 22 a 24 metres, sur la ligne qui joint les extrd- 
mites S. 0 . des ilots Trago et Praso.

Les navires qui veulent se reparer peuvent se rendre au mouillage in- 
terieur, entre Trago et Megalo, et mouiller par 13 metres d’eau, sable, 
bonne tenue, mer calme par tous les vents.

Mouillage des voiliers. — Pour les voiliers faisnnt route vers le Sud, le 
mouillage exte'rieur est preferable, car il peut elre facilement abandonee 
si les vents passent brusquement du Sud au Nord.

Les voiliers qui doivent remonter le canal Doro, contre de forts vents 
du N. E ., ne peuvent ge'neralement pas atteindre ces mouillages, car les 
coups de vent qui tombenl brusquement des montagnes au Nord de Ka- 
rysto soufflent avec une telle force qu’il est presque impossible de porter 
assez de toile pour louvoyer.

K csso u rc c s . —  On ne peut se procurer d’eau douce aux lies Pelali; 
celle que consomment les rares habitants est apportee de la baie de Mar- 
mari. On y trouve des lapins, des perdrix el des cailles. Ces lies, qui pro- 
duisent un peu d’olives, de raisin el de ble, sont frdquenlees par les 
caboteurs pour la peche des eponges et du poisson.

PA SSE DE XERO (SA R O ) ET BAIE M ARM ARI W. —  L’lle Xero
est separee de la cote d’Eubee par un passage large d’environ |· de mille, 
appele passe de Xero. Daus la parlie la plus etroile de cette passe, des pe- 
tits fonds s’avancent au large de la cote d’Eubee, a plus de la moite du 
chenal; mais en se tenant du cote de Xero, on peut trouver des fonds de 
11 metres.

l l a r q u c s  de  d ire c tio n . — En tenant la pointe Marmari, extremity 
Nord de la baie Marmari, siluec dans le Nord de Xero, en ligne, au 
N. 14°0., avec I’exlrernite Est de I’lle Xero, on passe dans lOuest et a 
toucher le haut-fond couvert de 4"16 d’eau situe a mi-distance entre le cap 
Roxo et I’extremitc S. E. de Megalo (voir page 139); par consequent, en 
tenant cette pointe fermee par 1’extremile Est de Xero, on passe a dis
tance convenable du haul-fond.

En gardant la pointe Marmari tangente au rivage d’Eubee (dans la 
passe Xero), ou legerement ouverte de cette pointe, au N. 19° 0 ., on 
passe entre le haut-fond couvert de 4m 6 d’eau et celui couvert de t m 2 
d’eau (Four feet Rock) situe a |  de mille dans l’O. N. 0. du cap Roxo.

IVIouillag-c. — Les batimenls qui, ayant des vents du Sud, voudronl 
pratiquer la passe de Xero eviteront les dangers signales plus haut en se 
tenant a environ 1 mille de Megalo, et en radiant, dans la passe, la cote 
de 1’ile Xero, ils pourront entrer sans diiliculle dans la baie Marmari, ou

DTI CAP COLONNE AU CANAL DE SKIATHO.  ̂ [ c h a p ,  ui.]
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il y a mouiilage devant les maisons, par 20 a 30 metres d’eau, vase. Ce 
mouillage est peu frequente.

ilo t  a k io  ET r o c h er  d ip s a . — A 5 milles |  dans ie N. 0. de
Megalo et a 2 milles dans lOuest du contrefort Sud du mont Viglia 
(573 metres), qui domine la petite tie Elapho, git 1’ilot Akio, petit et bas; 
a 2 milles |  plus loin dans le N. 0 ., se trouve le rocher Dipsa, a 2 milles § 
au N. 25° E. du cap Marathon.

11 n ’existe pas de dangers dans le voisinage de ces ilots.
F eu . —  Un feu est en cours d’etablissement sur le rocher Dipsa.

ILE STOURA. —  L’ile Stoura, si luce a 1’extremile Nord du golfe de 
Petali, est de forme triangulaire. Sa lignc de cotes, irreguliere et bordec 
§a et la par des pates de petits fonds, montre plusieurs ilots et des rochers 
entoure's par des hauls-fonds accores. Ce groupe forme, avec la cole 
d’Eubee, la baie de Stoura, bien abrilee, mais avec de trop grands fonds 
pour qu’on puisse y mouiller.

Entre Pkonias, I’iiol N. 0. du groupe Stoura, et la pointe que projetlc 
Tile d’Eube'e, dans le Nord, existe un haut-fond, couvert de 3m7 d’eau, 
et dans 1’Ouest duquel on passe en tenant, au S. 33° E ., le cap Slrongyh, 
situe sur Eubee, dans le Sud de l’ile Stoura, ouverl de Vile Pelousi, qui est 
devant 1’extremile Sud dc Stoura.

T e te g ra p h c . —  11 y a une station teldgraphique a Stoura.

CANAL D’EGRIPO ou D’EURIPE <»>.

DU CAP HAGIA M ARINA AU CHENAL BOURGI. —  Lorsqu’on a 
depasse le cap Hagia Marina et Vile Cavaliani (voir plus loin), on voit 
s’ouvrir le canal d’Egripo, qui s’etend dans ΓΟ. N. 0 .,  pendant 25 milles 
environ, jusqu’a Bourgi.

B aie  L im io n a . —  La baie de ce nom est siluee sur la terre ferme, 
a environ 3 milles j  dans le N. 0. du cap Hagia Marina. Une jetee, 
longue de 60 metres, avec 6m7 d’eau a son extremite, a ete construite, 
en 1894, au cole Ouesl de la baie pour servir aux batiments chargeant 
du mineral de fer (hematite) apporte des mines de Grammatice, dans 
ie district de Marathon, par un chemin de fer a voie etroite, long de 
9 milles. Line bouee d’amarrage a 0te mouillee; il est question d’en 
mouiller une autre et aussi de faire en sorte de pouvoir charger par jour 
1000 tonnes de mineral.

A la date ci-dessus, les batiments chargeant dans cette baie devaient 
s’arreter a Ergastiria, pour les formalitds de douane. 110 200 tonnes dc 
minerai out dte exporlees dans le district de Marathon, pendant l’annee 
1898.

(1) Carte N° 2089; cartes anglaises N°” 1597 et i554.
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B a ic s  A postolus et Oropos. — Dans la baie Apostolos, situee a 
3 milles dans 1’Ouest du cap Kalamo, se trouvent des sources salines; on 
y voit des moulins a vent et des magasins. A 5 milles dans ΓΟ. N. 0. de 
la baie Apostolos, s’ouvre la baie Oropos, dans laquelle on peut mouiller 
et ddbarquer.

La cote, de la jusqu’au chenai Bourgi, ne presente rien de remar- 
quable.

iL E  c a v a l i a n i . —  L’ile Cavaliani, situee a l’entree du port d’Ar- 
myro Potamo, est longue de 1 mille |  du Nord au Sud, large en moyenne 
de |  mille et haute de 173 metres; elle projetle des petits fonds autour de 
toutes les pointes; a la pointe Nord, ils s’avancent a plus de |  de mille au 
large.

Le chenai qui separel’ilc Cavaliani du cap Hagia Marina, dansle canal 
d’Egripo, est sain, profond et large de 1 mille | .

p o r t  D’ARMYRO p o t a m o . —  Le port d’Armyro Potamo ou de la 
Riviere salee (ainsi nomine a cause d’une petite source saline qui se 
trouve a son extremitd, au-dessous du niveau de la mer) s’enfonce dans 
les terres de File d’Eubee, d’environ 3 milles dans le N. E. II n’y a pas 
de petits fonds dans cette baie, peu frequence cependant, m£me par les 
petils bailments. Son entree est dans le Nord de File Cavaliani, donl 
Fextre'mile Sud n’est sdparee de la c0le d’Eubee que par un passage etroit 
et profond, borde de part et d’autre par des petits fonds.

BAIE A LIV E R I. — Dans la baie Aliveri (Aliverion) [lie d’Eubee], a la 
partie N. E. du canal d’Egripo, il y a mouillage par 27 et 29 metres d’eau, 
assez pres de lerre; le fond est de bonne lenue.

F eu . —  Un feu est allume a l’extremite d’un petit brise-lames qui 
est construit a Aliveri.

Ressoiu'ces. —  Coinm im ications. -— On ne peut pas se pro
curer d’eau a ce mouillage.

II y a, a Aliveri, une station telegraphique et les vapeurs du Pir<$e a 
Volo y relachenl parfois.

PO R T D’E R E T R I. Le petit port d’Eretri (Eretria ou Nea-Psara) et 
le village du meme nom, avec une colline isolee de 130 metres d’ele- 
vation, sur laquelle s’elevait jadis Pacropole, sonl silues sur le cote Nord 
du canal, en face de la baie d’Oropos. Les Hois Vathya, dans 1’Est du port, 
sont entoures par des roches nombreuses, et des pates, couverts de Ires 
peu d’eau, s’etendent a environ 2 milles dans I’Est et a 1 mille |  dans 
FOuest du port, toule la chaine se trouvant a 1 mille et plus du rivage. 
On ne doit pas s’approcher de ces dangers, car il n’existe pas de marques 
pour les eviler, ils sont accores et gAneralement visibles de jour. Il est 
preferable de se lenir sur le cote Sud du canal.

Dans le N. E. de ces dangers, ejriste un espace euffieant et dee fonds
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convenables pour le mouiHage des caboteurs. On peut se rendre a ce 
mouiHage par l’Est, en se tenant le long de la cote d’Eubee.

F e u . — Un feu est allume sur un socle cn ma^onnerie etabli sur une 
roclie aupr&s du inusoir du mole, actuellement en ruines, situe au cote 
Ouest du port. (Voir le Livre des Phares.)

T 6 1 c g r a p h e .  —  II y a une station telegraphique a Eretri.

PO IN TE BOURGI (BURZI on B U R J). —  M o u iH a g e  l1). — Les ruines 
d’une tour ronde, appelees Bourgi, sur la pointe Est de 1’entree Sud du 
port d’Egripo, constituent un bonne marque pour les navires venant du 
Sud. A partir de la baie d’Oropos, la distance a ces ruines est de 8 milles|- 
et le chenal est sain. On pent mouiller dans le S. E. de Bourgi, par 13 me
tres d’eau, sable et vase, en tenant le feu du port (sur le continent, en 
face de Bourgi) au N. 40° 0.

T e n t s .  — Les voiliers qui entrent dans les chenaux de Bourgi et de 
Steno doivent avoir bon vent, ou bien se fa ire remorquer. Les bailments 
remontant, en ete, avec la brise de mer, doivent &tre pr^ts a mouiller a 
tout instant, car il arrive frequemment qu’en contournant la pointe 
Bourgi, 1’on trouve des vents venant du Nord (leur direction ayant ete 
modifiee par la presence de la haute chaine de montagnes du mont 
Delphi) et qu’ils soulllent frais de celte direction, en venant a la rencontre 
de la brise de mer remontant le canal d’Euripe.

CHENAL BOURGI (B U R ZI ou B U R J). — Le chenal Bourgi est, apres 
le passage devant Egripo, le point le plusdelicat du canal d’Euripe parce 
que, venant du Sud, on peut confondre la tour ronde de Bourgi situtie 
sur 1’ile d’Eubee, pres de la pointe Est de 1’enlree Sud, avec le phare qui 
se trouve en face, sur le continent et que 1’on ne reconnait qua petite 
distance. Ce phare est une colonne blanche dont le pied est dans 1’eau; 
il est a 1’extre'mite de la pointe basse du continent.

Les sondes, dans ce passage, ne sont pas inlerieures a 8 metres, le 
courantde maree depasse rarement 2 milles a l’heure.

F cu x . — Un feu, dit feu d’Aulide, est allume a une trentaine de 
metres de 1’extremite de la pointe basse du continent, cote d’Aulis, en 
face de Bourgi, sur une construction en pierre.

Un leu est aussi allume sur une balise etablie sur Pasha Adasi, Hot 
situe dans 1’Esl de 1’entree du canal Steno (voir plus loin) dans le Sud de 
la ville (YEuripe (Khallcis). (Voir le Livre des Phares.)

B ouee In m in c iisc . —  L’extremite du banc Bourgi est signalde par 
une bouee lumineuse qui est mouille'e au S. 54° 0 . de la pointe Bourgi; 
mais il ne faut pas compter sur sa position.

I n s t r u c t i o n s .  —  On nepeuldonner de marques precises poursuivre 
cel dtroit et sinueux chenal, et 1’oeil doit 6tre le principal guide; cepen- 
dant les observations suivantes peuvent aider le navigateur :

(1) P lan  anglais N” 98 0 9; plan en  ca rto u ch e  sur In carte  N° 90 8 9.
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En approchant par le Sud, on gardera Pextremit^ gauche de Pasha 
Adasi (ilot visible au-dessus de la pointe basse dans 1’Ouest du chenal 
Bourgi et qui porte la balise luminense mentionnee plus haut) en ligne 
avcc l’extrdmite droite da fort Kara Baba (en face de la ville d’Euripe) jus
qu’a ce que les maisons, facilement visibles sur la pointe Bourgi, soient 
en alignement Tune avec 1’autre; en venant alors un peu sur (ribord, on 
arrondira Pepi Bourgi lentemcnt et avec precaution jusqu’a avoir le cap 
au Nord, en gardant le milieu du chenal et plulot plus pres de la cote 
Ouest. Si la bouee de Pextrdmild de Pepi Bourgi esten place, on aura une 
bonne indication.

Pour doubler Pepi Bourgi, une bonne marque est le phare en ligne 
avec la plus baute colline pres de la ville d]Euripe, jusqu’a arriver pres 
du phare que Ton arrondit a la distance de pres de 200 metres. Apres 
l’avoir double, on gouvernera franchement vers le Nord avant de mettre 
le cap sur la tour blanche de la roche Salty. ( Voir plus loin.)

En venant du Nord, apres avoir passe a la tour blanche de la roche Salty, 
prendre par Parriere Palignement de cette tour par la pointe Perama (ού 
se trouve un feu) au N. 45° 0 ., jusqu’a rclever le phare situe sur la pointe 
en face de Bourgi au Sud; gouverner alors pour doubler ce phare a envi
ron 200 metres, puis suivre par Parriere Palignement de la tour blanche 
de la roche Salty par l’extremite droite du fort Kara Baba, alignement 
qui fait parer de Pepi Bourgi.

La teinte jaunatre de l’eau, sur le banc qui s’etend dans le S. O. de la 
pointe Bourgi, contraste avec la couleur verte des eaux plus profondes, et 
ce changement de coloration constitue, a defaut d’amer, un excellent

PO R T E X T iR lE U R  D’EG R IPO . —  M o u i l l a g e ------Le chenal Bourgi
conduit dans le port exterieur d’Egripo, qui s’avancc a 3 milles dans le 
N. N. O. de la passe, et dont les rives sont borde'es presque partoul par 
un banc. On peut mouiller, s’il y a necessite', dans la partie centrale, 
par des fonds de 6 a 9 metres, vase molle. Les cotes de ce port exterieur 
forment plusieurs baies. Sur le cote Sud, git un grand rocher (Krianoro), 
a moins de  ̂ mille dans le Nord duquel on voit la lour dela roche Salty; 
le chenal passe entre les deux.

A l’extremite Nord du port, en face du canal Stem qui mene dans le 
port interieur, git Pilot Pasha Adasi, dont le pic s’aper^oit du canal 
d’Egripo et qui porte une balise lumineuse.

Le meilleur mouillage parait 3tre dans le Nord de Pilot Pasha Adasi, 
par 6 a 7 metres de fond.

R o ch e Salty. —  Tour. —  Cette roche est couverte de 0m6 d’eau; 
elle est surmonlee d’une tour blanche, haute de 4 a 5 metres.

K a n .  —  Sur la cote N.E., dans le fond du port exterieur, on peut 
faire une abondante provision de l’eau qui coule le long des rochers; 
cependant cette eau est rarement potable, a cause des matieres vegetales 
dont elle s’impregne en traversant des etangs, avant d’arriver a la mer.



[ chap, h i .] CANAL D’EGRIPO OU D’EURIPE. 145

On peat d’ailleurs maintenant en trouver d’excellente a la ville A'Egripo  
ou Khallcis. (Voir plus loin, page 148.)

CANAL STENO. —  Ce canal conduit du port exterieur au port inle- 
rieur d’Egripo. Lorsqu’on a double la tour de la roche Salty, en la lais- 
sant dans le Nord et 1’Est, on fait route en tenant Pasha Adasi un peu 
par le bossoir de tribord et 1’on enlre dans le canal en suivant son cote 
Sud; puis on tient le milieu du chenal en se guidant d’apres la carle. 
Celte passe est draguee a 8 metres; elle n’est pas balisee.

C o u r a n t .  — Le courant de maree depasse rarement 2 milles a 1’heure.
F e u .  — Un feu est allume sur une cabane en tole, au cote Sud de la 

passe de Sleno, au lieu dit Perama. (Voir le Livre des Phares.)

PORT IN T £ r i e u r  D’EG R IPO . — Le port interieur d’Egripo serait, 
suppose-t-on, 1 s p o r t  d’A u lis , ou la flolte des Grecs s’est rassemblee avant 
la guerre de Troie. G’est un grand bassin naturel, circulaire, ayant plus 
de |  de mille de diamelre avee un fond de sable uni et des sondes de 
9 a 11 metres. Aulour de ce bassin, a la partie N.E. duquel se trouvent 
la ville et le ddtroit, la cote forme deux a trois anses.

H au ts-fo iitls . —  La bale Varhos, Tune des anses situees au cote Est 
du port interieur d’Egripo, est tres peu profonde, et Ton ne trouve pas 
plus de 5m 5 d’eau, a une centaine de metres dans 1’Ouest de la ligne qui 
reunit les pointes de i’entre'e. De la cote de 1’anse situe'e dans le S.  0. du 
port interieur, s’avancent de petits fonds, jusqu’a 350 metres. II y a 
egalement des petits fonds jusqu’a environ 300 metres de la cote Nord, 
dans I’Ouest du port, et un pate, couvert de 2m7 d’eau, git a |  mille dans 
ΓΟ. S. 0. du pont.

M o u i l l a g e .  — Un navire qui mouille dans le Sud du pont doit 
choisir un mouillage assez dans l’Ouest pour que le pont lui soit cache; 
s’il se place dans une position de'fectueuse, il sera soumis, selon les 
mouvements de la mare'e, a des contre-couranls qui le feront tourner sans 
repit aulour de son ancre. Le meilleur mouillage est au milieu du port 
interieur.

PONT TOURNANT D’EG RIPO . — Les deux rives du detroit d’Egripo 
sont reunies par un pont tournant qui se compose de deux moilie's en 
treillis de fer pivotant toutes deux vers le Nord et venant s’encastrer dans 
la ma^onnerie des piles dispose'e a cet effet.

De jour, le pont tournant d’Egripo est ouvert a toute requisition, sauf 
quand le courant est trop violent dans la passe.

Le pont est ouvert egalement de nuit, sur demande, en toute circon- 
stance, pour les bailments de guerre.

Toulefois, depuis la mise en service du chemin de fer d’Egripo a 
Athenes, qui passe sur le pont tournant, il peut arriver quo, malgre la 
demande, un batiment ait assez longtemps u uttendre l’ouverture du 
pont. Le courant, dans le detroit, pouvant atteindre 7 noeuds et m^me
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8 noeuds |  par gros temps, il est prudent de mouiiler avant d’entrer dans 
la partie elroite du chenal, pour ne s’approcher de ce passage que lorsque 
le pont sera ouvert.

Signaux. —- Une boule blanche, hissee en l^te dii mat, de signaux, 
signifie : Le p o n t est ouvert p o u r  un  bAlimenl venant du  S u d ;  une boide rouge:  
Le p o n t est ouvert pour un  bdliment venant du Nord.

M arecs . —  La mer est haute, les jours de pleine et de nouvelle June, 
au pont d’Egripo, a 5 heures 15 minutes; en vive eau, la montee est de 
O'"6; en morte eau* elle est irre'guliere.

Sur le cote Nord du pont, la montee moyenne en vive eau est d’en- 
viron 0™ 7; mais dans les mois de juillet, aoiit, fevrier et mars, elle est 
de O’" 9. Sur le cote Sud du pont, la montee en vive eau alleint rare- 
ment 0"’ 6. La montee en morte eau est irreguliere et quelquefois ne 
depasse pas quelques centimetres. Par les coups de vent du Sud et du 
S. 0 .,  on a eprouve accidentellement une montee subite de 1“ 8<

Courants «1© ntam /— Aux epoques de la pleine et de la nouvelle 
lune, le courant commence a porter au Word vers 8 heures 19 minutes 
du matin, c’esl-a-dire a mi-baissee environ; et vers le Sud, & 2 heures 
20 minutes de I’apres-midi. Exceple pendant peu do jours en morte 
eau, le lloL et le jusant se font senlir pendant environ six heures dans 
c-haque direction et alleignent en vive eau une vilesse de 6 ft 7 milles 
a l’heurc, vitesse qui decroit graduellemenl a mesure qu’on se rapproche 
de la inorle eau, pendant laquellc le courant est irregulier, avec une 
vitesse variant de  ̂ mille a 1 mille a 1’hcure; quelquefois, cependant, a 
celte epoque, il n’existe qu’un laible courant de maree.

Les courants de dot el de jusant sont reguliers dans leur alternative, 
de la nouvelle lune au premier quarlier (a un on deux jours pres), puis 
irreguliers pendant deux ou trois jours; ils redeviennent reguliers vers la 
pleine lune et jusqu’au dernier quartier, et de nouveau irreguliers pen-1 
dant deux ou trois jours, pour reprendre regulierement leur marclie alter
native. Pendant la periodc de regularite, le changement de courant 
relarde tous les jours de 40 minutes environ; mais il est trfes influencd 
par les vents. Il y a mer etale au moment de la mi-monte'e sur la cote, 
et seulement, en general, pendant 10 minutes. Lorsque le courant se sera 
fait sentir pendant trois heures, du Nord vers le Sud du pont, il y aura 
haute mer dans le Nord et basse mer dans le bassin du Sud, et inverse- 
menl a .’autre maree.

Avec les coups de vent du Sud et du S. O., la vitesse du courant de 
maree du Sud au Nord augmenle jusqu a 8 et 8 milles |  a 1’heure le pre
mier jour du coup de vent; une poussee de m^me intensite, mais du 
Nord vers le Sud, se produira vraisembiablement le deuxieme jour apres 
le coup de vent.

In s tru c t io n s .  — En prenant les precautions necessaires et en 
reglant sa vitesse, les batimenls a vapeur, sauf les tres grands, peu- 
vent passer sans didkiilte, dans toutes les circonstances de vent et de 
courant.
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Un Mtiment a voiles, s’il est a 1’ancre, doit etre appareille' avant la 
mer etale, de fa^on a £tre pr£t a passer des que le signal indiquant 1c 
pont ouvert est hisse.

On doit choisir autant que possible, pour le passage, le moment ou 
le Courant est minimum et debout.

La direction de 1’axe du pont et la bouee rouge, appelee κbouee du tele
grapher (qui seule existait recemment), suflisent pour faire tenir avec 
securite 1’axe du chenal. Le choix d’une heure favorable de passage, 
inutile au moment de la morte eau, n’est necessaire qu’en vive eau.

En janvier 1902, le Vaiitour, dont le passage s’effectuait un jour de nou- 
velle lune, a eu a refouler un courant avec remous d’euviron 3 noeuds.

En novembre 1902, le meme batiment a franchi le canal d’Egripo, du 
Nord au Sud, un jour de pleine lune. L’eau, calme dans le bassin au 
Nord du pont, formait entre les piles un veritable rapide qui se prolon- 
geait dans le bassin du Sud par un courant de 6 a 8 noeuds, longeant la 
c6te au pied de la ville.

Sur cette rive, le quai s’est ebould sur une longueur d’une irentaine de 
metres au Sud du pont. Les decombres, emportes par le courant, formcnt, 
a 75 metres dans le Sud du pont, un haut-fond it fleur d’eau s’etendant 
le long du quai S. E., sur une longueur d’une cinquantaine de metres et 
debordant la rive d’urie dizaine de metres. Ce haut-fond est d’autanl plus 
dangereux que le courant Nord porte droit dessus.

D ro its  d e n av ig a tio n . —  Les droits de navigation ci-dessous 
sont imposes aux navires de commerce passant par l’Euripe.

Naviresde 3 a 20 tonneaux : 50 lepta par tonneau; de 21 a 50 tonneaux, 
40 lepta; de 51 a 100 tonneaux.: 30 lepta; de 101 it 300 tonneaux: 
20 lepta, et navires de plus de 300 tonneaux : 15 lepta par tonneau.

Les batiments de guerre de toutes nations sont exemptes des droits de 
navigation.

V ILLE D’EGRIPO ou EU R IPE  (K H A L K IS ). —  Egripo OU Euripe 
(ancienne Chalcis), ville principale de 1’Eubee, est batie a 1’endroit le plus 
etroit du passage du metne noin et sur sa rive Est. C’est une ville fortiiie'e 
par une enceinte, defendue de plus, aux endroits ou la mer ne baigne 
pas les murailles, par un fosse sec, profond et large. Les muraill.es, flan- 
quees de tours, sont peu epaisses, balies sans regularite et sont d’origine 
venitienne. La ville s’etend sur une longueur d’environ 750 metres du Nord 
au Sud et une largeur de 350 metres; les rues sont ^troites, mais les 
fftaisons sont spacieuses.

Le fo r t  K ara  B a b a , sur le continent, est situe sur une Eminence haute 
de 40 metres, qui prend naissance au bout du pont. Ce fort, qui regarde 
et eommande la ville, est d’une structure irreguliere et de forme oblongue; 
ses murailles, si basses a certains endroits qu’un homme pourrait sauter 
par-dessus, sont semblables a celles de la ville et de la mdme epoque.

A g e n t s  « l i p l o m a t i q t i e s  f r a n ^ a i s .  — La France est representee 
par un agent consulate.

t o .
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llcsso u rccs. —  Tout le commerce est concentre en dehors de la 
ville, dans un faubourg. Le marche est bien approvisionue, surtout en 
poissons. On se procure difficilement de la viande de bcetif, tandis que le 
moulon est abondant.

Eau. —  Les eaux de la ville proviennent du mont Delphi par des con
duces en ma^onnerie et en fer, couverles et bien aerees. Ces eaux sont 
excellentes, ce qui est precieux pour les navires, qui n’en trouvent au 
Pir^e que de qualitd inferieure. II y a done avantage, le cas echeant, a 
venir s’approvisionner a Egripo. On peut le faire par des barques ou 
mahonnes de 20 tonnes, que Ton peut louer a 30 drachmas par jour. II y 
a deux prises d'eau sur le bord de la mer, et il suffit de demander a la 
municipalite pour faire ouvrir les vannes du quai. Les vapeurs et navires 
calant moins de 5 metres peuvent s’amarrer et faire l’eau directement a 
quai. II n’y a aucun frais a payer.

C om m u n ications. —  Les vapeurs grecs venant d’Alhenes et de 
Volo relachent frdquemment. Des telegrammes peuvent elre echanges 
avec toutes les parties du monde civilise; une voie ferree, qui passe sur le 
ponl tournant, relie Egripo a Athenes.

Un cable teidgraphique traverse le detroit.

PO RT NORD D’EG RIPO. — L'espace compris entre le pont d’Egripo 
et le parallelc du cap Gaidaro, dans le Nord, est la partie S. E. du canal 
de Talanlc ou de Talanla et peut etre considere comrne le port Nord ou 
rade d’Egripo. Cel espace offre en eifet, sur toutc sa superlicie, des fonds 
de mouillage de 15 a 30 metres, vase, abrilcs des vents d’Ouest par le 
cap Gaidaro et par le haul-fond qu’il projelte a pres de £ de millc 
dans le Nord; cependant, en hiver, il est preferable de mouiller a moins 
de 1 mille de la ville.

Le mont Klypa constitue le meilleur amer pour l’entree Nord du port 
d’Egripo.

Le chenal, dans le Nord du ponl, est borde d’un cole et de 1’autre par 
des pelils fonds qui laissent enlrc eux, dans la partie du milieu, un 
chenal de 75 metres de largeur el de 8 metres de profondeur. A la poinie 
de la Quarantaine, sur le continent, a \ mille environ du pont, des roches 
s’avancenl ii 100 metres au large; il en est de menie a la poinie opposee 
ou poinie Tekies, sur 1’autre cote du chenal, donl I’axe coincide sensible- 
ment avec celui de la passe d’Egripo.

Deux bouecs, entre lesquelles on doit passer, en indiquent I’entree aux 
bailments venant du canal de Talanle; 1’axe du chenal est un peu plus 
pres de la bouee de I’Ouest que de celle de 1’Est.

Noia. —  Les boue'es qui doivent marquer les hauts-fonds de la pointe 
de la Quarantaine et de la pointe Tekies n’existent plus, et il n’y a pas 
lieu de compter dessus.

Il ne reste que quelques ruines de la stalion de quarantaine.
F c u x . —  Un feu est allume sur la poinie de la cote Oucst qui se 

trouve a ^  de mille dans le Nord de la Quarantaine.
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Un second feu est allume sur la  po in te K a k i K efa li (Eubee), dans une 
tour attenant a une maison de gardiens.

H a u ts - f o n < I s .  — Un pate de petits fonds, couvert seulemenl de 
2,a 7 d’eau, git a \  de mille au N. 75° E. du feu de Kaki Kefali. Les autres 
pointes de la cote d’Eubee, qui se trouvent plus dans le Nord· et qui 
limitent le mouillage, sont malsaines a |  mille au large.

Une roche couverte de 7 metres d’eau, git a |  de mille environ dans le 
N. N. E. du feu de Kaki Kefali.

CANAL DE TALANTE (·).

g£n e r a l it £s . —  Le canal de Talante (Evoxkos), forme par la parlie 
Ouest de Pile Eubee et la cote de Grece, est sain de dangers a une dis
tance raisonnable de la cole qui est en general accore sur chaque bord. 
La chaine des bautes monlagnes de K a n d ili, sur l’Eubee, qui s’eleve a 
pres de 1220 metres, un peu en arriere de la cote, s’etend sur une lon
gueur de plus de 7 milles. Les violentes rafales qui tombent de ces mon- 
tagnes par les vents du N.E. et du Nord, ainsi que les forts grains qui 
peuvent tomber de la haute terre du cote oppose du canal, doivent etre 
veilles avec soin par les navires a voiles.

DE LA POINTE GAIDARO A LA BAIE DE TALANTE. —  I I  o t
G aid a ro . — L’ilot Gaidaro, situe dans la baie formee sur le cote Ouest 
du cap Gaidaro, est se'pare de la cote par un chenal etroit ayant 15 metres 
d’eau.

Un petit groupe de roches reste a |  de mille environ devant I’exlrc- 
mite Nord de 1’llot; il y a des fonds de 20 metres entre les deux.

A pres de 2 milles dans le S. 0. de Tilot Gaidaro, le mont Ktypa (ancien 
M essapus) atteint 1025 metres d’altitude.

P o r t  S k ro p o  N eri. —  A 6 milles |  dans 1’Ouest du cap Gaidaro, 
on voit ΓHot G a tza , a Penlre'e de Port Skropo Neri, baie qui savance a 
pres de 3 milles dans 1Ό. S. 0 . et qui est entouree par une baute terre. 
Ce port parait etre tres peu frequente; il n’y a pas de village, mais les 
profondeurs de la baie, variant de 30 a 35 metres, pennettent d’y mouiller.

Le piton qui se trouve sur le cap Tetnera, pointe S.E. de l’entree, est 
eleve de 250 metres et forme Pexlremite Est des m onfagues de Skropo N eri 
et de Slroutzina.

Le cap Gatza est a 1 mille |  dans le N.O. du cap Tamera. Il y a de 
1’eau profonde de chaque cole de Pilot Gatza qui git entre les deux caps ; 
mais le passage du Sud est le plus large.

P o r t  L a r a ic s .— Celle anse (ancien Port L a r y m n a ), etroite et pro
fonde, se trouve a 5 milles dans le N.O. de Port Skropo Neri, Les fonds, 
qui sont de 36 metres a i’enlrec, diminuent regulieremcnt jusqu’a un

0) Carles N°* 2089, k 165 ; carles angla^scs N0’ i55A, 1556.
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ruisseau d’eau potable qui se jette au fond du port. Sur le c6td N. (). de 
Tenlree, un pate rocheux, couvert de moins de 2 metres d’eau, est situe 
a \  de mille du rivage.

En dedans de 1’entree, sur le cole' Ouest, on voit les mines d’une 
ancienne fortification en grand rouge, et, dans le fond, un pont et un 
moulin.

Une compagnie anglaise s’occupe d’assecher le lac Topolias ou Copais 
dont les eaux se deversent dans le port, ainsi que les lacs Lilcri et Para- 
limni, reunis au premier par un canal.

C a p  e t  m o n t  T l i c o l o g o s .  —  A partir du cap Larmes, situe a 
2 milles \  dans le N.E. du port du meme nom, la base de la haute terre 
s’arrondit dans la direction du N. 0. jusqu’au cap Theologos. A 1 mille  ̂
de distance dans 1’Ouest, le cap Kerala, surmonte d’une vieille tour, forme 
la pointe Esl de la baie de Talante. Immediatement en arriere de cetle 
partie, le mont Theologos, couvert d’arbres et de buissons, s’61eve a 
215 metres au-clessus de la mer.

En doublant le cap Kerela, on doit lui donner un bon tour h cause 
d’un haut-lbnd qui s’etend a \  de mille dans le Nord.

BAIE DE T A L A N T E —  Le cap Arkilsa, pointe de sable basse de la 
cole Sud du canal de Talante, est a 8 milles dans le N. 0. du cap Kerata. 
La baie de Talante, formce enlre cos deux caps, est ouverte au Nord ; sa 
partie Sud (aneien Sinus Opuntius) s’etend sur un espace de A milles |  
de 1’Esl a l’Ouest avec des fonds de 20 a 30 metres, sable et coquilles. Au 
cote Ouest de la baie gisent les deux lies de Talante et de Gaidaro; cetle 
dernierc est presque reunie au rivage par une terre basse et marecageuse 
et couvre, dans Tangle S.O. de la baie, une anse appelde Port Arrnyro, 
avec des fonds de 5 a 10 metres. Une roche se trouve a peu pr&s au milieu 
de Ten tree de cette anse.

Le mont Khlomo (1072 metres) se trouve a environ 6 milles dans TO,S.O. 
de Port Arrnyro.

A 2 milles |  dans le Nord de Tile de Talante, la pointe Lioantes fait 
une legere saillie et, sur le penchant de la colline voisine, est bati le vil
lage du inline nom. A l mille { au dela de la pointe, la cote est bordee, 
jusqu’au cap Arkilsa, par des rochcs et des rochers, et doit 0tre tenue a 
bonne distance.

F e u . —  Un feu est allume sur le cap Arkitsa, dans une tour ronde 
en maconnerie allenant a la maison des gardiens.

l i e  «le T a l a n t e .  —  U lo i i i l l n g e .  — L’ile de Talante(Atalanli), dans 
le Nord do Gaidaro, a 125 metres d’elevation, et son extremite Sud n’est 
separee du rivage que par un etroit passage ayant de 10 a 15 metres d’eau. 
Elle fail avec la cote un angle dans lequcl il y a un mouillage, par 10 a 
18 metres de fond, bonne tenue; la meilleure position est a environ 
|  mille dans TOucst du plus Nord des deux Hots silue's a toucher Tile de

(1> Carle N° 2 0 8 9 -, carle anglaise N° i556«
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Talante. Bien que ce mouillage soil ouvert au Nord* lea violentes rafales 
qui soufllent par-dessus la liaute terre de 1’Eubee n’alteignent pas cette 
cote.

La Scala ou point de debarquement est sur le rivage situe par le tra- 
vers de Tile.

La ville de Talante, a 3 milles |  dans les terres, est entouree de jardins 
qui abondent en fruits el en legumes; toute la plaine est bien cultivee. 
On trouve dans le voisinage de la bale de nombreuses ruines.

flo t  Snint-Nicolas* Feu. —  Sur 1’ilot Saint-Nicolas, situe a 
environ 3 milles |  au N. 85° 0< du sommet de 125 metres de I’ile de Ta
lante, un feu est allume sur un candelabre en fer.

Com m unieations. —  La ville de Talante possede une station Idle- 
graphique. Les vapeurs Yenant du Pire'e et de Voio y reldchent quelque- 
fois.

DU CAP ARKITSA AU CAP VROMO. —  A partir du cap Arkitsa, la 
cote court aTO.N.O. jusqu’au cap Longos, qui est bas. Le rivage , egale- 
mentbas et sablonneux, qui se'pare ces deux caps forme une legere ren- 
tree dans les terres; le deuxieme plan est une terre elevee, que domine 
le mont Xero Vouni (714 metres). Dans le Sud du cap Longos, on voit le 
village du meme nom.

V rom o Iiim ni (C ap V rum o). —  VromO Limni, situe a 3 milles |  
dans 1’Ouest du cap Longos, esL une pointe saillante et basse avec des 
arbres; elle forme avec les ties Lithada, dans le Nord, la limile Ouest dti 
canal de Talante, Entre les deux caps s’ouvre la bate de Vorlovo, avec le 
village du meme nom sur la cote Ouest et pres du fond de la baie.

Feu. —  Un feu qui couvre les lies Lithada et la roche de la Recherche 
(voir page 152) dun secteur colore est allume' sur le sommet du cap 
Vro mo.

C0TE D’EUBEE SU R LE CANAL DE TALANTE. —  B a ie  (Ic
Iiim ni. —  Cette petite baie est au cote Nord du canal de Talante, sur 
la cote d’Eubee et a 7 milles t environ dans le N. E* du cap Theologos; 
au fond est batie la ville de Limni.

Feu. —  Un feu est allume au sommet d’un candelabre, sur la cote, dans 
lOuest du village de Limni. (Voir le Livre des Phares,)

Communications. —  Lee vapeurs faisant le service entre le Pire'e et Yolo 
relachent a Limni, ou se trouve une station teldgraphique.

B aie dc G ialtra. —  Au cote Nord du canal de Talante et a 
8 milles environ de 1’extremite Ouest de Hie Eubee, s’ouvre le golfe 
d’jFdipso, dans Tangle N. 0. duquel se trouve la baie de Gialtra, le scul 
mouillage abrite' sur la c6te d’Eube'e entre Egripo et les lies Lithada; 
dans sa partie centrale, les fonds sonl un peu grands.

On ne peut s’y procurer aucune ressource.
Le cap Therma, ainsi appele' a cause de ses sources d’eau cliaude, forme 

le cotd Est de Tenlree du golfe d’didipso; il est domine dans la meme
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direction par 1c mont Balanti (ancien Telethrium) [880 metres]. La tempe
rature des sources sulfureuses esl celle de l’eau bouillanle.

Communications. — II y a une station lelegraphique au village d’Aidipso, 
situd au cole Est de la baie.

Les vapeurs du Piree a Yolo y relachent en e'td.

IL E S  LITH A D A  (L IK H A D E S )P P  —  Le passage qui separe la pointe 
Lithada, pointe Ouest extreme de Tile d’Eubce, du continent, dans le 
Sud, est considerablemenl retreci par un groupe d’iles, de roches et de 
hauts-fonds qui s’dtend a 1 mille vers le Sud et que Ton nomine lies 
Lithada.

R e g a lo  liith ad a. —  Cette lie. la plus grande et la plus Nord du 
groupe, a |  mille environ d’etendue et conserve les traces de mines consi
derables; elle est entouree par des roches et par des petils fonds et reste 
a environ |  de mille de la pointe Lithada. L’etroit chenal compris entre 
les hauts-fonds qui bordent Hie et la cote a des fonds de 7 a 9 metres, 
mais la maree s’y fait sentir avec une grande force et y renverse de la 
meme maniere que dans l’Euripe; en sorte que ce passage n’est praticable 
que pour les embarcations ou les bateaux du pays.

Ilo ts  R a t. —  Ces Hots ou rochers, au nombre d’une quinzaine, occu- 
pent un espace d’un peu plus de ^ de mille el s’elevent sur le banc de 
roches qui fait suite a Megalo Lithada. 11s sont entoures par de petits 
fonds, et un dpi, couvert de A'" 6 d’eau, se projette a moins de |  mille 
dans 1Ό. S. 0. de Pilot du Sud.

Ilo t Stron gilo. —  Cet Hot, le plus Sud du groupe Lithada, est un 
Hot rond, haut d’environ 32 metres, sur lequel est construit un phare; 
un epi de sable se projette a 200 metres environ dans le Nord de cet Hot, 
laissant, entre lui et la ligne des fonds de 9 metres qui entourent les 
Hots Rat, un passage sain, large de 230 metres, ayant 11 metres d’eau et 
appele passage de Strongilo.

Feu. —  Sur le sonimet de Pilot Strongilo, on allume un feu dans une 
tour ronde blanche, en pierre, surmontant une maison.

D a n gers. — Un plateau de roches, couvertes de 5m 5 d’eau, dit 
r id f  Strongilo, reste a pres de 300 metres dans PEst de Strongilo dont il 
est separd par des fonds de 27 metres. A f  de mille dans 1Έ. S. E. de 
Strongilo, il faut veiller un autre pate de roches, appele roche de la 
Recherche, couvert de 6m A d’eau et accore; cette roche est a 1 mille h peine 
au N. 35° E. de Vromo Limni, pointe Sud de 1’entree du canal deTalante.

P a ssa g e  Vrom o. — Le passage Vromo, qui separe Strongilo du 
cap Vromo, a 1 mille de largeur. Il est profond et sain, a Pexception de 
la roche de la Recherche menlionnee ci-dessus.

R a r c e s  et con ran ts «le m aree. —  Dans le passage Vromo, la 
mer est haute, les jours de pleine et nouvelle June, a 9 heures 30 minutes; 
la montee de Peau, en vive eau, est de 0m75; en morte eau, de 0m50.

0) Cartes N ot 20 8 9 ,  A i 6 5 ;  carte anglaise N° 1 556.
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Le flot, ou courant Est, commence a se faire sentir dans le canal de 
Talante, 3 heures environ apres la basse mer au rivage, et le jusant soi‘t 
3 heures apres la pleine mer; mais ces deux courants sont grandemenl 
influence's par les vents. La vitesse de ces courants, dans les conditions 
ordinaires, est d’environ 1 mille \ a 1’heure.

\

GOLFE DE ZEITOUN (ZITOUNI) ou DE STYLIDA. — Ce golfe 
(ancien Sinus Maliacus), dont 1’entree est a 6 milles dans 1’Ouest de 1’ex- 
tremite d’Eubee, a 7 milles de profondenr. En dedans des pointes Ekino 
et Kiliomeli, basses et accores, qui limitent 1’entre'e, le golfe s’elargit 
notablement. La cote Sud et le fond du golfe sont irre'guliers, presen- 
tant des baies a petits fonds, profondes d’environ 1 mille et bordees par 
une etendue considerable de terrains bas et marecageux, a travers lesquels 
la riviere Ellada (ancien Sperchius) vient se jeter a la mer, au pied des 
monts Somalia (1263 metres) et Alafi (1086 metres).

Feu. —  Un feu estallume sur le cap Kiliomeli, dans une tourelle en 
fer. (Voir le Livre des Phares.)

A g h i a  M a r i n a .  — Wharf. —  Devant le village d’Aghia Marina, 
situe au cotdN. 0. du golfe de Zeitoun, se trouve le mouillage des bati- 
ments charges pour Stylida et Zeitoun (Lamia ou Malia), la ville la plus 
importante des environs.

Un wharf en fer est construit a Aghia Marina, a cote et dans le Sud 
d’un ancien debarcadere en bois destine aux caboteurs. Ce wharf, oriente 
au S. 68°E., a 149 metres de long; les vapeurs calant 7 metres peuvenl y 
accoster. 11 est muni de grues a vapeur pour le dechargement.

Lorsqu’un paquebot est attendu, on allume un fanal a l’extremite du 
wharf.

Mouillage. — On peut mouiller sur toute 1’elendue du golfe; mais 
le mouillage habituel est devant le village d’Aghia Marina. Les navires 
auront intent a se tenir le plus pres possible de la cdte Nord, parce que 
les vents qui soufflent le long de la chaine de montagnes, dans le Nord, 
sont vraisemblablement moins charges de miasmes que dans la partie 
Sud du golfe.

Le mouillage le plus rapproche du passage des Thermopyles se trouve 
devant Aghia Triada, sur la cote Sud; le fond y est de vase molle, mais 
de tres bonne tenue.

P o rt de Stylis ou Stylid a (U. —  A 1 mille \  dans le N.O. d’Aghia 
Marina est bati le port de Stylis ou Stylida. Un chenal balise permet 
1’acces de ce port, de jour comme de nuit, a des batiinents ay ant moins de 
5 metres de tiranl d’eau.

Un batiment peut s’amarrer a quai a I’exlremite Sud du mole. En 
aflourcharit, trois batiments de dimensions moyennes peuvent en outre 
trouver mouillage dans le port.

Feux. —  Balisage.—  L entree du chenal d’accks au port de Stylida est

W Plan cn cartouche sur la carte N° 4 1 G5.
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indiquee par 2 bouses lumineuses. La bouee de 1’Est montre unfeu vert et 
doit 0tre laissee par tribord en entrant; celle de lOuest montre un feu 
rouge ct doit etre laissee par babord. Les bords du chenal et les rives du 
port sont indiques par des piquets, des bees de gaz et qualre a litres ba^ 
lises lumineuses a feu blanc. Dans le fond du porl, un pliare est &eve sur 
le quai. Ce phare, a feu vert, montre un secteur blanc dans la direction 
du chenal d’acces. Les navires qui veulent entrer doivent se placer dans 
ce secteur blanc pour venir passer entre les deux bouses lumineuses de 
1’entree.

Communications. — II y a, a Stylida, une station telegraphique et les 
vapeurs faisant le service du Piree a Volo y relachent lous les jours.

GANAL D'OREOS (1L

G iN ilR A LiTfis. —  Ce canal, qui fait communiquer le golfe de 
Zeitoun et le canal de Talante, est limite dans le N. 0. par le continent 
et dans le S.E. par la cote N. 0. de Tile d’Eube'e et tire son horn du dis
trict d’Oreos qui appartient a cette ile; il a une direction generale 
O.S.O.-E.N.E., une longueur d’environ 18 milles et 1 mille { de largeur 
a sa partie la plus etroite.

C o u r a n t .— Un courant de maree se fait sentir dans le canal, avec 
une vilesse de l mille |  a 1’heure; dans le golfe de Zeitoun, ce courant 
entre et sort avec cette meme vitesse.

DU CAP EKINO AU CAP STAVROS.—  Cap D r c p a n o .—  Ce cap, 
situe au cote Nord du canal, et a environ 3 milles dans i’Est de l’entree 
du golfe de Zeitoun, est une langue de sable, basse et accore, qui s’avance 
sous 1’eau, a ^ d e  mille; il convient done de lui donner un bon tour. Le 
rivage dans l’Est, presque jusquau cap Spilia, est dgalement bas et sablon- 
jieux; ce dernier cap est it 1 mille \  dans le Nord du cap Vasilina et 
forme avec lui la partie la plus etroite du canal d’Oreos.

B a le  de G a rd ik i. —  Cette baie est comprise entre le cap Spilia 
et I’eperon d’une haute chaine qui se trouve dans 1’Est. Il y a mouillage 
par 25 et 30 metres d’eau au fond de la baie, dont la cote Est est escarpee 
et bordee par des pelits fonds. La terre avoisinante est bien cultivee. Deux 
ou trois ruisseaux debouchent dans la baie. Le village de Gardiki est bati 
sur une pente a 1 mille |  dans I’interieur.

Telegraphic. —  Il y a une station telegraphique au village de Gar^ 
diki.

P o r t  V a th i. —  Le petit Hot Nilcolaos, avec une chapel le, est a 
environ 2 milles |  dans I’Est de la baie de Gardiki, au pied du mont Elias, 
Un liaut-fond, qui se projette dans le Nord de TUot, est separe du haut·* 
fond qui borde la cote par un passage ayant 30 metros d’eau,

U) Carte N° 4 i0 5 ; carte anglaise N° i556.
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A environ |  milie dans le Nord de I’ilot Nikolaos, s’ouvre une anse en 
forme de demi-cercle, appelee Port Vathi, presque completement en- 
touree par des terres, et offrant des fonds de 15 a 40 metres; son entre'e 
est bordee de chaque cbte par des petits fonds.

B a le  d c  © ly fa . — Dans le N.E. de Port Vathi, on rencontre la 
baie et le village de Glyfa. Le cap Aghios Sostis, extremite Est de la baie, 
est une pointe saillante, avec un haut-fond etroit qui y prend naissance 
et qui borde le rivage dans le Nord. Le cote Est du cap est forme de falaises 
blanches.

l i e  A rg iro . —  A 5 milles dans le N. E. du cap Aghios Sostis se 
trouve Pile Argiro; un gros rocher, situe devant son extremite Sud, 
projette a environ 200 metres au large des roches au dela desquelles la 
sonde accuse brusquement 6A metres. L’ile est reiiee a une pointe sail
lante de la c6te par une chaine de roches accore des deux cotes, sur 
laquelle est un ilot. II n’y a pas passage pour un navire entre Argiro et 
le continent.

Feu. —  Un feu est allume sur Pextremite Est de Pile Argiro. Le phare 
est une tour en maconnerie, avec maison attenante.

DE LA PO IN TE LITHADA A LA BAIE D’OREOS. —  C ap  V asi
lin a. —  Le haut-fond qui borde la pointe Lithada, extremite Ouest de 
Pile d’Eubee, se continue le long de la cote vers le Nord et, a 1 milie |  
au Nord de cette pointe, des roches s’etendent a pres de |  milie au large. 
Le rivage est bas et, a 1 milie |  dans le Nord des roches, le cap Vasilina, 
pointe de sable basse, fait une saillie a partir de laquelle la cote se dirige 
vers PEst. Le mont Elias (670 metres) domine le cap dans PEst.

Feu. —  Un feu est allume sur le cap Vasilina, dans une tour carr^e 
attenant a une maison.

BAIE D’OREOS. —  Cette baie de la cote Nord d’Eubee, situ^e a en
viron 3 m illes\ dans le Sud de Pile Argiro, offre un bon mouillage par 
30 metres d’eau, fond de sable, le meilleur poste est a |  milie du rivage, 
dans le Nord de la Scala, devant les ruines d’Oreos qui se trouvent sur 
une colline s’elevant brusquement au-dessus de la plaine. Sur le cote 
Ouest de la baie git un ilot, surmonte des ruines d’une tourelle, et 
dans le N.O. duquel existent des rochers et des roches avec de grands 
fonds dans le voisinage.

La prospere petite ville de Xcrokhori se trouve dans une plaine fertile, 
a 6 kilometres environ dans PEst de la Scala d’Oreos. Elle compie environ 
3 400 habitants.

H a u t- lo n d . — A pres de 2 milles |  dans le S.O. de la baie d’Oreos 
s’avance une pointe basse et mareeageuse, de milie devant laquelle 
se projette un haut-fond rocheux dont quelques parties sont a peine cou- 
vertes. Pour eviter ce danger, de jour, on liendra la pointe Ouest de Vile 
Skiallto ouverte du cap Kcphala, extremite de la terre basse de Pile 
d’Eubee, et, de nuit, on devra se tenir sur le cote Nord du canal,

[ c h a p ,  h i . ]
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Few. —  Un feu est allume sur le musoir de la nouvelle jet^e d’Oreos, 
au cote Est de la baie du m6me nom.

C om m un ications. —  La petite ville de Xerokhori possede une 
statiou telegraphique.

Les vapeurs allant du Piree a Volo relachent parfois dans la baie 
d’Oreos.

H a u t-fo m l d’Or^os (P a n a g liitsa  Nissiotissa), — Ce haut- 
fond, qui a |  de mille de longueur du Nord au Sud, presenle deux t6tcs 
rocbeuses couvertes de moins de l m8 d’eau et separdes par des fonds de 
5m5. La roche Sud git a |  de mille dans le N.O. de Pilot qui se trouve 
sur le cole Ouest de la baie.

Balise hmineuse. —  Une balise lumineuse tronconique, blanche, on 
maconnerie, haute de 4m8, est etablie sur ce liaut-fond.

Marques de direction. —  On evitera ce danger, lorsqu’on entrera dans le 
canal dOreos par le Nord, en tenant Pextremite Ouest de Pile Skialho 
bien ouverte du cap Kepbala, jusqu’a ce qua la ville de Trikiri soil 
fermee par la haute Lerre du cap Stavro, ou en gouverncnt parallelement 
au gisemenl de la ligne joignant le cap Aghios Sostis a la pointe Est de 
Pile Argiro et a petite distance de cette ligne. On ne devra pas, sur celte 
route, ouvrir Pile Nikolaos du cap Aghios Soslhis avant d’avoir amene a 
PEst Pacropole d’Oreos.

COTES EST ET NORD DE L’lLE D'EUBfiE (»).

COURANTS. —  Quand on navigue sur la cote N. E. d’Eubee, il faut 
faire grande attention a la direction probable du courant, surlout par les 
vents du N.E. Dans la grande echancrure des terres qui se .trouve enlre 
les caps Doro et Octonia, la cote, decoupee et abruple, est exposee a 
toute la violence des forts vents du N. E. qui y envoient une mer dure 
et augmentent ainsi la vitesse du courant S. 0. qui vient des Darda
nelles.

A partir du travers du cap Octonia jusquc vers le milieu de cette 
grande baie ouverte, on a eprouve un courant S.S. 0. de 1 mille \  a 
Pheure et, depuis ce dernier point jusqu’aupres du cap Doro, un courant 
de 2 milles dans la meme direction. Ce courant, en s’inllechissant vers le 
Sud e tl’Est, contourne quelquefois le cap Doro a la vitesse de 3 milles a 
Pheure.

DU GAP DORO AU CAP KOUMI (KYM E). — Au cap Doro, situe a 
Pextremite S. E. de Pile d’Eubee (voir page 94), la cole N.E. de cette lie 
prend la direction de POuest et du Nord el presente une serie de falaises

(1> Carles N05 2 0 8 9 , 4 i6 5 ; cartes an- 
glaiscs N01 1 5 9 7 , 1 556. —  Voir au clia- 
pilre n , p. g3 et suivantes, la cote Stid

d’Eubee et le canal Doro. La description du 
golfe de Volo et des Sporades septenlrionales 
suit cetle de la cote Nord d’Eubee.



[ c h a p . 111.] COTES EST ET NORD DE LTLE D’EUBtfE. 157

eleveeset abruptes; on n’y trouve aucun abri, ιηέαιβ pour une embarcation, 
et a peine un point de debarquement. Le chateau de Philagra, ayant l’appa- 
rence d’une ancienne fortification venitienne, est a environ 10 milles dans 
lOuest du cap.

P o rt de P e trie s.—  A 17 milles au dela, dans le N .N .O ., s’ouvre 
le port de Petries, ou il y a mouillage pour les caboteurs a 300 metres du 
rivage, dans une petite anse formee sur sa cote Nord, par 18 metres 
d’eau, fond de sable.

Le port offre un abri contre les vents du N.E. et, si Ton considere 
labondance de la vegetation qui croit jusqu’a toucher le rivage, on peut 
supposer que les vents du Sud, qui soufilent generalemont avec force pen
dant l'hiver, ne se font pas sentir dans ce port. Une route conduit a la 
baie d’Aliveri, dansle canal d’Egripo.

Cap Octonia. —  A 7 milles |  dans le Nord du port de Petries se 
trouve le cap Octonia, derniere ramification de la montagne du meme nom 
(735 metres), situee a petite distance dans I’inlerieur des tcrres. Ce cap, 
cxtremite Sud de la baie de Koumi, est tres saillant; devant son cote Sud, 
on apergoit deux gros rochers ou ilots.

B aie «le K o u m i ou Cum e. —  La baie de Koumi (Kyme), limitee 
par le cap Octonia et le cap Koumi, situe a 8 milles dans le N. 0 .,  s’en- 
fonce d’environ 3 milles en dedans de la ligne reunissant ces points. On 
construit quelquefois ici des navires, a cause de la proximite des forelsde 
pins du mont Delphi.

Port. — Un port pour les tres petits batiments est forme par deux 
brise-lames; le brise-lames Sud s’etend sur une distance de 350 metres 
environ, normalement a la cote; celui du Nord est long d’environ 
800 metres et son extremile' Nord depasse le brise-lames Sud; entre 
les deux extremites des brise-lames se trouve un passage etroit, mais pro- 
fond.

Le mouillage, temporaire, pour les grands batiments est devant la ville, 
par 18 a 22 metres d’eau.

Feu. — Un feu est allume dans unecabane en tole etablie sur le musoir 
de la jelee exlerieure.

Ville.—  La ville de Koumi est a environ 1 mille du port. La popu
lation, en grande partie composee de marins, compte environ 4 800 ha
bitants.

Communications. — II y a une station tele'graphique a Koumi. Les va- 
peurs venant du Piree et de Laurium pour aller a Skyro relachent a 
Koumi une fois par semaine.

I l o t s  g l a r o  e t  p r a s s o u d o . —  Le banc qui borde la cote par 
le travel’s de la baie de Koumi s’etend, en dedans de la ligne des fonds 
de 200 metres, a environ 4 milles au large, avec des fonds de 25 a 
115 metres. Pres de son accore et a 5 milles dans le Nord du cap Octo
nia, git le petit ilot Glaro.

Get Hot, iorsqu’on le releve dans 1’Est, parait comme une sorte de



pate pouvant avoir une trentaine de metres de hauteur sur une centaine 
de metres de longueur.

A 3 milles^ dans le N.N.E. de cet Hot, et a A millesdu cap Koumi, se 
trouve Pilot Prassoudo (55 metres), plat, avec de hautes falaises et gisant 
sur Pextremite Sud d un banc dont les fonds varient de 60 a 130 metres. 
Cet Hot et son phare sont des marques importantes pour cette parlie de 
la c6te d’Eubee.

F e w . —  Un feu est allume, sur la plus haute pointe de Pilot Prassoudo, 
dans une tour ronde avec maison altenante. (Voir le Livre des Phares.)
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DU CAP KOUM I AU CAP AMONI ( A R TEM ISIO N ) . —  C a p  S a r a -
k i w i k o . — A partir du cap Koumi, la cote se dirige vers POuest et, a 
25 milles plus loin, on rencontre le cap Sarakiniko, qui se projette dans 
le Nord.

A petite distance dans POuest du cap Koumi gisent les ibis Plati et 
Kilies; puis, a environ 10 milles plus loin, dans POuest, Yilot Kheliatho. 
A 1 mille environ de ce dernier se Irouve Tria Nisia. Tous ces petits ilots 
sonl a petite distance du rivage; plus au large, les fonds sont grands.

A 3 milles dans POuest du cap Sarakiniko s’ouvre une anse de 
sable, avec un petit village dans les environs. A 5 a 6 milles plus loin se 
trouve Pori Khnasi, autre petite baie, oil s’eleve egalemenl un village. 
Ces anses sont lriiquemment visilees par de petits caboteurs que l’on hale 
loujours sur la plage.

r e l i ^ r a p h r .  — 11 y a une station telegraphique au village deKimasi, 
appele aussi Mandouli ou Mandoudion, situe a 2 milles dans POuest du 
port du m0me nom.

iLO TS ET DANGERS. — i l o t s  l i o i k o . — Les ilots Lefko, pate d’ilols 
et de rochers, gisent sur un banc qui part du rivage; ils se trouvent a 
pres de 10 milles de Port Kimasi et torment une saiilie de la cote.

K och i's  K crm iw g a. —  Les roches Merminga, dont Pune est de- 
couverte, sont a 3 milles\  dans le N. 0. des ilots Lefko, devant la pointe 
dont les terres torment le cote Nord de la baie de Vasitiko. Ces roches 
occupent une elendue d’environ { de mille, sont accores et gisent a environ 
1 mille du rivage, avec 60 metres d’eau au milieu du chenal intermediate.

llo t  Pontlikw  (P o n d ik o  fliisi).—  A 7 milles ' environ dans le 
N. O. des ilots Lefko se trouve Pilot Pondiko, qui a |  mille environ de 
longueur de PEsl a POuest. Cet ilot est a 1 mille a peine du cap Arnold, 
extremite Nord de Pile d’Eubee, et sur le cote Sud de Pentree du canal 
de Trikiri. Entre Pilot el le cap, les fonds varient de 20 a 70 metres; a 
une petite distance dans le S.E. de Pilot, se voit Yilot Praso.

Feu. — Un feu est allume sur la pointe N.E. de Pondiko Nisi, dans 
une tour ronde attenant a une maison. (Voir le Liwe des Phares.)

Si

DU CAP AMONI AU CAP K EPHALA. — Le mont Psara (408 metres) 
domine cette extremity de Pile d’Eubee, a partir de laquelle la cote ne

/
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pfesente aucun danger au large, sur une distance de 9 milles environ, 
jusqu’au rivage has du cap Kephala. Cette partie de cote forme le cote Sud 
dll canal de Trikiri. (Voir plus loin.)

GOLFE DE VOLO (PAGASITIKOS KOLPOS)W,

GENERALITES. —  L’enlree du golfe Volo, ou canal de Volo, a environ 
2 milles |  de largeur et ne presente aucun danger. De hautes terres en- 
tourent le golfe de tous cotes; dans POuest de Pentree, le mont Klimno 
s’eleve a 909 metres, et dans PEst, lapresqu’ile de Trikiri atteint une hau
teur de 317 a 663 metres, tandis que, dans le Nord, le mont Pelion s’eleve 
a 1620 metres. Ce golfe est limile, dans 1’Est, par la presqu’ile de Ma- 
gnesie, qui s’etend dans le Sud du mont Pelion, et par la presqu’ile de 
Trikiri, reliee a ce promontoire.

CANAL DE TR IK IR I. —  Ce canal, qui passe entre 1’extremite Nord de 
Pile d’Eubee et le continent, conduit au golfe de Volo el au canal d’Oreos 
decrit precedemment; il y a 5 milles |  de largeur a Pentree* entre Pilot 
Pondiko et la cote de la presqu’ile de Magne'sie, puis il se relrecit et 
court au S. 80°0. pendant plus de 12 milles; il se divise alors en deux 
branches, Pune courant au N. 0. jusqu’au golfe de Volo, et l’aulre au 
S. O. pour former le canal d'Oreos. On y accede, par le S.E., en passant 
entre les lies Skopelo, Skialho et la cole d’Eubee, et par le Nord, en sui- 
vant le canal de Skiatlio. On n’y rencontre pas de dangers et les fonds y 
sont considerables.

B a ie  P la t a n ia .—  La baie Plalania, situee au cote Sud de la pres
qu’ile de Magnesie, a 1 mille |  dans POuesl de \a pointe Arapi, offre un 
bon mouillage contre les vents du Nord.

Feu. —  Sur la partie Ouest du cap Kavoulia, formant la pointe Est de 
Pentree du canal de Volo, est allume' un feu porte par un mat sur maison 
blanche. (Voir le Livre des Phares.)

%
BAIE DE T R IK IR I< —  Cette baie est au cote S. 0 . de la presqu’ile de 

Trikiri, a |  de mille environ dans le S. E. du cap Kavoulia. Des batiments 
d’environ 200 lonneaux visilent celte baie et s’y amarrentl’arriere a terre. 
Le village de Trikiri se compose d’une douzaine de maisons.

La ville de Trikiri se trouve sur les hauteurs et ne se voit pas du large. 
T e le g r a p h ic .—  Une station telegraphique existe au village de Trikiri 

ou Trikeri.

DU CAP STAVROS A M ID JELLA. —  P o r t  P h t i l io .  —  Ce port, 
dont Pentree est a 3 milles i  dans POuest du cap Stavros, qui marque 
le cold Sud de Pentree du canal de Volo, est une baie de 2 milles de

0) Carles N04 4 )6 5 , 4 7 9 8 ; carle anglaise Νυ 1 556.
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profondeur, dans la partie N. 0. de laquelle ii y a mouillage, par des fonds 
dc 20 a 25 metres, sable et vase.

Amer. — Une tour carree (res apparenle esf, construite au cote Nord 
de la baie Pbtilio, sur le sommet de 149 metres qui couronne le cap 
Pirgo.

Banc.—  Un banc de vase dure, de peu d’etendue et couvert de 
11 metres d’eau, existe dans le port, a |  de mille environ dans le Sud de 
ce m<hne cap Pirgo.

PO R T DE M ID JELLA  ou D ’AM ALIOPOLIS. —  Le port de Midjella 
(Nea-Mizela), situe au cote Ouest du golfe de Volo, a environ 9 milles 
en dedans de Pentre'e, est abrite du S. E. par Vile San Nicolo, haute d’en- 
viron 17 metres, et du N.O. par le promontoire qui le separe de Pori 
Sourbi. Elitre Pexlremite N. E. de ce promontoire et Pexlremite Nord de 
Pile San Nikolo, la distance est de f  de mille et la profondeur de 43 me
tres, diminuant graduellemeut jusqu’a 5n,5, vase, a une centaine de 
metres du fond du port, dans PEst de la ville; devant la ville elle-mimie, 
les fonds de moins de 5 metres s’avancenl jusqu’a plus de 300 metres.

Le port a f  de mille de longueur et |  de mille de largeur; il est ouvert 
au N.N.E.

II n’y a pas plus de 3m6 d’eau entre Pile San Nikolo et la terre. A Pex- 
ception du banc du fond de la baie, on trouvera 5,n5 d’eau a moins de 
100 metres de terre.

Le meilleur point de d^barquement, par vents duN.O ., est dans Pangle 
S. 0. du port. Un bon emplacement pour mouiller est par 15 a 18 metres 
d’eau dans POuest du chenal qui separe San Nikolo de la terre. Un grand 
batiment devra mouiller plus au large.

Q u aran tain c. —  La quarantaine se purge sur Pile San Nikolo.
V ille. —  La ville, siluee au fond du port, a ete' fondee en vue d’en- 

courager l’immigration en Thessalie.
Quand on approche du port en venant du Sud, on apenjoit le lazaret, 

a Pexlremite' Sud de San Nikolo, puis Peglise, sur une colline der- 
riere la ville, jenfin la ville elle-m&ne. Une vallee limite la ville dans le 
Nord et separe le terrain montagneux de la presqu’ile des hauteurs du 
continent.

Population. —  La ville compte environ 700 habitants.
Communications. —  Midjella possede une station telegraphique et les 

vapeurs qui font le service du Piree a Volo relachent quelquefois dans le 
port.

BAIE D ’ALM IROS. —  P o r t Sourbi. — La terre, dans le N. O. de 
Pile San Nikolo, se termine a la pointe Almiros, dans POuest de laquelle 
se trouve la baie d’Almiros, formant a son extremilc le port de Sourbi qui 
offre un meilleur abri qu’Amaliopolis, mais que les terres basses du voi- 
sinage rendenl malsain.

La riviere Sourbiotika se jette a la mer dans le fond de Port Sourbi,
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cntre ie pied du mont Sourbiotika et une terre basse dans 1’Ouest. C’etait 
rancienne irontiere entre la Grece et la Turquie.

La ville d’Almiros, qui compfe environ 300 maisons, est agreablement 
situee dans une plaine, a 3 milles du rivage, et entouree par des bouquets 
d’arbres.

La Scala ou debarcadere se nomine Zingheli, le mouillage qui se 
trouve devant presente des fonds de 18 a 20 metres, vase et sable, et 
s’appelle rade de Zingheli. Le debarcadere peut etre reconnu a une maison 
a toit rouge.

Haut-fond Lefroy. —  Un pate rocheux, couvert de 8m2 d’eau, git 
au milieu de Port Sourbi, a 1 mille au S. 24° 0. de 1’extremite N. 0. de 
la peninsule Midjella; il setend sur un espace de 150 metres environ, au 
milieu de fonds de 12 a 13 metres.

M onillagcs. — On peut mouiller par 13 metres d’eau, a mille en 
viron dans I’Est du debarcadere de Zingheli, et aussi, en dedans du haut- 
fond Lefroy ou dans l’anse situee au cote Est du port, par 15 metres d’eau, 
fond de vase parlout.

C o m m u n ica tio n s . —  Les vapeurs qui font le service entre le Piree 
et Volo relachent occasionnellement a Sourbi.

La ville d’Almiros possede une station telegraphique.

DE PORT SOURBI A VOLO. —  A partir de Port Sourbi, la cote ma- 
re'cageuse de la baie d’Almiros prend la direction du Nord pendant 
6 milles | ,  puis court vers l’Est sur une distance a peu pres egale; le 
long de cette parlie de cote, les terres s’elevent et se terminent a la pointe 
Anghistii, a 3 milles |  dans le Sud de Volo.

La cote Ouest du golfe de Volo, entre les pointes Anghistri et Seshlo, 
rentre de 1 mille dans les terres, formant une baie dans le fond de la- 
quelle est un banc de petits fonds s’etendant jusqu’a ^  de mille au large. 
Cette baie est un debouche d’une vallee llanquee d’un amphitheatre de 
collines, cedes du Sud s’elevant jusqu’a 550 metres, cedes du Nord jusqu’a 
430 metres; les collines Boulboulithera, au cote' Nord, ont 190 metres de 
hauteur.

A l mille dans le S. O. de la pointe Anghistri, se trouve le petit ilol 
Agios Nicholas, avec une roche a moins de 200 metres de son cote Sud, 
Apres la pointe Anghistri, la cote, abrupte, tourne au N. O. pendant 
1 mille puis au N. E. pendant 1 mille |  environ, jusqu’au cap Sesklo, 
exiremitd Sud du port de Volos.

Entre la pointe Anghistri et la pointe cultivee, situee sur la rive op
posite, le golfe de Volo se retrecit jusqu’a n’avoir plus que 3 milles |  de 
largeur, formant une baie de forme carree qui, a 2 milles |  de l’entre'e, 
se retrecit encore davantage pour former le port de Volo.

F e u . —  A 45 metres en dedans du cap Sesklo est allume un feu, au 
sommel d’un mat sur maison blanche.

B an c . —  En petit banc rocheux, couvert de 12 metres d’eau, se 
trouve a |  mille environ dans le S. E. du cap Sesklo.

UASSIN OltIKNTAL l)K j.A MKDITKRIIANEE. ----  II. 1 1
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COTE EST DU GOLFE DE VOLO. —  A parlir du cap Kavoulia, sur- 
monte d’un phare decrit precedemmenl, la cote Est du canal de Volo sc 
dirige au N. N. E. sur une distance dc 3 milles environ. Les fonds sont 
grands le long de la terre, bordee en arriere par unc cliaine de montagnes 
qui s’eleve jusqu’a 390 metres.

P o r t  «1© TraltBri. —  Ce port, situe dans la partie Sud de la baie de 
Volo, el ou les fonds sont trop grands pour mouiller, esl compris entre la 
presqu’ile de Trikiri el rislhme qui la reunit a la presqu’ile de Magnesie.

]Ia«its-fo»4ls. —  Un haul-fond, couvert de Γ" 8 d’eau, git a un peu 
plus de |  mille dansl’O. S. 0. de 1 'Hot Presouiha, cpui se Irouve au cole Est 
de Penlrec du port de Trikiri. Des fonds de 9 a 15 metres ont ete trouves 
a environ  ̂ mille dans le Nord de ce danger.

Un autre haut-fond, couvert de l m 8 d’eau, reste a ^  de mille dans le 
S. 0. de I’ilot Presoutha.

Entre ce dernier haut-fond et Port Vathoudi sont deux petitcs baies 
dont la plus Ouest, connue sous le noin de Port Varelia, est obstruee au 
milieu de Pentree par des roches ct des rochers.

P a lc o  TirikSri. — Cette ile, situee dans le Nord de la presqu’ile de 
Trikiri, aqiros de 2 milles de longueur du N. E. au S. 0 .; ses cotes sont 
irregulieres el ses poinlcs saillanlcs, malsaines. Enlre Pile el la partie N. 0. 
de la presqu’ile de Trikiri, le chcnalest large de pres d e l mille, avec des 
fonds de 35 a 65 metres.

Ilmtls-fonds. — Un banc, couvert de 3’" 5 d’eau, nomme haut-fond 
Tuamados, git a 500 metres environ dans le N. Jk de la pointe Alcxi, extre- 
mile N. E. de Pile Paleo Trikiri.

Une cliaine de roches, avec des fonds de 3m 6 a son extremite du large, 
s’nvance a pres de  ̂ mille dans le N. E. de la poinle Nord de Paleo
Trikiri.

i l o t  P i t l i o u .  — Get ilot est situe a de mille dans le N. 0 . de 
Paleo Trikiri; des rochers debordent ses extremites Sud et Ouest. La cole 
Esl de Pilot est accore, mais un pate', couvert de 11 metres d’eau, git a

de mille au S. 5° 0. de la pointe Sud. Get ilot et la poinle Almiros 
dans POuest peuvent etre consideres comme formant la limile Nord 
du canal de Volo. Entre le haut-fond de 11 metres et Paleo Trikiri, 
existe un chenal prolond de 50 melres.

P o r i  — Port Vathoudi est situe dans Pangle S.E. du
golfe; le fond du port esl separe de la bale Andriami par Pisthme, large 
de 1 mille environ, de la presqu’ile de Trikiri.

Go port est protege par Vile Alatas, longue de plus dc l mille, haute 
de plus de 60 metres et qui est separee de Pangle S. 0. du port par un 
chenal large d’environ 200 metres, avec 3m6 d’eau. L’entree se trouve 
entre la poinle Kapri, extremite' Nord de Pile Alatas, et le village de Melina, 
sur la terre ferine.

La largeur de Penlre'e, dans le Sud de la pointe Kapri, est d’environ 
|  de mille, puis se reduit a |  de mille, avec des fonds de 16 metres. Le 
port s’epanouit ensuite en un hassin circulaire dont le diametre, entre
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les limites des fonds de 9 metres, est d’environ |  milie, avec au milieu 
30 metres de fond, sable et vase. A 1’exception du banc qui se trouve 
devant Melina, de la barre qui reunit l’extremite Sud de Tile Alatas a la 
terre ferme et des petits fonds qui s’elendent a pres de 200 metres de 
1’anse situee au cote Est du port, on ne trouve pas moins de 5m 5 d’eau 
a 100 metres du rivage.

DE PORT VATHOUDI A VOLO. — A partir de I’enfre'e de Port Va- 
thoudi, la cole Est du golfe de Volo se dirige vers le Nord et 1’Ouest sur 
une distance de 14 milles; elle est bordee par de grands fonds; en arriere 
est une chaine de montagnes qui s’elevent jusqu’a 380 metres. A partir de 
la pointe qui s’avance devant le village de Lekhonia et situee en face de la 
pointe Anghistri, la cote court au Nord et au N. 0. en formant deux pe- 
tites baies avant d’atteindre la pointe Goritza, pointe Est de 1’entree du 
port Volo.

PORT DE VOLO W. — Ce port, situe a peu pres au milieu du cote 
Nord du golfe du m^me nom, a 1 milie \  de longueur et \  de milie de 
largeur environ. A partir des fonds de 18 metres, qui s’etendent approxi- 
malivement entre le cap Sesklo et la pointe Goritza, les profondeurs di- 
minuent graduellement jusqu’au fond du port, et le mouillage pent elre 
pris a 1’endroit juge convenable, bien que les grands bailments mouillent 
en general par environ 15 metres d’eau.

Le port de Volo, considerablement ameliore dans ces dernieres an- 
nees, peut passer pour le plus sur de cette partie de I’Archipel apres le 
Pire'e.

Les'bailments sont soumis aux droils de port.
F cu x. —  Deux feux de port sont allumes sur des supports provisoires, 

le premier a 1’extremite du brise-lames Est (oujetde Sud), et le second a 
Γ extremity de 1’appontement du chemin de fer.

M ouillage. —  Le mouillage en rade est bon, la tenue exceilente; 
mais, avec des vents du S. E ., on est expose a une grosse mer. On mouille 
par des fonds de 1 0  a 15 metres, vase, plus ou moins en dedans, suivant 
le tirant d’eau du navire et 1’encombrement. 11 est bon d’affourcher, si 
Ton doit rester quelque temps sur rade. Les grands batiments ne doive^t 
pas mouiiler par moins de 15 metres d’eau.

J c tc e e .—  La plus grande desjetees, en ma^onnerie, est amorcee a 
l’emplacement de 1’ancienne jetec du marche aux poissons; sa longueur 
et sa largeur sont respeclivemenl de 250 et de 80 metres environ. Des 
vapeurs d’assez fort tonnage en accostent 1’extremite ou il y a 6 metres 
d’eau.

Un mur de quai avec esplanade de 60 a 80 metres de largeur s’etend 
sur tout le front de la ville dans 1’Est et de 1’Ouest de la jetee precedente. 
Dans 1’Ouest, a partir de 1’origine de cette jetee, les quais se continuent

«  Plan N° 446 7 .
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sur une distance de 400 metres environ, jusqu’a un petit port artificiel 
utilisable seulement pour les navires de faible tirant d’eau (4 metres au 
maximum).

Au dela de ce petit port artificiel, se trouve la Douane voisine de la 
jetee du chemin de fer ou grand apponlement de 1’Ouest, d’une lon
gueur de 435 metres. Une zone de fonds de 7 metres est draguee tout le 
long de Papponlement, ce qui permet Paccostage ct le charbonnage des 
batimenls.

Cet appontement est muni de voies ferrees, et des bouees d’amarrage 
sont disposees lout autour.

La jetee de 1’Ouest, qui est en pierre, et sur laquelle se trouvent le 
bureau du port et un mat de signaux, a 150 metres environ de longueur 
avec des fonds de l m 5 a son extr&nite exterieure.

Enfin un grand brise-lames (jetee Sud ou Est) est amorce a Pextremile 
Est des quaisde la ville, pour mettre le port a 1’abri de la grosse mer du 
S. E. II s’etend d'abord dans la direction du S. 69° 0. sur une longueur 
de pres de 200 metres, puis se coudc au S. 69° O. sur une longueur de 
pres de 600 metres, son musoir se trouvant ainsi par le travers de celui 
de l’apponteraent du cbemin de fer.

D’un point situe a 130 metres environ dans le S. O. de la pointe Yolhas, 
a la partie S. O. du port de Volo, s’avance dans la direction du N. 27° O., 
une jetee longue de 130 metres et large de 9 metres.

illarec. —  La mer marne, a Volo, d’environ O'"2.
V ille. —  La ville de Volo, dont la population s’eleve environ a 

24 000 habitants, est au cote N. E. du port. Les habitants sont, pour la 
plupart grecs, les Turcs occupant la vieillc ville lurque el le chateau do 
Volo, de 1’autre cote du chemin de fer. Les ruines de I’ancienne Pagasee 
(noin encore ofiicicUemenl en*usage) sont sur le cap Sesklo, celles de 
;Demetrius existent encore au flanc Sud de la collinc Gorilza, sur la cote 
opposec.

O u a c a n ta in c . —  La station de quarantine est situec sur Pilot San 
Nikolo, port de Midjella. (Voir page 160.)

R cssou rccs. —  Vivres. —  Les provisions sont abondantes et a des 
prix moderes.

Eau. —  Des puits artesiens fournissent de bonne eau; cetle eau est 
ainenee par des citernes qui doivent etre remorquecs pai'ies embarcations 
a vapeur des bailments.

Charbon. —  On importe annuellement 10 000 tonnes de charbon de 
Cardiff on roches; le stock de reserve est d’environ 3 000 tonnes. On le 
conduit le long des batimenls qui no s’accostent pas a I’appontement du 
chemin de fer, dans des cbalands de 10 a 15 tonnes. Occasionnellement, 
on peut se procurer une petite quantite' de briquettes.

On ne peut effectuer que de petites reparations.
C o m m u n ica tio n s , -— Les vapeurs grecs venant du Pirec relachenl 

a Volo tous les jours, le Lloyd autriebien, deux fois par semaine, dans 
le voyage de Trieste a Constantinople. 11 y a egalement, par d’autres
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compagnies, des departs frequents pour Constantinople, le Piree, etc. —  
Le telegraplie fait communiquer Volo avec le Piree.

Les chemins de fer vont jusqu’a Larissa et Kalabakka, dans la Tliessalie. 
Un nouveau chemin de fer, reliant Volo a Athenes et au reseau des voies 
ferre'es balkaniques, esl en cours d’execulion.

Enfin un tramway a vapeur reunit Volo au village de Lekhonia.

ILES SKYROS ET SPORADES SEPTENTRIONALES w.

iLES SKYROS ET SKYRO POULO W.

%
G iiN fiR A L IT iS . —  Skyros ou Skyro, la plus importante des Sporades 

du Nord, a 15 milles J de longueur du N. N. 0. au S. S. E et une forme 
irreguliere, sa largeur variant de moins dc 2 milles a 6 milles |. Le mont 
Kokhilas, la plus haute montagne de Skyros, atteint 782 metres.

Productions. — La partie Sud de Pile n’est pas cultivee; ses hautes 
montagnes, decoupees par des gouifres profonds, sont denudees, exceple 
vers leurs sommets ou elles sont couvertes de chenes, de sapins et de 
litres. La partie Nord, quoique montagneuse, est moins elevde la vigne 
cl le ble poussenl sur les collines; les chenes, les plalanes et les arbres 
fruitiers dans les vallees; le ble', lesfiguiers et la vigne dans les plaines.

Le ble de Skyros vaut le meilleurde rArcbipel. Le vin, le ble, la circ, 
le miel, les oranges, les citrons et la garance sont exportes en grande 
quantity.

Skyros est bien arrosee et fournit du paturage a quelques boeufs et a 
de nombreux troupeaux de moutons et de chevres dont la plus grande 
partie est exportee.

PO IN TE KARTSIM O. —  K o ch crs P od i. —  L extremite Nord de 
Skyros se termine a la pointe Kartsimo, projection aigue de roches, en- 
touree de petits fonds qui s’etendent a |  mille dans le Nord et sur lesquels 
gisent plusieurs ecueils dont quelques-uns sont de'couverts.

Dans le Nord de ces petits fonds, existe une chaine de roches et de 
rochers, avec un ilot de |  de mille d’etendue. Ge groupe s’appelle 
rochers Podi du Sud: un clienal profond les separe de Skyros.

Les rochers Podt du Nord gisent sur un liaut-fond ay an tf de mille de 
longueur du Nord au Sud et comprenanl un ilot etroit, de |  de mille 
d’e'tendue, avec des roches a ses exlremites. Le chenal qui separe les 
rochers Podi du Nord de ceux du Sud a un peu plus de |  mille de lar-

W Carle N° In 65.
Carte anglaise N° 2 0 48.
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geur et des fonds de 30 a AO metres dans son milieu. Sur chaque cote du 
chenal, des petits fonds s’avancent au large des rochers.

PO IN T E PO U REIA . -— R o ck ers P ro k o la k o . —  A partir de la 
pointe Kartsimo, la cote N. E. de Skyros se dirige au S. E., sur une dis
tance de 5 milles jusqu’a la pointe Poureia; elle esl borde'e par des 
roches qui, a certains endroils, s’avancent de mille au large. La pointe 
Poureia est basse; elle est surmonte'e de deux moulins a vent, et entouree 
par un amas de grands rochers, appeles rochers Prokolako, qui sont pro- 
longes par des petits fonds a pres de 1 mille { dans PEst et dans le Sud. 
Ce banc rocbeux, qui est couvert de 10 a 15 metres d’eau, s’e'tend ,a 
3 milles dans I’Est de la pointe Poureia et forme Xcpi Prokolako.

R o ch e D im itrius. —  Un haut-fond, d’environ j  de mille d’etendue 
du Nord au Sud, git a pi'es de |  de mille du rivage en face de la ville de 
Skyros et a peu pres au Sud du moulin du large de la pointe Poureia. Au 
milieu de ce haut-fond existe une t^te de rocbe, nommee roche Dimitrius, 
couverle de 0m 9 d'eau; en dehors de cette tele, il y a, sur le haul-fond, 
Am 6 a 7m 3 d’eau. Entre ce danger et la ville, les fonds sont de 10 a 
15 metres.

v i l l e  DE s k y r o s . —  La ville de Skyros est batie sur la cote N. E. 
de Pile, a 1 mille environ dans le S. S. 0. de la pointe Poureia; ses mai- 
sons onl des loits plats et generalemcnt deux etages, construits, celui du 
has en picrre et 1’autre en hois. Des ruines de la vieille ville sont au som- 
met de la colline qui domine la ville modernc. De nuit, la ville n’est pas 
facilement reconnaissable, n’etant pas eclairee.

M o u illagc. — On peut* mouiller dans le S. E. de la ville moderne, 
par 21 metres d’eau, sur le relevement du plus en dehors des rochers 
Prokolako au N. 6° E.

Com m unications. —  En plus du te'le'graphc qui la relie a Eubee et 
au continent, des communications regulieres par vapeurs ont lieu entre 
Skyros, lePiroc, Volo et autres ports.

PO IN T E l i t h a r i . — Dans le S. 0. de la ville de Skyros, aprfcs une 
petite baie appelee Port Akhili, la cole, jusqu’a la pointe Lithari, extre'- 
mile S. E. de Skyros, esl formde de falaises accores, irre'gulieres, et bor- 
dees tout au long par de grands fonds. Des roches accores, dout 1’une est 
de'couvcrte, gisent devant la pointe Lithari.

Le monl Kokhilas (782 metres) se trouve a environ 1 mille \ en dedans 
de cette partie de la cote.

F e u . —  Un feu est allume sur la pointe Lithari, dans une tour ronde 
allenant ii une maison. (Voir le Livre des Phares.)

PO RT TREBOUKl (TRISTO M O N ). — A A milles dans l’Ouest de la 
pointe Lithari se creuse la vastc baie nommee Port Treboulci ou Tristomon. 
Dans sa partie cenlralc, les fonds sont conside'rables; mais un navire peut
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mouiller commodement devant les rives Est et Nord de la baie, en filant 
une touee suifisante. Son entree est prote'gde coinpletement contre la mer 
paries Hots Plati et Sarakino, qui en foot line rade magnifique ού toule 
une escadre pourrait rester mouillee entierement a Pabri.

F licn aux. —  M ouillage. —  Les ilots Torment frois chenaux don- 
nant acces dans le port; celui de 1’Ouest sappelle canal Marmora, celui du 
milieu, canal Pinto, et celui dc I’Est, canal Sarakino. Ces passages sont 
profonds au milieu, mais ils sont horde's d’une ceinlure d’0cueils, sauf 
au cote Est du canal Piato. Le canal de lOuest est le meilleur; il est 
e'troit, mais facile a pratiquer. Si Ton prend le canal du milieu, on doit 
sq tenir a petite distance de la cote Est du chenal. Le fond est dc sable, 
bonne tenue, et les sondes sont regulieres jusqu’au mage. Port Trebouki 
est conside'rd comme une excellente place d’abri pour les navires qui re
montent ou descendent PArchipel et qui seraient surpris par un coup de 
vent. Le vent tombe des montagnes en grosses rafales.

La baie est inhabits et n’offre aucune ressource.

BAIE KALAMITZA. — Cette grande baie, situee dans le N. 0 . de 
Port Trebouki, en est separe'e par une presqu’ile rocheuse terminee dans 
le Sud a la poinle Marmora el dans le Nord au cap Nikolo. Devant ce der
nier cap gisent les ilots Diavati, de couleur rougeatre. ( Vue sur la carle 
anglaisc N° aoh8.) La baie Kalamitza est protegee du cote de POuest. par 
Vile Balaksa ( Valaxa), haute de 204 metres et d’une longueur presque 
egale a la largeur de la baie. L’entree se trouve entre la poinle Lalomeio>< 
extremite Sud de Pile Balaksa, et les ilots Exo Diavati et Diayati, dont on 
devra passer a distance prudente.

Des passes dtroites, qui peuvenl ^tre employees paries petits bailments, 
existent entre les ilots Exo Diavati et Diavati, et meme, a Pextreme 
rigueur, entre Pextremite' Nord de Pile Balaksa et la langue de terre qui 
se projette au large de Skyros; mais il est imprudent, mAme pour des bail
ments n’ayant que 3m 6 de tirant d’eau, d’employer ce passage, qui u’a 
guere que 90 metres de largeur, qui est Ires sinueux et ou la navigation 
est difficile.

F c h . —  Un feu est en cours d’etablissement sur la pointe Latomeio, 
pointe Sud de Balaksa, au cole N. 0 . d’entree de la baie Kalamitza.

R a d e  d ’A razo . —· Au fond de la baie Kalamitza, une vallee separe 
les montagnes de la parlie Nord de Skyros de cellos de la partie Sud et 
fait croire, a distance, que Pile est divisee en deux parties. Devant cettc 
vallee, une baie demi-circulaire, avec une plage de sable, offre un rnouil- 
lage par des fonds de 18 a 25 metres, vase, graviers et herbes, bonne 
tenue; on Pappelle rade d’Arazo.

Les profondeurs, exceptc aupres de la cole Nord de la baie Kalamitza, 
sont considerables; pendant les foils vents du Nord qui predominent en 
e'le, il faudra veiller a ne pas ebasser sur son ancre,

Cette vasle baie, a peu pres iuliabiLee, *cst plus fiequenlce que celle 
de Trebouki, jiarce que du mouillage d’Arazo on pent communiquer assez
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facilement avec la vilie de Skyros par Yisthme d’Akhili; mais, sur place, 
on ne trouve aucune ressource.

Feu. —  Un feu de port est allume au sommet d’un candelabre en fer 
surmontant un socle en magonnerie elabli sur la cote Est de 1 'anse Linaria. 
Ce feu, qui est visible de la rade d’Arazo, au-dessus de la pointe Psarina 
(qui separeles anses d’Arazo et Linaria), etantsitue a 30*metres en dedans 
de la cote, devra etre double' de 50 metres au moms dans POuest.

B a ie  P e p h k o  ou S tin a n g a li.—  Cette baie, siluee dans le N. N. E. 
de file  Balaksa, sert pour les caboleurs qui viennent charger du marbre. 
Elle est abritee par les ties Skyros Poulo et Erinia. On y trouve un petit 
appontement ou les navires peuvent s’amarrer en gardant une' ancre au 
large. Le fond est de roche,etune forte levee entre qui oblige a veilleret 
prendre des precautions. II est prudent d’en appareiller a la moindre 
apparence de vent d’Ouest.

CAP ET MONT OROS. — Le mont Ores (320 metres) domine le cap 
du m£me nom, extremife' Ouest de Skyros. Le cap Oros est accore et la 
ligne des fonds de 200 metres en passe a moins de 1 mille. Entre ce cap 
et la baie Pephko, on trouve les bates d’Oros et Saint-Phoras, toutes deux 
ouvertes au S. 0. et au Sud, avec de grands fonds, excepte a toucher 
leurs bords, et dans lesquelles des navires de petites dimensions peuvent 
venir temporairement chercher un abri contre les vents du Nord.

h'ilot rocheux Bouves git dans le N. N. O. de Balaksa, a |  mille environ 
au large de la pointe qui separe les baies Pephko et Saint-Phocas.

t i e  K o l o n r i .  —  Cette ile se trouve sur le cote Sud du cap Oros, et 
quatre petits ilots gisent devant les baies qui viennent d’etre citees.

Entre le cap Oros et la pointe Nord de Skyros, la cote est irrdguliere; 
on y trouve deux ou trois ilots ou rochers peu ecartes; mais elle ne pre
sente aucun danger a |  mille au large.

SKYRO POULO. — Cette ile, situee a 5 millesdans 1’Ouestde Skyros, 
a 1 mille \  de diametre et 188 metres d’elevation; son cote Est est borde 
par un haut-fond rocheux qui s’avance a pres de |  de mille au large et 
sur Pextremite N. E. duquel il y a un grand rocher et une roche decou- 
vrant, a |  de mille dans le Sud de ce rocher.

I l o t  e t  r o e b e s  E r i n i a .  —  A mi-distance entre Skyro Poulo et file 
Balaksa se trouve Pilot Erinia, dont le cote Ouest est borde en son milieu 
par des petits fouds et dont Pextremite Sud est malsaine a quelque dis
tance au large et ne devra pas £tre doublee de trop pres.

Les roches Erinia fom ent deux ou trois pates couverls de 9 a 10 metres 
d’eau, qui gisent dans le S. O. de Pextremite Sud de Pilot Erinia et dans 
le Sud d’une ligne qui joindrait Pextremite Sud de Skyro Poiilo a cede 
de Balaksa. En tenant Pilot Bouves, situe dans le N. N. O. de Balaksa, 
ferme par Pextremitd Sud de Pilot Erinia, au N. 50°E ., on passe dans le 
N. O. des roches; et en tenant Pilot Diavati bien ouvert de Pextremite' Sud 
de Pile Balaksa, au N. 87° E ., on en passe dans le Sud.
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Attention. —  Bien que ie plus petit fond connu sur ces roches soit de 
9 metres, on fera bien de les eviter avec un grand navire.

ILES SKOPELO (SPORADES SEPTENTRIONALES)

OU ILES THESSALIENNES (».

GiNiRALlTfis. —  Ces lies, qui appartiennent a la Grece et s’eten- 
dent depuis Fextremitd Sud de la presqu’ile de Magnesie jusqu’a une dis
tance de 49 milles dans la direction de ΙΈ. N. E., bordent Fentree du golfe 
de Salonique et comprennent huit lies principales : Skiatho, Skopelo, 
Khelidromi, Peristeri, Pelago, loura, Piperi, Skantzoum, et plusieurs ilots 
ou rochers. Leur climal est ordinairement agreable, mais quelquefois la 
chaleur y est excessive et les changements brusques de tempe'rature v 
sont fre'quents, sans que rien ne les fasse pre'voir. 11 en est de meme pour 
les alternatives de calmes et de coups de vent. Le climat de ces lies est 
en general sain, bien quen aout et septembre les acces de fievre soient 
assez nornbreux.

iL E  SKiATHof2̂ . —  Cette lie, la plus voisine de la cote de Thessalie, 
a 6 milles de longueur et environ 3 milles |  coniine largeur maximum; 
elle est montagneuse et sa plus grande Elevation, lc mont Stavros (441 me
tres), se trouve a son extremite N. E. Skiatho renferine de nombrcuses 
forets, et les penchants abrupts de ses collines sont couverls d’un feuillage 
toujours vert.

P op u lation . —  La population de Tile, presque uniquement occupee 
au metier de la mer, est d’environ 2800 habitants.

Productions. —  La vigne, I’olivier et Forge sont cultives en quel- 
ques endroits. On yfait un excellent vin et Fon produit la soie avec succes. 
Quelques petits navires y sont construits chaque annee.

P o rt (3). — Le port de Skiatho, qui s’e'tend a parlir de la ville dans 
la direction du N. E., a |  de mille environ de profondeur, |  mille de lar
geur a Fentree et se retrecit vers le fond. Le cote Ouest est borde par 
des petits fonds qui s’avancent, par endroits, a pres de 200 metres au 
large,

Un iiot, haut de 15 metres, se trouve a toucher le rivage, pres de la 
ville, et dans FEstde cell lot, a peu pres au milieu de Fentree, s’eii trouve 
un autre, Yilot Daskhalo, plus petit, haut de 4m5, dans FOuest et le Nord 
duquel setendent des petits fonds.

Le port est sain et abrile de tous les vents. La tenue, immediatement 
en dedans du petit ilot de Fentree, est mauvaise, et Fon recommande de 
mouiller par 20 metres, vase, fond de bonne tenue, a 300 metres environ

0) Carte N° 4i65.
M Carte N° A7 ^8 , plan N° 4468; carte an^laise N° i556 . 
<3) Plan N° 4468.
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dans le N. N. E. de Pilot, de facon a avoir assez d’espace pour eviter, car 
de forles rafales du Nord y tombent inopindment.

Le port est de'fendu contre les coups de vent du Sud par les ties Mi- 
rango, Zogria (Pakhia) et Zogrialci, separe'es les unes des autres par des 
profondeurs considerables; cependant un haut-fond borde Zogria et 
s’avance a |  do mille dans le Nord.

Plusieurs grands navires pourraient mouiller en dehors du port pro- 
prement dit, par des fonds de 35 a 45 metres. Le lazaret, consistent en 
trois petites maisons placees aupres d’un debarcadere, est sur le cote' list 
du port, en face de la ville.

M a iec s . —  On a observe qu’a Skialho la nier marnait de 0“ 3 en
viron; le courant parait renverser aupres du rivage avec la haute et la 
basso mer.

F c u x . — Un feu est en cours d’etablissement sur 1 'ilot Repi ou Ar- 
kiaki, au cote Ouest du canal de Skopelo (voir page 174), dans le S. E. 
du port de Skiatho.

Un autre feu est projele' sur ΓHot Prasso (Praso Nisi) sur la cote S. 0 . 
de la rade de Skiatho.

Enfin un feu de port est allume' sur une colonne metallique blanche 
surmontant un socle en magonnerie entoure d’un mur en briques e'tabli 
sur Pilot Daskhalo, vis-a-vis de la ville.

I n s tru c t io n s .  — M o u illag c . —  Les navires qui se rendent dans 
le port de Skiatho, en venant du Nord et en passant entre Skiatho et 
Skopelo, devront faire route dans 1’Est des this Aspro, Arlco (Arkakion) 
et Repi (Arkiaki), car il n’existe pas de passage entre eux et Pile Skia
tho. Apr&s avoir double le dernier ilot a distance raisonnable, on fera 
route vers Mirango dont on passera a bonne distance dans le Sud. Le 
petit ilot qui git dans le milieu de Pen tree du port pourra etre double 
d’un bord ou de Pautre; mais le chenal de I’Est. est le plus large et le 
meilleur.

Pour enlrer dans le port en venant de POuest, on peul prendre le pas
sage qui se trouve entre le cap Kalamaki, extremite Sud de Skiatho, et 
Zogriaki; il est profond et sain. Si l’on passe dans I’Est de Zogria, on ne 
s’approchera pas trop de celte lie et Pon donnera un tour de |  mille a son 
extremity Nord.

Skiatho n’oifre pas d’autre mouillages su rs: dans les baies de ses cedes 
N. 0. et Sud, on trouve de grandes profondeurs, et le fond est de roche. 
Les baies de la cote Sud, ainsi que le port de Skiatho, se terminent 
chacune par une lagune et, au dire des habitants, les fievres y sont fre- 
quenles en ete.

V ille . —  La ville moderne de Skiatho se trouve sur une petite pointe 
saillante de la cote S. E. Des coliines, a la vegetation epaisse, s’eievent 
derriere la ville qui se trouve sur Pemplacement de Pancienne cite, de- 
truite par Philippe de Mace'doine. Dans le but de se ddfendre contre les 
pirates, les habitants construisirent leur ville a Pextremitd Nord de Pile, 
sur un pate de rocher, eleve et escarpe, auquel on n’accMe que par
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un pont de bois; apres 1829, ils revinrent a 1’ancien emplacement. La 
ville abandonnee prdsente un aspect singulier et pittoresque; de tous 
cotes, excepte sous ie pont, le rocher, formant precipice, est baltu par 
la mer.

Ressources. —  On ne trouve a Skiatho que de la viande de chevre; la 
volaille y est rare.

II n’y a pas de charbon. On peut se procurer un peu d’eau a deux 
puits, derriere la ville.

Communications. —  Outre le telegraphe, il y a des communications 
regulieres par vapeurs avec le Piree, Yolo et d’autres ports.

B a i e  P l a t a n i a .  —  Haul-fond. —  Le rocher Marino, haut de 2 m A, 

repose sur un lit de roches qui gisent a pres de |  mille dans le Sud de 
la pointe Ouest de la baie Platania, sur la cote Sud de file Skiatho. Ces 
roches sont accores et se'pare'es du rivage par des fonds de 13 metres.

CANAL DE SKIATHO M. —  Ce canal, qui sdpare Tile Skiatho de la 
c6te de Thessalie, a 2 milles de largeur et presente des dangers noyes et 
des sondes irregulieres.

Les courants y sont variables et influences par les vents; mais ils por
tent en general au Nord avec une vitesse de 1 mille a 2 milles a 1’heure. 
Par calme, on a pourtant observe, a 2 milles dans le Sud du cap Pooda ou 
Pouda, extremite S. 0. de Skiatho, des courants portant a 1Έ. S. E. avec 
une vitesse de 2 milles. Avec des vents faibles, les navires a voiles doi- 
vent donner un bon tour aux dangers.

C a p  S e p ia s .  —  Ce cap, falaise abrupte et tres elendue, situe au 
cote Ouest de 1’entr^e Nord du canal de Skiatho, a 3 milles |  environ 
dans le Sud du cap Promiri, est remarquable par sa coloration noiratre. 
La pointe suivante, dans le Nord, est de couleur rouge fonce. Ces deux 
points sont d’excellentes marques permettant a un navire porte dans 
1’Ouest de distinguer I’entr^e Nord du canal de Skiatho de celie du canal 
de Skopelo.

(Voir, page 179, la suite de la cote de la presqu’ile de Magnesie, dans le 
Nord du cap Promiri.)

B a n g e r s .  —  La roche Euryalus, situee a |  de mille environ dans le 
Sud du cap Sepias et couverte de 4m 9 d’eau, reste a |  de mille environ 
de la cote la plus rapprochee.

La roche Lephlari (ancienne Myrmex), situee a 1’entree Sud du canal, 
est la tete d’un haut-fond ayant environ 200 metres d’elendue, gisant au 
milieu de fonds considerables. On peut frequemment I’apercevoir en fai- 
sant bonne veille, car elle est juste a fleur d’eau, et brise generalement. 
Eile reste a 1 mille de la cole de Thessalie, e’est-a-dire au tiers environ de 
la distance qui separe cetle cdle du cap Pouda, el sur 1’alignement du 
rocher Marino par le cap Kalamahi.

La roche Aghia Elena, couverte de 2m 7 d’eau, au milieu de fonds de

0) Carte N° 6 7 9 8 ; carle an^Iaise N° 1 556.
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9 metres, git a |  dc mille environ de la pointe Aghia Elena. On peul g&ie- 
ralement 1’apercevoir en faisant bonne veilie.

Le haul-fond Gournais, couvert de 5m 5 d’eau et accore, se trouve a |  de 
mille au large du cap Gournais (dans le N. E. de la pointe Elena).

Le haut-fond du cap Pouda, couvert de 4,nl  d’eau, s’avance de \  de mille 
dans le Sud de ce cap.

I n s tr u c t io n s . —  On doit tenir le cap Promiri, pointe N. 0 . de la 
cote Ouest du canal de Skialho, ouvert du cap Sepias, au N. 20° 0., pour 
passer dans 1’Est de la roche Euryalus, dans 1’Ouest de la roche Elena 
ct du baut-fond du cap Pouda. En tenant Kastro Nisi, Idiot silue au 
large de i’extre'mite Nord de Skiatho, ouvert de deux fois sa longueur du 
cap Gournais, on passe dans l’Est de la roclie Lephtari. En gardant le 
cap Anapho ou Griva, au cote Sud de la presqu’ile de Trikiri, en ligne 
avec le cap Sponge ou pointe Arapi, ou juste ferme par ce cap, on passe au 
large du haut-fond Gournais.

Lorsqu’on entre dans le canal de Skiatho en venant du S. E., on donne 
au cap Pouda un (our d’environ f  de mille et Ton fait route au N. 19° 0., 
en tenant le cap Promiri en ligne avec le cap Sepias ou un peu ferme par 
ce cap, jusqu’a ce que la vieille ville de Skiatho, a Pextremile Nord de 
1’ile, soil ouverte de la cote Ouest de celle-ci; on tient alors le milieu du 
chenal.

Lorsqu’on vient du canal de Trikiri et qu’on se trouve a petite dis
tance du cap Sponge ou pointe Arapi on se tient a moins de J mille de la 
cote du continent jusqu’a ce que Pextremite Sud de Zogria arrive presque 
en ligne avec le cap Pouda; on fait route alors a sa convenance, mais en 
s’ecartant un peu de la cole Ouest du canal, pour eviter la roche Nikolo, 
couverte dc A"1 6 d’eau.

Si, en venant du Nord, on doit ensuite passer au large de Pile d’Eubee, 
on tient le milieu du chenal jusqu’a ce que Pextremite Sud de Zogria 
soit juste ouverte du cap Pouda; on gouverne alors au S. 28° E. environ. 
Si, au contraire, on doit se rendre dans le canal de Trikiri, on fait route 
a (res petite distance du continent, ou a moins de |  mille au large envi
ron, de facon a passer dans le N. 0 . de la roclie Lephtari.

iL E  SKOPELO (,b —  Cette ile a 10 inilles |  de longueur du N. 0. au 
S. E., un peu moins de 5 milles comme plus grande largeur, et se relrecit 
vers son cxtremite'N. 0 .; elle esl haute, et le mont Delphi, silue pres de son 
milieu, s’eleve a 655 metres au-dessus de la mer. Fertile et bien cullivee, 
elle produit de Phuile, du raisin, des citrons. Une grande quantile de 
vin rouge est exportee a Constantinople et dans les ports de la mer Noire, 
par des navires apparlenanl a Pile.

F e u . — Un feu esl allume sur le cap Gourouni, pointe Nord de Pile. 
Le phare est une tour carrde, allenante a une maison. (Voir le Livre des 
Phares. )

6) Carte N° A1 65.
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B a te  tic  S k o p e lo . — Skopelo ne possede pas de boos ports; cepen- 
dant, on ete, les navires viennent mouilier devanl la ville, dans la baic 
de Skopelo, sur la cote N. E. de Hie, oil I’on est expose aux vents de cede 
direction, mais qui ne se font pas sentir la a cede epoque de 1’annee.

Le meiileur mouillage est sous les faiaises de la partie N. 0. de la 
baie; les pelits bailments mouillent tribord par 13 a 18 mbtres d’eau et 
s’amarrent aux rocbers qui se trouvent au pied des faiaises. On ne doit 
pas venir a ce mouillage pendant 1’hiver, a moins de ne'cessite, car, 
lorsque les vents du N. E. souillent, ils y soulevent une grosse mer 
courte. Dans la partie interieure de la baie, sont les ruines d’un ancien 
mole, qui n’offrent aucun abri.

V ille  d e  S k o p e lo . — La ville de Skopelo, capitate de Tile, est balie 
au fond de la baie sur une pointe faisant saillie au large. Elie offre du 
large un aspect imposant; sa population esl d’environ 3 800 habitants. 
Dans le Sud de la ville, s’etend une plaine fertile entouree par des collines 
boisees.

Ressources. — On ne peut se procurer des vivres fra is qu’en faible 
quantile; 1’eau ne s’obtient qu’avec beaucoup de difficulte.

Communications. — Outre le telegraphe, il y a des communications par 
vapeurs avec le Piree, Volo et d’autres ports.

B a ie  S ta p id i  (S ta p l i i l i s ) .  — Cette baie, situee a l’extremite S. E. 
de file, offre un mouillage aux caboteurs pendant les vents de la partie 
Nord; on peut s’y procurer un peu d’eau a une fontaine. Une route mene 
a la ville de Skopelo a travers une plaine bien cultivee; le trajet dure 
une beure.

La pointe Stapidi ou Stapliilis est de couleur rouge et apparait a dis
tance, comme une roclie detachec.

Le mouillage de la baie Stapidi, convenable pour les caboteurs, est 
abrile contreles vents de la partie Nord; I’emplacementest reconnaissable 
a quelques maisons en ruine situees dans la baic, sur la hauteur.

B a le  A g o n ia  e t  P o r t  P a n o r m o .  —  Ces mouillages de la cote 
S. 0. de Skopelo peuvent etre visiles par des petits bailments, mais les 
fonds y sont grands pour mouilier. Un pate, couvert de 11 metres d’eau, 
enloure par de grands fonds, git devant 1’entree de la baie Agonia.

Dans le fond de la baie Agonia, la cole forme un leger enfoncement ou 
I’on subit la quarantine; on s’y amarre par l’avant et par I’arriere. II y 
a un puils ayant l m 5 a 5 metres d’eau, et qui, dit-on, n’asseche jamais. 
De cette baie a la ville de Skopelo, il y a une beure et demie de marche.

A 1’entree d’une crique situee au cote Sud de Port Panormo, on trouve 
18 metres d’eau, mais, a 1’interieur, les fonds sont petits et rocheux.

K l im a .  —  Mouillage. — II y a un bon mouillage, abrite de tous les 
vents d’Est, par environ 13 metres d’eau, sable el herbes. a environ |  de 
mille du rivage, devant le village de Klima, sur la cote Ouest de Skopolo 
el a 3 milles de son extremile Nord.

Ce mouillage est commode pendant 1’etd, les vents du Nord et du N. E. 
predominant en cette saison.



Eau. —  Onpeut obtenir un tonneau et demi d’eau a Pheure, a un petit 
ruisseau qui coule dans ie Nord de Klima. Les embarcations mouillent a 
moins de deux fois ieur longueur devant ia plage; Peau se fait a une tren- 
laine de metres en dedans de celle-ci, avec une pompe a main ou des 
manches. On fera bien de remonler un peu en amont pour s’assurer que 
quelque impurete ne trouble pas beau.

C A N A L D E SK O PE L O . —  Ce canal, qui passe entre Skopelo et Skia- 
tho, est sain dans son milieu ou a distance raisonnable des ilots qui gisent 
sur ses deux bords. II est d’ailleurs bien eclaire pour la navigation de 
nuit par les feux de Gourouni (voir page 172), a son cote N. E., et de Pilot 
Repi ou Arkiaki (voir page 170), a son cotd Ouest.

I lo t  P ra x im a d a . — Le plus Nord des ilots qui se trouvent sur la 
cole de Skopelo est Pilot Praximada, petit rocher sterile, entoure par de 
grands fonds; il est a 1 mille |  de la pointe la plus voisine et presque sur 
le meridien de Pexlremite N. 0. de Skopelo.

A environ mille dans le N. 0. de Praximada existe un pate rocheux, 
couvert de 10 metres d’eau, avec des fonds de 24 metres a Pen tour; un 
navire de grand tirant d’eau fera bien de Peviter.

l l o l s  P i e r o  c t K a s iila . — A 1 mille |  dans le S. E. de Praximada 
gisent les deux ilots Piero et Kasida; ce dernier, situe a |  mille dans 
le Sud de Piero, est prolonge dans le Nord par un haul-fond. A pres 
de |  mille dans le N. N. 0. de Piero se trouve un autre pate, couvert de 
10 metres d’eau.

i lo t  H as» . — Get ilot, situe a 1 mille dans le S. E. de Kasida et a 
llj de mille du rivage, est eleve de 30 metres, conique et boise a son 
sommei. Devant sa cote S. 0. se trouve Yilol Slrongylo; a 80 metres de Pex- 
tremile Sud de ce dernier ilot est une roche couverle de l ra2 d’eau. Les 
profondeurs sont grandes entre ces deux ilots et entre eux et Skopelo; 
mais les navires a voiles surtout devronl eviter de prendre ces passages 
a cause des calmes, des courants violents et variables qui y regnent et du 
manque de mouillage.

A partir do Pilot Slrongylo, dans le Sud et autour du cap Mouti, a 
Pexlremite S. O. de Skopelo, il n’y a aucun danger connu.

CANAL KHELIDROM I. — La pointe Teleio, extremite S. 0. de Vile 
Khclidromi, est separee de la pointe Gourlo, extremite Est de Skopelo, par 
une distance de 2 milles. Entre ces deux extremiles gisent. les ilots Aghios 
Georgios et Milcro, qui ferment presque le passage et en rendent la tra- 
versee difficile aux voiliers par vent conlraire. Aghios Georgios, le plus 
grand des deux ilots, ties voisin de Skopelo, projette, a |  de mille dans 
le S. 0 .,  un haut-fond qui forme avec celte He un passage etroit, mais 
sain, et qui pourra s’apercevoir generalement.

Les navires prenant ce passage, devront se tenir pres de la cote de 
Skopelo. ^

La passe qui separe Pilot Mikro, situe a pres de ^  de mille dans le
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N. E. d’Aghios Georgios, de l’ile Khelidromi, a f  de mille environ de 
largeur; elie esl profonde el saine. La face Ouest de Pile Khelidromi, 
oriente'e Nord et Sud, a 1 mille de longueur et forme la base du mont 
Khilia, qui s’eleve imnnhliatement au-dessus de la mer a 300 metres de 
hauteur.

C o u r a n t s .  —  Les courants sont forts dans les deux petites passes et 
tres influences par les vents.
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iL E  KHELIDROM I (H A LO N ESO S). — Cette ile est en general aride, 
sans culture, et Ton ne pout s’y procurer d’eau. Son unique village esl 
bali sur un pic aigu, a Pexlremite Sud, pres de la mer. Les mines veni- 
liennes d’un fori altestent qu’il a ete autrefois assez important; mais ses 
rares habitants (600 environ) sont parmi les plus pauvres de 1’Archipel. 
L’ile abonde en lapins et ses cotes sont Ires poissonneuses.

L’emplacement de la ville ancienne sc trouve sur la cote S. E. de Pile, 
a Kokino Kaslro, localite ainsi nominee a cause de la couleur rouge fonce 
du promontoire sur lequel elle etait batie, couleur qui sert encore a faire 
reconnaitre Pentre'e du petit port. 11 n’y reste que quelques ruines.

Un gi and nomine de tombes anciennes se trouvenl sur une colline, 
derriere l’einplacemenl de la ville. Lo terrain qu’elles occupent est presque 
entierement couvert d’une epaisse vegetation de sapins d’un vert tres vif, 
contestant avec la teinte rouge eclatanlc des falaises et du terrain, et qui 
donnent a cette partie un aspect d’une grande beautd.

m o n ilia se s . -— II n’exisle pas de port propremenl dit dans cette lie ; 
mais il y a des mouillages reslreinls par les vents du Nord, notamnicnt 
a Kokino Kastro et devanl une pointe de sable basse, sur la cote Est, a 
1 milled dans le S. 0. de la pointe Aspro, exlremile Nord de Pile Peristeri. 
A 1 mille environ dans ΓΟ. S. O. de Kokino Kaslro s’ouvre une anse 
ayant 16 et 18 metres de fond dans sa partie cenlrale et un petit, pate 
couvert de 9 metres d’eau a son entree, et dans laquelle un navi re pour- 
rail relacher par des vents du Nord.

A Pextremite N. E. de Khelidromi s’ouvre une crique etroite el saine, 
ayant environ |  de mille de profondeur, avec 15 metres d’eau, et appelee 
Port Eiralca; elie n’est pas utilisee et il n’y a point d’eau douce, mais elle 
pourrait servir de port de refuge pour les petits bailments.

i l o t s  R o u g e  c t  I l o r o .  —  A 1 mille |  dans le S. E. de Port Eiraka 
et devant la pointe N. E. de Hie ou pointe Gregali s’elevent les deux petits 
ilots Rouge et Moro, en dedans desqucls l’eau est profonde; 'Pilot du large 
git a environ \ mille de la pointe.

Cote Ouest de rile . — La cote Ouest de Khelidromi est formee par 
des precipices a pic. Le point le plus eleve de Pile, baut de 48A metres, 
se trouve un peu en dedans du rivage, a 3 milles de son extremite Nord. 
Dans la jiartie Sud de cette cote il y a une ou deux baies et deux ilots; 
mais, sur loute sa longueur, il n’y a mouillage nulle part.

iL E  PE R IS T E R I (XERONESI). —  Cette ile presente sur sa cote Ouest



une grande baie qui la divise presque en deux parties. L’ile est sterile, 
sans culture et sans eau. Dans le fond de la grande baie se trouve Port 
Vasihko, anse dans laquclle les petils bailments peuvent mouiller. II existe 
encore une crique, ulilisable seulement. pour les embarcations, a Pextre- 
mite Sud de I’ile.

Peristeri a une direction presque parallele a celle de Khelidromi; son 
extremite S. 0. est separee de cetle derniere ile par un passage profond, 
large de |  mille, et son extremite N. E. par un passage large de ^  de 
mille. Enlre ces deux extremite's, la cole donne naissanre a la baie men- 
tionne'e plus haul. De la cote de Khelidromi nu fond de cede baie, la dis
tance est de pres de 2 milles; mais, excepte' a Port Vasiliko et devant la 
pointe de sable de Khelidromi indique'e ci-dessus, ainsi que dans le S. 0. 
de la pointe Aspro, pointe Nord de Pile, l’eau esttrop profonde pour qu’on 
puisse mouiller.

I lo t  l i ik o r i in a . —  Cot Hot, silue a y^ de mille dans PEst de la 
parlie Nord de Peristeri, a environ |  de mille de longueur du Nord au 
Sud. Dans le milieu du canal qui les separe, la sonde accuse 100 a 
150 metres.

l i e s  A<lcl]»hi. — Ces lies gisent dans le S. E. de Pextremitd Sud de 
Khelidromi et occupent un espace de 5 milles du N. E. au S. 0 . Le grand 
»lolAdelphi, long de 1 mille, est a falaises sur son cote Est; il est haut de 
158 metres et sain de dangers.

Adelphi Poulo est dans le N. E. et lout pres du grand Adelphi, dont il 
est separe par un passage ties etroit; un gros rocher git devant son extre- 
mite Nord.

Le rocher Cambrian, le plus Nord du groupe Adelphi, ne s’eleve que 
pen au-dessus de l’eau et il y a des fonds de 7 metres a le toucher dans 
le Nord et dans le Sud. Il se trouve a f  de mille du rocher de Pextremite 
Nord d’Adelphi Poulo dont il est separe par un passage sain.

Les deux Hots Palir et Godaro, les plus Sud du groupe, sont petits, bas, 
dislanls de -fa de mille Pun de Pautre; ils font partie d’un banc rocheux 
qui s’elend dans le Nord et dans le Sud de chacun d’eux. A environ { de 
mille dans I’Ouest de ces deux ilols est une roche, couverte de 2,n7 d’eau. 
La mer brise quelquefois avec force sur ces dangers.

Entre Palir et le grand Adelphi, il n’y a pas de dangers et le passage 
a pres de 2 milles de largeur.

iL E S  SKANTZOURA. —  Ce groupe, situe dans le S. E. des lies 
Adelphi et parallelement a elles, setend sur une distance de 5 milles et 
se compose de Skantzoura et de cinq ou six petits ilots. Skantzoura, au 
cole Est du groupe, a 3 milles de longueur du Nord au Sud, une ligne 
de cotes irreguliere et ne possede pas de mouillage. Un monastere est 
bati sur une elevation a environ 1 mille de son extremite Nord. Devant la 
face N. Q. de file sont Irois petits ilots avec de grands fonds dans le Nord 
et qui sont separes de Pile par un chenal profond et large de { de mille.

Un Hot de forme arrondie, PHot Strongylo, git a |  de mille dans POuesI
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de la partie centrale de Tile, et dans le S. 0 ., pres du rivage se trouve 
celui de Paraous, plus grand que le precedent. Dans le S. 0 . de Skan- 
Izoura, on rencontre les deux Hots Skandili, le plus petit dans le Nord; les 
pctits fonds qui les entourent s’etendent a |  mille dans le Nord et sont 
separes de Pextremite Sad de Skantzoura par un passage profond et large 
de -p de mille.

H ot K  or ak a. —  Cet ilot, le plus Sud du groupe Skantzoura, se 
trouve a pres de 1 mille dans le S. 0. de Skandili; le passage qui les 
separc est, dans le milieu, sain et profond.

Haul-fond. —  A |  mille dans le S. E. de Koraka exisle un haul-fond 
rocheux, couverl de 3 metres d’eau. Les navires qui font route dans le 
Sud du groupe Skantzoura devront passer a bonne distance de ce dernier 
danger, bien qu’il se reconnaise en ge'neral a ses brisants.

£l e  pela g o  (k y r a  p a n a g ia ). — Cette ile, situee dans le N. E. 
de Khelidromi, est montagneuse, liaute de 300 metres environ, on n’y 
trouve de 1’eau douce que pendant la saison des pluies, et encore en petite 
quantite seulement. II y a quelques annees, les seuls habitants de Tile 
e'taient trois moines qui habitaient sur la cote N. E.

Sur la cote S. 0. de Pelago, on trouve Yilol Pelcrissa, a Pentree d’une 
baie profonde; cette bate n’offre pasde mouillage sur, excepte en dedans 
d’un petit Hot de couleur jaune situe dans son angle Nord, dans le N. E. 
de Pilot Pelerissa. Ce mouillage nest praticable que pour de Ires petits 
batiments, car il est tres restreint et t’on doit, pour le prendre, tenir 
Pancre pr^te a mouiller au commandement; Pentree Ouest est la meil- 
leure.

En allant a ce mouillage, on verra sur tribord une baie profonde, avec 
une belle plaine en arriere-plan; on pourrait, a premiere vue, penser y 
trouver un mouillage, mais le fond y est malsain et ne doit inspircr 
aucune confiance; cette baie ne devra <̂ tre utilisee qu’en cas de necessity 
et Pon ne devra negligee aucune precaution. ;

P o rt P la u e d lti(l). —  Ce port de la cole N. E. de Pelago est une 
sorte de lac ferme de tous cotes, avec des fonds de 10 a 15 metres; il 
projette deux bras, Pun dans le S. 0. et Pautre dans le S. EPL’entree a 
environ 80  metres de largeur a sa partie la plus elroite et 6 m h d’eau 
com me plus petit fond. Un navire a voiles ne peut y entrer qu’avec bon 
vent. Par les ventsduNord, une grosse houle se fait sentir dans la partie 
exterieure de Pentree; mais, dans le port, Peau est toujours calme et un 
bailment peut s'y rdparcr ou s’y carener. Ce mouillage elait jadis Ires 
frequente par les pirates. On peut s’y procurer quelques chevres, mais il 
u’y a pas d’eau.

CANAL PELAGO. — Le passage qui separe Khelidromi de Pelago est
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sain, profond el large de 3 milles entre Pilot Moro et la poinle Panagia, 
situee sur le cole Sud de l’entree de la baie ci-dessus menlionnee; on 
Pappelle canal Pelago.

iL E  IO U R A  ou GHIO U RA, —  Cette He, inhabitee et presque inacces
sible, n’a ni port, ni rade. De nombreuses clievres sauvages paissent les 
maigres herbages qui croissent sur les penchants des collines escarpees 
qui couvrent Pile. A 1 mille dans l’Est de la poinle Nord de Ioura se 
trouve le bord Ouest d’un banc de roches, couvert de 18 a 27 metres 
d’eau.

CANAL IO U RA . — Les trois Hots Gramousa (Prasson), Koubi et Papou, 
qui gisent devant la poinle N. E. de Pelago, marque at l’enlree Sud du 
canalloura; ilssont accores. La poinle de Ioura, la plus voisine de Pelago, 
en esl distante de pres de 2 milles el le canal qui les separe pent litre 
suivi d’nn cole ou de I’autre des Hols.

Les courants, dans le canal, sonl en ge'neral grandemenl influences 
par la direction cl la force du vent.

I l e  p i p e r i . —  Cette He, situee a 6 milles dans 1Έ. S. E. de Pile 
Ioura, est inaccessible, inhabitee et n’oflre aucun abri, m£me a une em- 
barcalion. Entre Piperi et Ioura, il n’exisle aiicun danger.

iL E  p s a t h o u r a . — Cette He., la plus Nord du groupe thessalien, 
ne s’eleve que de quelques metres au-dessus de la mer. Son cote Ouest 
est accore; mais son cote Est est horde, a la distance d’environ |  mille, 

*par un haul·fond qui se continue autour de Pexlremile Sud de Pile.
II y a un puils d’eau douce pres de Pexlremile Sud de Pile el quelques 

restes d’anciennes fortifications pres du phare.
F eu . — Un feu esl allume, dans une tour attenanle a une maison, a 

125 metres de Pextremite Nord de Pile Psalhoura.
II» t lYIouia. —  Cet Hot git ii mille dans le Sud de Psathoura; le 

fond entre les deux lies est malsain, rocheux el inegal; et bien que les 
profondeurs, dans le milieu du passage, soient de 5m5 a 13 metres, 
les navires ne doivent pas traverser ce canal. Mouia est entoure par un 
haut-fond rocheux el, a de mille au S. 62°Ο., il existe une roche cou- 
verte de moins de 2 metres d’eau. Le passage entre· cette roche et la 
poinle Nord de Ioura est large de 2 milles |  , sain et profond.

F o u ran t. — Le courant, par les vents du Nord et les calmes, porte 
avec force sur les Hots Psathoura, qui ont ele lemoins de nombreux 
naufrages.

Hau<-l‘oB»<I VriiuM. — Le navire de guerre anglais Venus a trouve 
un haut-fond avec 80 metres d’eau a 21 milles environ dans le N. E. de 
Pile Psathoura, par 38° 42' N. et 22° 12' E.
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DU CANAL SKIATHO A LA RIVIERE KARA SOU.

GOLFE DE SALONIQUE (‘ ).

G iN E R A L lT E S . —  A partir des lies Skopelo on ThessaHennes, le golfe 
de Salonique s’etend dans le N. N. 0. sur une centaine de milles jusqua. 
la ville qui lui donne son nom. Sur le cote Ouest du golfe se de've- 
loppe une magnifique chaine de monlagnes renfermant le mont Pelion 
(1620 metres) qui domine le golfe de Volo, le monl Ossa (1965 metres), 
et plus loin, dans le N. 0 ., Ie mont Olympe (2975 metres). Sur le cote 
Est,la terre est egalement montagneuse, mais moins elevee que sur la 
cote opposee.

On trouve, sur toute 1’etendue du golfe, de l’eau profonde, sauf 
en dedans d’une distance de 20 milles de la ville ou Ton a partout 
mouillage.

II n’y a point de dangers au large; cependant plusieurs poinles basses 
et saillantes, ainsi que le rivage bas du cote Nord du fond du golfe, de- 
mandent a £tre doublees avec prudence.

C o n r a n t .  — On a observe en mars et avril un fort courant sorcant 
du golfe, occasionne probablement par la fonte des neiges et la crue des 
rivieres.

C0TE OUEST DU GOLFE. —  DU CAP PR O M IR I AU CAP PO R I.
— A partir du cap Promiri de Thessalie, la cote court au N. N. 0 . pen
dant pres de 20 milles jusqu’au cap Pori, pointe legerement saillante et 
denudee; la cote intermediate est presque recliligne, bordee en arriere- 
plan par une haute terre et saine de dangers lout du long. A3 milles dans 
le Sud du cap Pori se trouve la plage de Khorefto, que domine le village 
de Zagora οά existc une station teiegraphique.

Le mont Pdlion s’eleve majestueusement dans le S. O. de ce cap, sous 
la forme d’une montagne large et arrondie. Vu du Sud, il montre deux 
sommets peu distants i’un de lautre et separespar unefaible depression; 
il parait alors sous forme d’une table.

DU CAP PO R I AU CAP K IS S  ABO. —  Entre le cap Pori et le cap 
Kissabo, situe a pres de 22 milles dans le N. 0 ., la cote, formant une lcgere 
rentree, est haute et accore. Le cap Kissabo est un promontoire haut et 
saillant, et le monl Ossa, conique cl escarpe, se montre dans l’Ouest de 
ce cap. La oote interme'diaire, haute et rocheuse, s’el&ve brusquement 
au-dessus de la mer, et, a peu pres a mi-distance entre ces deux points,

W Carte N" «785.

1 □.

%



180 DU CANAL SKI ATI! Ο X LA RIVltiRE KARA SOU. [chap . III.]

on voit 1c village de Karitza, qui apparail (Tune fagon remarquable 
sur le versant de la montagne a pic, a environ 150 metres au-dessus de 
la mer.

DU  CAP K ISSA BO  A LA PO IN TE PLATAMONA. —  M o u i l l a g e  f lc
T z a i  A g z i .  — Dans la baie, pelile et a petits fonds, qui se trouve juste 
dans le Nord du cap Kissabo, et a 1 mille dans le Sud de la riviere Salam- 
bria, on rencontre le petit village de Tzai Agzi ( Tsagliezi), contenant une 
cinquantaine de maisons et situe a toucher la plage, qui est ici de galets 
et bordee de fonds un peu faibles.

Le mouillage est bon par beau temps, et les caboteurs qui frequentent 
cel endroit mouillent par 13 metres d’eau, a environ |  de mille de la 
plage. On trouve 18 metres de fond, sable et vase, a environ |  de mille 
du rivage, en relevant le cap Kissabo au S. 48° E. et le village au S. 40° 0. 
A partir de ce point, les fonds diminuent graduellement jusqu au rivage.

Feu. — Un feu de port est allume a Tzai Agzi.
Telegraphe. —  II j  a une station telegraphique au village de Tzai 

Agzi.
K i v i c r c  S a l a m l i r i a .  — A 8 milles dans le N. 0. du cap Kissabo 

debouclie la riviere Salambria (ancien Pence), qui se jelte a la mer apres 
avoir traverse' la celebre vallee de Tcmpe, etroit defile de roebers, de 
5 milles de longueur, forme entre le mont Olympc et le mont Ossa, et 
dans lequel il n’y a souvent que juste assez de place pour un sentier le 
long du torrent. La riviere Salambria arrose presque loute la Thessalie; 
son cours est d’environ 110 milles.

Mouillage. —  On peul trouver mouillage devant la Scala, pres de l’em- 
bouebure de la Salambria, par 16 a 18 metres d’eau, vase. La peebe a la 
senne, pres de I’embouchure de la riviere, est fruclueuse, et 1’on y trouve 
a loison soles, raies, mulets, etc.

Eau. —  On peut trouver de 1’eau au dbbarcadere.

DE LA PO IN TE PLATAM ONA A LA PO IN TE VARDAR. — A partir 
de la riviere Salambria, la cote est forme'e par une elroite bande de 
terre basse, avec une plage do sable qui sc prolonge jusqu’aux falaises 
Leftoro Rhori, a Pen tree de la baie de Salonique. A environ 3 milles dans 
le Nord de la riviere Salambria, la pointe Plalamona s’avance entouree 
par des petits fonds qui s’etendent a pres de 1 mille au large et a l’extre- 
mite desquels on ne trouve quo 7 metres d’eau. Les navires devront don- 
ner a celte pointe un tour d’au moins 1 mille ou bien tenir la haute 
lerre du cap Pori ouvertc dans 1‘Esl du cap Kissabo, ce qui fera parer le 
haut-fond.

Le fort et la ville de Plalamona (Hcradeion), amas de constructions irre- 
gulieres, entoures de murailles, se Irouvent sur une hauteur rocheuse 
surplombant la mer, et forment une bonne marque pour cette parlie de 
la cote. Un petit cours d’eau se jelte a la mer dans le Sud de la ville.

M o n t  O ly m p c .  —  Le sommet du mont Olympe esl couvert de neige

9
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pendant la plus grande partie de 1’annee. Vu de 1’Est, le massif presente 
une suite de precipices abrupls et d’une grande hauteur, coupes par 
inlervalles de profonds ravins, couverts de riches forets.

P o i n t e  A t h e r i d a .  — Cette pointe est a 25 milles dans le Nord 
de la pointe Platamona. La cote intermediate forme, a la base du 
mont Olympe, une courbe concave d’environ k milles de profondeur 
et peut 6tre approchee a distance moderee; il n’y a pas de dangers au 
large.

La Scala de Katarina se trouve a environ 8 milles dans le Sud de la 
pointe Alherida; mais quelquefois le ressac brise avec force sur la plage, 
et le debarquement est alors impossible. La ville de Katarina contient 
environ 300 maisons: elle est entouree d’arbres et se trouve dans une 
plaine etroite, entre le mont Olympe et la mer.

La pointe Atherida est basse et saillante et, a 1’exception d’une roche 
qui se trouve a la toucher, il n’y a pas de dangers au large; elle forme 
avec la pointe Panomi, qui lui fait face, la partie la plus etroite du golfe 
de Salonique.

L e to k h o r i »  —  Dans le Nord de la pointe Atherida, le rivage est- 
forme d’abord par une plage, puis par des falaises jusqu’a la Scala de 
Letokhori (Leftoro Khori), situee a 7 milles de distance et ou il y a un 
bon point de debarquement devant lequel on peut mouiller; mais, a la 
suite des apports de la riviere Vistritza, situee a une petite distance dans le 
Nord, les fonds ont considerablement diminue. Ainsi, en 1895, le Sans- 
Parcil a trouve, a 2 milles ^  de lerre, au N. 84° E. de la Scala, 13 metres 
au lieu des 26 indiques sur les cartes. Les fonds diminuaient reguliere- 
ment entre son mouillage et la terre.

Le village de Letokhori est bali sur une eminence, a 1 mille |  de 
la mer.

A partir de la Scala de Letokhori, qui forme I’extremite de la cote a 
falaises, tout le rivage N. 0. du golfe et de la baie de Salonique, jusqu’a 
la ville, est has el marecageux, coupe par de nombreuses anses et des 
lagunes, par les embouchures de plusieurs cours d’eau et des pecherics 
de grande elendue.

R i v i e r e  V i s t r i t z a .  —  La riviere Vistritza (ancien Huliacmon), apres 
une course d’environ 80 milles, se jette a la mer a travels le rivage has 
et decoupe' qui s’elend entre 1 mille \ et 3 milles dans le Nord de la cole 
a falaises. Des bancs qui gisenl a l'emboucbure de cette riviere s’etendent 
vers le S. E.

Attention. — Aux cours des dernieres annees, les fonds ont beaucoup 
diminue entre la riviere Vistritza et Salonique, par suite des apports des 
rivieres qui se jetlerit dans la baie.

R IV IE R E  V A R D A R W .—  Celle rivibre (ancien Axius) vient des pentes

0 ) Plan anglais N° 2070.
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Est du Tchar Dagh, sur les frontieres de 1’Albanie et de la Macedoine, 
et recoit plusieurs affluents avant d’arriver a la mer. Son cours est de 
160 milles environ.

Le delta du Vardar forme un epi ou pointe basse dont 1’extre'mite S. E. 
se trouve a peu pres a 7 milles dans 1Έ. q. N. E. des pecheries de 
Khoma, a 1’embouchure de la Vistritza, le rivage bas entre ces deux 
points rentrant vers le Nord de 1 mille |  environ en dedans de la ligne 
qui les joint.

Bou£c lumincusc. —- Line bouee lumineuse cylindrique a pyhme 
ajoure' et voyant spherique, peinte par bandes horizontales blanches et 
noircs, est mouillee par 13 metres d’eau a 1’exlrdmite du banc situe devant 
la riviere Yardar, au large de la barre.

La profondeur, par suite des apports de la riviere, nest plus que de 
lm 8 d’eau a ^  de mille dans le N. 0 . de la bouee.

A t te n t io n .  —  On doit approcher avec la plus grande prudence de 
cette partie de la cole, les bancs formes de vase couverte d’herbes et 
de roseaux s’etendanl constammenl vers le S. E.

G0TE EST DU GOLFE. —  DE LA POINTE CASSANDRA AU CAP 
KARA. —  P o i n t c  C a s s a n d r a .  — Le cote Est de 1’entree du golfe de 
Saloniquc est limite par la pointe Cassandra, longue pointe basse faisant 
saillie vers le S. 0 ., et qui, a premiere vue, a 1’apparence d’une ile. A 
partir de cette pointe, la terre, dans la direction de I’Est, s’eleve jusqu’a 
300 metres de hauteur, et se termine, a environ 19 milles plus loin, au 
cap Paliouri, pointe Ouest de 1’enlree du golfe de Cassandra; ce cap est 
bas, ainsi que la terre qui s’en trouve dans l’Ouest, sur une certaine dis
tance. La haute terre de la presqnile de Sithonia, qui separe le golfe de 
Cassandra du golfe de Monte Santo, se montre dans l’Est, et au dela on 
apercoit le cone eleve du mont Alhos.

Feu. — A 1000 metres environ en dedans de l’extremite de la pointe 
Cassandra, on allume un feu dans une tour blanche en pierre.

Mouillage. —  On peut mouiller soit dans le Nord, soit dans le Sud de 
la pointe Cassandra, selon le vent. A l mille \  environ dans I’Est de cette 
pointe, par le travers d’une vallee, et a |  mille environ du rivage, il y 
a 25 metres de fond, sable fin et coquilles. De cede position, la pointe 

'Cassandra resle au N. 80° O. et une petite cabane voisine de la plage, 
a fenlree de la vallee, au N. 17° E. Les fonds decroissent rapidement et 
d’une manierc irreguliere jusqu’a 5 metres, sable et herbes, a ^  de 
mille du rivage. Ce mouillage est abrite des vents du N. O. au N. E. par 
le Nord.

P o i n t e  P a n o n i i .  — Lorsqu’on remonte le golfe a partir de la pointe 
Cassandra, on nc rencontre pas de dangers au large. La cote entre cette 
pointe et la pointe Panonii, siluoe a 33 milles dans le N. O., forme une 
conrbe concave d’environ 10 milles de profondeur et devient basse a 
i'islhme de Potidcea, qui a un peu moins de 1 mille de largeur. La partie 
du rivage, comprise entre la pointe Panomi et 1’isthme, est bordee en



avant par de pelits fonds et, en arriere-plan , par une haute terre mon- 
tagneuse.

La pointe Panomi est tres basse et se projette au large d’une plaine; 
elle est entouree par un haut-fond roclieux qui s’avance dans le S. 0. jus- 
qu’a environ \  de mille du phare; il est necessaire de doubler cette pointe 
avec beaucoup de prudence.

Feux. — Des feux verticaux sont allumes sur un mat etabli a environ 
370 metres de Pextremite de la pointe Panomi.

CAP KARA (KARA BOUROUN). — Ce cap forme avec Pepi Vardar, 
situe' a 2 milles dans POuest, les pointesde Pcnlree de la baie de Salonique. 
II se trouve a 8 milles \ dans le N.N. 0. de la pointe Panomi, et est con- 
stitue par un roorne a falaises en forme de table, haut de 20 a 30 metres 
et s’elevant du rivage bas qni se termine, a 1 mille f  dans le Sud, a la 
pointe Tonzla. Cette pointe est un epi bas, de sable foncd, presque au 
niveau de la mer et ne peut 6tre distinguee que lorsqu’on en est dans 
le Nord ou dans le Sud. En dedans du rivage de sable qui se trouve 
entre le cap et la pointe, il y a des salines s’etendant sur 1 mille de 
distance.

Dans le Nord de la pointe Touzla, la cote et le cap Kara sont bordds 
par des petits fonds qui s’avancent a plus de |  de mille dans POuest.

H a u t - f o n d  'V e s p a s ia n .—  Ce haut-fond, qui git a Paccore du banc 
bordant la cote, est forme de sable et de galels; il est couvert de 4ra3 
d’eau, avec des fonds de 6 a 7 metres a Pentour et de 5 metres entre lui 
et le rivage.

A tte n t io n .  —  De nombreux navires se sont echoues sur les hauts- 
fonds qui entourent le cap Kara; on ne doit pas doubler ce cap ou la cote 
qui le separe de la pointe Panomi, a moins de 1 mille de distance, ni se 
tenir par des fonds inferieurs a 18 metres.

F e u .  —  Sur le sommet du cap Kara, a environ 15 metres de son ex- 
tremite, on allume un feu dans une tour blanche en pierre. (Voir le Livre 
des Pharos.) ■

BAIE DE SALONIQUE l1'. — G e n e ra lite s . —  La partie du fond du 
golfe qui court dans le N. E. depuis le cap Kara jusqu’a la ville, sur une 
distance de pres de 10 milles, est appelee baie de Salonique. A partir 
de son entree, cette baie a une largeur variable qui atteint 6 milles au 
maximum.

La cole N. O., comme il a ete dit plus haut, est, tout du long, une 
terre basse et mare'cageuse bordee de grands bancs; quelquefois l’eau 
boueuse, provenanl du Vardar et des debouches des lagunes, s’avance 
presque jusqu’au cap Kara. Ce fail et le mirage presque continuel qui 
se produit au-dessus du rivage bas et irre'gulicr ont cause ,de nombreux 
accidents. . ,

; y
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A pariir du cap Kara, la terre, de'coupre et a falaises, court pendant 
4 rniiles dans la direction de 1’Est, puis forme une rentree profonde jus- 
qu"a la pointe Mikra, pointe a falaises situec a un peu plus de 2 milles |  
de la ville, donl elle esl sdparee par un rivage bas et une terre cullivee. 
On ne devra pas doubler la pointe Mikra de trop pres.

A partir de la pointe Mikra, la cote Est, qui est basse, continue dans 
la direction N.N. E. pendant 2 rallies f , avec des vignes et des jardins au 
cold Sud de la ville de Salonique. Une haute tour ronde sur le bastion 
Sud est remarquable et forme un bon amer pour I’arrivee en rade et pour 
le mouillage.

H a n t s - f o n d s .  —  B a n c  IV azilii. —  Le plus dangereux des hauls- 
fonds qui s’etendent le long de la cote N. 0. de la baie de Salonique est 
le banc Naziki, dont 1’accore s’avance de plus en plus vers le S. E .; les 
fonds de 9 metres se trouvent a peu pres a 5 milles dans le N. E. de la 
bomSe lumineuse du Vardar. On a trouve a 2 milles ^  au N. 9° E. du cap 
Kara une profondeur de 7m 2 d’eau, et a 2 milles au N. 7° E. du meme 
point une profondeur de 10 metres. La limite Sud des fonds de 18 metres 
passe a environ de mille au Sud de la sonde de 10 metres. Entre le 
banc Naziki et la ville, deux bancs etendus s’avancent au large; leurs ex- 
trdmites, couvertes de 3m6 d’eau, se trouvent respectivement^a 3 milles^ 
au S. 30° 0 ., et a 1 mille ^  au S. 40° O. de la clieminee situee a 1’exlre- 
mite Est de la brasserie Olympus qui s’etend dans 1’Ouest jusqu a moins 
de 100 metres de 1’abattoir (Slaughter House); cette cheminee est la plus 
grande des deux cheminees remarquables, dislantes 1’une de 1’autre de 
100 metres environ, et qui sont situees a |  de mille environ dans 1’Ouest 
de la jetde Ouest, pres du rivage.

Entre 1’extremite N. E. de ces bauts-fonds et la ville, les fonds de 
9 metres se trouvent a une distance moyenne de |  de mille de la 
cote.

Un autre haut-fond, couvert de7m2 d’eau etentoure,jusqu’a 350metres 
autour de lui, par des fonds de 10 a 13 metres, git a |  mille environ dans 
1’Ouest de 1’extremite S.E. du brise-lames.

A t te n t io n .  —  On doit prendre les plus grandes precautions en appro- 
chant de ces bancs, de grands changements de fonds se produisant dans 
toutes les parties de la baie, surtout a son cole N. O.

iH ou illagc . —  Le mouillage se trouve devant la ville, par des fonds 
de 13 a 10 metres, bonne tenue; mais il est expose aux vents du S. O. 
avec lesquels la mer se leve immediatement, et le debarquement devient 
difficile. Les vents du N. 0. soulllent avec une grande violence.

Le mouillage ordinaire pour les navire de guerre est dans ΓΟ. S. O. 
du bastion Sud, par 15 a 16 metres de fond. 11 est bon d’affourcher pour 
dviter de surjaler.

Si Ton quitte le mouillage pour sortir de la baie, des reldvements pris 
sur le bastion situe sur la droite et a I’angle S.E. de la ville, et sur la 
pointe Mikra, permettront de determiner la position du navire lorsqu’il 
court vers la cole Ouest, jusqu’a ce qu’il soil bien dans le Sud du cap

D U  C A N A L  S K 1 A T H 0  A L A  R I V I E R E  K A R A  S O U . [ c h a p ,  in .]
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Kara. On devra toujours avoir a 1’esprit quc cette cole est basse et decou- 
pee et que les fonds sont susceptibles de varicr beaucoup.

Epave. —  L’epave d’un navire dontl mat et les bossoirs d’embarcations 
emergent git a |  de mille environ dans i’Ouest du musoir S. E. du brise- 
lames.

PORT DE SALONIQUE{1). — F e n x .  — Les travaux du port dc Salo- 
nique ont ete termines-en 1908. Ils comprennent :

1° Un brise-lames oriente' N. 0. S. E., et long de 560 metres. 
Chacune des exlremites de ce brise-lames est eclairee par a deux feux. 
verticaux;

2° Un quai, long de 400 metres et large de 130 metres, parallele a 
1’ancien quai auquel il est attenanl;

3° Deux moles perpendiculaires au quai et au brise-lames, Tun, au 
N. O., long de 240 metres et large de 50 metres, oil se trouvent des han
gars, le bureau de la douane et deux grues courant sur rails; Taulre 
au S. E., a 400 metres du premier, long de 200 metres et large dc 
50 metres.

La largeur de la passe, entre le brise-lames el l’extremite du mole 
N. O., est de 150 metres, et entre le brise-lames et le mole S. E., dc 
200 metres.

On peuttrouver un bon abri, a Tinterieur du port, ou la profondeur 
est maintenue par des dragages a 8ra5 et 8 metres au moins le long des 
quais. On mouille generalement sur une ancre, I’arriere amarre au quai, 
parallelement au mole du S. E.

Dans I’Est et en dehors du port, devant la ville, s’etend un long quai 
en cours d’achevement. II comporte cinq appontements-debarcaderes. Un 
autre appontement-debarcadere existe egalement dans le Nord du port, 
en dehors du mole N. O., ou aboutit la voie du chemin de fer.

Epave. — L’̂ pave d’un vapeur de 80 metres de long, dont les mats 
et la cheminee e'mergent, git dans la direction N. 12° E.-S. 12° O., dans 
le port de Salonique, a 280 metres dans le S.E. q. E. du musoir N. O. 
et 185 metres dans le N. q. N. O. du musoir S. E. du brise-lames. 
Cette dpave, qui g^ne beaucoup la navigation, est marque'e la nuit par 
un feu blanc.

S ig n a u x  « T en tree  e t  d e  s o r t i e  d u  p o r t .  —  Pour indiquer aux 
batiments que 1’entree du port est autorisee, un pavilion vert est hisse sur 
Tangle exterieur du mole S.E. de Salonique; un pavilion rouge, hisse au 
meme endroit, indique que Tentree du port est inlordite.

P r e s c r ip t i o n .  —  L’entree dans le bassin du port de Salonique est 
interdite aux navires charges de petrole ou de matieres inflammables. 
Les bailments ayant un chargcment de cette esp&ce doivent s’arr&er en 
dehors du bassin pour envoyer directement ces merchandises au dep6t 
designe.

6) Plan en cartouche sur la carte N* 4 7 85
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D r o i t s  d e  p o r t .  —  Les bailments de guerre n’onl pas a payer de 
droils de port pour I’acces du port int^rieur; il n’y a pas de pilotes pour 
entrer dans ce port.

VILLE DE SALONIQUE. (SALONIKI). — Cette ville (ancienne Thes- 
salonique), batie sur la pente d’une colline escarpee, a l’extremite Nord 
de la baie, est entouree par de hautes murailles qui s’elevent de la mer 
pour atleindre la citadelle qui les domine et sur laquelle se dressent sept 
tours; les murailles, de couleur blanche, donnent a la ville un aspect 
remarquable du large et s’apercoivent de grande distance.

La partie inferieure des murailles est d’origine cyclopeenne el grecque, 
tandis que la partie supe'rieure date du moyen age et est batie en briques 
entremelees de debris anciens.

La citadelle, appelee par les Turcs les Sept Tours, est 1’ancienne acro- 
pole et contient les restes de quelques piliers en porphvre et d’un arc de 
triomphe eleve sous Marc-Aurele. Les domes et les minarets sont nom- 
breux; les plantations de cypres et d’autres arbres toujours verls qui en- 
tourent la ville donnent a celle-ci un aspect agreable, coiitrastant gran- 
dement avec celui de I’interieur du pays.

P o p u l a t i o n .  —  La population de Salonique, qui est d’environ 
650 000 habitants, augmente tous les jours; elle est partagee a peu pres 
par tiers enlre Grecs, Turcs et Israelites, ces derniers descendant des 
juifs expulses d’Espagne au commencement du xvi® siecle.

A g e n ts  d ip lo m a t iq u e s  f r a n ^ a i s .  —  Un consul de France reside 
a Salonique.

R c s s o u r c e s .  —  Les provisions sont abondantes el a bon marche, 
exceple le poisson dont la peche est affermee et qui se vend assez cher.

Enu. —  L’eau est fournie par une compagnie beige. Elle est livree dans 
des citernes de 15 a 20 tonnes, au prix de 2 fr. 25 la tonne.

Charbon. —  II y a un stock d’environ 15 000 tonnes de charbon. (Voir 
Depots de charbon. )

C o m m u n ic a t io n s .  —  Il'ya des communications par chemins de f’er 
avec Monastic, Dede Agatch, Andrinople, Constantinople, Belgrade, etc. 
Des communications frequentes et regulieres par vapeurs existent avec 
Marseille, Venise, Constantinople, Volo, Smyrne et les principaux ports 
de la Me'diterranee orientale.

II exisle a Salonique un bureau de posle fran$ais, dans le meme im- 
meuble que les bureaux des Messageries maritimes.

Cdble telegraphiquc. —  Le telegraphc relie Salonique a 1’Arcbipel et a 
tous les ports du monde. Un cable sous-marin, suivant le milieu de la 
baie, va a Lemnos; le point d’atterrissement et la maison du cable sont 
pres de la jetee Ouest, a environ |  de mille dans l’Est de la brasserie 
Olympus. On doit emter de mouiller dans le voisinagc du cdble.

C o m m e rc e . —- La douane, grande et belle construction, se trouve a 
Textremite N. O. du quai.

Le commerce est considerable. Les exportations, consistant en ble, co



G O L F E S  D E  S A L O N I Q U E  E T  D E  C A S S A N D R A . 187[chap, h i.]

ton, laine, tabac, cire, peaux, soies, antimoine, chrome, manganese * 
avaient, en 1907, une valeur de 42775000 francs; les importations, com- 
prenant Ja farine, le cafe', le sucre, les bois tie teinture, 1’indigo, la 
cocheuille, les calicots imprimes, les confections, le fer, le plomb, le 
cuivre et i’etain, se montaient la meme annee a 80 820 000 francs.

C lim a t.  — L’influence de la malaria se fait sentir a Salonique; toute 
la contree dans le fond du golfe est malsaine.

GOLFES DE CASSANDRA ET DE MONTE SANTO.

GOLFE DE CASSANDRA f1) (ancien Sinus Toronakus). —  C ic n p r a -  
l i t e s .—  Dans 1’Est de I’entre'e du golfe de Salonique, la peninsule 
chalcidique projette vers le Sud trois presqu’iles remarquables, s’eten- 
dant parallelement Tune a 1’autre, a 25 milles dans le S .E ., et embras- 
sant les golfes de Cassandra et de Monte Santo. La presqu’ile du S. O., 
appelee presqu’ile Cassandra, est la plus riche et la plus fertile; les deux 
autres sont steriles ou couvertes de forets.

Le golfe de Cassandra a environ 5 milles de largeur a son entree, 
entre les deux presqu’iles; il s’elargit en s’avan^ant dans le N. 0. jusqu’a 
son extremite ou l’onpeut mouiller; partout ailleurs, les profondeurs sont 
trop grandes.

P r e s q u ’i le  C a s s a n d r a  ou p r e s q u ’i le  P a l l e n e .  —  Cette pres
qu’ile est reunie au continent, dans le N. 0 .,p a r  Yisihme de Potideea,langue 
de terre etroite et basse, et se termine dans le S. E. au cap Paliouri, deja 
cite ( Voir page 182). Elle forme le cote Ouest du golfe de Cassandra. Le 
village de Pinaka, ancien Pallene, d’ou la presqu’ile tire son nom, est situe 
a la naissance de 1’isthme. Un rempart ruine, avec des tourelles, va d’un 
rivage a 1’autre; on I’appelle la porle de Cassandra. Les blocs, d’origine 
hellenique, formant les murailles qui defendaient la ville de Potideea, 
jadis florissante, se voient encore.

P r e s q u ’i le  d e  S i th o n ia  ( I a rn g o s ) .  — Cette presqu’ile, situee au 
milieu des trois presqu’iles citees, est montagneuse; sa partie centrale, 
qui est la plus elevee, atteinl 790 metres. Ses cotes sonl irregulieres, pre- 
sentant parfois quelques roches et de grands fonds a toucher terre. Cette 
presqu’ile se termine dans le Sud au cap Drepano, colline conique, haute 
de 270 metres, qui separe les entrees des golfes de Cassandra et de Monte 
Santo.

M o u il la g c s .  — On trouve un bon mouillage devant Pologoron, au 
fond du golfe de Cassandra.

On peut mouiller egalement devant Yeralcino, point de chargement de 
mineral de manganese pour les caboteurs, situe a 5 milles environ dans 
le N. O. de la poinle Sargani et reconnaissable a un grand hangar a toit 
rouge avec petite rnaison atlcnante situe au bord de la mer ainsi que des

0 C arle  N°



188 DU CANAL SKIATHO A LA RIVlfeRE KARA SOU. [ d U P .  I l l · ]

tas de mineral. Un petit appontement (prolonge sur 200 metres dans le 
S.E. par des restes d’un vieux m01e reconverts de l m 2 d’eau) permet aux 
chalands d’accosler. Le meiileur mouillage est par 18 metres d’eau a |  de 
mille de terre, par le travers de 1’appontement.

IIo* M clpho . —  Cet ilot est situe a 7 milles \  dans le Nord du cap 
Nicolo, extremlte Est de la presqu’ile Pallene; il est separe de la cote Est 
du golfe de Cassandra par un chenal large de 2 milles |.

P o r t  MLouphotU. —  Ce petit port, forme sur le cote Est de 1’entree 
du golfe de Cassandra, s’avance dans I'Est, puis dans le Nord pendant 
 ̂ mille jusqu’a son exlremile, ou il a environ 280 metres de largeur. Les 

sondes y varient de hk metres, a I’entree, a 9 metres, fond de sab'e, pro- 
fondeur que 1’on trouve a son extremite.

Hauis-fonds. — Immediatement dans le N. 0 . du morne saillant for
mant la cote Ouesl de 1’entre'e, qui est bordee de chaque cote par une 
haute terre escarpee, git ΓHot Praso, enloure par des roclics et des ro- 
chers. La pointe inle'rieure de la cote Nord de 1’entree est malsaine cl 
devra etre doublee a bonne distance: en face de celte pointe, sur la cole 
opposee, dans I’Est, un haul-fond s’avance a 125 metres au large.

Instructions. — En tenant le haut sommet du mont Athos au N. 57° E., 
vu par-dessus la terre basse de la presqu’ile de Sithonia, on arrive a 
I’enlree du port.

Il existe, sur la cote Est de Port Koupho, une maison a un etage, peinte 
a la chaux el qui sert de caserne; pour entrer dans le port lorsque le 
mont Athos est embrume, on fait route a ΙΈ. N. E. sur celte maison, 
qui se voit de loin et dont la couleur blanche tranche sur celle de 
la plage.

C o u ra n t . — On a observe dans le Sud des entrees des golfes de 
Cassandra et de Monte Santo un courant Ouest de^de mille a 1’heure et, a 
1 mille t- au large du cap Laura [presqu’ile d’Al'le) [voir plus loin page 192], 
un courant S. 0 . de 1 mille \ a I’heure.

g o l f e  d e  m o n te  sa n to  (HAGION o r o ) (2). — Ce golfe (ancien 
Sinus Singilicus) est presque semblable com me forme a celui dc Cassan
dra, mais plus large que ce dernier a I’enlree. Il est forme, dans l’Ouest, 
par la presqu’ile de Sithonia et dans I’Est par celle d’Akte. L’enlree, enlre 
le recif Shepc, dans l’Ouest, et \e cap Kapso, pied du mont Athos, dans 
I’Est, a environ 13 milles de largeur et, au dela, le golfe s’avance de 
26 milles dans le N. O. L’eau est partout profonde et il n’exisle pas 
de danger au large.

r ec if  S ltcpc. —  A environ f  de mille dans le Sud de la pointe Adoh, 
pointe Sud de l entree du port Sihia, une chaine de roches s’elend a en
viron |  de mille au large du rivage et forme, dans la direction du Sud, 
une langue parallele a la cote sur une distance de |  de mille. A environ

W Plan en cartouche sur la carte N° Λ 7  8 5.
W Carte N° A 5 9 6 .
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|  niille dans le S. E. du morne de la pointe, il y a, sur ce recif, un ilot 
et des rochers; parlout aillcurs, on trouve sur cette chaine des fonds va
riant de 3m6 a moins de lm8. En dedans de cette langue roclieuse, appel^e 
recif Skepe, et qui doit 0tre doublce a une bonne distance dans i’Est,un 
passage, ou les fonds sont de 13 a 18 metres, conduit a une petite anse.

P o rt SihJaO). —  Ce port, situe an cote Ouest de Pen tree du golfe de 
Monte Santo, s’enfonce de 1 mille £ dans les terres; les fonds y varient 
de 10 a 30 metres, sable. La pointe Nord de Pentree ou cap Sikia est mal- 
saine et, a petite distance dans 1c Sud de cette pointe, git Vtlot Apaslro, 
qui projelte des roches a 200 metres dans le S. E. Le passage qui conduit 
dans le port se trouve cntre ces roches et la pointe Adolo; il est sain et 
large d’environ f de mille.

Le rivage du fond du port est une plage, a 2 milles dans 1’Ouestde 
laquelle se trouve le village Sikia (ancien Singus), qui donne son nom 
au porl.

H an g e rs . — La pointe Rikha, siluee a environ 3 milles dans le Nord 
du port de Sikia, projetle un recif a peu de distance au large; un peu 
plus loin, la cote fait, dans la direction du Nord, une legere saillie 
cnloureepar un baut-fond de quelque elendue.

Une roche git aussi au pied du cap Trako, situe a 3 milles de la pointe 
Rikha.

P o r t  D im itr i!2) ou P o r t  V o u rv o u r i .— Surle cdte Ouest du golfe 
de Monle Santo el a environ 11 milles dans le N. 0. de la pointe Rikha 
git Vile Dimitri (Diaporos), longue de 1 mille f du Nord au Sud, large 
de |  de mille, de forme irreguliere et projelant des roches a environ 
200 metres au large de sa pointe S. E.; la roche du large est decouverte.

Port Dimitri se trouve forme enlre file de ce nom et le rivage de la 
baie, qui est bas. Le chenal qui mene dans le port passe entre la roche 
decouverte qui s’avance au large de la pointe S.E. de Pile Dimitri et un 
petit ilot, avec des roches sur ses cotes Estet Ouest, et situe presque a 
mi-distance enlre Pile et le rivage dans le Sud.

A Pentree du port, il y a 25 metres d’eau; mais, immediatement en 
dedans, les fonds tombent a 7 melres; en s’avan<;ant dans Pinlerieur, on 
trouve des fonds de 9, 11 et 18 metres, qui augmen ten l jusqu’a 40 metres 
dans la direction du Nord, puis diminuent de nouveau jusqu’a 9 metres 
dans le passage qui separe les deux ilots les plus rapproches de Pexlre- 
mile N. O. de Pile Dimitri.

Mouillage. — Dans le fond du port, ou Sud de Pile, les profondeurs 
sont convenables pour un mouillage; e’est egalemenl la que le port atteint 
sa plus grande largeur, qui est de pres de  ̂mille.
~ D aic de P ro h lalta  (P r a v lik a ). —  Iiauls-fonds. — \Jilc Mou- 
lari, dans Pangle N.E. du golfe de Monle Santo, a pres de 3 milles de 
longueur du N. O. au S. E., et 2 milles de largeur dans sa partie Nord, a

fl> Plan en cartouche sur la carle N° 4 5 9 6 .
(2) Plan en cartouche sur la carle N° 45g6.
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partir de laquelle elle se retrecit dans la direction S. E ., elle est formee 
de collines. Des pates de petits fonds d’ou s’elevent deux ilots gisent a 
environ |  de mille dans le Nord de I’extremitd Ouest de 1’ile. Une chaine 
d’ilots et de rochers, reunis par des petits fonds rocheux, se trouvent 
devant l’extremit£ S. E. de Tile et se terminent a la moitie de la distance 
qui separe cette extremite de la terre ferine, en se dirigeant vers une 
petite saillie de la cole sur laquelle s’eleve une tour carree (Pyrgo). De ce 
point, un banc, couvert de moins 8“ 6 d’eau, s’etend a ^  de mille dans 
1’Ouest et a ^  dans le S. 0 .

Une roche isolee, couverte de A"15 d’eau, se trouve au milieu du pas
sage existant entre le banc Pyrgo et 1’ilot N.E. de Moulari. II existe, de 
chaque cote de cette roche, un elroit passage avec des fonds de 6m3 a 
9 metres.

La roche Cygnet, aiguille couverte de l ‘“8 d’eau, avec des fonds de 9 a 
13 metres a une trentaine de metres au large, git a |  de mille dans 
ΓΟ.Ν. 0. du plus Nord des ilots situes dans 1’Est de Moulari.

La pointe Sprall, saillie de la cote, formee de sable, est 1’extremite 
Ouest de la baie.

L'isihme de Xerxes ou Pravlika, qui reunit la presqu’ile d’Akte au 
continent, est on partie formee de terrain plat, en partie de collines, a 
partir desquelles la terre s’eleve et forme une chaine centrale escarpee 
qui court dans le S. E. L’emplacement du canal de Xerxes est une exca
vation forme'e entre des talus naturels, et Ton peut; encore y voir des restes 
de murs el de digues; sa longueur, a Iravers I’isthme, est d’environ 
1 mille {. Les collines sur son cote Ouest s’elevent de 110 a 150 metres, 
et celles qui sont immediatement dans I’Est ont environ 50 metres d’ele- 
vation.

Monillage. —  Les grands navires ne dcvront pas mouiller par moins 
de 35 a AO metres d’eau, a environ |  de mille de la plage de I’isthme. Le 
mouillage se trouve dans le Nord de file Moulari.

PR ESQ U ’IL E  D’A K TE , DU MONT ATHOS OU DE MONTE SANTO 
(C 0T E  OUEST DU SUD AU N O RD ). — La presqu’ile de 1’Est, qui a 
garde' son ancien nom d’Akle, est denudee et decoupee par de nombreux 
ravins. La terre, a partir de I’isthme de Xerxes, situe a son extremite 
Nord, s’dleve brusquement jusqu’a une hauteur de 90 metres, puis, pen
dant 12 milles dans la direction du S. E., elle est presque plate, a la 
hauteur de 180 metres et, en grande partie, garnie de bois epais. Elle 
commence alors a devenir montagneuse, avec des hauteurs de 520 a 
670 metres. Sur le versant Nord de cette derniere dlevation et a peu pres 
a egale distance entre la cole Est et la cote Ouest, au milieu de vignes 
et de jardins, on voit la bourgade de Karyes ou Kories, ville principale de 
la presqu’lle.

On trouve, au cote Ouest de la presqu’ile Akte ou du mont Athos, une 
serie de beaux couvents, Saint-Georges au fond d’une gorge, Dyonisius et 
Gregory au bord de la mer, et Simo Petra perche au sommet d’un rocher.

DU CANAL S K IATH O  A LA R IV IER E KARA SOU. [chap. III.]
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M o n t  A t l io s .  —  Dans le Sud de Karyes, une contree tourmentee et 
denudee, couverte de forets, s’etend jusqu’au pied du mont Athos, cone 
isole de calcaire blanc qui s’eleve majestueusement a 1935 metres au- 
dessus de la mer.

Le mont Athos et la presqu’ile sur laquelle il s’eleve sont connus 
actuellement dans le Levant sous le nom de Montague Sainte ou Monte 
Santo, a cause du grand nombre de monasteres et de chapelles qui y sont 
etablis.

D aphni ou D a fn i.—  A environ |  mille dans le Nord de la pointe 
Castagna ou Kastana, on voit une petite agglomeration de maisons 
appelee Daphni; on y trouve le bureau sanitaire, ou Ton doit faire viser 
la patente de sante avanl de debarquer dans la presqu’ile, la douane 
les magasins de la Compagnie de navigation russe, le telegraphe, une 
auberge.

Le medecin qui doit viser la patente est quelquefois a Karyes, a 2 milles 
de distance; il se trouve cependant generalement a Dafni, si un batiment 
est altendu.

Le mouillage est assez bien abrite, sauf du S. 0. et de i’Ouest. Il y a 
une petite bouee d’amarrage a 300 metres environ de terre.

Peu apres Daphni, on voit sur la hauteur, le couvent de Xero Potamo, 
et enfin le grand convent de Saint-Panteleimon.

Sain t-Pan teleim on . —  On trouve, a Saint-Panteleimon, un petit 
port bien abrite pour les embarcations et les petits caboteurs.

On peut passer la nuit a ce mouillage avec securite, sauf par vents 
du S. 0. a 1’Ouest.

Une bouee peut servir a I’amarrage d’un batiment d’une certaine im
portance.

Saint-Panteleimon ofiVe 1’aspect d’une ville et se distingue facile- 
ment des autres couvents qui ressemblent a des chateaux forts du moyen 
a e.

Roussico est un vieux couvent russe invisible de la mer et silue a 6 kilo
metres dans I’interieur.

DU CAP SANTO A LA RIVlfiRE KARA SOU U.

C 0TE EST DE LA PR ESQ U ’IL E  D’AKTE. —  DU CAP SANTO AU 
CAP P L  ATI. —  A partir du cap Santo, pointe Sud de la presqu’ile d’Akte, 
la cote court au N. E. pendant 3 milles  ̂jusqu’au cap Laura, puis, brus- 
quement, au N.O., sur une distance de 25 milles, jusqu’au cap Plait, 
pointe Est de la bate de Hierissos.

La partie Sud de la presqu’ile offre une grande quantite de monasteres 
groupes en villages, mais on ne trouve pas de mouillage sur cetle partie 
de la cote.

0) Carte N° 65g6.



On peut mouiller dans une ou deux baies de ia cote Est, devant des 
monasteres.

C ap L a u r a . —- Entre le cap Laura, exlremite S. E. de ia presqu’iie 
d’Akle, ct la bate d’hiron, on peut mouiller, par beau temps, ie long de 
la cole. A ia poinle Laura, on voit Je convent Saint-Athanase, appele, 
dans le pays, la Laura, et dans i’Ouest duquei on aper$oit un couvent 
roumain.

B a ie  d ’lv ir o n  ( lb c r o n ) . —  Mouillage. —  Le meilleur mouillage 
de la cole Est de la presqu’iie est dans la baie d’lberon, a 8 milles dans 
le N. 0 . du cap Laura, par 16 metres d’eau, sable, en relevant le monas
tere au S. 43° 0.

La Mouetic a mouille devant le monastere d’lviron, par 10 metres d’eau, 
iond de gravier, sur les relevemenls de la tour la plus elevee du couvent 
au S. 30° 0. et de la pointe S. E. de la presqu’iie au S. 43°E.

Le plateau des fonds de moins de 20 metres est tres elendu et I’on 
trouve encore 4 metres d’eau a 300 metres de lerre dans toule la baie. La 
tenue est bonne, inais Ton n’est abrite que des vents du Sud au Nord par 
l’Ouest. On peut y rcssentir une grosse houle, meme par faible vent du 
S .E ., et un batiment desiranl passer la nuit sur la c6te, par ces vents, 
dev rail aller a Paida.

Communications. —  Un bailment qui desire telegraphier, etant sur la 
cole Est, doit mouiller a Iberon.

B a ie  P ai« la . — Dans le Nord de la pointe Nikita s’eleve le monastere 
de Stavronikitis et, dans le Sud de la pointe Pantocralor, le monastere du 
meme nom.

La baie Paida, un peu dans le Nord de la baie d’lberon, ollre un excel
lent mouillage, abrite de tons les vents, sauf de ceux du Nord a l’Est.

Mouillage. —  On peut mouiller a 400 metres de terre environ en rele
vant la tour la plus elevee du monastere de Vatopedhi, silue au fond de la 
baie, au S. S. E. el la pointe rocheuse a 1’Est; les fonds vont en diminuant 
graduellement jusqu’a terre. Le monastere de Vatopedhi est 1’un des plus 
imporlanls de cetle region.

Plusieurs batiments pourraient passer la nuit a ce mouillage en toule 
securite, sauf par vents fra is de la par tie N. E.

II y a un mole de debarquement. pour les embarcations.
V il la g e  tie  K a i y e s . — Le village de Karyes, residence du gouver- 

ncur de la presqu’iie et siege de la Diele des monasteres, se trouve dans la 
monlagne, a 1 beure de marche d’lberon.

On peut y trouver quelques provisions et une auberge recoil les Gran
gers.

Tout pres de Karyes, vers le N. E ., se trouve le grand couvent russe de 
Saint-Andre, dont on aper^oit du large les coupoles dorees.

Communications. — II y a un bureau lelegraphique.

CAP ET PO R T P L  ATI. —  Sur le cot0 Nord de I’isthme de Xerxes et 
a environ 3 milles dans PEst de sa partie la plus e'troite, une langue de
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lerre se projette a A milles dans le Nord; son extrdmit^ est connue sous 
le nom de cap Plati, ef, a la loucher, il y a deux grands rochers.

A un peu moins de £ mille en dedans du cap et sur son cote Ouest 
s’ouvre une baie presque circulaire, appelee Port Plati, ayant environ 
|  mille de diamelre, avec des fonds de 7 a 15 metres de vase gluante 
foncee, couverte d’herbes et d’un peu de sable. Deux roches gisent devant 
la pointe Sud de son entree.

BAIE DE H IERISSO S (E R ISSO S). — L’entre'e de la baie de Hierissos, 
qui so trouve enlre le cap Plati et le cap Eleuthera, est large de 5 milles; 
cette baie s’etend ensuile sur une longueur de 10 milles dans une direc
tion N. O.-S.E. A i’exceplion d’un haul-fond, couvert de 0ra 6 d’eau, qui 
git a |  de mille environ du rivage et a 2 milles dans le N. N.O. de la 
pointe Mison, il n’y a point de dangers connus au large. La pointe Mison 
est un morne qui fait saiHie sur le rivage dans le fond de la baie. La 
pointe Ammos, situee a 1 mille { environ dans TE. S. Έ. du village de Hie
rissos, est entouree par des roches, a environ 200 metres, au large; a |  de 
mille dans l’Ouestde la pointe, d’autres roches s’eiendent devant la cote.

V illage  <!e IIicg*issos (ancien Acanthus). —  Ce village, dont les 
maisons sont actuellernenl disseminees, se trouve sur la cote, entre la 
pointe Mison et la partie la plus elroile de 1’isthme. Les mines dune 
i’orteresse qui domine le village apparliennent au moyen age; inais les 
fondations sont grecques, aiusi que de nombreuses ma^onneries massives 
environnantes.

B aie <le Straioiii. — La baie de Straloni est situee dans Tangle 
N. 0. de la baie de Hierissos. Depuis quelques annc'es, des navires 
viennenl y charger des minerals de fer et de manganese, dont il a ete 
exporte, en 1905, 12 900 tonnes de pyrites et 28 000 tonnes de manga
nese.

Le mineral, extrait a Ishoros, locality situee a environ 5 milles de la 
c6te et oil existe une station te'legraphique, est traile a Stratoni.

Celte derniere ville, situee a 4 milles dans TOuest du cap Elouthera 
el ii h milles i, dans le Nord de la pointe Mison, est reconnaissable a une 
cheininee, aux hauts fourneaux de forme circulaire, et aux habitations des 
ouvriers, dont le nombre etait d’une centaine en 1895.

MouiUage. —  Les navires en chargementse tiennent le cap versTE. N. E. 
en mouillanl une ancre dans le N. E ., par 15 metres d’eau, et la  litre, 
dans le S. E., par 24 metres, fond de sable et algues, Tarriere amarre par 
une forte aussiere a une grande houee en fer, peinle en rouge, mouillee 
par 9 metres d’eau.

Les hatiments se tiennent ainsi parallelement a la cote, a 280 metres 
environ d’une petite jelee (Toil le mineral est amene par des chalands, 
conlenanl chacun environ 10 tonnes. Le va-et-vient de ces chalands 
s’effectue au moyen du treuil a vapeur du navire et d’un autre place 
a lerre. En general, Tarrimeur vient ii bord pour amarrer le navire a son 
posle. Un vapeur de 7m3 de tiranl d’eau a pu charger a ce mouillage.
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Les coups de venl du N. E. soulevent parfois assez de houle pour empe- 
cher ie chargement et forcer un naviro a s’abriter a Port Plati.

Eau. —  Vivres. — On pcul se procurer de Ires bonne eau que Ton fait 
au moyen de barils. En prevenant plusieurs jours a lava nee, on peut 
oblenir quelques moutons.

Libre pratique. —  La libre pralique est donnee a Dafni. Les formalites 
ordinaires pour la douane et ie consulat sont faites a Salonique, ou 1’in- 
genieur des mines envoie un delegue deux fois par semaine.

GOLFE DE R O U PH A N I (O R P H A N I). — Le golfe de Rou phani (an- 
cien Sinus Slrymonicus), donl l’cntree est comprise entre le cap Eleuthera 
et le cap Deulhrros, est horde en arrierc-plan par une haute terre,

Le cap Eleuthera, saillie denudee et accore, s’avancc a 5 milles |  envi
ron dans le N. 0. q. N. du cap Plati; a petite distance au large se trouve 
Yllol Eleuthera, que deux rochers. de'bordent au S.O. et qui est entoure 
partoul ailleurs par de grands foods.

Λ 7 milles dans le IN. 0 . du cap Eleuthera se trouve la baie Lymbiadha, 
devanl I’exlremite Nord de laquelle gisent des roclies et des rochers. 
Dans la baie git Yllol Kavlcana (Kaphkana), entoure' par des petilsfonds, 
avec des rochers sur son cote Ouest. Entre cet ilot et la baie, il y a 
22 metres d’eau. Λ peu pres a mi-distance entre le cap Eleuthera et 
rilot Kavkana, el a environ 1 mille du m age, sc trouve un rocher isole, 
a peu de distance duquel il n y a que l) metres d’eau.

La jiointe Slavros, siluee a h milles dans le N. 0. de Pilot Kavkana, est 
bordee par des pelils funds el, a environ 2 milles dans lOuesl, se de'verse 
a la mer le lac Belchik, situe a 5 milles dans Pinlerieur.

l l iv ie r c  S t r u u u ia ^ .  — Une greve de sable court, en se creusant, 
dans la direction de N. 15. jusqu’a l’enlree de la riviere Strouma (ancien 
Slri/mon), qui debouche a lOucst de Boujdiani ou Orphani, apres avoir 
forme le lac Talhino, la greve s’e'tend ensuite a ΓΕ. S. E. jusqu’au cap 
Deulheros, extremite Est du golle, oil finiL la plage.

On peut se procurer de 1’eau dans la riviere, a petite distance en amont, 
auprfe du pont.

La montagne elevee appelee Pilajj Tepe (1872 metres) est a 11 milles 
dans le N. N.E. du cap.

Les mines d’Ainphipotis, avec les resles d’un aqneduc et les traces d’une 
acropole, se voient encure sur la rive gauche de la Strouma.

Mouillage. —  Un mouillage, frequenle occasionuellemenl par les bail
ments a voiles, se trouve devant celte riviere, par 30 metres d’eau, vase, 
en relevant au N. 10° E. une construction siluee a 1’entree de la riviere.

L’eau de la mer est quelquefois rendue tres trouble par la vase de la 
riviere. On a observe au mouillage un couranl de surface avantune vilesse 
de 2 milles |  a 1’hcurc.

W Plan en cartouche sur la carte N° h5 9 6 .
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HauA-fond. —  Un haul-fond setend a |  mi He au large du cap Deu- 
theros que 1’on doit doubler avec prudence.

DU CAP D EU TH ER O S A L A  B A IE D E K A V A LA . —  C a p  B r a s id e s .
— A 15 inilles dans le N. N. E. du cap Deutheros s’avance le cap Brasides, 
extr^mite d’une langue de lerre qui se projelle dans l'Est. II y a des fonds 
de 13 metres a le toucher dans le Sud, mais une chaine de fonds de 
9 metres regne au large de cette profondeur et s’avance a pres de ^  de 
mille dans ΓΕ. N. E. du cap. Sur une colline siluee a |  de milie en dedans 
de ce dernier se voit une tour.

B a ie  d e  B e n th e r o  ou d ’JE le v th c ro p o lis  Π). — A parlir du cap 
Brasides, la cote est bordee en arriere-plan par une chaine de montagnes 
qui court dans la direction du N. E. jusqu’au mont Zanthe (1164 metres), 
situe a 20 milles dans le N. N. E. de la juoinle Koan. v

L’entree de la baie de Deulhero (Lefiere ou Elevtheropolis) a |  de mille 
de largeur entre 1’extremite Nord du cap Brasides et le morne qui s’en 
trouve dans le Nord. En dedans de cette entree, l’anse, qui est presque 
ovale, a 1 mille |  d’etendue du Nord au Sud et pres de 1 mille de l’Est a 
1’Ouest avec des fonds de 10 a 20 metres. C’est un mouillage largement 
suffisant pour huit ou dix grands navires.

La terre au fond de 1’anse est cultivee, et immediatement en dedans 
du rivage, dans le S.O., se voit une ferme.

Le village de Deuthero, probableinent 1’ancien JEsyme, se trouve a envi
ron 1 mille en dedans de la partie Sud de l’anse.

flo t H isilad. —  A 1 mille |  dans le Nord de l’anse d’Elevlberopolis 
se rencontre 1’ilot Kisilad (Kisil Ada), distant de |  mille de la pointe en 
forme de morne qui s’en trouve dans le S. Ο. II y a 35 metres d’eau entre 
la pointe et I’ilot; mais le rivage de la baie qui se trouve dansle N! 0 . de 
ce dernier est parseme de roches.

B A IE D E K A V A LA  (2b — Cette baie s’ouvre a 7 milles dans le N. E. 
de 1’anse d’Elevtberopolis et a 13 milles de la pointe Nord de YUe Thaso; 
sa profondeur varie de 10 a 20 metres, sable.

Le fond de la baie est forme par deux plages de sable jaune, separees 
par une pointe de rocbe. Dans la baie de l’Est, on voit quelques resi
dences particulieres et une eglise avec un toit rouge; dans la baie de 1’Ouest, 
il y a de grandes maisons bien apparentes et des villas disseminees. Le 
pays est peu cultive.

Les sondes sont regulieres et, de 2A metres a i’entrde, elles ddcroissent 
graduellement jusqu’au fond de la baie.

La tenue estde sable iin, excepte pres des pointes saillantes, ou elle est 
de rocbe.

K o e h c s . —  Un rocher git a un peu plus de 300 metres dans le S. 0 .

M fP la n  en cartouche s u r l a  carte N° lx5 9 6 .  
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do la poinle Ouest de I’entree, et une autre roche se trouve a 150 metres 
dans le S. 0 . de la pointe Est.

F eu . —  Un feu est allume sur te chateau de Kavala, a 150 metres 
dela poinle Est de 1'entree de la baie.

M o u illage. —  Le meilleur mouillage, pour un navire de grand tirant 
d’eau, est par 20 metres de fond, en relevant 1’eglise au N. 17°0. et 
le rocher qui git devant la poinle du phare a l’Est. Les petits navires 
mouillent dans une anse sous les murs de la ville, au cote Est de la 
baie.

Les forts venls du Sud amenent une mer dure dans cette rade et 
rendent le mouillage dangereux en ete.

F ille  ilc K a v a la . —  Cette ville (ancienne Neapoiis), bat.ie sur un 
promonLoire eleve, dans la parlie Est de la baie, et entouree de murailles 
avec une forteresse et une tour a sa partie supe'rieure, a pris, dans ces 
dernieres annees, une grande extension.

Le promontoire sur lequel est balie la ville est reuni a la terre ferme 
par un isthme, ou passe un aqueduc romain arnenant 1’eau des collines 
voisines. Les priucipales ruines de Philippi sont a f  de mille dans I’Ouest 
de Bereketli, village situe' a 7 milles dans le N. E. de Kavala.

II y a un petit mole de debarquement.
Population. —  On compte environ 25 000 habitants qui s’occupent 

presque exclusivement de la culture du tabac.
Communications. — Plusieurs compagnies de navigation font escale a 

Kavala. 11 y a une station telegraphique.
Commerce. — Les principaux articles d’irnportalion sonl la farine, le 

fer, les ctoffes de colon. La valeur des importations, en 1906, elait, de 
9 555 000 francs, celle des exportations de 30 millions.

Climat. — Le cliinat est repute particulierement sain.

D E LA  B A IE  D E K A V A LA  A U  D E T R O IT  D E TH A SO . — A partir de
la baie Kavala, une greve de sable court vers 1’Esl pendant 5 milles 
environ, puis lourne au S. S.E. pendant 7 milles jusqu’a la pointe Koan , 
exlremite IN. O. du canal de Thaso. En arriere de cette derniere partie de 
cole, la terre est basse, marecageuse, avec plusieurs lagunes.

I l e  T H A SO . —  Llle Thaso est la plus seplentrionale des lies de la 
mer Egee; elle est de forme presque circulaire. Cette lie est tres mon- 
lagneuse, parliculieremenl sur son cote Est, ou le mont Ipsario, son point 
culminant, qui s’eleve a 1045 metres, semble elre un bloc de marbre, 
couvert d arbres, surtout de sapins et de quelques chenes de petiles 
dimensions.

P o p u la t io n . — La population se monte a environ 12 000 habitants, 
la plupart Grecs, disperses dans plusieurs villages.

P rodu ction s. —  Les productions de Tile consistent principalement 
en mats, tabac, legumes et betail.

H n s tro . — Au cote S. O. de file Thaso, a 2 milles |  dans 1’Est du
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cap Kephalo, est le village de Kastro, devant lequel, a mille, est un bon 
mouillage, par 15 metres d’eau.

Dans 1’Esl du village de Kastro (appele aussi Yeni Hissar ou Eamidieh) 
se trouve, sur une petite colline, la grande Villa Speidel, avec dans le 
S. E. au bord de la mer les etablissements pour I’exploitation des mineral's 
de zinc, tres visibles de la mer. Un grand moulin a vent est egaiement 
tres visible au milieu de cet endroit.

La Societd Speidel peut fournir de l’eau potable et de l’eau pour 
chaudieres.

Un petit appontement avec voies ferrees et 2 bouees d’amarrage pour 
chalands se trouvent dans la partie Est de la rade.

Un appontement se trouve egaiement a Sotiros a 1 mille |  dans le 
S. S. 0. de la pointe N. 0. de 1’lle, qui dessert les gisements miniers de 
Cavamith.

D ETR O IT D E THA SO  h). —  Le canal forme entre Tile Thaso et le 
rivage bas de la plaine de Ncslus, dans le Nord, porle le nom de detroit 
de Thaso. A peu pres dans son milieu se trouve Γί/of Thaso Poulo, 
long d’environ 1 mille de 1’Est a 1’Ouest, haut de 90 metres et accore 
tout autour. 11 n’existe aucun danger au large dans le delroit, dont les 
profondeurs generates varient de 25 a 30 metres, sable et vase.

La pointe Koan, extremite N. 0. du detroit de Thaso, est tres basse : 
elle fait saillie dans le Sud et est entouree par des petits fonds; on peut 
cependant la doubler a la distance a |  mille.

C o u ra n t. —  Le courant porle generalement a 1’Ouest dans le detroit 
de Thaso et dans le Sud de Tile Thaso; mais, pendant lasaison des vents 
du Sud, le courant qui vient des Dardanelles est devie desa direction or
dinaire et, frappant. la presqu’ile d’Akte, il est rejele, dans la direction 
du N. E. et de I’Est, le long de la cote de Roumelie; dans ces conditions, 
on a trouve dans le detroit de Thaso un courant Est ayant une vitesse de 
I mille a 1 mille |  a I’heure.

R ad e de P a n a g ia  (2h —  Panagia, sur la cote Nord de Thaso, offre 
un bon mouillage par des fonds de 16 a 18 metres, sur les relevements 
des extremites de Thaso Poulo entre le Nord et le N. N. E. et de la pointe 
Wellings, pointe Est de la rade, au S. 70° E. On ressenl souvent a c.e 
mouillage une boule de I’Est, proportionnee a la force du vent.

La pointe Wellings est debordee par des petits fonds jusqu’a environ 
200 metres, et un banc, connu sous le nom depdlc Bullmore, avec 13 me
tres comme plus petit fond, git a ^  de mille dans le N. N. E. de celte 
pointe.

Le cap Ommaney reste a 3 milles au N. 73° O. de la pointe Wellings; le 
cap lui-meme est accore, mais, a pres de  ̂ mille dans le S. 0 ., s’fkend 
un banc qui deborde la cole a celte distance et qui est convert de moins

I» Carlo N° Λ 59 6.
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de 9 metres d’eau. A environ l mille dans le Nord du cap, on ne trouve 
pas de fonds superieurs a 15 metres.

Entre le cap Ommaney et la pointe Wellings, la cote est bordee de 
hauts-fonds jusqu’a 300 metres au large.

Courant. —  On a observe, etant au mouillage de Panagia, un courant 
portant a PEst dans la partie exterieure de la rade, alors que des bati— 
menls mouillds on meme temps pres de Pile Thaso avaient un courant 
Ouest.

La ville de Pyrgos, situee a environ |  mille dans le S. 0. de la pointe 
Wellings, est sans importance. Un petit port artificiel, praticable pour 
les batiments de faible tirant d’eau, s’ouvre devant le groupe de maisons, 
proprement peinles, composant la ville. Sur la tete du mole Sud, est un 
pilier carrd remarquable, peint en blanc.

Eau. —  On peut obtenir de l’eau douce a un ruisseau qui se trouve 
dans 1’Ouest d’une vieille tour situee dans la partie Est de la baie.

Temperature. —  Oil a constate que la temperature a ce mouillage etait, 
pendant le mois de juiUet , sensiblemenl plus elevee que dans la baie de 
Besika, probablement a cause du rayonnement du marbre dont Pile est 
formee et les nuils y sont excessivement cbaudes.

PO R T DE K A LA M O U T I(1). — Le rivage bas qui s’etend dans PEst 
de la pointe Koan forme line baie qui a plus de 1 mille de profondeur; a 
Pextremite Est de cette baie, dans le Nord de Thaso Poulo, se trouve le 
petit port de Kalamouti. Ce port, situc en dedans d’un epi de sable a Pex
tremite duquel poussent deux bouquets d’arbrcs tres rapproches Pun de 
Pautre, est abrile de loules les directions, excepte de POuest. II offre un 
bon point de debarquement aupres d’un village compose d’une douzaine 
de maisons.

A y^ de mille dans POuest du debarcadere, on trouve 12 metres d’eau, 
fond de vase. L’extre'mite S. E. de la baie, oupointe Kalamouti, est bordee, 
a la distance de 120 metres au large, par des pelits fonds de 0m9 a l m2, 
avec sondes de 5"’5 a 7 metres a les toucher.

Itlo u illages.—  Au mouillage, on estabrite de tous les vents, exceptd 
de ceux du S. S. 0. et de POuest, qui ne sont pas frequents; quatre grands 
navires peuvent y trouver place par 13 a 15 metres de fond, et deux petits, 
mouillds par environ 11 metres d’eau. Ce mouillage, presque le seul sur 
pour les grands navires entre Salonique et les Dardanelles, doit etre pre- 
lerd a la rade de Panagia, situde a A inilles plus au Sud, parce que, sur 
cette derniere, les variations du courant amenent une grosse mer, rndme 
avec une brise moyenne.

Han<s-fou«ls. — On trouve 9 metres d’eau a 50 metres du plus 
Ouest (180 metres dans le Nord du bouquet d’arbres de la pointe) de deux 
elablissements de bains situes sur la cole Sud du port et la mdme pro- 
fondeur a 120 metres de Pelablissement le plus Est.

DU CANAL SKIATHO λ  LA RIVlfeRE KARA SOU. [chap, ih .]

0) Plan cn cartouche sur la carte N° /i5<)6.
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Un banc, couvert seulement de 3m6 d’eau et dont 1’accore se trouve au 
N. 43° 0. dc retabHssement de bains le plus Est, d^borde d’un peu plus 
de 200 metres la cote sablonneuse du N. E. du port.

J te sso u i’ccs. — Les provisions sont a bon marche'; le poisson est 
abondant, La plaine est bien boisee jusqu’a 6 ou 7 milles dans I’interieur, 
c’est-a-dire jusqu’au pied des collines; on y trouve beaucoup de gibier, 
consistant en sangliers, faisans, perdrix et lievres.

PO IN TE ET R ivifeR E  KARA SOU. —  A 5 milles environ dans 1’Est 
de la pointe Kalamouti, on rencontre la pointe Kara Sou, au cot^ Ouest de 
la riviere du m&me nom.

La riviere Kara Sou (ancien Nestus), qui vientdes pentes Sud des Bal
kans, se jette a la mer apres un parcours d’environ 130 milles.

L’embouchure de cette riviere, praticable seulement pour une embar- 
cation, se deplace parfois en occupant des positions variables sur une dis
tance de 5 milles dans le N. E. de la pointe.

La c6te qui, a partir de la pointe Kara Sou, court au N. E. pendant 
9 milles jusqu’au cap Baloustra, ne doit etre approchee qu’avec prudence.

La cote, dans l’Est de la riviere Kara Sou jusqu’aux Dardanelles, est decrile 
dans le chapitre V de la s e partie. ( Voir pages 443 et suivanf.es.)
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Diminution annuello : 6' environ.

ob3B'N. 0 . 

o°ao' N. 0.

D’EL ARISH A BEYROUTH.

D’EL ARISH A LA BAIE DE SAINT-JEAN-D’ACRE M.j

g£n £r a l it £s . —  Sondes. —  La ligne des fonds de 100 metres est 
a 18 milles de la cote devant El Arish; elie se rapproche graduellement 
de terre en allaut vers le Nord et, au cap Carmel, a 121 milles dans le 
Nord d’El Arish, la ligne de ces fonds est it 5 milles de terre. Les pro-

0) Carte N° 9 2 6 8 .
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fondeurs diminuent regulibrement en dedans de la ligne des fonds de 
100 metres.

D’E L  A R ISH  A GHAZZEH. —  H a s  E l f lu r k h a b .  —  A 9 milles |  
dans le N. E. d’El Arish, ville frontiere de 1’Egypte (voir Instructions 
n° 957. Mdditerranee orientate, i cr vol.), on aper^oit, au sommet de I’une 
des dunes de sable, un arbre isole remarquable, visible de 3 milles au 
maximum et utile pour la reconnaissance d’El Arish, en venant du N. E.; 
a 19 milles plus loin, au Ras El Markhab, se trouve 1’un des derniers 
bouquets de verdure de la cote Sud de Syrie. La terre s’dleve en arriere, 
a une hauteur de 150 a 180 metres, avec quelques palmiers aux sommets; 
on y voit un marabout (nebi) connu sous le nom de Beni Ismai'Ieh.

rk  3 milles dans le S. O. du Ras El Markhab se trouve la frontiere entre 
l’Egypte et la Turquie; un cypres isole pres de Rafah, a 4 kilometres 
environ dans 1’interieur, marque cette frontiere, avec une borne turque 
en pierre d’un cote et une e'gyptienne de 1’autre.

H.han Y o u n as ou lTounes. —  Ge joli village, silue a 2 milles 
dans I’Est du Ras el Markhab, est entoure de jardins et de verdure, il 
est separe de la mer par des dunes blanches, de sable, hautes de 60 a 
90 metres.

II y a aussi a Khan Younas’un palmier isole qui est une des meil- 
leures marques de cette parlie de la cote. En 1906, le navire anglais 
Minerva a mouille a |  de mille de terre en le relevant a 5 milles |  environ 
au N. 83° E.

T e l Arijour. —  Tel Adjour, situee a 3 milles |  dans le N. E. du Ras 
el Markhab, est une colline de 30 metres d’elevation, couronnee par une 
mine; elle marque 1’entrde de YOtied Ghazzeh, qui limite au Sud la plaine 
des Philistine.

GHAZZEH (GHUZZEH). — Cette ville florissante (ancienne Gara) est 
situee a 6 milles dans le N. E. de la riviere du meme nom et a 3 milles 
environ de la mer, dont elle est separee par des dunes de sable hautes de 
60 metres. Quelques minarets de la ville s’apercoivent de ΓΟ. S. O., ainsi 
qu’un .tombeau place au sommet d’une colline plate, nominee El Montar 
et haute de 95 metres; le tout semble, du large, surgir au-dessus d’une 
mer de sable. En approcliant davantage, on distingue une tombe pres de 
la plage, ainsi que le Cheikh Ardottan, Edifice blanc remarquable, bati sur 
une colline conique de sable, surmontee de quelques arbres.

M o u illage. —  Les navires mouillent ordinairement a environ 1 mille 
de la cote devant En Nesleh, ou se trouvent deux domes blancs, par 
18 metres, fond de sable, en relevant la colline Montar au S. 68° E. envi
ron. Les chargements, composes de grains principalement, sont amenes 
par de grandes embarcations. llltant donnees la situation expos^e des 
batiments et la forte houle presque constante venant de 1’Ouest, plu- 
sieurs semaines sont souvent necessaires pour pouvoir terminer un char- 
gement.
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Lorsqu’on vient du Nord cl qu’on veut reconnaitre ce mouillage, les 
minarets etant tres peu visibles, il est bon de rallier de tres prds la cote, 
qui est saine a 1 ou 2 milles.

Ressources. — La viande et les legumes peuvent etre obtenus a bon 
marche. On peat faire de 1’eau a deux sources.

DE GHAZZEH A  JA FFA . — A s c a l o n  ou A s k c l o n .  —  L’ancienne
cite d’Ascalon, a 10 milles dans le N. E. de Ghazzeh, est actuellement 
presque en ruine. Elle etait construite en amphitheatre, avec deux bras 
s’avan^ant sur les falaises qui bordent la mer a une hauteur de 20 a 
25 metres. Les murs, qui sont encore visibles, sonl demolis en maints 
endroits. Au sommet de 1’hemicycle etait la porte; un peu au dela, une 
nebi, ou tombe, est perchee sur un monticule de sable. Dans 1’enceinte 
des murs se trouvent des jardins et d’epais ombrages.

Le village moderne est en dehors des anciens murs et entoure de 
muriers. Aux environs, tout n’est que sable.

Mouillage. — Pendant les mois d’ele, les navires peuvent mouiller 
devant Ascalon, par 18 metres, fond de sable, en se tenant prels a appa- 
reiller au moindre indice de mauvais temps.

N e b i Y o n n a s  ou V o u n e s .  —  Cette construction remarquable se voit 
sur une colline conique, de sable blanc, elevee de 57 metres, a environ 
10 milles dans le N. E. d’Ascalon.

Y ebnali (1}. — A 18 milles dans le N. E. d’Ascalon, des petits ilots ou 
rochers s’etendent parallelement a la cote, formant entre la terre et eux 
une espece de rade d’une assez grande elendue, qui serait un excellent 
abri pour les pelils bailments si ces ilots e'taient relies a la cote par un 
mole. A 1’extremite Sud, on voit une construction massive (tres proba- 
blement romaine), de 5 a 8 metres de hauteur, qui semble avoir ete un 
forlin. Dans le Nord, quelques blocs de maconnerie de meme nature 
restent egalement le long de la petite chaine de dunes qui bordent le 
rivage, et en arriere desquelles il y a un ancien puits. 11 est a croire 
que jadis le port se trouvait en cet endroit.

P l a i n e s  «le S h a r o n  e t  d e s  P h i l i s t i n e .  — Ces plaines, qui se- 
parent la cote des monlagnes de Samarie et de Judee, s’etendent depuis 
Ghazzeh jusqu’a la colline de Koushmid Maher, sur une longueur de 70 milles 
et une largeur de 8 a 12 milles, et consistent en champs de ble sommai- 
remenl cullives et en paturages. La plaine de Sharon s’etend de Koushmid 
Maher a Yebnali; col le des Philislins, de Yebnali a Ghazzeh. Au dela, les 
monlagnes s’elevent graduellement jusqu’a des altitudes de 600 a 1000 me
tres. Les pontes sont semees de nombreux villages, et les sommels prin- 
cijiaux, couronnes de nebis ou tombes; parmi les plus remarquables de ces 
soinmets,on peut citer les mo ills libal et Garizhn, dans le Nord de Jerusalem, 
Dakar el Salah au S. O. de Bethlehem et la nebi Nouh, silude au-dessus de

(1> Plan N° aa'io.
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Hebron ou El Khalil; de ce dernier pic, qui est <ileve de 885 metres, ia 
chaine des montagnes descend en penle abrupte vers la plaine.

BA D E DE JA F F A  0). —  A m er. — Les montagnes de I’interieur 
n’offrent pas d’amer utilisable pour permettre de reconnaitre du large la 
direction de Jaffa, qu’on ne peut distinguer qu’en approchant de la cote; 
mais il existe, a 6 milles ’ dans le Sud de Jaffa, un minaret blanc, entoure 
d’une construction, situee dans une vallee, entre deux collines de sable 
dont la plus haute est celle du Sud; ce minaret constitue un amer remar- 
quable.

F e u . —  Un feu est ailume sur une tour blanche en pierre, situee a 
1’extremite S. 0 . de la ville, a 50 metres du rivage. (Voir le Livre des 
Phares. )

Epave. —  L’epave du vapeur Stocop, dont la cheminee emerge, est 
coulee entre deux rochers, sur le relevement du feu de Jaffa au N. 24° E., 
a γ*- de mille environ.

M o u illag ce . — Le ineilleur mouillage, ou mieux le moins mauvais, 
est par des fonds de 12 a 19 metres, sable, a |  mille ou f  de mille envi
ron au large des rochers qui forment le port interieur et en relevant le 
couvent fran<jais, reconnaissable a sa couieur jatine e ta  son clocher, point 
le plus haul de toute la region, au S. 40°E. On doit avoir une bonne 
touee. lies embarcations peuvenl passer soil dans le Nord des rochers, 

, soil par un elroit passage ouvert a peu pres au milieu de la chaine.
En hiver, les communications avec la ville sont souvent interrompues 

pendant plusieurs jours de suite; les vapeurs debarquent alors leurs pas
sages a Khaifa. ( Voir page 211.)

On a observe a ce mouillage un courant de 1 a 2 noeuds, portant au 
Nord, le long de la cote.

Un grand batimenl peut mouiller sur les alignements suivants : le 
clocher de i’eglise du chateau par le minaret de la mosquee situee vers 
1’exiremite N. E. de la ville; un petit rocher noir detache de la cote dans 
le Sud, par rextremite de la plus prochaine dune de sable. Le fond y est 
de bonne tenue; les courants y sont moins forts que dans le Nord et, par 
suite, le service des embarcations est plus facile.

Un autre mouillage, qui ne doit etre pris que pour quelques heures, 
car on y serait trop pres des roches en cas de mauvais temps, est le sui- 
van t: le phare au S. 38° E .; un rocher remarquable, qui se trouve sur le 
hord de la plage, dans le Sud de la ville, par la premiere dune de sable a 
sommet arrondi, situee dans le Sud de Jaffa; et le clocher, au S. 56°E ., 
par 1’extreinile d’une rue, orientee Est-Ouest, debouchant sur le quai et 
se detachant en noir sur la blancheur des maisons.

En ce point, le fond est de 17 metres, sable. Ce mouillage est celui des 
Messageries maritimes; le fond y est, au dire des capitaines de ces paque- 
bols, dc tenue relativeinent bonne.

C) Plan N° a a 4 o.
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Quel que soit le mouillage que Ton prenne, on est toujours expose sur 
cefte rade a la grosse houle que soulevent les vents de la partie de i’Ouest.

Pendant les trois quarts de I’annee, les vents sont du Nord iU’Est dans 
la matinee et du Nord a TOuest dans 1’apres-midi.

La houle est toujours plus dangereuse que le vent, et interrompl sou- 
vent les communications avec la terre pendant Timer; et, corame il y a 
toujours sur la rade un courant Nord d’au moins 1 noeud, apres un jour 
de forts vents d’Oucst, les navires evites a cc courant, en travers a la 
houle, roulent beaucoup. Les batiments a voiles appareillent generale- 
ment a Tapproche des coups de vent du large. Meme pendant les beaux 
temps bien etablis, il regne souvent sur la rade de fraiches hrises qui 
soulevent assez de mer pour gener les embarcations.

P o rt intericur. —  Le port est forme par une chaine de roches 
presque a lleur d’eau, s’elevant en quelques points a Γ 5  au-dessus de la 
mer. Cette chaine laisse, entre elle et le mur de la ville, un espace qui 
varie de 20 metres, en face du phare, a A00 metres, vis-a-vis de Textre- 
inite Nord des murs de la ville. On trouve de l m5 a 3 metres d’eau dans 
cel espace. H y a un passage, au milieu de ces roches, par lequel les 
embarcations peuvent enlrer dans le port, lorsque la mer est calme. 
Il se trouve dans le N. 0. du grand clocher du couvent des Franciscains. 
En face de ce passage se trouve la Douane avec, devant elle, une petite 
jetee en hois ayant des echelons sur ses cotes et a son exlremile. II y a 
aussi le long de la cote, dans le Sud de la Douane, une petite longueur de 
wharf ou les clialands viennent debarquer leur chargement quand il fail 
calme. Le passage entre les roches doit etre elargi, une digue semi-circu- 
laire et une nouvelle douane conslruiles.

V ILLE DE JA FFA . — Jaffa (ancienne Joppe), qui fut ce'lebre autrefois, 
etait le port de Jerusalem, qui en est eloignee de 56 kilometres a vol 
d’oiseau et avec laquelle elle est reliee par un chemin de fer depuis 1892. 
Batie sur une petite colline conique isolee, avec ses maisons blanches el 
la tour du monastere fran^ais, la ville s’apercoit d’une grande distance; 
elle est entouree de murs. Son ancien port, aujourd’hui ensable, peut a 
peine abriter quelques barques. Les jardins sont derriere la ville, sur la 
route de Ramleh et de Jerusalem.

Dans le Nord, la cote presente une ligne ondulee de collines; dans le 
Sud, les dunes de sable se continuent, interrompues seulement par 
quelques pointes rocheuses, jusqu’a El Arish.

P op u lation . —  En 1912, la ville comptail 70 000 habitants.
A gen ts diplom atique^ fran^ais. — La France est representee a 

Jerusalem par un consul general, et a Jaffa par un vice-consul.
Jlebarcatlere. —  Saute. —  Le moment oil les communications 

avec la terre sont le moins diificiies est celui du lever du soleil,
Le point d’accostage se trouve au fond du port interieur ou vieux port. 

On envoie prendre la Sant£ a terre, a ce d^barcadere.
On ne doit pas hesiter, si la mer est grosse, a employer les embarca-
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lions du pays, de preference a celles du batimcnt. : les premieres sont dc 
superbcs embarcations, tr&s bien manoeuvrees par des hornmcs adroils. 
Quand celles-ci ne viennenl pas le long du bord, c'esl qu’il esl impossible 
de communiquer avec la terre.

K c s s o n r c e s .  —  Les provisions sont abondantes et a bon marche.
Eau —  Chnrbon. —  L’eau provient de quelques sources et puits; elle 

route 2 IV. 90 la tonne, et l\ n ne peut en avoir que diflicilement.
Le stock de charbon est d’environ 1050 lonnes, et rimportation annuelle, 

de 4700 tonnes. II se fail au moyen d’alleges a raison de 500 tonnes par 
jour.

C o B iiB n u n ic a t io n s .  —  Des vapeurs parlcnt chaque semaine pour 
Alexandrie et les ports de Syrie, Lous les quinze jours pour Marseille, el 
six fois par mois pour I’Angleterre. Des vapeurs italiens el allemands 
relachcnt lous les quinze jours.

Des communications telegraphiques existent avec I’Europe et 1’Egypte, 
et un chemin de fer reunit Jerusalem a Jaffa, qui est sur la route des 
caravanes de Kaisarieh, Khai'fa, Saida et Beyrouth.

CoBiiBDtcrcc. —  Les exportations consistent surtout en fruits (oranges 
et melons d’eau), grains, sesame, savon, vins el spiritueux; les fruits 
proviennent des riches jardins entourantla ville. En 1903, la valeur lotale 
des exportations etait de plus de 8 millions, et les importations compre- 
nant le charbon, le coton manufacture, le cafe, le riz, le sucre, le sel, la 
farine, le petrole, les ohjels de fer, les vAtemenls et le hois, etaient eva- 
luees a II millions de francs.

C liauat. —  Barometre. — D’apres des observations faites de 1880 a 
1889 inclusivemenl, a Sarona, ville situee a 1 mille |  environ dc la cote 
et a 2 milles dans le N. E. de Jaffa, la hauteur moyenne du barometre est 
de 758 millimetres, la moyenne mensuelle la plus basse est en juillet et 
aoiit (754 millimetres) et la plus elevee en janvier (762 millimetres).

Tbcrmometre. — La temperature moyenne annuelle est de 19°4; la tem
perature moyenne mensuelle la plus basse est en janvier (12°5) et la plus 
elevee en aoiU (26°).

Pluie. — La plus grande quantite de pluie tombe en decembre et jan
vier, J1 tombe en moyenne, annuellement, 537 millimetres de pluie, dont 
250 millimfetres pendant les quatre mois de novembre, decembre, janvier 
et fevrier.

DE JA F FA  A K A ISA R IEH . —  A i s o u f .  —  Abd en Ncbi, a 2 milles 
dans le Nord de Jaffa, se presente coniine une suite de coupoles basses 
de mosquees orientees perpendiculairement a la falaise; dans le Sud sont 
quelques maisons grises.

La ville d 'Arson/ (ancienne ApoUonia) est situee sur uue colli ne co- 
nique, a 10 milles dans le Nord de Jaffa; il y a un minaret tres visible 
sur cette petite ville qui esl le meilleur point de reconnaissance de Jaffa 
dans le Nord.

Un peu dans le Sud d’Arsouf' se trouve Nebi el Hiram, construction
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blanche remarquable; quelques murs en ruine et les traces d’un petit 
fort sont encore visibles.

K A ISARIEH (K A ISA R IY EH ) [ancienne Ccsarec]^l\  — Kaisarieh, 
situee a 19 milles dans le Nord d’Arsouf et jadis capitale et port principal 
de la Palestine, est maintenant comble. Les grandes jetees construites 
par Herode le Grand ont disparu; il ne reste pas une pierre de ces jetees 
circulaires qui, d’apres I’historien Josephe, embrassaient un espace presque 
aussi grand que le Piree d’Athenes. Quelques ruines eparses sur lapartie 
Sud de la cote indiquent seuies I’emplacement d’une partie du mole; 
parmi elles on voit unfort delabre. Unpeu plus au Nord, on peut distin- 
guer, sous l’eau, de nombreusescolonnes de granitqui, autrefois, devaient 
servir a un debarcadere. Les restes d’un aqueduc double, dontles arceaux 
sont encore visibles, suivent la cote Nord. Les murs d’un fort quadran- 
gulaire, avec des lours espacees, renferment dans leur enceinte des mon- 
ceaux de decombres. Vers le milieu de la petite baie, on voit les ruines 
d une eglise chretienne.

M o u illa g c .— Pendant la belle saison, les navires peuvent mouiller 
devant Kaisarieh par des l’onds de 18 metres, sable.

DE K A ISA RIEH  AU MONT CARMEL. —  I;» n l  o u r  a  (ancienne Dora). 
— Une longue plage de sable, de 6 milles \  de longueur, s’etend de Kai
sarieh a Tantoura; au milieu se trouve un rocher noir, voisin de la plage 
et norame Hammam.

Tantoura est un petit village d’une trentaine de maisons, baties sur une 
plage de sable, en dedans de quelques ilols ou rocliers noirs. Dans le 
Nord se trouvent, sur un morne rocheux qui borde la mer, des fonda- 
lions importanles. Une tour elancee, situee sur le morne et tombant en 
ruine, domine le village et est visible de tous les cotes. On apercoit, 
aux environs, des tombes, des fragments de colonnes et des monccaux de 
ruines.

Dans le Sud, en dedans des rocliers, etait 1’ancien port; des barques 
peuvent s’y abriter.

A t h l i t (ancien Castellum Peregrinorum).— De Tantoura a Athlit, la 
cote eslrocheuse et coupee de petites baies de sable; on y voit les villages 
de Sourafend et de Kefr Lam.

Athlit est situee sur un promontoire rocheux; sur son cote Sud se 
trouve une petite baie cntierement ouverte au N. 0. et qui etait evidem- 
menl 1’ancien port. Des ruines considerables enlourent le village, bati au 
milieu des decombres, et une tour carree, haute de 35 metres, forme un 
objet remarquable, visible d’une grande distance au large.

MONT CARMEL l3L — A partir d’Athlit, une plage de sable s*elend

[chap, ι.] D’EL ARISE X LA BAIE DE SAIINT-JEAN-D’ACRE.
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presque en ligne droile dans la direction du Nord jusqu’au cap Carmel, 
silue a 7 milles{ d’Athlit et dont la pointe Ouest est formee par le Telles 
Semakh, morne has remarquable.

Une chaine de fonds rocheux se detache du banc du littoral et s’avancc 
jusqu’a 1 mille de la cote; ces bancs sont couverts d’au moins 9 metres 
d’eau.

Le mont Carmel, ainsi nomme du mot camel (champ fertile), est un 
plateau eleve qui s’etend a 11 milles |  vers le S. E. et dont le plus haut 
sommet s’eleve a 560 metres; il se termine a la mer par un cap escarpe 
qne surmontent le cel&bre couvent de Notre-Dame-du-Mont-Garmel 
(Saint-Elie) et le phare, entre lesquels se trouve le cimetiere des soldats 
frangais.

F e u . —  Un feu, eleve de 150 metres au-dessus de la mer, est allume 
sur le versant N. 0 . du mont Carmel, au-dessous du couvent. (Voir le 
Livre des Phares. )

B a n c s  d u  C a rm e l. —  Les bancs du Carmel se composent de f etes de 
roches, couverles de 4 a 5 metres d’eau, qui s’etendent dans le N. N. 0. 
de Tell es Semakh. La tete de roche la plus Ouest nest couverte que de 
A1" 5 d’eau, et un haut-fond, couvert de 9 metres d’eau, git a j  de mille 
dans le Nord de celte tete; les fonds augmentent ensuite graduellement 
jusqu’a 27 metres, sable.

H a s  e l H ro u m . —  Une longue pointe basse s’6tend dans le N. E. 
de la base du mont Carmel et se termine au Ras el Kroum; la ligne des 
fonds de 5 metres passe a 400 metres environ du cot0 Est de cette terre 
basse.

A n ic rs . — Un moulin έ vent, en pierre, sans ailes, tres visible du 
Sud, est conslruit sur le Ras el Kroum, h -fa de mille au N.68°E. du 
phare du mont Carmel. Un peu au Nord de ce moulin se trouve un arbre 
remarquable et, & 200 metres environ de ΓΕ. S. E., le couvent des Car
melites, grande maison entour^e d’un vaste enclos.

l la n c  S p a r ta n . — Le banc Spartan, couvert de 5 metres d’eau, 
reste a 1 mille au N.47°0. du Ras el Kroum; a toucher ce banc, il y a 
des fonds de 7 a 8 metres, qui augmentent rapidement jusqu’a 22 et 
27 metres, sable.

In s trM c tio n s . — De jour. —  Pour passer dans 1’Ouest des bancs du 
Carmel, on aura soin, aux approches de ces dangers, de ne pas ouvrir 
Koushmid Maher (table rocheuse, elevee de 150 metres et sur le sommet 
de laquelle est un arbre remarquable), dans 1’Est de la haute tour en 
ruine d’Athlit.

Si Ton vient du Sud, on amene la citadelle d’Acre par le pic Sud du 
Djebel Sasa, au N. 68° E ., route qui fait passer a 1 mille |  dans le Nord des 
bancs Spartan et Carmel. Des que la ville de Khaifa est en vue, degagee 
du Ras el Kroum, on gouverne sur le mouillage.

Une autre marque, que Ton peut suivre pour passer dans le Nord des 
bancs, est l’alignement de la partie Sud de la ville d’Acre par la parlie 
Sud du mont Hermon (voir page 217), au N. 60°E.
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De milt, — Un navire venant du Slid pour contourner les bancs Spartan 
et Carmel ne devra pas venir en dedans des fonds de 35 metres avant 
d’avoir releve le feu d’Acre au N. 60°E .; il gouvernera alors dans cette 
direction et, lorsqu’il aura le feu du mont Carmel au Sud et ie feu de 
Khaifa bien ouvert du Has el Kroum, au S. 27° E ., il pourra se diriger sur 
ie mouillage.

DE LA BAIE DE SAINT-JEAN-D'ACRE AU RAS BEYROUTH O).

BAIE DE SAINT-JEAN-D’ACRE (2). — Gem V ralites. —  La baie 
de Saint-Tean-d’Acre est comprise entre la pointe sur laquelle est bade 
la ville de Saint-Jean-d’Acre, dans le Nord, et le Ras el Kroum, au pied du 
moot Carmel, dans le Sud, La cote qui borde la baie est sablonneuse; 
on y voit. quelques dunes de sable, prfes de la mer. Entre les pointes ci- 
dessus, la baie est longue de 6 milles et s’enfonce de 3 milles dans les 
terres; le meilleur mouillage est dans I’angle S, 0 ., devant Khaifa, ou 
les batiments sont abrites, excepte des vents du N. 0.

La plaine d’Acre, situee entre ie Djebel Moushakka au Nord et le mont 
Carmel au Sud, a environ 20 milles de longueur sur 5 milles de largeur. 
C’est une des plaines les plus belles et les plus fertiles de la Palestine; 
elle est couverte de villages. La terre, dans i’Est, s’eleve graduellement. 
jusqu’a la chalne de montagnes dont le Djebel Djourmouck (1220 metres) 
est le pic le plus 61eve.

K H A IFA  (C A IFFA ) ou H A IFA . —  Cette petite ville (ancienne Syca- 
minum) est batie sur un contrefort du mont Carmel dans bangle S. 0 . de 
la baie de Saint-Jean-d’Acre. C’est a Khaifa que resident les consuls, 
bien que le si&ge du moutessarif soit a Saint-Jean-d’Acre; une colonie alle- 
mande est e'tablie sur le Yersant du mont Carmel, au cdte' Ouest de la 
ville dont la population est d’environ 20 000 habitants.

La riviere Kishon (JSahr el Moukala), qui debouche dansl’Estde la ville, 
prend sa source aupres du mont Thabor et traverse la grande plaine d’Es- 
draelon, en recevant plusieurs cours d’eau dont la plupart sont a sec pen
dant Vdte; la riviere elle-meme n’est alimenlee dans cette saison que par 
les nombreuses sources qui coulent du mont Carmel. A son embouchure, 
a 1 milled de Khaifa, I’eau est saumatre et impropre aux usages domes- 
tiques. Il y a une barre a 1’entre'e avec tres peu de fond; la mer y brise 
avec force.

F eu x . — Le rivage de Khaifa est horde de maisons qui s’avancent 
jusqu’a la mer; on y distingue cependant deux greves ou les barques 
viennent s’dchouer. La grfcve du S. E. est comprise entre une maison 
remarquable et le vicux cMteau. On reconnait la maison a ses arcades et

0) Carte N° a 168.
Plan N° 3 3 7 0 .

i b .
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ses mats de pavilion. Elle porte a son premier e'tage I’inscription Deutsche 
Palestina Bank. Symetrique de cette maison par rapport a la greve, le 
vieux chateau montre ses mines, dont une tour demantelee blanchie do- 
mine Tangle Nord (cole droit, vu du large). C’est sur cette tour qu’est 
allume, sur un mat metallique peint en blanc, le feu de Khai'fa.

Mouillagcs. — Pendant lahelle saison, ontrouve un bon abridevanl 
Khai'fa, par 9 a 12 metres d’eau, fond de sable a 1 mille environ de la 
ville. En 1912, le Julcs-Ferry etait bien mouille par 13 metres de fond, 
sable, sur les relevements du lias el Kroum au N. 70°0., du phare du 
mont Carmel au N.880 0. et des feux du vieux chateau au S.39° 0.

Des que le vent depasse 1’Ouest, vers le Nord, la houle se fait sentir a 
ce mouillage; elle devient rapidement grosse par les vents du N. 0. et du 
Nord. Ce port est cependant le meilleur de cette partie de la cote.

Les points les plus facilcment reconnaissables pour arriver au mouil
lage son t: I’botel ailemand du Carmel (Kurhaus Karmelheim), haute maison 
batie sur le flanc Est de la colline du Carmel; et une usine a savon avec 
grande cheminee metallique etablie sur la plage a plus de |  mille au 
S. 65° E. du feu de Khai'fa.

«fctccs. —  Du S. E. au N. 0 .,  on compte trois moles ou jetees, sou- 
vent degrades par la mer, ce sont : Tappontement du chemin de fer, la 
jetee de la ville et la jeLee construite devant la colonie allemande.

L’appontement du chemin de fer, long d’environ 550 metres dans 
la direction du N. 9° E., est large de 27 metres avec des fonds de 6ra7 
a son extremite. (IJne partie a ete emportee par' la mer en 1906.) Trois 
grues, dont une pent soulevcr 12 tonnes, sont placees sur cet appon- 
tement auquel on peut accosler par presque lous les temps. Avec houle 
de N. 0 . il se forme une petite barre pres de son extremite actuelle.

La jetee de la ville, dirigee au S .E ., etait construite en pierre et hois, 
d’une longueur de 22 metres, avec des fonds de 2“ 5 a son extremite. Par 
mer houleuse, les bailments avaient de la dilliculte a s’y tenir accosles; 
au reste, les dernieres tempetes (1912) Tont de'molie; il n’en subsiste 
qu’un· encbevetrement de pieces de fer tordues, des plus dangereuses 
pour les embarcations.

La jetee allemande, construite en pierre, a 68 metres de long; ontrouve 
2"’ 5 a son extremite. L’accostage a cette jete'e est gend par les blocs de 
mafonnerie que la mer a arraches lors des dernieres tempetes (1912). Du 
tabjier en boisqui bordail cette jetee a TEst, il ne reste que des poutrelles 
en fer sur lesquelles les embarcations poussees par le Ires frequent cla- 
potis du Nord et du N. E. risquent de se dechirer.

Le port projete sera fait par la construction d’un brise-lames de 
675 metres de long suivant une direction E. N. E. et coude ensuite dans 
le S.E. pendant 900 metres. Au cote Ouest du port ainsi forme, il y aura 
un quai de 500 metres de long avec des fonds de 8m5 a 10 metres, des 
magasins, des voies ferrees, etc.

Agents dijp&omatiqucs iraiifais. — La Trance est representee 
par un vice-consul.
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S an t£ .—  On prend la libre pratique a terre, sous le phare, a la 
Marine en accostant a rappontemcnt du chemin de fer.

R e sso iir e e s . —  Vivres. —  On trouve tres facilement du pain, de la 
viande, des legumes, des fruits. De grandes quantites de poissons peuvent 
etre prises a la seine; les tortues sont nombreuses aux environs.

Eau. —  On peut obtenir de bonne eau aux puits des jardins situes 
hors de la ville.

Charbon. —  Le stock est d’environ A 000 tonnes, 1’importation annuelle 
de 13 000 tonnes.

C o m m u n ic a t io n s .  — Des vapeurs partent toutes les semaines pour 
Alexandrie et les ports de Syrie, tous les quinze jours pour Marseille, et 
six fois par rnois pour I’Angleterre. Une ligne de chemin de fer relie 
Khai'fa avec Damas, un embranchement vers Jerusalem est en achkve- 
ment, ainsi qu’une ligne allant a Saint-Jean-d’Acre.

II existe des lignes telegraphiques terrestres.
Des communications regulieres ont lieu avec Saint-Jean-d’Acre par 

voitures; une route conduit a Saida el une route carrossable va jusqu’a 
Nazareth, ou eile se joint a la route de Jerusalem a Damas.

Com m erce. —  Les principals exportations consistent en cereales, 
sesame, huile d’olive, savon, vins, charbon de bois et peaux. La valeur 
des exportations des villes de Khai'fa et Saint-Jean-d’Acre reunies se mon- 
tait, en 1901, a 5 millions de francs, II y a une fabrique de savon et des 
moulins a farine.

SA IN T-JEA N -D ’ACRE (A K K A ). —  Cette ville (ancienne PloUmais) 
est batie sur une langue de terre qui s’avance dans le S. O. a la partie 
N. N. PL de la baie; elle est defend ue de tous c6tes par d’epaisses murailles 
bordees au Sud eta  1’Ouest par la mer, et, du cote de terre, par un fosse. 
profond et un double rempart.

Feu . —  Un feu est allume dans une tourelle metallique, placee sur le 
cote Sud des fortifications. (Voir le Livre des Phares.)

A n cicu  p o r t.—  On voit encore, du cote Est de la ville, les restes 
des jelees qui formaient 1’ancien port; de petites barques peuvent s’y 
abriter, mais ce refuge est etroit et presque comble. Sur la Ιέίβ du mole 
Est, a fleur d’eau, se trouvait autrefois une petite batterie appelee Manara. 
Ce mole est plus large que celui de 1’Ouest.

H an g e rs . —  Plusieurs hauts-fonds bordent la ville dans 1’Ouest, et 
un plateau de roches, sur la tete duquel il y a 3 metres d’eau, s’etend 
dans le S. S. O. a ^  de mille environ du bastion S. O. jusqu’a la limite 
des fonds de 5 metres.

Recife V ernon et T albot. —  Ces recifs s’elendent dans une direc
tion Nord et Sud dans 1’Ouest des murs de la ville. II y a, au minimum, 
7“ 4 d’eau sur le recif Vernon, situe a 1 mille au N. 75°O. de TangleN. O. 
des murs. Un chenal de |  mille de largeur, avec des fonds de 18 a 
20 metres, separe le recif Vernon du recif Talbot, sur lequel la plus petite 
profondeur est de 8m 2.

[chap, i.] DE LA BA1E DE SAUNT-JEAN-D’ACRE A BEYROUTH.
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Un autre haut-fond, avec 7m2 d’eau, reste a un peu plus de 1 mille \  
dans le S. S. 0. du phare du bastion Sud. En tenant Tangle N.O. du 
mur un peu ouvert dans 1’Ouest de bangle S. 0 ., on pare le cote Ouest 
de ce haut-fond.

M o u i l l a g e  e x i e r i c u r .  —  Les grands navires mouillent gdnerale- 
ment en dedans du recif Talbot par des fonds de 16 ά 18 metres, en 
tenant, au N.51°E., l’extremite du mole de 1’Ouest, vue par un arbrc 
remarquable situe au Nord de Meshieh, et Ras en Nahoura au N. 14° E. Le 
premier de ces alignements conduit directement au mouillage exterieur, 
qui est environ a 1 mille de distance de la ville.

M o u illag e  in te r ie u r .  -— Les pelits bfitiments mouillent dans le 
Sud de la ville, en face de Manara, par des fonds de 10 metres, sable, en 
relevant Manara, ou la tete du mole de 1’Est, en ligne avec le bastion 
blanc de I’Est, au N. 18° E ., et le bastion du S. 0. au N. 25" 0. Le premier 
de ces relevements conduit directement ou mouillage interieur, en faisant 
passer enlre le haut-fond couvert de 7m2 d’eau etla terre.

V ille . —  La ville d'Akka est malpropre, des ruines croulantes s’y ren- 
contrent a maint endroit. Sa population, compose'e de musulmans, chrd- 
tiens, Israelites, etc., est d’environ 10 000 habitants.

Ressources. — On peut se procurer de bonne eau en s’adressant a la 
Gompagnie des eaux de Beyrouth, qui la fournit au prix de 2 francs 
la tonne.

On trouve quelques provisions, et le marche est bien fourni de 
legumes.

Charbon. —  Environ 200 tonnes de charbon sont importees annuelle- 
ment; le Gouvernement ottoman a un approvisionnement de 500 tonnes.

(Voir Depots de charbon.)

D’AKKA AU RAS EN  NAKOURA. —■ D’Akka Ou Acre au Ras en 
Nakoura, sur une distance de JO m illesf, la c0te est formee de plages de 
sable, avec quelques pointes de roches.

llA u ts -fo m ls . —  Des pat^s de roches,couveits de 4m 5 d’eau, s’e'ten- 
dent parallelement ά la cote et a £ mille devant celle-ci; les navires ne 
devront pas, en conse'quence, approcher ces terres a moins de 2 milles, 
ni venir en dedans des fonds de 27 metres.

A |  de mille dans le S. S. O. du Ras en Nakoura et a  ̂ mille de terre 
git un recif avec un petit ilot a son exlremite Sud; ou trouve des fonds 
de 9 mbtres entre ce danger et la c6te. D’aulres roches el hauts-fonds 
existent sur cette cote, en parliculier a f de mille du village de Zib, ball 
sur le bord de la mer et reconnaissablc ases minarets. Ces recifs sont Irfes 
dangcreux, car il y a des fonds do pres de 200 metres a 1 mille environ 
au large de celui qui est le plus au Nord.

Epave. -— L’dpave d’un vapeur, oriente sensiblement cap a ΓΕ. N. E ., 
git sur un haut-fond couvert de A"15 a 6,n4 d’eau, par environ 33° l'N.

DU RAS EN  n a k o u r a  A SOUR. —  Une lour ronde surmonte lo



Ras en Nakoura, cap escarps, qui termine le Djebel Moushakka, dont le 
cote Sud descend brusquement et forme comme une inuraille a 1’extre- 
mite Nord de la plaine d’Acre. Le sommet du cap est haut de 80 metres 
et, de la, la lerre monte graduellement jusqu’a une colline remarquable, 
au sommet rond eleve de 326 metres.

Dans le Nord du Ras en Nakoura, la c6te est rocheuse et escarpe'e jus- 
qu’au Ras el Abiad (cap Blanc), qui presente une falaise blanche escarpe'e 
et forme Textremitd Sud de la rentree que fait la c6te au Sud de Sour. 
C’esl le dernier contrefort du Djebel Belat(778 metres), au sommet duqucb 
se voienl les ruines d’un temple avec des colonnes encore debout. Innne- 
diatement au-dessus du cap se dressent deux sommets coniques remar- 
quables, aplatis en forme de table, Koulat Shemma et Tell Idmid, sur cha-- 
cun desquels on apergoit un village, en dedans des murs d’une ancienno 
forteresse.

Un monticule artificiel, appeld Tal Abeish, est situd a 2 milles dans 
le S. E. de la ville de Sour; il est plat, de forme quadrangulaire et haut 
d’environ 25 metres; A son sommet se trouve un Mtiment carrd destine 
a servir de khan ou hbtellerie, mais actuellement abandonnd. De nom- 
breux ruisseaux se jettent a la mer et font tourner des moulins.

Immddiatement dans le Sud de la colline precedente et a 800 metres 
en dedans de la plage se trouve Ras el Am ou cap des Fontaines, ainsi 
nomme' a cause des nombreuses sources existant dans le voisinage. 
Deux deces sources sont emprisonndes dans une magonnerie massive d’ou 
Teau ressort a un niveau beaucoup plus dlevd que celui de la plaine. Un 
aqueduc romain conduit Teau h la ville de Sour.

SOUR (ancienne Tyr)W . —  Cette ville dtait jadis construite sur une 
lie, maintenant reunie A la terre ferme par un islhme de sable.

Le port, actuellement comble par le sable, ne peut servir d’abri qu’A 
de petites barques.

F eu x . —  Deux feux verticaux sont hisses au-dessus d’une batlerie, a 
Tangle N. 0 . de la ville. (Voir le Livre des Phares.)

B a le  d u  Sud* —  R o c h e rs , ro c h e  e t  h a u ts - fo n d s . —  Un
certain nombre de rochers se projettent du c6te S. 0 . du promontoire 
de Sour, a environ ^  de mille dans le Sud, et un dpi, avec des fonds 
de 5 metres a Textrdmite, s’etend dans la meme direction a environ |  mille 
au dela. Dans TEst de ces roches, sur lesquelles etaient conslruites des 
jetdes dont il ne reste que quelques vestiges, dtait autrefois un port.

La baie est exposee en plein aux vents dominants du S .0 .;  elle nest 
pas Irequenlee.

Une roche, sur laquelle il n’y a que 2™ 7 d’eau, se trouve a environ1 
|  de mille dans le S. 0 . de i’extremite de I’dpi susmenlionne. A ^  et ^  
de mille dans le Sud, on trouve deux hauts-fonds, couverts de 5 et de 
7 metres d’eau.

[ c h a p .  I . ]  D E  L A  B A IE  D E  S A IN T -JE A N -D ’ A C R E  λ  B E Y R O U T H . 2 PS
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Marques de direction. —  On pare ces clangers en tenant bien ouvert lias 
Sarafend [voir plus loin), ou bien le rochcr exterieur le plus Nord de la 
clmine, dans lOuesl de la pointe N. 0. de la presqu’lle.

B ate d u  Nord. — C’est dans le Nord de la presqu’ile que se trouve 
le mouillage de Sour, obrite par une suite d’ilots entoures de rochers et 
do hauts-fonds qui courenl parallelement a la cote dans une direction 
N. N.E. sur une distance de |  de mille. A partir de Pilot le plus Nord 
de cette chaine, un fond inegal et rocheux s’elend encore dans la meme 
direction, et la limite des fonds de 9 metres de ce banc est a |  de mille 
environ dans le N.N.E. de Pilot.

In stru ctio n s. —  llo u illa g c . —  En attaquant Sour par POuest, 
on se dirige exactement sur le mouillage extdrieur, en relevant le mont 
Hermon au N. 81° E.

Pour venir au mouillage, on meten alignement, au N. 81°E., unemai- 
son de garde placee sur le Ras Sidin (pointe situee a 2 milles |  dans le N. N. E. 
de la ville) avec le sommet du mont Hermon et la gorge de Leitani; on 
gouverne sur celle direction jusqu’a ce que Pon ait, au S. 28°E ., Nebi el 
Mashouk (marabout de Maschouh), construction blanche facile a reconnaitre 
au-dessus d’un morne rocailleux, dans PE. S. E. de la ville.

Les grands batiments peuvent mouiller, par 16 a 18 metres d’eau, sur 
cette direction. Lorsque, en suivant cette route, on a, au S. 27° 0 ., le 
minaret de la mosquee en ligne avec la grande vodte du magasin de la 
douane, on prend cet alignement et Pon mouille a sa convenance par des 
fonds de 7 a 10 metres, sable.

En venant du Sud, on se sert du Ras en Nakoura et du Ras el Abiad, 
qui sont de bons amers. Lorsqu'on approche du mouillage, on tient le 
Ras Sarafend bien ouvert dans POuest de la pointe N. 0. de la pres- 
qu’ile, afin deviter la roche, couverte de 2m2 d’eau , qui se trouve dans 
le Sud.

De nuit, les navires venant du Sud ne doivent pas venir en dedans 
des fonds de 30 metres avant que les feux de Sour soient relcves plus Est 
que le N. 25° E.

Passe du Sud. —  Les petits caboteurs du pays passent ordinairement 
entre le rocher le plus Sud de la chaine et le fort du Nord, ou se trouve 
un chenal large de 120 metres environ et profond de 4"'2. Us mouillent 
ensuile, par des fonds de 6 a 7 metres, dans Panse qui (ermine la plage, 
au N.N.E. d’une poterie. Cet endroit est considere comme Pabri le plus 
sur de la c6te, el Pon pourrait lacilement en faire un port en y construi- 
sant un brise-lames.

V ille  <lc Sour. —  Sour, enlouree de vieilles murailles ecroulees, se 
compose de simples cabanes; les rues sont etroites et malpropres. Une 
quantite de colonnes, solidement encastrees dans le roc, s’el event sur la 
cote Ouest. Au cote Sud, en dehors des rnurs, a Pendroit ou est actuelle- 
Icmentlecimetiere lure, se trouvent des amas de d^combresd’oh d’0normes 
colonnes de marbre blanc et vert ont ete' mises au jour. On voit les restes 
d’une jet<$e qui s’avance dans la nier, ainsi que des colonnes de granitle
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long du rivage. Dans le N.E. de la vide, les debris des anciennes jelees 
qui formaient le port sont encore visibles; elles etaient laites de blocs 
enormes de pierre; il n’en reste qu’un petit nombre.

La ville n’a qu’une porte du cote de 1’Est et, a peu de distance en 
dehors, sont deux puits servant a son approvisionnement. Des ruines im- 
posantes se voient encore au-dessus de l’isthme de sable, dont la hauteur 
cst de 6 metres.

Population. —  Sour est une ville de 3 000 habitants environ.
Ressources. —  On trouve de la viande de boeuf et de mouton; mais les 

legumes sont rares.
On peut se procurer de 1’eau de puits a la poterie situ^e en dehors de 

la ville.
Commerce. —  H se fait a Sour un trafic considerable de tabac; cliaque 

annee, il en est exporte de grandes quantites a Alexandrie et a Damiette.

DE SOUR A SAIDA. —  N alir c l K asim ieh . —  Ce cours d’eau 
considerable se jette dans la mer a 5 milles dans le Nord de Sour. Comme 
devant toutes les rivieres de la Palestine, il se forme pendant Pete un 
banc de sable qui en barre Pentree. Nahr el Kasimieh est une des grandes 
rivieres de la Syrie; elle prend sa source pres de Baalbek et se grossit de 
l’apport de plusieurs torrents qui viennent des hautes montagnes du 
Lilian et de PAnti-Liban.

Apres un cours de 60 milles dans les riches plaines de Bouka (Bekaa), 
elle franchit la chaine du Liban en suivant une gorge sauvage et pro- 
fonde, passe devant la forteresse de Koulat esh Shoukif et se dirige ensuite 
vers I’Oucst sur une longueur de 15 milles. Un pont de pierre d’une seule 
arclie, sur lequel passe la route de Sour, est jele sur cette riviere a envi
ron 1 mille de la cote.

M ont H erm on ou D jebcl csh Chcilt. — Ge pic, le plus Sud de la 
chaine de PAnti-Liban, est la premiere terre que Ton puisse apercevoir 
sur cette parlie de cote en venant du Nord; c’est un cone isole', haut de 
2 760 metres et couvert de neige au plus fort de Pete; il est tres appa
rent lorsqu'il est ouvert du Djebel Rihan, contrefort Sud des montagnes 
du Liban.

R c c if H as A bou Sail. —  A 1 mille |  dans le Nord du Nahr el Kasi
mieh existe un banc de rochers long de f de mille, qui s’etend paralie- 
lement a la cote et a une distance de |  mille de celle-ci. La mer brise 
ordinairement sur ce plateau, qui est accore et en dedans duquel se trouve 
un chenal sain, avec des fonds de 5m 5.

lta s  Sarafcm I. — Ras Sarafend, silud a 30 milles dans le S. S. O. 
de Beyrouth, est une double falaise, avec un petit ilot el plusieurs rochers 
au large, a |  de mille de terre. Une plaine ctroite longe la cote des deux 
cotes du cap et s’̂ tend jusqu’au pied de montagnes a pics, dont les lignes 
de faite forment de longs plateaux de 120 a 150 metres d'altitude. On 
aper^oil quelques villages au milieu des arbres.

A ttention. — Depuis le Ras en Nakoura jusqua Saida, la ligne des
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fonds de 90 metres s’etend devant le littoral entre 2 milles |  et 5 milles; 
mais, au dela de cette distance, le brassiage augmente considerablement 
et rapidement.

Presque sur toute 1’etendue de cette cote, des roches et des hauts-fonds 
s’ctendent en plusieurs endroits a 1 mille au large; on ne doit pas, par 
suite, s’approcher de terre a moms de 1 mille ni venir en dedans des 
fonds de 30 metres.

$ . ·

HADE ET V IL L E  D E SAIDA (ancienne Sidon) M. — ■ A parlir du Ras 
Sarafend jusqu’a Saida, sur une distance de 9 milles, la cote forme une 
baie de sable, avec despelils fonds qui s’e'tendenta 1 mille au large.

L’ancien port est forme par une chaine basse de roches qui s’etend 
paralleiement a la cote; le rocher le plus a 1’Est porte les ruines d’un 
ancien chateau relie a la ville par un pont. Ce port, maintenant comble 
par le sable et les decombres, et qui autrefois pouvait abriter plus de 
cinquante galeres, sert aujourd’hui de refuge a quelques petits bateaux 
du pays.

La ville de Saida, batie sur le versant N. 0 . d’un cap rocheux, est 
enlouree d’un mur epais. Les rues sont etroites et escarpees, mais les 
maisons sont generalement bien construites et spacieuses. II existe plu
sieurs hhans, grands magasins destines au depot des merchandises. Le 
plus remarquable est de forme quadrangulaire et contient une cour inle- 
rieure enlouree de ebambres; il appartient au consulat de France et est 
connu sous le nom de π khan frangaisu.

La population de Saida est d’environ 11 000 habitants.
Dans la parlie Sud (la plus elevee) de la ville est la citadelle, dile 

Clidto.au de Saint-Louis, surmontee d’une tour en ruine que Ton pretend 
avoir ete batie par Louis IX en 1253; on l’appelle maintenant Bourj al 
Maxsa. Cette tour se voit de 15 milles.

Les environs de la ville sont garnis de jardins, arroses par les eaux du 
Nahr el Aouale; les oranges, citrons, grenades, poires, pilches, abricots et 
bananes y sont excellents.

Dans le S. E. d’un monticule se voit l’ancienne necropole, ou Ton a 
trouve' de nombreux tombeaux en marbre, ranges en ligne et parfaite- 
ment conserves.

I lo t  D jezircli ou Kiri. -— De meme qu’a Sour, le mouillage est 
abrite par une suite de roches el d’ilots, dent le principal, 1’ilot Djezireh 
ou Ziri, Lr̂ s elroit, a environ |  de mille de longueur du Nord au Sud et 
une largeur de 70 metres; son extremis Sud reste h. de mille au N.30“O. 
de Kalat al Bahr, le fort en ruine, situe devant la partie N.E. de la ville. 
Un plateau de roches et de rochers s’eiend a de mille dans le Nord de 
I’lle. La pointe Sud est de meme prolongee par un plateau qui s’avance a 
nn peu moins de 300 metres dans le S. S. O., avec 3 metres d’eau a son 
extremite.

[chap, i .]
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Feu. —■ Deux fcux verticaux sont allumes a 70 metres dans le Nord 
de TextremitA Sud de Djezireh sur une tour rouge, en pierre. (Voir lo 
Livre des Phares.)

Instructions. —  On reconnait la position de Saida, en approchant 
la terre par 1’Ouesf, a un pic double ( Tomat Niha) de la chaine du Liban, 
dont le relevement au S. 70° E. conduit directement sur la ville.

Chenal du Sud. —  Si Ton veut prendre le chenal du Sud, situe elitre le 
recif qui prolonge Djezireh et les petits fonds qui s’etendent dans le Nord 
des roches formant I’ancien port, chenal qui aun peu moins de 200 metres 
de largeur et ou la profondeur est de 6 metres, on gouverne en tenant, 
au S. 89°E;, une arche de Textremite Nord dune tannerie, ouverte de 
Kalat el Bahr; on court sur celte marque jusquiii ce que Ras Roumeileh, 
pointe situee a 2 milles |  dans le Nord de Saida, s’ouvre a droite du petit 
ilot rocheux gisant a TEst de Djezireh. On vient alors sur la gauche pour 
courir au N. 50° E. et, lorsque la pointe Ouest de Kalat al Bahr vient eii 
ligne avec Tangle S, O. du chateau de Saint-Louis, on gouverne au Nord 
jusqu’au mouillage.

Chenal du Nord. —  Si Ton passe dans le Nord de Djezireh, on iTa qu’a 
evitcr le rdcif de roches qui s’etend a ^ de mille dans le Nord de Tile.

R iviere A ou ale ou A w a ll (Nahr el Aouale). —- Ce cours d’eau 
debouche a 1 mille |  dans le Sud du Ras Roumeileh. L’entree se recon
nait du large a des massifs de platanes et aux brisants continuels de la 
barre.

Eau. — On trouve d’excellente eau dans la riviere Aouale, quand la 
mer est calme; mais Toperation est rendue difficile et meme dangereuse 
par les vents d’Ouest et du S. O. qui soufflent souvent pendant Tele et 
font lever une houle qui brise a certaine distance de la cole.

R e cif L u cio lc ou F irefly. —  Dans TO. S. O., a f  de mille environ 
de Tentree de la riviere, existe un pate de roches sur lequel il y a 7m5 
d’eau et qui a environ 200 metres d’etendue de ΓΕ.N.E. a TO. S.O ., sur 
moins de 100 metres de largeur.

Marques de direction. —  On passe dans TOuest de ce danger en tenant 
le Ras Sarafend bien ouvert de Textremite Nord de Djezireh, au S. 19° O.

On en passe dans TEsl en tenant le chateau de Saint-Louis tout entier 
ouvert a gauche du pont qui reunit Kalat al Bahr a Textremite Nord de 
Saida.

M ouillage. —  Le mouillage habituel des bailments d’un tirant d’eau 
inferieur a Am 5 est en dedans de Djezireh, par des fonds de sable de 
7 a 9 metres. On y est a Tabri des vents d’Ouest et du S. O. Les navires  ̂
de commerce s’amarrent generalement sur Tile.

Les grands bailments mouillent en dehors, par des fonds de 10 a 
12 metres, en metlant Textremite S. O. de Bourj al Mai'sa en ligne avec le 
milieu du fort mine de Kalat al Bahr et en relevant la pointe Nord de 
Djezireh enlre le S.70°O. et le S. 50°O. On ne sejourne guere a ce mouil
lage en hiver.

Si Ton desire se procurer de Teau, on peut alter mouiller par 16 metres
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tie fond, sable, a |  mille dans 1’Ouest de I’entr^e de la riviere Aouale 
(Avvali).

Epave. —  L’e'pave du vapeur Martha, dont aucune partie n’emerge, est 
coulee a un peu moins de 100 metres dans ΓΕ. q. S. E. de la pointe Nord 
d e l’ilot Djezireh (Ziri), en rade de Saida.

S an tc. —  D cb arcad erc. —  On va prendre la Sante a terre, dans 
le S. E. du petit port oil Ton trouve tres peu d’eau a certaines heures de 
la mare'e; celle-ci est assez sensible et atteint, dit-on, 6 decimetres. L’en- 
tree du port est de suite barree des qu’il vente un peu et qu’il y a de la 
houle.

A g en ts d ip lo m atiq u cs fran^ais. —  La France est represented, 
pour les vilies de Sai'da et de Sour, par un agent consulaire.

R csso u rces. —  On peut se procurer facilement des provisions a des 
prix moderes.

II n’y a pas de charbon.
C om m u n ication s. — II existe des communications teiegraphiques 

par lignes terrestres.
Des bailments allemands, grecs et turcs visitent le port ou relachent 

ebaque semaine, a destination de I’ilgypte, les vapeurs de la Kbedivial 
Line; d’autres navires y relachent egalement pendant la saison des fruits.

Com m erce. — Sai'da exporte du bilume, de la soie, des figues 
seches, des oranges, citrons el cer^ales; elie importe du petrole, du 
sucre, du riz, de la farine, du sel, etc.

DU RA S RO UM EILEH  AU RA S BEYROUTH. —  A parlir du Ras
Roumeileh, pointe Norddelabaie de Sai'da, la cote est escarpeeetdevient 
aride; quelques villages se voient sur les sommets des mornes.

R a s  D jcd rali et R a s  D am on r. —  Le Ras Djedrah est situe a 
3 milles dans le Nord du Ras Roumeileh et, a 2 milles |  plus Nord, se 
trouve le Ras Damour, reconnaissable a une montagne remarquable et a 
une vallee qui partage les bautes terres dont la direction est parallele 
a la cote. Du Ras Damour au Ras Beyrouth, situe a 13 milles dans le 
Nord, la cote forme une longue plage de sable, dirigee au N. 12° E., 
presque en ligne droite.

Une vaste plaine riche, bien cultivee et couverte d’oliviers, s’e'tend 
jusqu’au pied des collines. On aper^oit au milieu des vignes de nombreux 
villages et monasteres.

N alir c l D am on r. —  Ce cours d’eau se jette dans la mer a 1 mille j  
environ au Nord du Ras Damour; e’est un torrent pendant Vhiver et au 
moment de la fonte des neiges, mais un simple ruisseau en ete. Son em
bouchure, barree par le sable, est pour ainsi dire, invisible du large.
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DE BEYROUTH AU RAS EL KHANZIR(1).

BAIES DE BEYROUTH ET DE SAINT-GEORGES W.

RADE DE BEYROUTH. —  G te n e ra l i te s . —  La rade de Beyrouth 
qui occupe la partie Ouest de la baie est limitee a 1’Ouest par le Ras 
Beyrouth, pointe Basse; mais les terres s’elevent rapidement dans 1’intc- 
rieur a 100 metres d’altitude. II n’y a, au large du cap, aucun danger qui 
puisse empecher d’en passer a 1 mille environ.

C o n r a n t .  —  Un fort courant portant au Nord contourne le cap; les 
navires devront en tenir compte.

A m ers. —  La lerre, dans i'Est de la ville, s’eleve verticalement a 
une hauteur de 850 metres environ et, sur les sommets de cette chaine, 
1’on voit les villages*de Beit Miri, de Brummana et de Mar Ishaya. Derriere 
les premieres montagnes, on apercoil le sommel du mont Sannin, Tun des 
pics les plus eleves de la chaine meridionale du Liban (2 490 metres). 
Situe a 2 milles dans le Nord du parallele de Beyrouth et a 14 milles 
dans I’inlerieur, il est visible de 40 a 50 milles au large; vu de cette 
distance, il parail dominer lous les autres sommets et constitue ainsi unc 
excellenfe marque pour reconnaitre la position de Beyrouth.

Lorsque Ton vienl du Nord ou de 1’Ouest, en approchant du mouillage, 
1’attention est atliree par une cheminee qui se detache neltement dans 
la partie Est de la ville, a cole d’une autre cheminee plus courte; c’est la 
cheminee de 1’usine a gaz, voisine du lazaret, et non, comme on pourrait 
le croire, la cheminee portee sur le plan dans le S. O. de Mar Mikael, cette 
derniere, assez courte, n’etantpas visible et se confondant avec les hautes 
terres du voisinage.

Un autre amer tr£s reconnaissable est le couvent de Nazareth, vaslc 
construction a terrasses crenelees et surmontee d’une croix, bad dans le 
S. E. de la ville, a 1 850 metres au S. 40° E. du mat de signaux de la.tra
verse Est du port.

Dans le Sud et dans 1’Ouest de la ville, la terre s’eleve a environ 
GO metres, en remarquables collines rouges, formees de sable mouvant 
dont les tourbillons incessants, dus aux fortes brises du S. O. soufflant 
en etc, s’avancent graduellement vers la ville. Ces collines qui s’etendent 
jusqu’au Ras Beyrouth sont tres remarquables du large lorsqu’on se rend 
au mouillage.

De nombreux rochers s’dtendent a |  de mille de la cote, devant la 
pointe qui se trouve dans I’Est de la ville. >

0} Cartes N"1 2 1 6 8 , 2 0 G0 .
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F e u .  —  Un feu est allume a ύΟΟ metres de Textremite du Ras Bey
routh, dans une tour rouge brun.

I n s t r u c t io n s . .— De jour. Les navires venant du Sud ne devront 
pas contourner le Ras Beyrouth a rnoins de |  mille, a cause d’un banc 
de roches qui s’etend a de mille en dehors de la pointe Ouest et autour 
duquel un fori courant porte au Nord; apres avoir double ce cap, on aura 
soin d’eviter de mouiller dans une fosse profonde situde a |  de mille en
viron de terre et dans laquelle il y a des fonds d’au rnoins 150 metres; a 
cet effet, on ne laissera pas tomber 1’ancre avant d’avoir amene a un re- 
levement plus Sud que le S. 2 5 °0. les casernes, grand Mtiment carre 
situd sur la pente de la montagne qui domine la ville.

Denuit. —  Aux approches du Ras Beyrouth par le Sud, on ne devra 
pas se tenir en dedans des fonds de 90 metres avant que le feu du cap 
soit releve plus Est que le N. 5 5 °E.; on aura alors pare le recif qui fait 
saillie au large du Ras Beyrouth. Lorsqu’on est dans le Nord de ce danger 
et que Ton contourne le Ras Beyrouth, on ne doit pas venir en dedans 
des fonds de 35 metres avant d’avoir amene le feu au Sud; on gouverne 
alors au N. 80° E. environ, pour mouiller, comine il conviendra, dans le 
Nord des jetees,

Itlo u illag e . — Les batiments qui n’entrent pas dans le port peuvent 
mouiller par 23 metres d’eau, dans I’Ouest de I’alignement des feux des 
mdles au S. 79° 0 ., mais le fond est en grande partie compose de roches 
recouvertes d’une couche de sable et de vase.

Attention. —  Du mois de decembre au mois de mars, le mouillage 
exterieur devant Beyrouth n’est pas sur; car, dans cette saison, les coups 
de vent, qui se forment generalement au S. O., tournent a ΓΟ. N. 0. et 
au N. 0. Ils baltent alors en cole, la mer est grosse sur un fond dur 
donl la tenue ne doit pas inspirer de confiance; il est prudent de ne pas 
y rester expose'. Aussi les batiments qui n’auraient qu’un court sejour a 
fa ire pendant cette saison et qui ne pourraient entrer dans le port doi- 
vent-ils dire prels a appareiller et a prendre la mer ou a aller mouiller 
dons la baie de Saint-Qeorges, a l’approche d’un mauvais temps de la 
partie Ouest.

Q u a ra n ta in e . — Les batiments ne peuvent communiquer avec la 
terre avant d’avoir obtenu la libre pratique, qu’ils envoient demander au 
bureau de la Sante,
♦ V en ts . —  Le tableau suivant, dresse d’apres des observations faites 
pendant une periode de 20 anndes, donne pour chaque mois le nombre 
inoyen de jours pendant lesqueis les vents ont souffle a Beyrouth de diffe- 
re.ntes directions.

222 DE BEYROUTH AU RAS EL KI1ANZ1R. [chap, i,]
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M O IS , NORD. N .E . EST. S .E , SU'D. s . o . OUEST. H, O. CALME*
COUPS

do
VENT.

J a n v i e r . . . . 3 2 2 7 A 6 3 2 2 1

F e v r i e r . . . . 2 2 2 6 A 6 2 1 3 0

M a r s ............... 5 3 2 3 3 8 3 1 3 0

A v r i l ................ A 3 1 1 2 10 A 2 3 0

M a i ................ 5 3 1 1 2 9 A 3 3 0

J u i n ................ 3 1 0 0 1 1 A 6 9 3 0

J u i l l e t ............ 1 1 0 0 1 18 7 1 2 0

A o u t . . . . . . 3 1 0 0 1 12 7 3 A 0

S e p t e m b r e . 6 2 1 0 l 9 6 2 3 0

O c t o b r e . . . 7 6 1 1 3 6 2 1 A 0

N o v e m b r e . . 3 3 2 5 A 5 3 1 A 1

D t f c e m b r e . . 3 2 2 7 5 6 3 1 3 1

A nnjse . . . Λ 5 29 i k 3 i 3 i 1 0 9 h 2 0 3 7 3

B a ro m e tre . — D’apr&s une sdrie d’observations faites durant une 
periode de 22 ans, la hauteur moyenne du barometre est de 762 milli
metres, avec un maximum de 765 millimetres enjanvier et un minimum 
de 759 millimetres en juillet.

T h e rm o m e tre . —  La tempe'rature moyenne annuelle est de 20 de
gree, avec un minimum moyen de 13° 5 en fevrier, et un maximum de 
27° 3 en aout.

La chaleur est lemperee par une brise fraiche pendant la plus.grande 
partie de l’annee.

P lu ic . —  La quantite moyenne de pluie tombant annuellement, 
d’aprfes une periode d’observations embrassaut 10 anne'es, est de 885 milli
metres : la plus grande chute de pluie (208 millimetres) ayant lieu en d&- 
cembre. Dans le laps de temps ci-dessus, il n’y eut pas de pluie en juillet 
et aoftt, et tres peu en mai, juin et septembre,

PO R T  D E  BEY R O U TH . — Le nouveau port de Beyrouth a la forme 
d’un triangle isocMe, dont la base compreud I’entr^e et est tournee vers 
1’Est; il a'prts de 20 hectares de superficie et est compris entre deux 
jet6es appehies, celle du N. 0 ., jetk du large, celle de 1’Est, quai de la 
traverse.

La jet0e du large part du Ras Esh Sliamiyeh et se dirige au N. 70° E. 
e n v i r o n ,  sur une longueur de 820 metres; a 56 mbtres en dedans de son 
extr&nile N.E., un 6peron transversal, long de 66 metres, s’avflnce vers le 
Sud, perpendiculairement & la jct6e, Sur ΓοχΗ’όηιιΐέ de cet dperon, se 
t r o u Y e  le feu qui indique le c6te Nord de i’entr^e du port.
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Le quai de ia traverse, long de 360 metres, est dirige au Nord environ, 
vers l’exlremite de 1’eperon de la jetee du large; son extremity Nord porte 
le feu qui indique le cote Sud de I’entree.

La largeur de 1’entree, entre les enrocbements des deux jete'es, est de 
150 metres.

Les quais et moles qui occupent le cote Sud du port sont larges et 
spacieux; ils ont ete gagne's sur la mer et, en y comprenant le q'uai de la 
traverse, presentent un developpement d’environ 1 300 metres; leurs faces 
laterales anterieures, ainsi que celles de la jetee du large, sont munies de 
nombreux points d’amarrage.

Les profondeurs d’eau, qui sont de 2 a A metres le long des quais, aug
m ented gradueliement vers I’extremile N. E. du port, ou elles atteignent 
15 metres, on trouve de 13 a 15 metres d’eau a 1’entree.

F c n x .  —  Sur 1’extremite Sud de 1’eperon de la jetee du large, on 
allume un feu sur un mat attenanl a une maison b la n ch e .

(Jn feu est allume sur un mat de signaux etabli sur la tete du mole Est 
ou quai de la traverse. (Voir le L iv r e  des P h a r e s .)

B a l i s c .  —  B o u e c s .  —  A 75 metres du quai de la douane, une roche 
est signale'e par une balise en pierre, peinle par bandes horizontalesno ires  

et b la n ch es .

A 65 metres en dedans de la jetee du large, trois corps-morts, destines a 
I’amarrage par l’a\ant et par 1’arriere des courriers postaux, sont places 
a peu pies parallelemenl a cette jetee et, dans la partie S. E. du port, 
qualre bouees sont disposees en ligne droile, perpendiculairement au quai 
de la traverse, pour servir a I’amarrage par I’amere desnavires. Ces der- 
nieres bouees sont reliees entre dies par une cbaine dont les extremites 
sont fixees au mole de l’Esl et a quatre des boucles du grand quai par une 
autre cbaine.

Une bouee d’amarrage est mouillee a de mille environ au S. 87° E. 
de I’cxtremite du mole.

A jn a r r a g c .  —  Le port peut abriter douze a quinze grands vapeurs. 
Les operations de chargement et de ddebargement se font au moyen de 
cbalands, le peu d’eau le long des quais situes au cot<i Sud du port ne 
permettant pas 1’accostage des grands navires et la lioule qui y penetre 
ne rendant pas prudent I’accostage au quai de la traverse. Les paque- 
bots, dont le posle d’amarrage est le long de la jetee du large, s’amarrent 
1’avani vers I’entree; ils mouillenl tribord devant, avec une touee de 
45 metres environ et, en plus des amarres frappees par i’avanl et par 
l’arriere sur les corps-morts, ils prennent par babord derriere une cbaine 
de surete fixee a l’une des bornes d’amarrage de la jetee du large, en pre
vision des coups de vent du N. 0. L’evitage de ces navires a 1’entree est 
parfois delicat, surtout si la brise soullle du Sud, et, pour faciliter revo
lution, Ton doit s’aider d’un petit remorqueur. Ces postes ont ete reserves 
aux paquebots, parce que ce sont les seuls d’ou Ton puisse appareiller 
surement en cas de brises fraiches de la partie Ouest, qui sont les vents 
dominants, sans avoir a craindre de tomber sur les jetees. Le capitainc
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du port allirme aussi que c’est contre la jetee du large que la houle sc 
fait le moins sentir.

Les navires de guerre sont exempts de tous droits d’entree; leur poste 
d’amarrage est parallele au quai de la traverse. II est bon d’envoyer a 
I’avance deux embarcations bien armees frapper des aussieres aux points 
convenables, et les ramener a bord des que la seconde ancre est mouillee, 
pour permettre au navire d’eviter rapidement et siirement; celui-ci, fai- 
sant route sur une direction parallele a lajele'e du large, mouille tribord, 
a 60 metres environ dans le N.N.O. de la tete du quai de la traverse, 
puisil mouille babord, a une centaine de metres plus loin. Quand I’evi- 
tage est termine, on amarre l’arriere tribord a I’une des bornes d’amar
rage du quai de la traverse et Parriere babord a Tune des bouees placees 
en avant du grand quai, ou mieux, a Tune des bornes de ce quai. II est 
prudent de ne pas entrer par forte brise.

Les petits batiments sont amarres 1’un pres de 1’autre, parallelement 
au quai de la traverse, Parriere tenu aux boucles ou canons du quai 
principal.

Le Cassard, guide par un pratique local, a mouille parallelement a la 
jetee Est ou traverse Med a war, affourche par 1’avant avec deux maillons 
sur chaque chaine et Parriere amarre a un canon du quai et a une tonne, 
la plus Est de la ligne des tonnes d’amarrage etablie parallelement au 
quai de la ville, par environ 7 metres de fond.

11 existe encore dans Pinlerieur du port, reposant sur le fond, des 
blocs de pierre tombes accidentellement pendant la construction des di
gues; etant donnee la hauteur d’eau, ils ne constituent pas de danger 
pour les grands batiments; mais ii. arrive frequemment qu’apres avoir 
elonge les chaines en aifourchant, celles-ci font un demi-tour autour de 
ces blocs, lorsque les batiments les raidissent pour achever de s’amarrer; 
le seul inconvenient serieux est que, la chaine n’appelant pas directement 
de 1’endroit ou l’ancre est tombee, on peut se trouver empecke d’amarrer 
le batiment au cap voulu.

D o u an c . —  S an te . —  D c b a rc a d e rc . — La douane et le bureau 
de la Sante sont dans le port interieur. Le point de debarquement pour 
les batiments de guerre est au bureau de la Sante.

P ilo tc s . — Xone sn te rd ite . —  La Direction du port envoie un 
pitole pour entrer les navires. Pour permettre le libre acces de I’entree, 
la Compagnie du port et des quais de Beyrouth a cree, autour de 1’extre* 
mite de la jetee du large, une zone en dedans de laquelle le mouillage 
de tout navire est interdil; malgre cette interdiction, l’entree du port est 
souvent encombree de navires. Cette zone est un cercle de 580 metres de
rayon dont le centre csL l’exlremile de la jetee; clle a ete delimitee par 
trois bouees rouges qui ont disparu. Pour elre certain de ne pas mouiller 
dans l’espace interdit, il sullit de laisser tomber I’ancre par 25 metres 
d’eau dans l’Ouest de 1’alignement des feux de Pen tree, ou dans 1’Ouesl 
du meridien du feu de la jetee du large.

L’enlrec et la sortie du port n’oifrent pas de difficultes particulieres.
BASSIN O B IEN TA I.  I)li I,A Μ |·Π Π  Ε ΙΠ ΙΑ Νίίκ .  —  I I . l5
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58s>bbc —  La surface du port pourra, dans 1’avenir, si le
besom s’en fait senlir, etre facilementtriplee,en englobant toute ia surface 
limilee au Sud par ie fond de ia baie et, au Nord, par la ligne qui joint 
1’exlremite de la jetee du large au lazaret; cette surface porte actuelle- 
ment le nom de «zone d’abri^. Le reglement que la Compagnie a sourais 
a I’approbation du Gouvernement ottoman porte que les navires au mouil- 
lage dans la zone d’abri payent la moitie des droits d’ancrage.

(Voir plusbas, Reglem ent du  p o r t.)
D r o i t s  d e  p o r t .  —  Les bailments qui mouillent dans la rade abritee 

par les digues, dans 1’Est du port, payent les memes taxes que dans 1’in- 
lerieur du port.

La taxe nest pas perdue sur les batiments de guerre.
Les droits d’ancrage ou de bouees et les droits d’amarrage sont de 

10 paras (0 fr. 055) par tonne pour un s^jour de trois jours pour les 
vapeurs cl de huit jours pour les voiliers. Quand un vapeur ou un voilier 
accoslc a quai, il est per§u 25 piastres (δ fr. 70) pour les six premieres 
lieures ou un laps de temps inferieur, et 5 piastres (Ifr. 10) pour chacune 
des beures suivantes.

Les grands vapeurs ne peuvent accoster a quai; ils chargent et de- 
ch,argent au moyen de chalands; chaque chaland qui accoste les quais 
paye un droit fixe de 5 piastres (l fr. 10). Comme chaque chaland porte 
cnlrc 3 tonnes et demie et A tonnes, chaque tonne de marchandises se 
Irouve, pour ces navires, frappee d’un droit supplementaire de 0 fr. 275 
a 0 fr. 314.

l l e g l c m c n t  d u  p o r t .  —  Art. l cr. On entend sous le nom de port 
de Beyrouth I’ensemble du perimetre des ouvrages construits et de 1’es- 
pace exlerieur abrite par les jetees, c’est-a-dire : 1° le bassin compris 
enlre la jetee du large, les terre-plcins de la rive et la traverse Medawar; 
2° la partie de la rade situde dans I’Est de la traverse de Medawar, com
prise enlre la cote et une ligne droite qui, partant de 1’extremite Est de 
la jetee du large, aboutit a l’usine a gaz.

A rt. 2. Tout batimenl de commerce sous pavilion ottoman ou etranger 
qui enlre dans le port est tenu d’acquilter les droits de port et d’amar
rage a quai; les navires qui ne voudraient pas acqujjier ces droits doivent 
mouiller au large; cependant, ηιέηιβ hors du port, ils sont tenus defaire 
passer leurs chargements, conformement aux reglemenls douaniers, par 
les locaux de la douane.

Les droits a percevoir sont determin£s par les tarifs approuves par le 
Gouvernement imperial.

Les navires qui, sans enlrer dans le port, mouillent en dehors des 
jetees, a I’endroit qui leur est affecte, ou les navires s’amarrant sur les 
bouees, payent la moitie du droit d’amarrage stipuld pour 1’interieur du 
bassin.

Les marchandises dechargees des navires mouilles a cet endroit, ainsi 
que cclles passant par la douane, sont soumises au pleindes autres droits 
s lipules dans 1’article 14 du Gahier des charges.
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Pour les merchandises en transit transborde'es sans passer par le quai, 
<Tun haliment a un autre, lorsque Pun seulement ou ies deux batiments 
se trouvent dans Tinterieur du bassin, de meme que pour les marchan- 
dises en transit passant par le quai et la douane et destinees a etre char
gees sur un autre navire, la taxe a percevoir est au plus egale a la moitie 
des droits de quai definis dans le tarif; quant aux droits d’ancrage et de 
mouillage, les taxes sont percues conformement aux tarifs.

Les tarifs maxima ne sont majores en aucun cas sans I’autorisation 
duGouvernement imperial. Ces tarifs, une fois abaisses, ne peuvent £tre 
releves jusqu’au maximum qu’apres avis donne un mois a Tavance. De 
meme, en cas d’abaissement de ces tarifs, il en est donne avis trois jours 
a I’avance.

Art. 3. Tout bailment qui, apres son depart du port, fait des avaries 
de mer qui I’obligent a revenir pour se reparer est exonere de droits 
pendant la duree de sa reparation, duree iixee par une commission 
nominee par la Direction des mouvemenls du port. Ce ddlai expire, les 
droits reglementaires sont appliques.

Art. A. Tout capitaine doit, avant de quitter le port, se mettre en 
regie avec le bureau de perception des droits et prendre un regu des 
sommes qu’il a payees pour droits de bouee, d’amarrage, d’accostage a 
quai ou pour amendes.

Lorsqu’une amende est due, avis par ecrit en est donne, par le bureau 
de la perception des droits, au capitaine du bailment contrevenant.

Dans le cas ou un navire partirait sans acquitter les droits ou les 
amendes quilui auraient ete infligees, les droits et amendes seraient dou
bles. Le bureau de perception en avise le capitaine du port, si le navire 
est sous pavilion ottoman et, par les autorites locales, le consul de la 
nation correspondanle, si le navire est sous pavilion 0tranger.

Le bureau de perception des droits et de la direction des mouvements 
du port est ouvert tous les jours, depuis 8 heures du matin jusqu’a une heure 
avant le coucher du soleil.

Art. 5. Toules les communications du bureau de perception ou de la 
Direction des mouvements du port sont faites par ecrit et remises au capi
taine ou au second du.navire, qui signe sur un registre a souche, indi
quant 1’beure a laquelle la communication a ete faite. Ce meme registre 
sert pour toutes les demandes ou declarations que les capitaines auraient 
a faire a la compagnie, toujours avec I'indication des heures.

Art. G. Les navires qui veulent entrer dans le perimetre des ouvrages 
conslruils doivent hisser a Tun de leurs mats, aussitdt en vue du port, 
et de la facon la plus apparente possible, le pavilion H du Code inter
national de signaux.

Art. 7. II est defendu aux navires, quels qu’ils soient, d’entrer dans le 
bassin, si le mat de signaux, silue a I’extremile de la traverse, a hisse 
le triangle rouge avec fond et cercle blanc an milieu, et portant l’inscrip- 
tion en lure «Socidl<i ottomane du Port et des Quais de Beyrouth», et ce, 
pendant tout le temps que ledil signal est hisse.

i 5 .
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Tout conlrevenaut a cette regie est passible d’une amende de 1 a 7 livres 
turquest1) suivant le tonnage du navire.

Art. 8. Tout navire entrant dans le bassin doit mouiller une ou deux 
ancres de bossoir, a son choix pour prendre le poste -d’amarrage qui lui 
a 0te assigne.

Dans la parlie abritee par les jetees, les navires peuvent mouiller 
comme ils l’entendent, sous la condition d’observer les prescriptions de 
1’article 12 ci-aprks.

Art. 9. La Direction des mouvements du port fixe le poste d’amarrage 
que chaque navire doit occuper dans le bassin.

Tout navire qui, sauf les cas de force majeure, prend un autre poste 
que celui qui lui a ete assigne' est passible, selon son tonnage, d’une 
amende de |  livre a 2 livres turques.

A r t . 10. L’amarrage des batiments a vapeur dans le bassin se fait soil 
sur les boucles d’amarrage, soit sur les bouees que la Gompagnie a dis- 
posees a cet effet, comme il est dit ci-apres; en dehors du bassin, les 
batiments s’amarrent, s’ils le demandent, sur les bouses qui y sont 
mouillees.

Les bouses dans 1’inte'rieur du bassin sont distributes sur une ligne 
sensiblement parallele au grand quai et comprennent A bouees numerotees 
1 a 4; ces bouees sont peintes en hlanc.

De plus, une ou deux bouees peintes en rouge, mouillees dans le voi- 
sinage de 1’entree, servent soit aux manoeuvres d’entrte et de sortie, soit 
eventuellemenl a 1’amarrage des batiments.

Art. 11. Les posies d’amarrage dans le bassin sont fixes ainsi qu’il 
suit :

Le premier poste, le long du quai de la traverse;
Le deuxieme poste, entre la pointe du mole D et la bouee N° 1;
Le troisieme poste, entre les boue'es Nos 1 el 2;
Le quatrieme poste, entre les bouees N°s 2 et 3;
Le cinqui&me poste, entre les bouees Nos 3 et A ;
Le sixieme poste, entre la boue'e N° A et Tangle Est du mole C.
Le long de la jetee du large, depuis 350 metres a partir de 1’origine 

jusqu’a 1’extremite, on peut disposer de trois a six posies d’amarrage 
pour navires a vapeur places parallelement ou perpendiculairement a la 
jelde.

Ces navires s’amarrent aux boucles d’amarrage de la jetee du large et, 
en cas de besoin, aux bouees dc manoeuvre.

Les remoi’queurs, bateaux de plaisance et petites einharcations a va
peur mouillent dans 1’Est de la balise noire et blanche situee devant le 
m0le B.

Art. 12. Les batiments mouillant a 1’abri des jetees et ne se servant 
pas des bouees de la Compagnie ne doivent laisser tomber aucune ancre 
au INord de la ligne qui joint Jesdites bouees; de plus, ils doivent mouiller

(’) La livre turque vaut 22 fr. 80 environ.
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de maniere que, avec tout evitage, aucune partie du batiment ne coupe 
un cerde de 180 metres de rayon autour de chaque bouee, ni se trouve a 
moins de 500 metres de la passe d’entree du port.

Tout contrevenant a cette regie est passible d’une amende de |  livre a 
B livres turques, suivantle tonnage du batiment.

Dans le cas oil le contrevenant aurait Pexcuse de la force majeure, 
il devra quitter, sous peine d’amende double, le mouillage interdit des 
qu’il en aura re$u avis, apres qu’il aura ete remedie au cas de force 
majeure constate.

Art. 13. Les voiliers jaugeant plus de 150 tonneaux mouillent, soit le . 
cap au Sudet 1’arriere a la jete'e du large, entre 250 et 350 metres de 1’ori- 
gine, soit le cap au Nord et 1’arriere au quai, entre la ligne des bouses 
Nos 1 a k et le grand quai.

Les voiliers jaugeant moins de 150 tonneaux mouillent le cap au Nord, 
devanl le mole B, entre la balise noire et blanche et I’angle Est du 
m61e A : le premier rang, I’arriere au Nord de la balise; le deuxieme rang, 
1’avant au Sud de la balise.

Art. U . Les mahonnes affectees au transport des merchandises sta- 
tionnent le long de la jetee du large jusqu’a 250 metres de I’origine; elles 
doivent s’aligner Tune contre 1’autre, perpendiculairement a la jetee, sur 
deux rangs, s’il y a lieu, mais de maniere a ne jamais gikter la circula
tion. Les embarcations, barques, canots aifectes au service des voyageurs 
doivent 6tre range's de la meme maniere le long des faces Nord etEst du 
mole A.

Aucune mahonne ou embarcation quelconque ne doit mouiller ou 
s’amarrer, sauf pendant le temps d’nn chargement ou dechargement, de 
maniere a rendre impossible 1’acces d’un escalier de debarquement.

Toute infraction au present article est punie d’une amende de |  livre 
turque; en cas de recidive, I’amende est doublee.

Art. 15. Les navires de guerre peuvent mouiller dans le bassin, en 
prenant le poste qui convient a leur tirant d’eau.

Art. 16. II est expressement defendu a tout navire de commerce ayant 
a bord une cargaison comprenant des munitions de guerre, de la poudre 
ou des matieres inflammables, d’entrer dans le port.

Tout navire ayant un chargement de cette nature doit, des qu’il est 
en vue du port, hisser un pavilion rouge au mat de misaine.

Pour le ddchargement ou le non-dechargement des cargaisons de cette 
nature, 1’on doit se conformer a la decision que prend le Gouvernemenl 
ottoman.

Art. 17. Tout navire charge, en lout ou en partie, de petrole, de 
naphte, de benzine ou de toule autre huile, minerale, naturelle ou artifi- 
cielle, doit prendre son mouillage dans la baie de Saint-Georges, ou au 
large de la pointe du Lazaret, pour debarquer son chargement dans les 
magasins (amhars) aifectes a 1’emmagasinement des matieres de cette 
nature.

Art. 18. Les capitaines, maltres et patrons sont responsables des avaries



que leurs bailments feraient eprouver aux elablissements et dependances 
du port, sauf les cas reconnus de force majeure.

Art. 19. Les capitaines des batiments mouilies on amarres dans le 
bassin doivent aviser la Direction des mouvements du port de Theure 
exacte de leur ddpart, au moins une demi-heure avant de commencer 
leur manoeuvre; cette declaration est inscrite sur le regislre a souche 
prevu a Tarticle 5. Si plusieurs batiments ont demande la meme heure, 
ils partent dans I’ordre de Tinscription sur le registre.

Aucun bailment ne doit larguer ses amarres avant que celui qui le 
precede ne soit en dehors de la passe.

Toute infraction a cette prescription est passible d’une amende de 
\  livre a 5 livres turques, suivant le tonnage du navire.

Art. 20. II est expressement defendu de vider des escarbilles dans le 
bassin; d’y jeter des terres, decombres, ordures, balayures ou immon- 
dices quelconques. Tout contrevenant a cette prescription est passible 
d’une amende de  ̂ livre a 2 livres t u r q u e s  b).

Art. 21. Lorsqu’un batiment quelconque a coule dans le bassin, le 
proprietaire ou le capitaine est tenu de faire relever ou delruire Tepave 
sans de'lai, ou tout au moins de la faire relever ou detruire partielle- 
ment.

La Direction des mouvements du porl s’assure que Toperation est faite 
avec toute la diligence possible.

En cas de negligence constatee par Tautorite locale, celle-ci peut user 
de tous les moyens de conlrainte el y proceder elle-m^me, aux frais, ris- 
ques et perils des interesses.

Art. 22. II est interdit a tout bailment d'occuper une place dans le 
bassin s’il ne se conforme pas au present Reglement. Tout batiment en 
contravention doit aller atlendre Tissue du litige en dehors du port.

Art. 23. Les navires, en mouillant, doivent autant que possible ne pas 
gener les batiments voisins.

Si un navire a son ancre engagee par celle de ses voisins, 1’equipage 
de ceux-ci est tenu de quitter tout travail pour lui venir en aide. Tout 
capilaine qui n’obtempererait pas aux ordres de la Direction des mouve
ments du port, a ce sujel, est passible d’une amende de |  livre a 2 livres 
turques.

Le capitaine d’un navire ne peut se refuser a prendre une aussiere ni 
a larguer ses amarres pour faciliter les mouvements des autres navires. 
S’il s’y refuse, apressommation de la Direction des mouvements duport, 
il est passible de meme d’une amende de |  livre a 2 livres turques.

Art. 24. Toutes les fois qu’un navire love des ancres, des chaines, ou 
sauve des embarcations abandonnees ou tout autre objet ne lui appar- 
lenant pas, dans les eaux du bassin ou du perimetre reserve, le capitaine 
du navire doit en avcrlir iminediatement le prefet du port.
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La Compa{i[nie du port et des quais de Beyrouth loue aux batiments des belles a 
saletos et a escarbilles; elle possede aussi a remorquours et a pontons mature.
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Si ces objels peuvent, en vertu de i’article 28 des instructions des pre- 
fets des ports, etre retenus, ils sont conserves pendant un delai de trois 
a six rnois par le pre'fet du port.

Si le proprie'taire de ces objets se presentait durant ce delai, le tiers 
des objets serait abandonne aux sauveteurs.

Si le sauvetage estfait paries soins dela Compagnie des quais, le tiers 
en est egalement abandonnd a celle-ci, et les deux autres tiers sont remis 
aux proprietaires apres qu’ils ont justifie de leurs titres.

Si les proprietaires de ces objets ne se presentaient pas cette fois en
core, les autorites procederaient a la vente desdits objets, et le tiers du 
produit de la vente serait remis aux sauveteurs, ou a la Compagnie si 
c’est elie qui a opere le sauvetage; les deux autres tiers qui devraient, 
revenir aux proprietaires seraient remis a la prefecture du port, comme 
part attribute a 1’Autorite imperiale.

Dans le cas oil il serait reconnu que les objets sauves, s’ils sont con
serves, subissent une depreciation, ces objets, sans etre retenus, seraient 
vendus d’office par les autorites, et le produit de la vente garde jusqu’a 
1’expiration du delai ci-dessus prescrit, apres quoi, il sera procede comme 
il est dit ci-dessus.

Art. 25. Sauf le cas d’incendie, il est defendu a tout navire a vapeur, 
a loutremorqueur, a toute embarcation a vapeur, de circulerdansle bassin 
sans autorisalion speciale du capitaine du port, depuis une heure apres 
le coucher du soleil jusqu’a une demi-heure avant son lever.

Toute contravention a cette regie est passible d’une amende de 
5 a 10 livres torques sans prejudice du payement de toute avarie faite 
par ces batiments aux navires, mahonnes, embarcations ou proprietes 
quelconques.

Il est bien entendu que, entre ces limites d’heure, cet article est 
applique de droit sans qu’il puisse etre allegue aucune raison, soit de 
manoeuvres commencees avant 1’beure interdite, soit de toute autre cir- 
constance quelconque.

Art. 26. La fixation du montant des amendes comportant un maximum 
et un minimum appartient a la Societe. Mais la perception de toutes les 
amendes sans exception est du ressort de la prefecture du port.

Toute reclamation conceinant [’application du present lieglement doit 
etre. adressee au Direcleur des mouvements du port, par le capitaine du 
port s’il s’agit de sujets ottomans, par les autorites locales, a la suite 
d’un recours des proprietaires des navires, ou par les consulats, s’il s’agit 
de sujets etrangers.

Art. 27. Les receltes des amendes qui seraient per^ues conformement. 
aux dispositions des articles ci-dessus menlionnes doivent figurer dans les 
recettes generales du port et des quais.

Art. 28. La police du port appartient, conformement A farticle 30 de 
la Convention, au MinistAre de la Marine.

V IL LE DE BEYROUTH. — Cette ville (ancienne Beryte) est la plus
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importante de toute la cote de Syrie. Son climat est considere comme 
cxtremement sain. Vue du large, ellc presente une Ires belle apparence; 
ses faubourgs s’etagent cn gradins sur les hauteurs et sont entoures de 
jardins et de plantations de muriers. D’anciennes murailles enlourent la 
vieille cite ou sont les bazars.

Beyrouth a prospere pendant ces vingt dcrniercs annees plus qu’aucune 
ville de Syrie; par ses edifices publics, ses rues larges et bien eclairees, 
travaux dus a des entreprises etrangeres, Beyrouth, la place commerciale 
la plus importante du pays, a Taspect d’une ville europeenne. Les routes 
aux environs sont excellentes.

Les villages balis sur les pentes Ouest du Liban sont tres frequentes 
par les Europeens et les habitants pendant les mois dete, a cause de la 
temperature plus fraiche et plus vivifiantc que celle de la ville. Le prin
cipal de ces villages est Akih, oil sont deux hotels et qui est situe a en
viron trois heures de voiture de Beyrouth. Le sejour en ete y est parlicu- 
lierement agreable; il s’y trouve un bureau de poste etde telegraphe.

P o p u la tio n . —  La p o p u l a t i o n  d e  B e y r o u t h  e s t  e s t i m e e  a e n v i r o n  

1A0 000 h a b i t a n t s ,  d o n t  70 000 c h r e l i e n s ,  el l e  r e s l e  m u s u l m a n s  e l  I s r a e l i t e s .

A i i t o r i t c s .  —  A g e n t s  d i p l o m a t  i q u e s  f r a n c a i s .  — Beyrouth, 
chef-lieu d’un vilayet, est administre par un vali, gouverneur general. 
L’aulorite militaire est representee par un general de brigade.

Le consul general de France a ses bureaux dans un vasle khan.
R c s s o u r c c s .  —  On trouve incitement des provisions de toute sorte.
Eau. —  L’eau vient du Nahr el Kelb; elle est amenee par des conduits 

souterrains et passe pour etre excellenle. Elle est apportee a bord, si on 
le desire, par les soins de la Compagnie des eaux de Beyrouth, au moyen 
de cilei nes munies d’une pompe a bras et d’une contenance de 15 a 20 tonr 
neaux.

En 1911, les croiseurs de la division legere ont fait de 1’eau au prix 
de 1 fr. 75 la tonne prise a quai dans des citernes remorquees par les 
moyens du bord.

Les embarcations peuvent egalement se procurer facilement de 1’eau a 
une manche pres du debarcadere; on en trouve aussi dans quelques puils 
sur la cote de la baie de Saint-Georges.

Charbon. — 11 existe un stock de charbon de 95 000 tonneaux environ, 
et 1’importation annuelle est de 29 000 tonnes environ. L’embarquenrent. 
se fait au moyen de mahonnes contenant 5 a 10 tonneaux.

Un commer^ant a son depot de charbon sur 1’amorce de la jetee Sud, 
ce qui permel de faire I’embarijiiement. a quai, au lieu d’employer les 
mahonnes des depots si lues a l’Ouest du port. (Voir Depots de charbon.)

I l o p h a l .— II existe a Beyroulh un hopital allemand ou les malades 
sont soigne's au prix de 5 francs par jour.

C o m m u n i c a t i o n s .  —  II y a un te'l^graphe international; les de- 
p^ches se payent a raison de 0 fr. 55 le mot pour la France.

Des paquebots francais, ottomans, anglais, russes, austro-hongrois, 
egyptiens, touchent a Beyrouth. Les paquebots francais quitteiit Marseille
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lous les quinze jours pour Beyrouth et Alexandrie, en relachant au Piree, 
Smyrne et Constantinople, avec le meme itineraire au retour.

Une voie ferree relie Beyrouth a Rayak, ou elle hifurque vers Damas 
et le Hedjaz (La Mecque), d’une part; vers Homs, Aiep et Bagdad, 
d’autre part. Une autre voie ferree vers Tripoli de Syrie est en con
struction ainsi qu’une voie clroite (tramway libanais), entre Beyrouth et

Une excellente route carrossable relie Beyrouth et Damas.
C om m erce. — En 1902, la valeur totale des importations s’elevait 

a 33 500 000 francs, consistant surtout en lainages, cuivre, laiton, riz, 
sucre, cuirs, petrole, charhon, cafe', farine, papier, conserves, vins et 
spiritueux, bois, acier, fer et divers.

Les principales exportations (18 250 000 francs en 1902) sont la soie, la 
laine, les cereales, I’huile, le savon, les fruits secs, les cocons et la soie 
grege, les peaux, le bitume.

En 1902, 911 vapeurs et 3 984 voiliers, formant un tonnage global de 
1 200 000 tonnes, ont relache a Beyrouth.

BAIE DE SAINT-GEORGES (1J. —  Cette baie aux rives sablonneuses 
setend du Nahr el Kelb h Beyrouth, et constitue le mouillage ordinaire 
des batiments de guerre qui visitent cette ville pendant Phiver. Le fond est 
forme' d’une vase dure dans laquelle les ancres s’enfoncent vite. Au large, 
le brassiage est considerable; les fonds s’elevent rapidement de 10 a 
A0 metres dans la partie Sud.

M o u i l l a g e .  — Pendant Phiver, le meilleur mouillage est par des 
fonds de 10 a 35 metres, dans la partie S. O. de la baie, en tenant a 
l’Ouest ou au S. 80° O. le plus au large des ilots qui debordenl la pointe 
de la Quaranlaine. Les navires se trouvent, en cet endroit, relativement 
en sdrete; les chaines ne travaillent en effet que moderement, grace 
au contre-courant qui existe par les vents frais du N. O. et du Word; 
mais la houle y est tres forte et la mer brise en dedans des fonds de 
7 metres.

Plusieurs ruisseaux se jettent dans la baie, et Ton peut se procurer de 
l’eau au Kcdi Chat; mais une grosse houle qui se leve frequemment rend 
cette operation difficile. A Pembouchure de ce ruisseau, on voit une tour 
carree isolee.

K c s s o u r c c s .  —  La baie de Saint-Georges n’olfre aucune ressource; 
les canols sont envoyes a Beyrouth pour les vivres.

IVaiu· B e y r o u t h .  —  Ce ruisseau, qui pendant Phiver devient une 
riviere importanle, se jette a la mer a la pointe qui termine au S. O. la 
plage de la baie de Saint-Georges; il est traverse par un pont do sept 
arches. Un banc de sable s’est etendu dans le Nord, a Pembouchure du 
Nahr Beyrouth; il est maintenant a sec en dedans du rocher Zier tern Nahr 
et la riviere a du se faire une autre embouchure.

0) Carte N° h352.
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DU RAS EL KELB A L ’lLE  ROUAD.

DU RAS EL K ELB A DJEBAIL- — Halil· cl HeBI»1. —  Nahr el 
Kelb, qui debouche a |  mille dans le Nord du Ras el Kelb, est I’un des 
cours d’eau les plus considerables de la cote; une escadre pourrait, pen
dant toute 1’annee, s’y approvisionner d’eau excellente, quoique en et0 
il y ait tres peu d’eau sur la barre. Pendant fete, les navires peuvent 
mouiller a l’emboucliure de la riviere par des fonds de 12 a 16 metres, 
sable vasard, en relevant le moulin a eau au S.58°E. OnTeconnail facile- 
ment cette entree au beau monastere de Mar Yousouf, Mti au sommet 
d’un rocber eieve, sur la rive Sud. Plusieurs autres monasteres grecs et 
maronites se voient aussi sur la rive Nord; ils sonl places d’une maniere 
pittoresque au sommet de montagnes coniques boisees.

B a se  tic D jo u n i. —  On peut prendre, dans la partie Sud de cette 
baie, un bon mouillage d’ete par des fonds de 11 a 14 n itres , sable blanc, 
en tenant le Ras Beyrouth juste ferme par la pointe Sud de la baie. La 
cote Nord et la partie centrale de la baie oifrent de grands fonds; mais 
devant la pointe Sud, qui est basse et rocailleuse, des hauts-fonds de 
roches s’etendent a quelque distance, et cette pointe ne doit pas <Hre 
approchee a moins de |  de mille.

Le croiseur Jules-Ferry elait bien mouilie (1912) par 16 metres de fond 
en relevant la tour placee sur le cote Nord pres du rivage au N. 10° E., la 
pointe Sud au S. 43° 0. et le sommet de 610 metres au N. 53°E. On peut 
venir a ce mouillage en gouvernant a 1’Est vrai, sur une maison reconais- 
sable aux trois arcades de son rez-de-cliausse'e, puis en venant au S. E., 
le cap sur une maison a balcon bleu, remarquable au cote gauche d’une 
place.

La baie de Djouni est reconnaissable aux deux monasteres d’El Ghouzir 
( Ghazir) et de Saint-Antonin (Mar Antoun), qui sont batis sur les hauteurs 
dominant le fond de la baie.

Le grand village de Djouni est. sur le cote S. E. de la baie.
La baie de Djouni a une certaine imporslance; il s’y fail un peu de 

cabotage, pour le commerce des grains principalement. Il y a , devant le 
village, une plage qui olfre de grandes facilites pour un debarquement; 
elle a ete ulilisee paries transports anglais en 1867 et en 1882 pour 1’em- 
barqucmenl des chevaux et des mules, lors des expeditions d’Abyssinie et 
d’Egypte.

Les canots a vapeur trouvent assez d’eau pour accoster les rochers de 
la falaise au cote Sud de la baie.

nralic I  lira  h im  (ancien Adonis). —  Ce torrent se jette dans la mer 
a 3 milles dans le Nord du Ras Mamcltein, pointe Nord de la baie de 
Djouni.

On voit, pres de la source, les ruines d’un temple. A une petite dis-

9) Carte N° 2 1 6 8 .
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tance de la mer, le Nahr Ibrahim est traverse par un ponl sur lequel passe 
la route de Beyrouth.

Sondes. — Entre le Ras Mameltein et le cap Madona, situe a 18 milles 
dans le Nord, les fouds sont considerables; on trouve pres de 200 metres 
d’eau a |  mille de terre.

DJEBAIL. —  Djebail est agreablement situe au pied d’un des contre- 
forts du Liban, a 3 milles |  dans le Nord de Nahr Ibrahim; on recommit 
facilement ce bourg a une haute tour carree, batie au milieu des maisons. 
L’ancien port (Ryblos) est presque entierement comble par le sable et les 
pierres, mais peut encore abriter les petits caboteurs du pays qui viennent 
charger du tabac dont ce district fait un Irafic considerable.

On debarque dans une petite anse situee au Nord du bourg; celui-ci 
contient environ 500 habitants.

MONTS LIBAN. —  La cbaine du Liban commence dans I’Est de Sour, 
et s’etend sur une distance de 70 milles dans une direction N. N. E. jusqu’a 
15 milles dans I’Est du Djebel Tourboul.

Dans le Sud du Djebel Akkar, la cbaine s’abaisse, mais se releve ensuile 
en un haul contrefort, a 9 kilometres de Dhav el Khodib; le pic le plus 
eleve, dont la hauteur est de 3070 metres au-dessus de la mer et qui est 
situe a 22 milles dans 1’Est du cap Madona ou Ras Esh Shoukah. Les prin- 
cipaux des autres pics sont : Djebel Mahmel (2900 metres) sur le versant 
Ouest duquel sont les fameux cedrcs du Liban, groupe d’arbres situes au 
sommet de la vailee ou la rimre Kadisha prend sa source et qui se voient 
des environs du cap Madona; le mont Sannin (2 489 metres), dans 1’Est 
de Beyrouth, le Keneiseh (2033 metres) et le Tomat Niha ou Mamelles de 
Sidon (1715 metres). Tous ces pics sont visibles de la mer et sont les pre
mieres terres aperques lorsque le temps est clair; on les voit distincte- 
ment aussi de LalaJcich.

DE d j e b a i l  A Tr i p o l i . —  A partir de la baie de Djouni, la cdte 
est aride, avec des petites baies sablonneuses el des caps rocheux, forme's 
par les contreforts escarpes du Liban, jusqu’au Ras Selala, pointe accore, 
avec de nombreux pates de roclies s’etendant vers le Nord et qui est 
surmont^e d’une tour; on devra donner a cette pointe un tour d’au moins 
1 mille.

M o u illag e . — A 1 mille dans le Sud du Ras Selata est le village 
de Ratroun, ou Ton voit les ruines d’un ancien port. On peut mouiller 
occasionnellement en cet endroit par 16 a 18 metres d’eau, fond de 
sable.

l i a s  Es S h o u k a li (C h a k k a )  ou C ap M ad o n a . —  Ce haut 
plateau saillant, sur le cote N. O. duquel on apergoit une cbapelle, a 
une elevation de 188 metres au-dessus de la mer; ses versants, escarpds 
el couverls de bois, portent au cote Nord plusieurs taches blanches qui 
sont visibles d’une grande distance. Lorsqu’on vient du N. E ., au
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point du jour, on prend generalement ces taclies pour des navires sous 
voi'es.

Le cap Madona peu I etre range de pres.
B a ic  el’I i  —- Cette baie, situee entre le cap Madona et le

Ras ISatour, est demi-circulaire; la partie Nord. est rocheuse. Un peu dans 
le Sud du Ras Enfeh se voient les ruines du village d’Enfeh, situe sur un 
ilot pres de la cote. En cet endroit, une source abondante d’eau douce 
jaillit en bouillonnant d’une profondeur de 26 metres et, en se mutant 
a 1’eau salee, donne a la surface de la mer une apparence huileuse, ou 
parfois cause un clapotis qu pourrait faire croire a I’existence d’un hauL 
fond.

Mouillage. —  Dans la partie Sud de la baie d’ll Hereh, on trouve un 
mouillage offrant un excellent abri contre les fortes brises du S. 0 . qui 
soufflcnt en ete. H faut mouiller par 11 a 18 metres, sur fond de sable 
blanc, sous le monastere de Mar Saman, bati dans une situation pittoresque, 
sur le cote d’une falaise et parmi d’etroits ombrages. De ce mouillage on 
rel&ve le village d’Enfeh au N. 20° E.

R a s  N atou ··.—  Ge cap, situe a 1 mille dans le N. E. du Ras Enfeh, 
est surmonte d’une grande maison carree tres apparente et forme avec la 
pointe d’El Mina une baie profonde; presque au milieu de cette baie se 
trouve un pale de roches, couverl de 8m 5 d’eau et enloure de grandes 
profondeurs, Cette rocbe est dans le N. 0. du monaslhre de Mar Yacoub, 
a une distance de terre d’environ |  de mille.

RA DE DE T R I P O L I —  Dans le N. 0 .  de la ville de Tripoli, situee 
a 1 mille de la mer, s’avance El Mina, pointe basse dans I’Est de laquelle 
se trouve la Marine ou Seal a de Tripoli; de celte pointe s’elend, a 8 milles |  
au N. 0 ., une chaine de recifs et d’ilots qui borde a TOuest la rade fo- 
raine de Tripoli et se termine a YUol Ramkine {Randan), sur lequel est 
construit un phare.

Les vents du N. 0. au N. E. causent sur rade de Tripoli un certain cla
potis qui n’empdche pas les communications avec la terre. Dependant, 
s’ils fraichissenl un peu, on peut aller se mettre temporairement a 1’abri 
dans la baie qui est a I’Ouest de la ville, ou il fait alors un calme 
complet et ou les embarcations peuvent accoster la plage dans le Sud de 
la ville.

A m crs . —  Le long du rivage et pres de I’emboucbure de la riviere 
Radish a ou Nahr Abon Alt s’elevaient plusieurs lours carrees actuellement 
detruites en grande partie : la plus Est etait situee a 1’embouchure de la 
riviere; la seule restant visible actuellement (1913), nominee tour des 
Lions, esl facile a reconnaitre et sert de guide pour le mouillage.

F c u x . —  Un feu est aliume dans une tourelle surmonlant une maison 
blanche placee sur 1’ilotRamkine; le phare se trouve au bord de 1’eau, 
au-dessus de la falaise, du cold S. 0. de 1’ilot.

W Plan N° 1 9 7 7 .
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Un feu est allurne a El Mina, a 1 kilometre environ au N. 85°,0. de la 
tour des Lions, dans une niche peinte en blanc situee sur la lerrasse d’une 
maison voisine de la Sante. Cette maison est tres difficile a reconnaitre de 
jour; le second minaret a partir deTEst, Ires voisin de cette construction, 
a au contraire 1’aspect d’une tour rouge elancee.

Tents. — En rade de Tripoli, les bailments sont abriles de lous 
les vents, sauf de ceux du Nord au N. 0 .; le vent du S. 0 ., dont la force 
semble accrue par le voisinage du cap Madona, enlre parfois avec une 
grande violence; mais la mer, qui brise en ecumant sur la chaine des dots, 
n’est jamais tres grosse si les vents ne deviennent pas plus Nord que le 
N. 0. La nature du fond est de sable et de roche madreporique, cette 
derniere dominant aux approches cle la ligne des re'cifs, tandis que la 
couche de sable est plus epaisse et plus reguliere dans le Nord de la tour 
des Lions.

Instructions (P assag e exterieur). — En approchant du mouil- 
lage par le Sud, on gouvernera au N. 30° E. a partir du cap Madona 
(Ras es Shoukah), situe a 10 milles dans le S. 0. d’El Mina, jusqu’a ce 
qu’on apercoive Ramkine et Vilot Nakhl, On ne devra pas contourner 1’ilot 
llamkine a rnoins de |  mille, et Ton ne ralliera TEst que quand on aura 
bicn ouvert, au Nord de Ramkine, 1’ilot Nakhl tout entier; on continuera 
la route vers TEst environ jusqu’a ce que la tour des Lions soit en ligne, 
au S. 35° E., avec 1’extremite Sud du chateau de Tripoli.

M o u i l l a g e .  — En suivant 1’alignement ci-dessus (sur lequel on a ob- 
Lenu en 1904 des fonds inferieurs de 0ra9 a ceux indiques par les cartes), 
on trouvera un excellent mouillage pai· 6m 5 d’cau, fond de sable et herbes, 
en tenant la tour ronde de la pointe d’El Mina en ligne avec la cbapelle 
du cap Madona. Les navires d’un tirant d’eau superieur a 5m 5 devront 
ouvrir le chateau de Tripoli dans 1’Est de la tour des Lions, faire route en 
tenant cette tour au S. 23°E ., et mouiller par 12 metres d’eau, en rele
vant la tour d’El Mina au S. 23° 0.

Du mouillage, le cap Madona est masque par des maisons, a morns 
que I’oeil de 1’observaleur ne soit a au moins 9 metres au-dessus de 
la mer.

Denuit, en venant du Sud, on aura soin de ne pas contourner 1’ilot 
Ramkine en dedans des fonds de 35 metres, et lorsqu’on aura amene le 
feu de cet ilot au Sud, on gouvernera a 1’Est sur une distance de 1 mille, 
puis au S. 50° E. environ jusqu’a ce que le feu d’El Mina soit au S. 25° 0. 
On pourra alors mouiller par 10 a 11 metres de fond, ou, en suivant ce 
dernier relevement, par 7 metres, a \  de mille de rivage.

U h e n a l  S a n a n i .  — Entre Sanani el Tares (le troisieme et le qua- 
trieme des iiots, a partir du Nord, de la chaine de la pointe d’El Mina) 
se trouve un chenal de 1 mille de largeur, avec 11 metres de fond, et qui 
peut <hre suivi avec seen rile par les plus grands paquebois. On donne 
dans ce chenal en tenant l’aligneinent, au S. 21°0. environ, de la grande 
construction ou couvent de Jhtr Natour avec une breclio remarquable qui 
se voit a l’exlremite Est de la table du cap Madona. Cet aiignement, con
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serve jusqu’a ce que le phare de 1’ile Ramkine soit vu par la pointe N. E. 
de Tile Sanani, fait parer tous les dangers, et Ion peut a ce moment 
venir dans 1’Est pour prendre 1’alignement de la tour des Lions par le 
chateau de Tripoli et mouiller comrae ii est dit.

La limite des fonds de 10 metres se trouve, du c6t<$ du Nord du passage, 
a 150 metres dans le S.E. de Sanani, et du cote du Sud, a 1000 metres 
dans le N. O, de Tarbs.

D ch arcad ere. —  Les embarcations peuvent. accoster au mole de la 
Direction du port (ou se prend la sante), ou a un wharf situb dans TOuest 
tout pres de cet etablissemenl. II y a un peu plus d’eau au wharf; mais, 
des qu’il fail mauvais temps, 1’accostage est impossible. Quelquefois, les 
embarcations debarquent a la plage, dans le Sud de la ville.

Lorsqu’il y a de la levee pres de la greve, il faut se mdfier des blocs 
madreporiques sur lesquels on risque de talon ner. II en a ete rencontre a 
100 metres environ dans le N. E. du mole de la Direction du port.

La Compagnie du chemin de l'er a fait construire devant la gave une 
petite jetee en pierre porlant une voie ferree et 2 grues a vapeur et pro- 
tege'e du cote du large par des blocs de maconnerie. Cette jetee, amorcee 
a 100 metres dans TOuest de la tour des Lions, s’etend vers TOuest sur 
150 metres environ, puis se recourbe a angle droit vers le Sud de A0 metres 
pour abriter le quai d’accostage ou Ton trouve de l m 5 a 2 metres d’eau. 
Un appontement en bois long d’environ 00 metres et perpendiculaire a la 
plage, a 50 metres dans TOuest de la jetee, forme avec celle-ci une veri
table petite darse qui est le seul endroit ou Ton puisse accoster par vent 
du Nord.

V IL L E  DE TR IP O L I (T r i p o l i  DE SY R IE) [ancienne Tarnbolous], 
— Celle ville, situde sur les rives de la riviere Kadisha, esl bien batie et 
cntouree de magnifiques jardins. Elle est dominee par un grand chateau 
fort, erige jadis par Raymond de Toulouse sur une eminence de 60 metres 
de hauteur, siluee dans le Sud; celte ciladelle tombe en ruine et sert de 
prison.

P o p u latio n . —  La population de Tripoli, en y comprenant celle 
d’El Mina, est d’environ 30 000 habitants.

A u to ritcs. —  A gen ts diplom atique^ fran^ais. —  Un mou- 
lessarif et un general de brigade sont les seules aulorites locales.

Un vice-consul frangais reside a Tripoli-ville, a 5 kilometres de la 
Marine.

R essou rccs. —  On peut se procurer facilement des provisions de 
loute sorle.

Eau. —  De l’eau excellenle peut etre obtenue au Nahr Abou Ali ou 
riviere Kadisha; les embarcations peuvent s’en tenir a petite distance et 
trouver derriere la pointe de sable un abri con Ire les vents du S. O. qui 
soufllent presque toujours; mais 1’entree de la riviere est toujours impra- 
licable pour des embarcations plus grandes que des baleinibres. Cette eau 
est bonne surtout dans la saison seche; pendant l’hiver et le printemps,



la Kadisha roule un peu de terre amenee par les pluies ou les fontes do 
neige. L’entre'e de la riviere esl barree; il faut une pompe et de longues 
manches pour faire l’eau sans etre oblige de metlre les barriques a 
terre.

Les petiles embarcatioris peuvent aussi trouver de beau a I’extremite 
gauche de la Marine, ou se Irouve un bassin alimente par un aqueduc, 
mais il est parfois difficile d’accoster. Enfin, dans 1’Est de la riviere Kadisha, 
quelques petits ruisseaux viennent se perdre dans la plage. Ils pourraient, 
a la rigueur, suffire comme aiguade, mais les embarcations dcvraient etre 
munies d’une pompe et d’environ 60 metres de manches.

On peut egalement s’adresser a la Gompagnie des eaux de Beyrouth qu: 
fournit 1’eau a raison de 2 francs la tonne.

Charbon. — 11 y a environ de 400 a 500 tonnes de charbon en stock. Le 
charbon se fait au moyen d’al leges de 15 a 20 tonnes; 100 tonnes peuvent 
£tre embarquees par jour.

Le wharf a charbon a 45 metres de long avec des fonds de 2 metres. 
(Voir Depots de charbon.)

Com m unications. —  II existe des communications telegraphiques 
terreslres. Les prix des telegrammes sont de 0 fr. 55 par mot pour la 
France.

Des vapeurs relachent toutes les semaines, venant d’Alexandrie et des 
ports de Syrie; tous les quinze jours de Marseille, et six fois par mois, 
venant des ports d’Angleterre.

En hiver, les communications avec la terre sont quelquefois difficiles.
Un tramway reunit Tripoli-ville h la Marine; il n’v a pas d’autres com

munications par voiturcs entre ces deux localites; le trajet peut se faire a 
cheval ou a ane.

Une voie ferree relie Tripoli et Homs ou correspondent les lignes de 
Bagdad et du Hedjaz (La Mecque). Une ligne directe est en cours d’execu- 
tion entre Tripoli et Beyrouth.

Com m erce. —  Les exportations (7 415 000 francs en 1901) consistent 
principalement en graines, soie, citrons, oranges, cocons seches, peaux, 
savon et eponges; les importations (12 330 000 francs en 1901) comprennent 
le sucre, le sel, le petroie, les elolfes de coton, les cuirs, les cereales, etc. 
En 1902, 411 vapeurs et 1356 voiliers, avec un tonnage global de 
579 823 tonnes, ont frequente la rade de Tripoli.

DE TR IPO LI A L’iL E  ROUAD W. — A partir de Tripoli, la cote court 
pendant 4 milles  ̂ a l’Est jusqu’au Ras el Lados, pied d’un morne, eleve 
de 40 metres, terminant Tun des conlreforts du Djebel Tourboul (717 me
tres), montagne a sommet arrondi, avec un village sur le versant Est, et 
qui esl un bon point de reconnaissance pour les navires a destination de 
Tripoli.

A 3 milles environ dans le N. E. du Bas el Lados, a 1’endroit ou les
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hautes chaincs de finterieur rejoignent le rivage, se trouventdeux mon
ticules, couverts de ruines et situe's a fembouchure du N a h r  e l B e r id ;  ils 
se nomment K o u la t  H a h n o n e .

Les collines s’ecartcnt ensuile de la cote; a leurs pieds sont des plaines 
ferliles peuplees de nombreux villages, batis sur des eminences,au-dessus 
de la plaine. Sur la plus Sud de ces hauteurs, a 5 milles environ dans le 
N. E. de Koulat Hakmonc, et a 1 mille dans finterieur, on reconnait facile- 
men t , du large, les ruines d’un grand chateau, appele E l  K o u la t ,  eleve de 
A3 metres au-dessus de la mer. Cinq rivieres arrosent ces plaines, arrivant 
de l’Est par la grande ouverture connue sous le nom d'en trees de H a m a th ,  

entre les chaines de N o u sa ir ie h  et de D je b e l A k k a r  (2 130 metres), pic Nord 
des monts Liban. La plus considerable de ces rivieres est le N a h r  e l  K c b ir  

(ancien E le u th e r u s ) ;  a son embouchure, on voit une n c h i remarquable, 
nommee Shell,· Ja b b e r .

H a u l s - f o n d s .  —  I l o t s  c t  v o c ia c rs . —  A partir d’El Koulat jusqu’a 
file Rouad, une serie de hauts-fonds et de rocliers s’etend parallelement 
a la cote qui ne doit pas etre ralliee a moins de 2 milles Le plus Sud 
de ces hauls-fonds, couvert de 7 metres d’eau, est a 3 milles dans 1’Ouest 
du chateau d’El Koulat; un autre, sur lequel il n’y a que 3m 5 d’eau, git a 
2 milles dans le S. 0 . du v il la g e  d e  H a in a n , situe a 7 milles au N. 15° 0. de 
Sheik Jabber, a fextremite' d’une petite chaine de collines bordant. imme'- 
dialemenl le littoral. Le gisement de tous ces recifs, sur lesquels la mer 
brise par les vents du S. 0 . et d’Ouesl, est marque par quatre pelits ilots 
rocheux : M a lr o u d ,  E l  F a n a ,  A b o u l  F a r i s ,  E l  A b a s ;  les deux premiers, les 
plus Sud, sont eleves de 2 metres et reslenl a A milles dans le S. S. E. de 
file Rouad. On se trouvera en dehors de tous ces dangers, en ne venant 
pas en dedans des fonds de 25 metres, ou en tenant file Rouad ouvertc 
dans i’Ouest des rocliers Makroud et El Abas.

Au large de ces recifs, les fonds augmenlent rapidement.
t t l a r a t l i i i s .  —  Sur la grande terre, on apergoit, a 2 milles f  dans le 

S. E. de file Rouad, deux monuments remarquables : le plus eleve, baut 
de 10 metres, est un bloc cylindrique, pose sur un piedeslal carre et sur-. 
monte d’un chapiteau conique; 1’aulre, eleve de 6 metres, est forme de 
deux blocs. Le bloc infe'rieur, sur lequel sont sculpte's grossierement des 
lions aux quatre angles, est surmonle d’une pierre a tete arrondic. Aux 
environs se trouvent plusieurs tombeaux et mausolecs, de grandes exca
vations, les ruines d’un temple et d’autres debris, denolant la place d’une 
antique cite, peut-etre M a r a th u s .

ILE ROUAD (ARVAD)^). — Get Hot, appele' A r v a d  A d a s s i  par les 
Tures, A r a d u s  par les Grecs, est situe a 25 milles dans le N.q. N.E. de 
Tripoli; bien que nayanl que 700metres d’elendue, il offre un bon abri 
aux bailments d’un tirant d’eau inlerieur a A"’5, qui peuvent mouiller 
entre lui et la cote. 11 exisle, au milieu, un ancien fort demanlcle qui fut

0) Plan N° 1976.
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bati, il y a une quarantaine d’annees, pour prote'ger les habitants conlre 
les attaques des pirates grecs.

Les restes d’un double mur phenicien, construit en pierres massivcs, 
bordent la mer; une parlie, au cote N. 0 ., haute de 9 metres, existe 
encore. A la pointe N. E. sont deux moles formes de gros blocs dc 
pierre; un autre mole s’avancait entre les deux premiers,'formant ainsi 
un double port.

P o p u la tio n . —  L’ile Rouad contient environ 3 000 habitants, presque 
tons pecheurs d’eponges; celles-ci sont de tres bonne qualite.

F e u .  — Un feu est allume' sur la tour la plus haute de la forteresse 
situee au centre de Tile. (Voir le L iv re  des P h a r e s .)

I n s t r u c t i o n s .  —  M o u il la g e . — Les navires d’un tirant d’eau supe- 
rieur a 6 metres doivent passer dans le Nord et a tres petite distance de 
1’ile, qui est accore, afin d’eviter une tele, couverte de 5m 5 d’eau, qui so 
trouve a jq de mille dans le Nord du grand mur dont il est parle plus 
haut. Apres avoir double la pointe Nord, on gouverne au S. 67° E. environ, 
jusqu’au mouillage, qui est par des fonds de sable vaseux de 9 a 11 metres, 
excellente tenue, sur le relevement du minaret au S. 79° 0 ., vu juste ouvert 
dans le Nord du mole du milieu. Les petits navires mouillent plus pres 
de terre.

Les habitants apprecient beaucoup ce mouillage. Leurs bricks, dont 
quelques-uns sont de grandes dimensions, y passent l’hiver. Les forts 
vents du S. Ο. y souleveut cependant une grosse houle.

R e s s o u rc c s .  — V ivres. —  Les navires peuvent se procurer du boeuf 
et des legumes., qui sont apporte's de la v ille  de  T o r to se . Le poisson et les 
tortues sont abondants.

E a u . — On a de l’eau excellente a un ruisseau de la cote, a 1 mille { 
dans le N. E. du mouillage. L’aiguade se reconnait a un petit monticule 
situe pres de la rive Sud du ruisseau.

Il ne se trouve aucune source dans Tilol; 1’eau de pluie est recueillie 
dans des citernes creuse'es dans le roc.

DE L lL E  ROUAD AU RAS EL KHANZIR.

DE L’iLE r o u a d  A MARKHAB D). _  La cole, qui s’e'tend sur une 
distance de 16 milles dans la direction du N. N. E. environ, entre Tortose 
et Markhab, est surtout compose'e de plages de galets debordees par des 
roches et des hauts-fonds·, on ne doit pas, par suite, s’approclier de terre 
a moins de 2 milles.

T o r to s e  ou  T a r t u s .  —  A 2 milles dans le N. N. E. de Tile Rouad 
est la ville de Tortose ou Tartus (ancienue A n ta r a d u s , environ 3000 habi
tants), entouree de murailles aboutissant a Ja mer. Du cote de la terre, 
elle est defendue par une double muraille et des tours. A petite distance

(l) Carte N° 2 0 6 0 . /
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en dehors do la ville, dans le S. E ., se trouve une ealhedrale, haute de 
20 metres, construite dans le style gothique et pouvant «Hre faeiiement 
apertjue du large.

M in a . —  A |  mille dans le Nord de Tortose se trouve le petit bassin 
peu profond de Mina ou El Mina, probablement i’ancien port; lea petils 
caboleurs et les pbcheurs d’eponges viennent s’y abriter.

Mina est reconnaissable a une grande maison, fabrique de poteries, 
ha tie sur son cole Est.

18a s  c l I ln s s a n .  —  I lo t  I |i s i r i ,  —  La point© rocheuso de Ras el 
Ilassan est a 6 milles dans le Nord de Tortose; a |  de mille dans le S« 0. 
de cede pointe, est 1’ilot Ipsiri, rocheux et peu elevb.

Hmtls-fonds. — Marques de direction. — Un banc de roches, gnr lequel 
il y a 5 metres d’eau, commence a 2 milles |  au S. 10° 0 . d’lpsiri et a 
1 mille de la cote. C’est I’origine d’une suite de rdcifs qui s’etendent vers 
le Sud parallelement a la terre sur une longueur de plusieurs millee et & 
une distance de 1 mille a 2 milles de la cote, on y trouve des foods de 3 
a 9 metres.

On pare cos dangers en ne relevant pas I’extre'mitd Ouest de Tile ttouad 
plus Sud que le S. 10° E.

DE MARKHAB A LATAKIEH, —  M ni'k lm h. —. La forteresse 
remarquable de Markhab est batie sur le sommet d’une montagne vol- 
canique, elevee de 300 metres, qui termine au Sud la plage de sable 
s’elcndant vers le Nord jusqu’au Ras Beldi el Meleh. Le fort est en bon etat 
el pcul. ronlenir de 6 000 a 8 000 hommes de troupe. Markhab est le centre 
de nombreux villages habites par des tribus indisciplinees.

Sur le contrel'orl Ouest de la montagne, a |  mille environ de la cote, 
on voil une tour carree noire, elevee de 15 a 20 mMres, A peu de distance 
devanl le rivage el sur la ligne qui joint cette lour au milieu du ch&teau 
se trouve une curieuse source d’eau douce qui monla a la surface d’une 
profondeur de 33 metres avec une force considerable, en presenlant has
ped. de brisants; cette cau eslsaumatre a la surface.

Iga» ins. —  Banins (ancien Balanea'j, a 1’embouchure d’une riviere, 
est un point d’escale on le petit cabotage vient chercher principalement de 
la soie et des fruits. Cette localile est en voie de prospe'rite. On debarque 
aisbmonl a la plago devant le serail, importante construction qui sert de 
residence au caimacan. Outre ce Ibnctionnaire, il y a k Rani as un offi- 
cier de gendarmerie et un lieutenant de port appartenant a la marine 
ollomane.

Dans le Nord de Banias, la cote court au Nord en une suite de falaises 
basses derriferc lesquellcs une plain©, en partie cultiv^e, s’etend jusqu’au 
pied d’une chame de montagnes parallels au littoral. Les habitants de 
cette plaine out une mauvaise reputation.

ISeltfi «I M elek . — La cole se crouse un peu dans le Nord de 
Banias, a 5 milles dans le Nord duquel se trouve 1’embouchure du Nahr el 
Sin, cours d’eau profond et tres rapide, qui se jette a la mer au milieu de
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rochers; les navires peuyenl s’y procurer de l’eau par beau temps. Sur la 
rive Sud sont les ruines de 1’ancienne Pottos, dont le nom moderne est 
Beldi el iMelek. A 1 mille dans le N. N. 0. de I’embouchure se trouveut deux 
Hots has, eutour&s de roches et en dehors desquelles il y a de 12 a 14 metres 
de fond.

Ces parages, ainsi que le banc du Tartan (voir plus loin) et quelques 
autres plateaux de la cdte, sont frequentes par les p6cheurs d eponges de 
Kalimno et de Symi, dans 1’Archipel grec.

Jljelielli ou Jebelli. —  A 6 milles dans le Nord de Beldi el Melek, 
et prfcs du rivage on voit Djebelli (ancien Gabala), village a demi mine 
et construct sur I’emplacement de 1'ancienne ville. Quelques tombeaux 
creuse's dans le rocber, ainsi que les restes d’un cirque et d’un petit port, 
attestent seuls i’ancienne importance de Gabala.

Dc DjeljcHi an Ras Ziaret» — A 4 milles dans le Nord de Djebelli, 
lesfalaises, basses, viennent jusqu’a la mer, La c6te, jusqu’au Has Ziaret, 
forme une baie de sable de 8 milles de longueur, ayec des profondeurs 
moyennes, mais qui ne peut etre recommandee comme mouillage, par 
suite de son exposition aux vents d’Ouest et du Sud.

Dans la partie Nord de cetle baie se jette, a 2 milles dans 1’Est du Ras 
Ziaret, le Nahr Kebir, la riviere la plus considerable de toute cette partie 
de la cote. Ge cours d’eau est traverse', a 1 mille environ de 1’embouchure, 
par un pont visible du large.

Bane du Tartave. —  Ge plateau de roches, qui se trouve au 
S. 15° 0. et a 3 milles du Ras Ziaret, a une etendue de f  de mille. II y a 
de 26 a 33 metres d’eau sur ce banc et de 55 k 64 metres A 1’entour; par 
les vents du S. 0 .,  la mer y est tres grosse.

. LATAKIEHlB (ancienne laodicee). — Balie sur le Ras Ziaret, Lata- 
kieh est divisee en ville haute et en ville basse, qui sont sdparees par des 
jardinsct des plantations d’oliviers. La ville basse, ou la Marine, est situe'e 
sur la partie Nord de l’ancien port, main tenant presque comble et ne 
pouvant abriter que des caboteurs.

R ae  I lm  H a n i. —  Le cap appele Ras Ibn Hani est 1’extremite d’une 
langue de terre peu Aieve'e, longue de 2 milles et large de |  mille, dont la 
e6te est creusee de nombreuses carrieres; sur le sommet se voient plu- 
sieurs 7'uines, dont celles d’un temple.

Une baie profonde se trouve dans le Sud du cap; mais les fonds y sont 
pelits et un r^cif barre I’entree.

Ainers. — La mosqude de Djebelli et le phare du Ras Ibn Hani 
(voir ci-dessous) sont d’excellentes marques de jour; la maison blanche et 
la tour du phare apparaissent comme une voile a quelque distance de la 
terre. En approchant par le Sud, Ras Ibn Hani parait comme une chaine 
de pelits Hots rocheux bien dcartes de la c6te, avec le phare tres eleve 
sur l eau.

Feuiile de plans N° 2 6 8 9 .
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Le monl Cassius ou Djebel Akkra, vu du Sud, est Ires remarquable. Les 
sommets couverts de neige de la cliaine du Liban sont aussi distinclement 
visibles de Latakieh.

F e u x . —  Un feu esl allume a 60 metres environ en dedans de 1’extre- 
mite N. 0 . du Ras Ibn Hani, sur une tour blanche en pierre. (Voir le Livre 
des Phares.)

Un second feu est allume sur une tour blanche, au cote Nord du vieux 
chateau d’El Bourj.

I n s t r u c t i o n s .  —  M o u il la g e .  —  Lorsqu’on approche de Latakieh, 
etant a environ 10 milles au large, on remarque d’abord uneterre basse 
ayant 1’aspect d’une ile surmontee d’un bois d’oliviers, avec le minaret 
d’une mosquee sur le cot£ S. O.; on apercoit ensuite la ville avec ses 
nombreux minarets, le chateau et le Ras Ziaret.

Les navires arrivant soit du Nord, soit du Sud, ne devronl pas venir en 
dedans des fonds de 20 metres avant d’etre aupres du mouillage, qui est 
par des fonds de sable de 14 et 18 metres, a |  mille ou 1 mille dansl’Ouest 
du chateau d’El Rourj.

Le mouillage de Latakieh, le plus expose de toute la cote, n’est qu’une 
rade foraine, et Ton devra toujours £tre pret a appareiller.

Le banc des sondes devant Ras Ziaret s’etend plus loin de la cote que 
celui du Ras Ibn Hani; a 3 milles au large, on trouve encore 90 metres 
de fond.

D c h a rc a r ie rc . — Par beau temps, les embarcations peuvent accosler 
a une petite cale en pierre, a gauche en entrant dans le port. II n’y a 
quc Ires peu d’eau le long de celle calc. C’est la qu’on envoie prendre la 
libre pratique, la Sanle ne venant pas a bord des navires.

V IL L E  DE LA TA K IEH . —  Le port est entoure de magasins et des . 
quelques maisons de marchands et de consuls. Ces derniers habitent 
cependant plutot la ville proprement dite, qui est a 1 kilometre dans 
1’interieur. La campagne est Ires rianle aux alentours; on y voit des jar- 
dins et de beaux arbres. Du mouillage, on apercoit des minarets et les 
pavilions des consuls au-dessus des vergers. A peu de distance sc trouve 
une col line bois^e et tres plate au sommet, qui signale la ville de Latakieh 
aux navires venant du large. Cette ville diminue rapidement d’imporlance 
par suite de la concurrence que lui cree Beyrouth.

P o p u latio n . —  La population de Latakieh, ville haute et ville basse 
reunies, est d’environ 8 000 habitants.

A u to r i t c s  lo c a le s .  —  A g e n ts  d ip lo m a t iq u e s  f r a n ^ a i s .  —  
Les autoriles locales sont constitutes par un moutessarif (ou gouver- 
ncur) residant au centre de la ville, el un colonel, gouverneur militaire.

La France est represente'e par un agent consulaire.
l i e s  s o u r c e s .  — Vivres. — On pent obtenir, au inarche, des provi

sions fraiches et des fruits, a des prix moderes.
Eau. —  Charbon. — On peut se procurer de 1’eau douce tr&s facile- 

ment.
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II n’y a pas de depot de charbon.
Com m unications. —  Des vapeurs partent toutes les semaines de 

Latakieh pour Alexandrie et les ports de Syrie, tous les quinze jours pour 
Marseille, et six fois par mois pour les ports d’Angleterre.

Outre les lignes telegraphiques de I’interieur, un cable felie Latakieh 
a Chypre.

Com merce. —  Les principals exportations (2 555 000 francs en 
1901) sont les cereales, le tabac, les oeufs, les figues seches; les impor
tations (l 855 000 francs en 1901) comprennent le coton, les lainages, le 
riz, le cafd, le petrole, la farine, etc.

DU r a s  i b n  h a n i  a u  r a s  EL  b a z i t  (1l  —  La cote, enlre le Ras 
Ibn Hani et le Ras el Bazit, situe' a 17 milles dans le Nord, est, en general, 
composee de falaises abruptes, avec quelques plages de sable pres des- 
quelles les fonds sont grands.

M ouillage de IHinat el K a lia n  — A 6 milles dans le N. E. du 
Ras Ibn Hani est le remarquable promontoire de Ras el Fasori, dans le 
Sud duquel est le mouillage de Minat el Kaban, devant une pointe ro- 
cheuse, siluee a 2 milles dans 1’Est du Ras Ibn Hani et facilement recon- 
naissable au monastere et aux arbres qui la surmontent. Cette poinle 
rochcuse separe deux baies de sable, inaccessibles a cause de leur peu de 
profondeur d’eau et des tetes de roches dont elles sont parsemees.

On mouille devant la pointe roclieuse, par 1A metres, fond de sable 
blanc, en relevant le Ras Ibn Hani au S. 69° O. et le monastere au S. 25° E. 
On y trouve une mer plate et un excellent abri contre les forts vents du 
S. 0. de 1’ete.

Lorsque les communications sont impraticables par mer avec Latakieh, 
on peut, de ce mouillage, y cnvoyer des letlres et ddp£ches par cavalier, 
en une heure.

R a s el F a s o r i(3l  —  Devant le Ras el Fasori, les fonds sont tres 
grands; on trouve plus de 200 metres a moins de |  mille de la cote.

Dans 1’Est du Ras el Fasori s’ouvre une petite baie. A |  de mille de 
terre, a l’entree de celte baie, dans le Nord d’un petit ilot, s’e'tend un 
recif de roches sur lequel il y a 5m 5 d’eau.

DU RAS EL BAZIT A LA BAIE D’A N TIO CH E . —  R a s  c l  R azit.
—  A l l  milles dans le Nord du Ras el Fasori est le Ras el Razit, pointe 
qui termine au Sud la baie d’Antioche. Son extremite est basse; un 
monticule a sommet plat, haut de 50 metres, s’eleve directement au- 
dessus du cap. Ce monticule et une pointe dans le Sud, couronnee par 
les ruines d’une tour de ville, forment de bonnes marques de reconnais
sance.

(1) Carte N° 2 0 8 7 .
(2) Plan N“ 2 6 8 9 . 
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Courani. —  Le couranl, dans les environs du Bas el Bazit, porle gene- 
ralement au Word avec uno vitcsse de 1 mille a 1 mille  ̂ h 1’heure.

B a ie  «1© B a z it  Bh —  Cette baie est comprise entre le cap du meme 
nom, dans lOuest, et une pointe it toucher laquelle est un iiot bas 
nomme ile P igeon. Dans le milieu de la bale se trouve une pointe escar- 
p6e, prolongee par quelques roclies; cette pointe, surmontee d’une con
struction avec un d6me blonc (N ebi K h o n d i) , est un excellent guide pour 
venir au mouillage. A. 2 milles dans Γ0. S. 0. se voient les mines de l’an- 
tique P osid ium , au large desquelles un plateau de roches B’lilend it J· de 
mille environ dans le Nord. Les rest.es du vieux m0le sont en dedans 
de ce plateau.

M ouillage. —  Le meilleur mouillage se trouve devant les mines de 
Posidium. En relevant la pointe Nord du cap a l’Ouest, et I’extremitd du 
mole au S. 67° 0 .,  on sera a uno distance de |  de mille environ de ce 
mole et par des fonds de 16 metres, vase. En 1839, plusieurs biUiments 
de I’escadre d’lbrahim Pacha ont passe lit 1’hiver en sdrete. On y est a 
I’abri des vents d’Ouest et du S. 0 .

Au large de ce mouillage, les fonds augmentent rapidemenl; on trouve 
55 metres d’eau a 1 mille |  de terre.

Ressources. On se procure d’exccllenle eau dans une petite riviere 
qui coule entro ce mouillngo ot la pointe escnrpeo situee au milieu do la 
bate; on peut obtenir quelques besliaux dans un village situ6 sur le ver- 
sant Est de la colline it sommet plat.

BAIE D’ANTIOGHE (2). —  Cette baie est comprise entre le Bas el Bazit
el les pointes rocheuses situees a 2 milles au Sud du Has el K lian iir , qui 
se trouve a 25 milles dans le Nord. Lo plus grand enfoncement de cetle 
baie dans les terres est de 9 milles u compter de la ligne qui joint ses 
deux points extremes. Les fonds y sont considerables; a moins de 2 milles 
de terre, on trouve 200 metres, devant l’embouchure del 'Orontes ou N ahr  
cl A a s i; dans la partie Sud de la baie, on rencontre ces monies fonds a 
moins de \  mille de terre.

La partie de eftte comprise entre les pointes rocheuses, voisines au Sud 
du Bas el Khanzir et du R a s el M in a , est formee de longues plages coupees 
par des faiaises; quelques roclies s’en detachent, mais aucune nest a 
plus de |  de mille du littoral. La terre en arriere, escarpee et forte- 
ment boise'e, s’eleve rapidement jusqu’an sommot de la chains de Djebel 
M ousa , haute de 860 metres ot situee it 3 milles du rivage. La penle occi- 
dontale est decoupee par de profonds ravins, oil l’eau coule pendant la 
plus grande partie de l’annee,

Bai© «I© K cssali. —  Bj©l»©l A k k r a  (ancien monl Cassius). —  
A 8 milles environ dans le N. E. du Bas el Bazit s’ouvre la petite baie de
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Kessab, qui offre un mouillage par 15 a 18 metres d’eau, avec 1’espace 
sutlisant pour I’evitage d’uti grand nnvirc.

A 2 milles en dedans de celte bale s’elisve la montagne de Djebel Akkra, 
qui s’Aleve A pic jusqu’a pr£s de 2000 metres; le sommel est entierement 
nu, mais la base el les versants dans lOuest sont couverts de forets de 
chines et de pins.

R ivieres Orontes ou Hffthr el Aaefi. —  Cette riviere debouche a 
5 milles environ dans le Nord du Djebel Akkra, a pen pres au milieu 
d’une longue plage; I’embouchure est large d’environ 100 metres et pro- 
fonde de 2,n 7 en dedans de la barre, sur laquelle les fonds varient gene- 
ralemenl de 1 mfetre h 1“ 5; mais parfois, A certaines epoques, une era- 
barcation la franchit difficilement.

La barre est tres dure A francbir avec une petite brise du large. Pendant 
I’hiver, des navires de 80 h 100 tonneaux el de 1 metre de tirant d’eau 
remontent la riviere jusqu’A 2 ou 3 milles, distance A laquelle elle est 
guAable,

La plaine dans laquelle coule cette riviere, d’Antiocbe A la mer, pre- 
sente d’excellents pAturages et abonde en fruits et surlout en grenades et 
en raisins. Les litre s , perdrix, bAcasses et cailles s’y trouvent aussi en 
grande quantity.

A n t i o c h e  ou, A n t a k i c h .  —- Cette ville, situ^e sur la rive gauche 
de 1’Orontes, A 13 milles de la mer en ligne droite ou A 20 milles en sui- 
vant les sinuosites de la riviere, est batie au pied du Mont Silpius, qui la 
domine de Λ00 metres. Sur les gradins de cette montagne, on voit les 
ruines de tours remarquables et d’anciens murs massifs, jadis hauls de 
15 metres et qui avaient A milles de circuit. La ville moderne, conslruite 
en dedans de ces murs, s’etend irregulierement sur un espace de 2 milles 
le long des bords de ia riviere; elle contient environ 6000 habitants. Un 
tremblement de terre a detruit la moitie de la ville en 1872.

Agents diplomatiques fran$ais. — Un agent consulaire fran^ais reside a 
Antioche.

Mouillage. —  Le mouillage habituel des navires qui veulent cornmu- 
niquer avec Antioche est devant la barre de I’Orontes, par 16 metres, 
fond de vase, a |  mille de terre, en relevant la Nebi Khoudi, dome blanc 
voisin de la plage, au N. 3° O. Ce mouillage est expose a tous les vents 
du N. O. au S. O. par 1’Ouest; une forte houle y penetre et va briser sur 
la barre.

Productions. —  Les principales productions sont les fruits, Cannes a 
sucre, cuirs et peaux de chevres; il y a quelques fabriques de poteries 
communes, d’AlofFes de coton etde soie.

Soiia'idiel· (ttuw ay tfich ). —  Pres de la plage, a 2 milles dans le 
N. U. de l'embouchure do i’Orontes, est une remarquable nebi ou tombeau 
peint en blanc et eleve en l’honneur de saint Georges. A |  mille dans les 
terres est le village de Souaidieh, indique par un massif de peupliers et 
entoure de jardins et de plantations de muriers. 11 s’y fait un grand com
merce de soie et de grains expedies surlout a Alep.



*

Le debarquemcnt sur la plage de Soua'idieh est parfois dangereux a 
cause do la barre qui s’yproduit, lorsque cette barre est grosse.

g c lcu e ia . —  A 2 niillcs dans le N. 0. de Souaidieli se Irouvent les 
mines elendues de 1’ancienne ville et du port de S e le u c ia  P ie r a ,  siluees 
imm^dialcmcnt dans le Sud de la poinle Ras el Mina, facile a reconnaitre 
a quelques rochcrs et un petit Hot blanc qui gisent devant, a 1’angle 
Nord d’une plaine qui s’etend jusqu’a la riviere Orontes.

La ville est conslruile en parlie dans la plaine, et en partie sur la 
pente infericure du contrefort Ouesl du Djebel Mousa. On trouve parmi 
les ruines existanles les anciennes murailles, un theatre, des sarcophages 
etudes tombeaux creuses dans les falaises; ces ruines, grace a leur couleur 
blanche, sonl visibles de plusieurs milles au large.

Le port, creuse dans la partie Ouest, elait dans ce genre le travail 
le plus remarquable de la cote de Syrie. C’etait un grand bassin commu- 
niquant avec la baute mer au nroyen d’un canal, 1’enlree en est encore 
indiquee par deux moles composes d’enormfes blocs. Un autre ouvrage 
encore plus remarquable est une excavation pratiquee au Nord du port, 
sur le flanc de la coiline qui separait la ville haute de la mer; elle con- 
siste en une suite de tunnels et de tranchees, se terminant par un bar
rage destine a diriger 1’ecoulement des eaux tombant des montagnes et a 
preserver le portet la ville des inondations.

Le debarquemcnt devant Seleucia est tres difficile a cause du ressac.

HAS EL KHANZIR. —  Ce cap eleve est accore, situe a 12 milles dans 
le N. 0 . du Ras el Mina, et qui forme l’cxtremite de la chaine boisee de 
Γ Alma Da i'll, presente, du large, 1’apparence d’un groin de sanglier.

H a u t - f o i i i l .  —  A 2 milles environ dans le Sud du cap existe une 
au!re poinle de falaises, au large de laquelle un recif s’etend a |  de mille 
et se termine par une roche a fleur d’eau.

M a r q u e s  de d ire c tio n . —  Poui1 evitcr ce danger, les navires venant du 
Sud devronl s’ecarler du cap d’au moins 1 mille |e tn ep as  venir vers 1’Est 
avant d’avoir vu les collines vertes d’Arsotis (voir p. 250) s’ouvrir du Ras 
el Kbanzir, au N. 45° E. environ.

248  DE BEYROUTH AU RAS EL KHANZIR . [chap, i .]

GOLFE D’ALEXANDRETTE o.

G EN ER A LITES . —  Le vaste golfe d’Alexandrette ou d’Iskanderoun, 
situe a l’exlremite N. E. de la cote de Syrie, a 40 milles de profondeur du 
N. E. au S. 0. et 25 milles d’ouverture entre Kara Dash Bournou au Nord 
et Ras el Khanzir au Sud; sa largeur moyenne est de 17 milles, et reste 
a peu pres la meme jusqu’au fond, pres de la p la in e  d 'I s s u s .

Les profondeurs d’eau diminuent graduellement : de 90 metres a 
1’enlree, elles decroissent jusqu’a 36 metres, fond de vase, a 1 mille ou

M Carte N° soSy.
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2 milles du fond du golfe. Celui-ci est sain dans toute son etendue; mais 
on ne doit pas en cotoyer les bords a moins de |  mi He de distance. La 
nature et 1’aspect des cotes varient considerablement; ge'neralement, ies 
liautes montagnes qui enlourent le golfe sont separees de la mer par une 
plainc plus ou moins large. Dans le N. 0 ., la chaine du D je b e l N o u r  

(7 1 6  metres) atteint deja une altitude de 608 metres au T a o u d i  D a g h  ou 
E z o m D a g h ,  silue' a 3 milles |  seulement en dedans de la ba ie  d ’A y a s .  Au 
N. E., le G h ia o u r  D a g h  s’eleve a une hauteur de 1845 metres; a 6  milles 
dans le S.E. de la vilie d’Alexandrette, V A h n a  D a g h  (1 6 1 5  metres) con
tinue au Sud la chaine du Ghiaour et commande le passage du col d e  

B e i la n  conduisant a Alep. Au Sud de Beilan, I’Alma Dagh est remarquable 
par ses flancs dentclds et ses nombreux sommets. La chaine rocheuse de 
D jeb e l K a r s a r e k  ou R h o m s  s’etend a 1Ό. S. 0. en conservant a peu pres la 
m£me ele'vation, et ses pentes boisces se terminent. par les pics escarpes 
du Has el Khanzir, d’une hauteur de 1675 metres, qui separent le golfe 
d’Iskanderoun de la baie d’Antioche.

Plusieurs torrents et ruisseaux se jettent dans le golfe; les plus impor- 
tants sont, aupres de la baie d’Ayas, sur la cole Nord, le D jih o u n  C h a ‘%, 
qui est navigable pour les embarcalions, et, aupres de la plaine d’Issus, 
le D e li  C h a t.

M a rie s . — II y a, le long des cotes du golfe, des alternatives sen- 
sibles dans la hauteur de 1’eau; elles atteignent 0m4 et 0m6, mais elles 
sont fortement influencees par les vents et ne peuvent etre re'ellement 
considerees comme des marees.

T e n ts . —  La baie d’Alexandrette, bien qu’ouverte aux vents du N.E. 
a I’O. S. 0. par le Nord, est l’un des meilleurs et des plus surs mouillages 
de toute la cote de Syrie : ces vents soufflent rarement avec violence, 
grace a une chaine de montagnes, hautes de 1500 metres, qui court der- 
riere la baie. Cependant de forts vents du N.E. et d’Est, ces derniers 
nommes R a g o u t ou R a c q u ie , du nom de la montagne d’ou ils viennent, 
soufflent pendant les mois d’biver avec une grande violence. Ces coups 
de vents sont le plus sou vent locaux, et ne s’etendent qua quelques 
milles de la cote; il arrive souvent qu’en meme temps il regne des vents 
du S. 0 . a 1’entree du golfe.

En temps ordinaire, des nuages couvrent souvent les montagnes qui 
dominent la baie; aux approches du Ragout, on voit ces nuages se pro- 
jeter horizontalement, dechiquetes en lambeaux, avec 1’apparence d’une 
legere fumee blanche; e’est le signe auquel les gens du pays savent 
reconnaitre 1’approche des bourrasques, qui sont rares, sans duree el ne 
soufflent qu’en biver.

C0T£ EST DU GOLFE.

DU RAS EL KHANZIR A ALEXANDRETTE. —  K o iiro u n li. —
A 3 milles dans le Nord du Ras el Khanzir se trouve un mouillagc 

temporaire pour les batiments cliargeant le hois provenant des collines
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voisines. En defilant le long de cette parlie de la cole, on ne devra pas 
approcher a moins de 1 mille, par crainte de plusieurs pdt^s de roches 
exislant aux approcbes d’Arsous.

A rs o n s  (ancien R h o s u s ). —  Ce petit village est silu6 au bord d’un 
ruisseau, ii 4 milles dons le Nord de Bourounli; on voit encore dans le 
S. 0 . des restes d’ancienncs murailles.

Arsous est reconnaissable a une mosquee b lanche  bi tie pr5s d’une pointe 
rocheuse, dans I'Est, et a des collines varies escarpies, dans lOuest.

La cOte, jusqu’a Alexandrclle, est bordee de collines couverles de boie 
epais et qui s’eifevent eji arriiite jusqu’aux mon(agues haules do 1500 h 
1600 metres;-pres du rivage sont de riches plaines avec des villages 
dissembles.

Mouillage. ■— La baie offre un bon mouillage d’etepar 8 metres d’eau, 
fond de sable, en dedans d’un recif sur loquel il y a 5m 5 d’eou, et qui 
s’etend de la pointe Est, presque en Iravers de la baie. On exporte 
d’Arsous beaucoup de hois.

m o u i l l a g e  D’a l e x a n d r e t t e  ou d ’i s k a n d e r o u n  u), —  Alcxan-
drette est bdlie ou bord de la mer, dans la partie S, 0. de la baie du 
ni^me nom, sur une pointe basse et rocailleuse. G’est le port d’embar- 
qucmeul d’Alep, ville im portant, siluee a 30 heures de marche par une 
route passant par le col de  R e i 'la n , il une hauteur de 500 metres au-dessus 
de la mer. Cette route est tres souvent en rdparalion aprtis les pluies de 
1'hiver, et elle est presque impralicahle pour les vdhicules, tr&s peu 
nombreux d’ailleurs, le transport des marchandises se faisant h dos de 
chameaux.

F c iix . —  A n«rr«. —■ Deux feux sont allumes a 350 metres dans 
le S. 0. de l’nncien pliare. Celui-ci, en parlie demoli et praliquement 
invisible du large, est une pelile construction sans etage situ6e sur In 
ligne qui joint le nouveau phare a Tangle S. E. de la grande caserne.

Le nouveau phare, maisonnette isolee, peu remarqunble du large, egt 
une co n s tru c tio n  b la n c h e , en pierre, a un etage.

Sur l’extrdmite du quai de la douane est allume un feu de port de 
faible puissance.

Dans 1’Ouest de Tenrocinement du grand wharf de la douane, on al- 
lume deux feux dont Talignement guide les embarcations pour accoster 
entre les wharfs. (Voir le L iv r e  d es  P h a r e s .)

Dans I’Est du phare et sur le bord de la mer se trouvent ί d’abord 
Tusine de reglisse, plusieurs hangars et maisonnettes avec un apponte- 
menl; puis la grande caserne et un groupe de maisons et jardins, bien 
separe des deux elablissemenls precedents.

La caserne et la fabrique de reglisse, h TOuesl du vieux pliare, sont 
entourees de murs hauls de 2™ 4 environ, ouverts du cole de la mer. Une 
allee (Broite s^pnre les deux clOtures.

[ c h a p .  i .J

W Plan Ne i54i.
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Derrierc le consulat anglais se Irouve i’eglise calholique latino, sur- 
mont^e d’un tres petit clocher depassant a peine la toiture en tuiles de la 
net’ qui domine les constructions environnantes.

11 y a, presque exactement danB le Slid de la douane, un minaret qui. 
n’e'tant pas peint en blanc, se detaclie mal sur les terres.

F o m ls .  — Les Bondages effectues ont accuse dans le Nord du phare 
des fonds beaucoup moindres que ceux indiques par les cartes (1907).

Au dela des fonds de 7 metres, la hauteur d’eau s’accroit. rapidement.
II y a Ires peu de fond a l’extremite des appontements. Un eanot il va- 

peur ne pent accoster qu’«\ Tappontement voisin du consulat de France; 
encore talonne-t-il sur un banc de sable, a 20 metres environ au large 
de la jete'e qui serait inaccessible avec de la levee. II eat done prudent de 
se servir de canots en bois ou de baleinieres.

In s tru c tio n s . —  En approebant d’Alexandrette, par TOuest, etprin- 
cipalement pendant la nuit, on devra veiller la route uvec soin et Bonder 
frequemment, les hauts-fonds s’elevant assez brusquement auprbs de la 
pointe Ouest de la baie, et les distances etant tree difficiles h apprdcier 
par suite de 1’elevalion des montagnes situees en second plan.

On ne devra done pas ranger de trop prbs la pointe Ouest de la baie.
M ouillagc* — On mouille generalement ii moins de 1 mille de terre, 

dans le Nord, par des fonds de 12 k 15 metres, sable et vase dure; il est 
prudent de relever souvent les ancres, pour s’assurer qu’elles ne sont pas 
surjalees ou surpattees, les vents etant variables et faisant plusieurs iois 
le tour du compas dans la meme jourmfo. II ne fuut pas aflburcher et ne 
mouiller une deuxiemo ancrc quo si Ton craint de chasser vers la terre, 
et celte an ere doit elre relevee aussitot le beau temps revenu.

Au mouillage, la mer est ires belle, sauf par les vents du Nord, qui la 
rreusent el inlerronipent quelquefoisles communications, surtout au com
mencement du prinlemps et par les bourrasques de Ragout.

V IL L E  D ’A l e x a n d r e t t e . —  La ville d’Alexandrette, qui en 1833 
rousistait en quelques cabanes de bois et de roseaux, contient maintenont 
plusicurs Edifices, tels que la douane et les residences des consuls; les 
maisons s’dtendenl jusqu’au phare, dans TOuest duquol se trouvent une 
distilleriea vapeur el une petite jetee en bois, longue de 20 mbtres. La 
plupart des maisons n’ont (ju’un elage, et les rues sont etroites. Un grand 
wharf en bois, pres de la douane, sert a I’accostage et au ddberquement, 
ainsi qu’a I’embarquement des marchandises qui s’operent au moyen de 
grandes alleges ou chalands qui reslent mouilles devant la ville quand on 
n’en fait pas usage. Le wharf du Gouvernemenl est dans 1’Est des prece
dents. Un autre wharf plus petit et en mnuvais 6lat so trouve prfes du 
consulut de France, silu6 prbs de la mer. L’accoslago h ces wharfs est 
difficile par des vents du Nord.

P o p u l a t i o n .  —  La population est de 12 000 habitants environ, dont 
la moilie composee de chretiens; mais la ville est presque d(ieert00 pen
dant les mauvais mois d’<$le.

[fill A P. 1.]
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A n to i 'i t^ s  lo c a le s .  —  A g e n ts  d ip lo in a t iq u e s  f r a n ^ a i s .  —  La
ville est gouvernee par un caimakan dont la residence officielle se trouve 
pres de la douane.

LaF ranee est representee a Alep par un consul, et a Alexandrette par 
un vice-consul.

S a n te .  — La libre pratique doit se prendre a l’appontement situe 
pres de la douane.

R c s s o i i r c c s .  —  Vivres. — Les provisions sont assez abondantes a 
Alexandrette; on peut s’y procurer du belail, des legumes, des volailles.

Eau. — L’eau esl fournie a la ville par deux sources abondantes qui 
viennent d’une colline basse, a environ 1 mille dans le Sud; elle doit etre 
apporlee a dos d’ane.

On peut egalement trouver de l’eau, excepte par les vents d’Ouest, a 
un torrent qui coule a 2 milles dans le Nord de la ville.

Reparations. —  II serait impossible de faire exe'euter quelque reparation 
de coque ou de machine.

C o m m u n ic a tio n s . — II y a des communications frequentes par les 
vapeurs egyptiens avec 1’Egypte et les ports de Syrie; la Prince Line part 
d’Anglelerre six fois par mois, allant a Anvers, Tunis, Malte, Alexandrie 
et les ports de Syrie; cette iigne fait tons les quinze jours un service entre 
Marseille et les ports de Syrie; les Messageries maritimes quittent Mar
seille tous les quinze jours.

II y a des communications te'legraphiques, mais le manque de chemins 
de fer se fait vivement sentir; loutefois une ligne reliant Alexandrette a 
Topia Kale, station du chemin de fer de Bagdad, est en construction.

C o m m e rc e .  —  Les importations (54 millions de francs en 1904) 
consistent surlout en objels manufactures, indigo, cuirs et peaux, sucres, 
cafe, vins et spiritneux, tabac, petrole, etc.

Les exportations comprennent surtout le coton, les grains, les pis- 
laches, le beurre, les cocons de soie, le betail, etc.

On trouve dans les montagnes du voisinage du manganese, de 1’anti- 
moinc, du chrome, du bitunie, etc.

C lim a t .  —  Les marais qui entourent la ville, et qui se prolongent le 
long de la cote a une assez grande distance, rendent le pays tres malsain 
et produisent des fievres intermittentes pendant les mois d’ete, de mai au 
commencement de novembre. La malaria y sevit d’une fagon permanente 
pendant toute 1’annee. Cependant les conditions sanitaires ont o'te tres 
ameliorees dans ces dernieres annees, a la suite de travaux de drainage 
executes dans les marais environnants.

D’ALEXANDRETTE AU FOND DU GOLFE. —  S a r i  S a k l iy e l i .  —
Sur un cap rocheux, a 5 milles dans le Nord d’Alexandretle, s’elkvent les 
restes d’une belle arche en pierre, appelee communement les Piliers de 
Jonas et denomm^e par les Turcs Salcal Toutan. A |  mille au N. E. et sur 
la pente d’une chaine basse de collines sc voient les restes d’une forteressc 
du moyen age appelee Kalatissia (Kyslar Kalessi); dans le Nord se Irouvent
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les villages de Sari Sakliyeli et de Merkez. Les montagnes, dans celle 
partie, aboutissent a la mer et repondent probablement au Fyke Cilicia 
des Anciens.

B ayas (ancien Batce des Romains). —  La forteresse et le village de ce 
nom, agreablement situes au milieu de bouquets d’arbres, au pied de la 
chaine haute et escarpee.de Ghiaour Dagh, sont maintenant abandonnes 
et tombent en ruine.

L’ancien port est aujourd’hui en partie dans 1’interieur des terres et 
combld par les sables et les pierres; les moles sont encore visibles dans 
la mer; au Nord est une tour carree aujourd’hui en ruine, Les batiments 
mouillent quelquefois devant Bayas par 16 a 18 metres d’eau, fond de 
sable et de corail; plus en dedans, les fonds diminuent rapidement.

Fonds. —  Des fonds de 11 metres ont ete obtenus a 2 milles au 
N. 53° 0. de la tour de Bayas et au N. 17° 0. de la pointe situee a 3 milles 
dans le Sud de Bayas.

Dans le S. 0. de celte position, a une distance de 1 mille, la profon- 
deur augmente graduellement jusqu’a 18 metres. I I y a d e l 3 a l 4  metres 
d’eau a |  mille environ dans le S. E.

C0TE OUEST ET FOND DU GOLFE.

DE KARA DASH BOURNOU A LA BAIE D’AYAS. —  K a r a  D ash
B o u rn o u . — La pointe N. 0. de 1’entree du golfc d ’Alexandrelte se 
reconnait facilement du large a ses falaises blanches et a sa forme de 
table. A son extremile, les ruines de 1’ancienne citadelle de Megarsus sont 
encore des points de relevement remarquables. A 1 mille dans 1’Ouest 
du cap git un pate de roches, couvert de 7“ 7 d’eau, avec des fonds de 
9 a 11 metres a le toucher; a 1’exception de ce haut-fond, le cap est 
accore.

A 1 mille |  dans 1’Ouest se trouve 1’etroite entree d’un lac sale. Dans 
ΙΈ. N. E. du cap, a 3 milles de distance environ, sont plusieurs Hots bas 
el roebeux qui offrent un abri aux bateaux du pays; en dedans de ces 
rochers est le petit village de Kara dash Khan.

Feu. —  Sur i’extremite de Kara dash Bournou est une tour blanche, en 
pierre, dans laquelle on allume un feu. (Voir le Livre des Phares.)

Mouillage. —  En ete, les batiments de commerce mouillent devant le 
plus Est des Hots precites, par 7 a 8 metres d’eau, fond de sable blanc, 
pour recevoir leur chargernent de grains, apporte des vastes plaines de 
Cilicie, situees dans le N.O.

Uessources. — Quelques moutons et un peu de volaille sont les seules 
ressources qu’on puisse se procurer au village de Kara dash.

R iviere D jilioiin ou Jaihun. C'lias (ancien Pyramus) H). —  A 
partir de Kara dash Khan, la cole reste roebeuse sur une longueur de

Plan N° 4ao6.



254 GOLFS D’ALEXANDRETTE.

2 milles; puis, jusqu’a 10 milles a 1’Est, elle ost formee de dunes de sable 
trbs basses, presque accores et sous lesquelles on trouve un bon mouillage 
contre les forts vents du Nord, par 9 a 13 metres d’eau, a environ 1 millc 
do terre. La cote tourne ensuite au N, N. E. jusqu’a 1’embouchure de la 
rivibre Djiboun, facilement reconnaissable aux roseaux blevbs de ses rives 
et au ressac qui brise ordinairement sur la barre de son embouchure.

La profondeur varie sur cette barre, que les embarcations ne peuvent 
francbtr parfois, mais en dedans de laquelle on trouve de 3m 5 a 5 metres 
d’eau. II y a, sur cette barre, un mouvement de montee et de baissee 
dont I'amplitude totale atteint jusqu’a 1 metre; la riviere est large a son 
entree de 80 metres environ. A 22 miUes a peu pres de 1’emboucbure se 
trouve un bac.

Le pays avoisinant abonde en sangliers, canards et coqs de bruyere.
La rivibre Djihoun, qui est navigable jusqu’a Missis, a 33 milles de ses 

embouchures, a un cours assez important.
Eau, — On peut se procurer de bonne eau douce dans cette rivibre, 

dont la barre peut, apres avoir ete reconnue, btre gbneralement franchie 
par les embarcations. Le premier bras inlbrieur de cette rivibre, qui com
munique avec la baie d’Ayas, a un chenal profond de 3 metres, et on peut 
le choisir pour s’approvisionner d’eau, de preference a la riviere princi- 
pale dont 1’embouchuvo ne peut btre franchie avec les vents du S.E. Dans 
ce cas, les navires devront venir mouiller aupres de 1’entree de ce bras, 
par 17 metres d’eau, en relevant le chbleau d’Ayas au N .58°'E. et 1’extre- 
mitb de 1’epi de Djiboun au Sud. Mais, par suite des changoments qui se 
produisent dans les fonds pres de I’emboucliure de la rivibre, il ne faut 
utiliser ces renscignements qu’avec reserve.

A t t e n t i o n . —  En contournant la rivibre Djihoun, on devra sonder 
avec soin, pour eviter les bancs de vase formes par les apports de cette 
riviere et qui s’e'tendent de plus en plus vers le large.

BAIE D'AYAS ou DE M ORTALIK. —  L’enlree de cette baie est entre 
I’emboiicbure de la riviere Djiboun, au Sud, et la poinle sur laquelle est 
batio la petite ville d’Ayas, a 5 milles de distance dans le N. E. La baie 
a environ 5 milles de profondeur dans la direction de 1’Ouest. La parlie 
Ouest n’a que de pelits fonds et presente de nombreuses lagunes. La terre 
en arriere est formee de collines basses ondulees et fortement boisees; 
mais, au N. 0. de ia baie, les collines de Dcdeh Dagh et d'Owom Dagh 
s’elbvent en pics rocheux, reinarquables, ressemblant a des ties. Le pic 
abrupt de la cbaine du Djebol Nour, situb plus au Nord, apparait, vu du 
Sud, en forme de coin.

La cote, sur le cotb Nord de la baie, est composbe de falaises et d’une 
plaine seche et inculte, s’etendant jusqu’au pied dela chaineTaoudi Dagh 
qui court parallelement a la cote en atleignant une hauteur de A00 a 
600 metres.

P o in te  B i t te ru . — Cette pointe du cote Nord de la baie d’Ayas, a 
A milles dans 1’Ouest du port d’Ayas, est bordee de falaises,

|/UI.U>. I ,]
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Roches. Un recit dangereux, assechant de 0” 3 a 1 metre, a basso 
mer, prolonge la pointe Bittern a { de mille environ dans le S. 0 , On 
trouve 5 metres d’eau a toucher ce recif, sur la moitie environ de sa lon
gueur, et 6m5 a 50 metres de son extremite S. 0.

Un plateau de roches, d’environ 25 metres d’etendue et couvert de 
P  8 d’eau, git h pres de |  mille dans ΓΟ.Ν. 0, de la roclie S. 0. de la 
pointe Bittern,

Au S. 35° 0, dune tour octogonale, isolee, qui s’eleve a f  de mille a 
I’Ouest du fort d’Ayas, se trouve un banc de roches, large d’environ 
200 metres, qui s’avance a 1 mille \  devant la cote et sur le bord exte- 
rieur duquel il y a de 6 a 7 metres d’eau; le fond augmente brusquement 
ensuite a 16 et 22 metres. On deyra bien veiller a eviter ce recif. Un lou- 
vovant dans la baie, on le pare, en virant, lorsqu’on voit au N, 70° 0 . la 
montagne eloignee de Dedeh Dagh par la pointe Bittern, situee a 3 railles 
dans l’Ouest de la tour.

K u e t i ’M c t i o n s .  —· Les navires venant du Sud devront passer a plus 
de 1 mille au large de i’entree de la riviere Djihoun. On devra sonder 
continuellement parce quo les fonds decroissent rapidement, et i’on aura* 
soin de ne pas amener la lour octogonale citee plus haul a un rel6vement 
plus Est que le N. 20° E. avant d’avoir releve la montagne Dedeh Dagh au 
N. 60° 0 .; on gouvernera alors vers la pointe Bittern,

Lorsqu’on aura le chateau d’Ayas au N. 30° E., on viendra vers 1’Ouest 
et on laissera tomber 1’ancre au mouillage exterieur par 9 a 11 metres 
d’eau, fond de vase. Si on louvoie, en venant du Sud, on aura soin de 
ne pas pousser les bord^es en dedans de l’alignement de la tour octogo
nale par la pointe Sud de I’entree de la riviere Djihoun, afin de parer 
les petits fonds qui bordent la cote basse dans le Sud de cette pointe.

En venant du Nord, pour entrer dans la baie d’Ayas, on doit gouverner 
en. tenant la pointe Bittern en ligne avec i’extremite Oucst du mont 
Dedeh Dagh, au N, 70° 0. Cot alignement fera passer a pres de * mille 
dans le Sud du r6cif qui s’avance vers le S. 35° 0, de la tour octogonale.

M ou illage . — La baie d’Ayas oilro un bon mouillage par 7 a 
18 metres d’eau, fond de vase dure, a i’abri de tous les vents, excepte 
des vents d’Est et du S. E. qui ne souiflent jamais longtemps.

Les petits batiments peuvent trouver un mouillage, par 6m 5 d’eau, 
entre la pointe Bittern et le plateau de roclios, couvert de l ra8 d’eau, 
situ0 dans I’Ouest, mais en ayant soin de lenir la lour octogonale situee 
dans 1’Onest d’Ayas juste ouverle de la pointe Bil lern. La tenue du fond 
y est g^neralement bonne; cependant des navires y ont chass0 quel- 
quefois.

Les batiments d’un fort tirant d’eau peuvent mouiller par 11 metres 
d’oau, u |  de mille dans le Sud de la pointe Bittern. Les ancres s’en- 
louissent rapidement dans la vase inolle qui forme le fond.

Lee vents de la partie du Nord produisent une haisse de 1’eau de 0m8, 
Les maufais temps du N. E. arrivent subitement eji hiver, ne s’annon^ant 
par aucun indice.



D e b a rq iic in c n t. —  Le meilleur point de debarquement est a une 
jetee en ruine, sous une tour situee dans ie N. 0. de la pointe Bittern; 
seules, les petites embarcations peuvent y accoster, les fonds etant Ires 
petits.

P o r t  e t  v i l l e  d ’A y a s .  —  La ville d’Ayas, batie en dedans des murs 
d’un ancien fort, et probablement sur I’emplacement de 1’ancienne Mgm, 
est habitee par une tribu de Turcomans. Cette ville est miserable, et le 
climat est tres malsain en ele' et en automne. II y a, dans TEst de la ville, 
un petit port, avec 2 metres a 3“ 6 d’eau, forme par d’ancicns moles 
construits avec de gros blocs de pierre. On voit encore sur le mole du 
Nord les ruines d’une grande construction.

Le port se comble rapidement de sable; mais les petits navires du pays 
y trouvent encore un abri contre tousles vents.

K e s s o u r c c s .  —  On peut se procurer des provisions en les faisant 
venir d’Alexandrette. Pendant Tbiver, le gibier d’eau abonde dans les 
lagunes; les sangliers, les lievres et les perdrix sont aussi tres nombreux , 
et Ton rencontre parfois des hyenes et des chacals. Le poisson et les tor- 
tues abondent egalement et se prennent facilement a la seine. On peut, 
en general, seiner dans la riviere Djihoun.

Eau. —  On peut se procurer de 1’eau douce aux cours d’eau du cote 
Nord de la baie d’Ayas, et souvent aussi a la riviere Djihoun, comme il 
est dit plus liaut.

CASTABOLUM. —  IS S U S (1). — Sur un promontoire bas, situe a 
5 milles dans le N. E. d’Ayas, se voient les ruines d’une ancienne forte- 
resse, lancien Caslabolum, d’apres quelques auteurs, que d’autres placent 
a 8 milles plus au N. E. La cote s’eleve en collines ondulees, de 120 a 
180 metres d’allilude, coupees de baiesde sable, jusqu’a la plaine d’lssus, 
cMebre par la fameuse bataille qui decida du sort de 1’empiredes Parses; 
on suppose que deux tombes, eleve'es a peu de distance de la plage, in- 
diquent le lieu de cette action. Dans Tangle Ouest de la plaine, sur une 
colline basse, en forme de table, sont les restes d’un ancien fort, et dans 
le S. 0 . gisent d’autres ruines que Ton suppose etre cedes du Castabolum 
des Romains.

Le long de la chaiue de collines, dans la parlie N. 0 . de la plaine, 
on voit les resles d’un bel aqueduc; suivant la vallee sur une longueur 
de 1 mille it la traverse sur des arches, dont Tune a evidemment etc 
construite pour servir de porte au-dessus de la route d'Adana, 1’aqueduc 
contourne ensuite le pied des collines, dans une direction E. N. E. jusqu'a 
des ruines etendues, si luces au milieu de la plaine d’lssus, et se perd 
dans les collines opposees.

La plaine d’lssus, de plus de 30 milles carres d’etendue, est mareca- 
geuse et inculte pres du littoral. A partir du fond du golle, la cote s’in- 
llechit au S. E. et pre'sente une plage reguliere de sable et de galets, sur

25f) GOLFE D’A LEX AN DRETTE. [(;hap. if|
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une longueur de 13 milles, jusqu’a Bayas; le Deli Chat, torrent vaseux 
(ancien Pinarus ou Issus), traverse cetle plaine en venantde la chalne du 
Ghiaour Dagh; pres de'son embouchure,'la route le traverse sur un pont; 
le Keui Chat, ou torrent du Village, se jette aussi dans le golfe. Cette 
plaine, de h milles de longueur, est bien cultivee int£rieurement jusqu’au 
pied des collines; pendant I’hiver, de nombreuses tribus de Turcomans et 
d’Arabes y plantent leurs tentes, pour profiter des riches palurages qu’elle 
offre a leurs troupeaux.

II y a une maison de garde remarquable a 1’extremitd Ouest de la 
plaine d’Issus, et une autre sur un tumulus, a 6 milles dans le Nord de 
Bayas.

[chap, i.]
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CHAPITRE II.

ILE DE CHYPRE, — COTE DE CARAMANIE.
(DE KARA DASH BOURNOU AU CAP ALOUPO.)

ILE DE CHYPRE.

DE KARA DASH BOURNOU AU CAP KHELIDONIA. 

DU CAP KHELIDONIA AU CAP ALOUPO,

D e C L I H A I S O H  B E  L  A I G U I L L E  A I M A H T E E  E H  l Q l 5  :

iie de Chypre (Limasol),. i°  o ' N. 0 . | Kara Dash Bournou.. . .  o° 2 5' N. 0 .

Cap Aioupo...................  . . .  3 0 3o' N. 0 .

Diminution annuelle : 6 ' environ.

ILE DE CHYPRE.

G£n £r a l it £ s . —  L’ile de Chypre (Kypros) est une dee plus grandes 
de la Mediterranee (l 24 milles dans sa plus grande longueur, 5 miiles de 
largeur maximum). Elle compte environ 237 000 habitants grace de race 
et de religion pour la plupart.

Leg ports sont Limasol, Larnaka, escale des paquebots, et Famagouste, 
rcste d’une ancienne ville de 300 000 habitants. La cote Nord est bordee 
d’une chaine de montagnes; au centre de Tile s’etend la fertile flame de 
Levkosia ou Nicosie, et dans le Sud seleve une serie de massifs dont le 
noend est le Troodos {2 000 metres), souvent convert de neige.

Le littoral est malsain, 1’interieur sec et tempere, surtoul a Levkosia, 
et si Ton s’&eve dans les montagnes au-dessus de 1 700 metres. Une saison 
pluvieuse de courte duree fait place a une chaleur excessive, aussi la νέ- 
gdtation eet-elle lirait^e aux cantons les mieux arroses et aux montagnes : 
enbas, le iiguier, le bananier, le dattier, I’oranger et le citronnier, jus- 
qu’a B00 metres, puis 1’olivier, le caroubier, I’arbousier, le chdne et le pin 
dans la region foresliere, au-dessus de 1 000 metres. On trouve encore 
dans rile le murier, les cereales, les arbres a fruits, le tabac, les planles

‘ 7·
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medicinales, surtout le henne. (Voir le chapilre des Renseignemenls gen6- 
raux.)

COTE NORD. — DU CAP ARNAOUTI AU CAP ANDREAS « .

DU GAP ARNAOUTI A LA PO IN TE POMOS. —  C a p  A r n a o u t i .
—  Ge cap, extremity N. 0 . de Tile, est has et pointu; il termine la 
chaine de collines, de hauteur mode'ree, qui traverse toute Tile jusqu’au 
cap Greco. On peut reconnaitre le cap Arnaouti a un pic a double sommet 
qui le domine et dont la hauteur est de 210 metres au-dessus de la mer, 
le cole Ouest du cap est presque a pic; mais le cote Est est fortement 
boise et descend graduellement a la plage.

Roches. —  Un banc de roches git dans le Nord et a mille du cap, et 
des pelils fonds debordent en dehors de ces roches a pr&s de 1 mille. On 
ne devra pas approcher le cap a moins de 2 milles.

B a le  d e  R liry s o k lio u . —  Celte baie est comprise entre le cap 
Arnaouti et la poinle Pomos, qui reste a 14 milles dans ΙΈ. N. E. 11 y a au 
fond de la baie, a environ 2 milles |  de la plage, un village portant le 
rnerne nom.

A parlir du cap Arnaouti, la cote, sur une distance de 6 milles, est ro- 
clieuse et decoupee par de petites criques. A 3 milles environ au S. 55° E. 
du cap Arnaouti et a { de mille de terre git le petit xlot Kakoskaliou; mais 
il n’y a pas de mouillage sous son abri.

Le fond et le cote Est de la baie sont des plages de sable, dont les 
deux derniers milles sont defendus par un banc de roches. Dans le Nord 
et sur une longueur de 3 milles jusqu'a la poinle Pomos, la cote est de'- 
coupee et border de rochers cl de roches eparses.

Mouillage d’cle. — Pendant Pete, on trouve un mouillage devant la 
cote de la baie de Khrysokhou, depuis la pointe Pomos jusqu’a Pilot dont 
il vient d’etre parle, sur des fonds moderes d’une bonne tenue. Ce mouil
lage est tres frequente par les navires du pays, qui y viennent charger 
du ble et du bois a bruler.

Village de Polls. — Ce village est situd au fond de la baie de Khryso
khou, a peu de distance de la plage; ses maisons eparses sont construites 
a Pembouchure d’une petite riviere qui se jetle a la mer en cet endroit. 
Une jetee, construite sur la plage aupres de Polis, abrite les einbarca- 
lions des vents du large, et il semble que les coups de vents de Phiver, 
quelque forts qu’ils puissent elre au large, alteignent rarement cette 
localite.

DE LA PO IN TE POMOS AU Ga P  KORM a K IT I. I 'o in te
m os. —  La pointe Pomos est basse et saldonneuse et il y a devant elie 
plusieurs rochers; des petits fonds s’etendent a 1 mille dans le N. 0 ., ou

a) Carte N° so5j .
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Ton trouve seulement 9 metres d’eau; un navire devra done donner un 
bon tour a cette pointe.

B a i c  d e  M o r p h o u .  —  A partir de la pointe Pomos, la cote tourne 
a 1’Est el au S. E., puis s’iriilechit brusquement au Nord, sur une distance 
de 17 milles, jusqu’au cap Kormakiti, silue a 23 milles au N. 55° E. de la 
pointe Pomos. La baie profonde ainsi formee est appelee baie de Mor- 
phou, du nom d’un grand village situe a lx milles de la cote Est de 
la baie.

Le mont Troodos est remarquable, vu de la baie de Morphou. Son 
sommet est eleve de 2 000 metres au-dessus de la mer; cette montagne 
est couverte de pins magnifiques.

La cote Sud est bordee de roches jusqu’au fond de la baie, ou Ton voit 
un certain nombre de magasins et de constructions formant le village de 
Karavostasi. Une jet^e en fer, longue de A5 metres, est construite devant 
Karavostasi. A 3 milles dans le N. E. est le village de Pendaya.

A partir de Karavostasi, une plage basse de sable et de galets s’etend 
a 11 milles |  dans le Nord jusqu’en face du village d’Ayia Irmi. La cote est 
ensuite basse et roclieuse, jusqu’au cap Kormakiti, a 7 milles dans le 
Nord; on trouve des fonds de 9 metres a mille vers le large.

Attention. — Sur toule la c6t,e Est de la baie de Morphou, depuis 
Karavostasi jusqu’au cap Kormakiti, bien que le brassiage soil convenable 
et la tenue du fond bonne, il n’y a aucun mouillage sur, parce qu’on y 
est expose aux vents d’Ouest et du large, qui y soulevent une grosse mer 
et rendent tout de'barquement impossible, sauf par des temps exception- 
nellement favorables.

Mouillages d’ete.— La cote Ouest de la baie, de Karavostasi a la pointe 
Pomos, est rocheuse; mais on trouve, entre ses pointes avancees de 
falaises, la petite baie de sable de Loulros (sous la petite lie situee 
devant le cap Limniti) et la baie de Pyrgos, ou il y a plusieurs sources de 
bonne eau et qui est a 1 mille |  dans l’Est du cap Kokkino. Ces baies 
offrent de bons mouillages d’ete, par 11a 22 metres d’eau, fond de sable 
et d’algues; on y charge du bois a bruler et parfois du ble provenant de 
plaines voisines.

Les navires du pays mouillent quelquefois dans ces baies pendant 
1’hiver; mais ils appareillent au moindre indice de coup de vent du 
Nord; plusieurs batiments se sont perdus pour n’avoir pas quitte a temps 
ces mouillages.

Ilessources. — A pres de 3 milles de Karavostasi, vers 1’interieur des 
lerres, dans la direction du Sud, est la ville de Left a (l 150 habitants), 
situee dans une belle vallee enlouree d’une vege'Lation luxuriante. On peut 
avoir la des moutons, des volailles, du pain, des oeufs et du vin.

Communications. —  Un chemin de fer relie la baie de Morphou avec 
Nicosie et Famagouste. Il y a une station te'legraphique a Morphou.

DU CAP KORM AKITI AU CAP AN D REA S. —  C a p  H o i m a k i l i .
— Ge cap est a I’extremite d’une longue langue de lerre qui s’avance dans
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une direction N. 0 . en formant la limite Ouest de la chaine de colliues 
escarpees qui court parallelemcnt a la cote Nord de File, depuis le cap 
Andreas, pointe N. E. de Chypre.

On peut reconnaitre ce cap a une petite colline, k sommet plat,siluee 
a 3 milles dans l’interieur, et a un petit ilot, eleve' de 6 metres au-dessus 
de 1’eau, qui git aupres du cap; cot Hot porte a son sommet une proemi
nence qui, a quelque distance, ressemble a une eglise. On trouve du fond 
a le toucher et 36 a 55 metres d’eau a 1 mille au large.

I’ oink" Ahlairopicios. —  A 15 milles dans l’Esl du cap Kormakiti 
se trouve la pointe Akhiropietos, prolongee par un ilot. On monastere 
est situ6 sur le cdte Ouest de cette pointe : le dome blanc de cette con
struction est le seul point remarquable pour les navires attaquant la 
pointe Akhiropietos en venant de 1’Est.

IJaut-fond. —  Un haut-fond rocheux s’etend de cette pointe a plus de 
1 mille vers le large.

Mouillage. —  On peut mouiller dans la baie situee a 1’Ouest de la 
pointe Akhiropietos, a ^ de mille environ de terre, par des fonds en 
pente douce de vase et de sable. Ce mouillage est bien abrite des vents 
du S. 0 . et les plus grands navires peuvent y sejourner. Le point de de- 
barquement, qui se trouve dans 1’Ouest du monastere et qui est recon- 
naissable aux bateaux hales a terre, est encombre de roches jusqu’a un 
petit chenal; l’accostage demande beaucoup de precautions.

Ressources. -— A l’interieur, a peu de distance du monastere, se 
trouvent les pittoresques villages de Lapithos (2 740 habitants) et de Ka~ 
raves (l 560 habitants), ou Ion peut se procurer des provisions.

II n’y a pas de charbon.
L’eau coute 6 fr. 80 la tonne en hiver et 8 francs la tonne en ete.
KLcrynia. I1). —  La cote comprise entre les caps Kormakiti et Andreas 

forme une legere rentree au Sud et, a 20 milles dans 1’Est du cap Kor
makiti, se trouve le petit port de Kerynia, qui peut donner acces a des 
bailments de faible tirant d’eau. Un fort en ruine, Mti par les Venitiens 
et servant aujourd’hui de prison, se voit sur le c6le Est de 1’entree; on 
peut voir egalement, a petite distance de ce fort, les resles d’un ancien 
m01e. On a donne a Γβηίιέβ du port une profondeur de 9 mbtres.

Kerynia est le port le plus rapprochd de Nicosie,la capitale de Tile, 
ού Ton peut aller.a chevai en 4 heures. Sa population, en 1901, dtait de 
1 336 habitants.

A environ 1 mille |  dans 1’Ouest de Kerynia et A j  de mille de la cole 
est la petite He Glykiolissa, remarquable, ayant 1’aspect d’un fort.

Feu. — Un feu est allume a 1’exlremite de la jclee N.O. du port de 
Kerynia.

Communications. — Kerynia est une station telegraphique reliee par 
cbemin de fer a Nicosie et Famagousle.

W Plan en cartouche sur ta carte N“ 2 0 5 7 .
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CAP ANDREAS ou SAINT-ANDRE. —  Ce cap, extremite N. E. de 
Chypre, est a environ 60 milles de ia cote de Syrie. II faut veiller en 
le contournant dans le N. E ., plusieurs roches et ilots appeles Klides, 
dont le plus exte'rieur, en est a 1 mille.

F e u .  —  Un feu est allume dans une tour metalligue elevee sur le 
plus grand des ilots Klides.

C0TES S. 0. ET SUD (DU CAP ARNAOUTI AU CAP GRECO)»).

DU CAP ARNAOUTI AU c a p  d r e p a n u m . — La cote tourne brus- 
quement au Sud, a partir du cap Arnaouti et, pendant les trois premiers 
milles, reste haute, a falaises escarpees; elle s’abaisse ensuite et presente 
de petites baies de sable, bordees de bancs de rocbes, sur lesquels la mer 
brise constamment.

R o c h e r  K oppo . — Le rocher Koppo, situ£ a 6 milles dans le Sud 
du cap Arnaouti et a \ mille de terre, est le plus Sud de deux petits ilots 
distants de 1 mille; le fond, devant ces ilots, est rocbeux et inegal.

P o in te  L a ra . —  Du rocher Koppo a la pointe Lara, a 4 milles 
au S. 10°E., la cote est haute et bordee de falaises; elle forme une 
baie avec plusieurs petites criques a plages de sable qui, pendant l’hiver, 
servent d'issue aux torrents descendant des collines voisines. Des ca- 
boteurs s’abritent parfois sous les extre'mites Nord et Sud de la pointe 
Lara.

De la pointe Lara au cap Drepanum, situe a 3 milles |  plus au Sud, 
la c6te forme une petite baie dans laquelle on trouve plusieurs anses a 
plages de sable, toutes ouvertes et exposees aux vents regnants.

DU CAP DREPANUM  AU PO RT DE PA PH O S. — Le cap Drepanum 
est une pointe plate et entouree de plusieurs roches, ilots et bancs.; 
on peut la reconnoitre a la petite tie de San Ghiorgio (Yeorgiou) qui git 
devant elle et qui a une hauteur de 30 metres, avec un sommet plat. 
II y avait autrefois, sur cette lie, une chapelle du m6me nom que la 
pointe; mais elle est actuellement en ruine.

A partir de la pointe Drepanum, la cote, jusqua la poinle Paphos, a 
10 milles au S. 25° E ., est d’abord basse et prolongee par des bancs 
de roches qui s’avancent a pr^s de § de mille de terre; puis elle s’infle- 
chit a I’Esf et forme une grande baie ouverte, avec deux anses profondes 
a ses extremites, limitees par de bautes falaises.

L'(lot Orphourous se detache a 1 mille de la cote, a 2 milles environ 
dans le N. N. O. de la pointe Paphos.

Tout ce littoral, depuis le cap Arnaouti jusqua Paphos, presente un 
aspect des plus inbospitaliers, avec la mer qui brise presque continuelle-

0) Carte N® 2 0 7 9 .
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ment sur les recifs et les bancs de roches qui bordent la plus grande 
partie de la cote.

PO R T DE PA PH O S. — La poinle Paphos est basse et peut 6tre re- 
connue a un fort (qui tombe en ruine), bati sur un mole formant le cote 
Ouest de 1’entree du petit port de Paphos. Le port est limite par deux 
moles; mais il est presque comble par le sable qu’y apportent les vents 
dominants de POuest; il n’y a que l m2 a l m5 d’eau dans i’entree, et 
3 metres a 3m 7 dans un petit espace interieur ou les caiques et les navires 
de faible tirant d’eau, qui connaissent la localite, peuvent trouver un 
abri, sauf par les coups de vent du S. E. qui y amenent une houle tres 
dure.

11 y a un petit appontement en fer, a 1’extre'mite exterieure duquel on 
trouve l m 5 d’eau.

La ville de Ktima (Klimi), chef-lieu du district de Paphos, est le centre 
de l’industrie de la soie dans ce district.

La population de cette ville et du port de Paphos est d’environ 
3 150 habitants.

F e u . —  A 670 metres dans le Nord de I’extr^mite de la pointe Paphos, 
on allume un feu dans une tour blanche en magonnerie & dome rouge.

H a n t-fo n il.—  Un haut-fond, couvert de 5ra 5 d’eau, se trouve a
de mille environ au S. 29° E. du fort carre situe dans 1’Ouest du port. 

En tenant le minaret de Ktima (dans le Nord de la ville) par le belfroi 
qui surmontc une construction remarquable, dans PEst de Paphos, on 
passe dans 1’Ouest des rochers Moulia, dont il est parle ci-dessous et dans 
i’Est du haut-fond. On ne trouvera pas moins de 7,n9 d’eau sur cet ali- 
gnement. Les batiments ne doivent approcher ce port qu’avec precau
tion.

R csso u rccs. —  On peut se procurer des provisions fraiches, et de 
1’eau peut etre obtenue a une fontaine, pres de la tete du mole.

11 n’y a pas de charbon.
Communications. —  Paphos est relie telegraphiquement avec Troodos 

et Limasol.
Com m erce. —  En 1902, la valeur des importations etait de 

321 000 francs; celle des exportations, de 715 500 francs environ.

RO CH ERS MOULIA. —  m o u i l l a g e .  —  Les rochers Moulia, situes 
a 2 milles |  dans le S. E. du port de Paphos, sont au nombre de deux; ils 
sont bas et noirs, et un banc de roches sur lequel la mer brise, m6me 
par les temps les plus calmes, s’etend a environ |  mille de ces roches 
dans les directions Sud et Ouest.

Si un navire se trouvait dans I’obligation de s’abriter sur cette cote ex- 
posee, le mouillage forme par l’abri des roches Moulia serait le meilleur; 
il conviendrait aux batiments qui ne pourraient penetrer dans le port de 
Paphos; on gagnerait ce mouillage par le S. E ., ou le passage est le plus 
large et le plus profond. On peut y mouiller par 10 ou 20 metres d’eau
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pendant Γβίέ et etre un peu abrit^ des vents dominants de 1’Ouest, qui 
soufflent tres rarement du S. 0. a cette epoque.·

Eau. —  On peutse procurer de I’eau en creusant un puits pres de la 
plage. Sur la cote, en face des Rochers Moulia, est un vaste magasin qni 
sort de depot pour les produits des plaines environnantes, destinies a 1’ex- 
portation.

DU PORT DE PA PHO S A LA BAIE D’E P ISK O PI. —  De la poinle 
Paphos au cap Aspro, silue a 17 milles dans ΓΕ. S. E., la cole est bord6e 
par une plage de sable et de pierres jusqu’a 5 milles du cap ou elle de- 
vient haute et dechiquetee, avec plusieurs bancs et roches s’avancant a 
|  de mille au large.

Cap Aspro ou B ianco. —  Le cap Aspro est 1’extre'mitd du contre- 
fort le plus Sud de la chaine des montagnes de Troodos. II apparait, des 
qu’il est en vue, comme forme par trois falaises distinctes occupant une 
etendue de c6te de 1 mille cbacune d’elles se termine par une poinle 
elevee, facile a distinguer.

Un haut-fond s’etend a environ |  de mille du cap.

BAIE D’EPISK O PI. —  Du cap Aspro au cap Zevgari, situd a 11 milles |  
au S. 68° E ., la cote se recourbe et forme la grande baie ouverte d’Epi- 
skopi. Sur une distance de 8 milles dans 1’Est du cap Aspro, les terres de 
cette baie presentent une succession de petites anses de sable separees par 
de hautes falaises, dans trois desquelles sont dtablies des stations com- 
merciales; on rencontre ensuite une plage basse qui se prolonge jusqu’a 
1 mille |  environ dans le Nord du cap Zevgari, ou la cote devient haute 
et accidentee.

B a le  de Pissouri. —  Cette baie, 1’une de celles mentionnees ci- 
dessus, et situee immediatement dans 1’Est du cap Aspro, est frequentee 
par les navires du pays et des caboteurs qui, a cause des petits fonds 
qu’on y trouve, sont obliges de mouiller a quelque distance de terre et 
sont alors exposes aux vents dominants d’Ouest. Le ressac qui existe con- 
linuellemenl sur cette cote rend ce mouillage incommode et malsain; 
on ne peut s’y procurer ni eau ni provisions.

A 6 milles environ dans le Nord du cap Zevgari et a 1 mille de la plage 
est le village d’Episkopi, traverse par un grand cours d’eau qui se jette a 
la mer, a 5 milles dans le Nord du cap. A 1 mille \  environ dans I’Est 
d’Episkopi, on voil le village et la tour de Kolissi; la tour, batie par les 
Templiers au moment de leur prise de possession de cette partie de file, 
constitue un objet remarquable du large.

DE LA BAIE D’E P IS K O P I A  LIM ASOL. — : La presqu’ile d’Alcroteri 
s’avance en mer a environ 6 ou 7 milles du gisement general de la cote 
et forme la partie la plus Sud de Chypre; elle a de 4 a 5 milles de largeur 
et atteint dans sa plus grande altitude 57 metres, a toucher le littoral 
entre les deux caps extremes. De la, sa hauteur diminue graduellement
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vers 1’isthme bas qui la rallache a la terre, el sur lequel s’etend un grand 
lac sale.

Vue de 1’Ouest, la presqu’ile ressemble a une lie. Par temps couvert, 
on distingue souvent trois taches blanches sur la cole avant d’apercevoir 
le pbare du cap Gaia.

C ap  5Kcvg-aa*i. —  Ce cap, eleve de 6 metres au-dessus de la mer, est 
I’extremite Ouest de la presqu’ile d’Akroteri; on trouve, devant, plusieurs 
rochers bas, et des petits fonds s’e'tendent a pres de 1 mille des cotes 
Ouest et Sud; il n’y a que 9 metres d’eau a cette distance. On devra done 
donner un bon tour a ce cap.

Cap Gtafa. — A partir du cap Zevgari, la cote court a peu pres en 
ligne droite vers I’Est, sur une distance de 5 milles, jusqu’au cap Gala, 
falaise baute et escarpee; elle est accore et exempte de dangers jusqu’au- 
pres du cap, ou, devant le pbare, les petits fonds s’etendent a |  de mille. 
On ne devra done pas arrondir de trop pres le cap, en se rendant a la 
baie d’Akroteri.

Feu. —  Un feu est allume sur le sommet du cap Gala dans une tour 
llanche en pierre. (Voir le Livre des Phares.)

B a ie  d ’A k ro fci'i. — A partir du cap Gala, la cote fait une grande 
rentree formant la baie d’Akroteri, ou les navires de toules dimensions 
peuvent mouiller, par des fonds moderes, a |  mille ou 1 mille de la plage, 
a i’abri des vents dominants de la partie Ouest, mais exposes a ceux 
du S. E.

p o r t  d e  l i m a s o l  W. —  La ville de Limasol s’etend le long de la 
plage, au fond de la baie d’Akroteri, sur une longueur de 1 mille environ. 
Elle est siluee a 6 milles |  dans le Nord du cap Gala el est reconnaissable 
a deux minarets blancs qui s’elevent. au-dessus des maisons. Une chaine. 
de collines couvertes de broussailles se irouve en arriere de la ville et est 
domine'e dans le lointain par le mont Troodos.

Jetees. —  II exisle'un apponlement en fer; a son exlremite exte- 
rieure, qui est en forme de T, de petits vapeurs peuvent accosteret ebar- 
bonner par des fonds de 5 a 6 metres. G’est a cet appontement que se 
trouve le debarcadere avec ecbelle. Une double voie ferree s’etend sur 
l’apponlemenl depuis sa tele enT jusqu’a la Douane, nouvclle construction 
adjacenle a 1’appontement. Deux grues sont installees, l’une fixe sur le 
musoir, 1’autre mobile sur les rails. On a construct une petite jetee en fer 
a 400 metres environ dans le N. E. de 1’appontement el une jetee pour la 
quarantine, a 180 metres dans 1’Ouesl.

F e n .  — Un feu est allume sur un poteau rouge, a 1’extremitedu grand 
appontement en fer.

B o u se s . —  Quatre bouees d’amarrage, peintes en rouge, sont 
mouiilees devant i’extremitd du grand mole, deux de chaque c0te, per- 
mettant aux navires de s’amarrer le long de ce mole.

0) Plan en cartouche sur la carte N° 2 1 7 9 .
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Lcs deux bouees les plus en dehors se trouvent par 5m 5 d’eau environ, 
et les deux bouees int^rieures par 2m 7 d’eau.

La profondeur d’eau au musoir de l’appontement n’etait plus, en 1908, 
que de 4“ 6 au lieu de 5m 5. -

M ouillagc. —  Le meilleur mouillage est devant la ville m£me, par 
13 a 22 metres d’eau; la lenue y est bonne, bien que la rade soit ouverle 
aux vents du S. E .; mais ceux-ci ne sont violents que pendant deux ou 
trois heures et passent loujours au S. 0. et a 1’Ouest. Les navires qui 
vieunent a Limasol pendant l’hiver niouillent gdneralement par 12 metres 
de fond.

D 6barqucm ent. — Le veritable endroit pour debarquer est au 
grand appontement ou existent des ecbelles; mais, pendant les gros coups 
de vent du N. E., il est impossible d’accoster. La houle est tres forte et la 
plage tres accore.

Le tableau suivant, qui resume des observations faites durant une pe- 
riode de seize annees, donne le nombre moyen de jours par mois pendant 
lesquels aucun chargement n’a pu elre fait en rade, a cause de 1’etat du
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V ILLE DE LIMASOL. —  La ville presente, vue de la mer, un aspect 
agrealde; les rues sont en bon etat. et propres, quoique e'troites; les mai- 
;ons, construites assez basses, s’etendent sur le bord de la mer sur une 
longueur de 1 mille. Une imporfante fabrique de tuilerie situee dans 
1’Ouestde la ville et une usine a platre dans 1’Est emploient une partie 
des habitants, dont le nombre s’accroit avec 1’imporlance commerciale de 
la ville.

Les objels les plus remarquables quand on vient du large sont la nou- 
velle cathedraie et une grande maison a deux dtages avec une tour situee 
dans l’Est de I’egl ise.

P o p u latio n . —  Limasol comple environ 8300 habitants.
A gen ts diplom atique^ fran^ais. —  La France est representee a 

Limasol et a Nicosie par un agent consulaire.
Ressources. —  Eau. —  Un torrent traverse la ville et peut donner 

de 1’eau en Liver; mais il est a sec en e'te. Un reservoir communique par 
des conduiles en fer avec 1’extremite du mole et permet de se procurer 
l’eau necessaire. Il faut demander I’autorisalion au maitre du port.

Le marche de la ville n’est pas tres approvisionnd; il faut se pour- 
voir έ la campagne.
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C h arbon . —  Environ 1000 a 1100 tonnes de charbon sont importees 
annuellemenl; le stock est de 300 tonnes. (Voir Depots de charbon.)

C om m u n ications. —  En e'te, alors que ie siege du gouvernement 
est a Troodos, ies paquebots de la Compagnie Bell’s Asia Minor, venant 
de Port-Said, touchent d’abord a Limasol, avant d’aller a Larnaka. Les 
paquebots de la ligne kbe'diviale venant de Syrie et de 1’Egypte relachent 
a Limasol tous les vendredis.

Le telegraphe relie Limasol avec Platres, Troodos et Paphos.
Com m erce. — Les principales exportations consistent en vinspour 

PEgypte et en c-aroubes ou feves des marais pour I’Europe. En 1902, la 
valeur des importations etait de 2 911 725 francs, eelle des exportations 
de 2 650 250 francs.

C lim at. —  II y a quelques fievres, assez benignes, dans les regions 
basses avoisinant Limasol, mais les maladies graves sont rares.

DE LIM ASOL A LA BAIE DE LARNAKA. — A partir de Limasol, 
la cote continue a 6tre basse et sablonneuse sur une etendue de 5 milles, 
jusqu’aux ruines de la ville d’Amathos.

D’Amalhos au cap Kiti, sur une distance d’environ 24 milles, la cote 
presente vers le Sud une legere convexity au sommet de laquelle est le 
cap Dolos; a I'Est et pres de celui-ci, la riviere Basiliko, qui est a sec pen
dant Pete, se jette a la mer. De grands cbargements de caroubes ou feves 
de marais sont rassembles a Zyyi, situe a 3 milles |  dans PEst du cap 
Dolos, on les embarque a un apponlement en fer, de 43 metres de lon
gueur, pres duquel il y a 1™ 7 d’eau.

Une cbaine de montagnes longe de pres la cole dans ces parages et, a 
13 milles a Pinterieur, s’eleve, au mont Makhera, a 1425 metres au-dessus 
de la mer.

A t t e n t i o n .  —  A partir de 3 milles dans l’Ouest du cap Dolos, jus- 
qu’au cap Kiti, il existe de nombreuses roches detachees, mais aucune 
d’elles ne s’avance a plus de \  de mille de la terre. Jusqu’a 1 mille |  dans 
1Ό. S. O. du cap Kiti, la ligne des fonds de 9 metres passe a |  de mille 
ou |  mille de la cole, elle en passe ensuite a 1 mille; au cap meme, elle 
s’etend jusqu’a ] mille |  et meme beaucoup plus loin, ainsi qu’il a ete 
reconnu en 1904.

En naviguant le long de cette cote, on ne doit pas aller en dedans de 
la ligne des fonds de 25 metres.

P o in te  P eto u n d a. —  Cette pointe, situee a pres de 12 milles dans 
PEst du cap Dolos e ta  5 milles |  dans PO. S. O. du cap Kiti, fait une 
legere sailiie sur la ligne de cote, et on la confond quelquefois avec ce 
dernier cap.

Cap K iti. —  Ce cap est has, mais facilement reconnaissable a une 
tour carree, haute de 22 metres au-dessus de Peau, erigee sur une petite 
elevation situee a 1 mille dans le Nord du cap, ainsi qu’a la maison 
blanche de Pextremite' du cap.
. Feu. —  Un feu est allume sur un mat surmonlant une maison blanche,

ILK I)E CHYPRE. [chap, n.]
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situee a 80 metres en dedans de 1’extremite du cap. (Voir 1c Livre des 
Phares.)

BAIE ET PORT DE LARNAKA U). —  Au dela du cap Kiti, la cote, 
jusqu’au cap Pyla, forme la baie de Larnaka. Le littoral de cette baie, 
entre Kiti et la ville de Larnaka, est une plage de sable et de pierres, en 
arriere de laquelle se developpe une vaste plaine ou trois lacs sales 
s’etendent parallelement a la cote, depuis la Marine ou port de Larnaka 
jusqu’a 2 milles du cap Kiti. Quelques roches bordent la plage a partir 
du cap jusqu’il peu de distance au dela de la pointe Dades.

Dans le Nord de Larnaka s’etend, jusqu’a une distance de 5 milles, 
une plage de sable dominee par plusieurs villages. Gelte plage est pro- 
longee ensuite par une cote rocheuse jusqu’au cap Pyla, et bordee a petite 
distance de rocbes detachees.

La station de quarantaine est dans la baie, a 6 milles environ dans le 
N. E. de Larnaka.

Le port de Larnaka (Larnax des Grecs, Touzla des Turcs), le principal 
de Ghvpre et le chef-lieu d’un district contenant environ 26 000 habitants, 
est a 6 milles |  du cap Kiti et a environ 20 milles de Levkosia ou Nicosie, 
capitale de 1’ile. La plupart des consuls resident a Larnaka.

La ville est divisde en deux parties : 1’une, appelee la Marine, a une 
etendue de 1 mille le long de la plage et rejoint presque 1’autre partie, 
situee un peu dans 1’interieur. La Marine consiste en un quai avec ma- 
gasins, bazars et quelques maisons, et s’arrdte au Sud a une petite re- 
doute en ruine et, au Nord, au lazaret, qui est un grand elablissement.

Dans le Sud du lazaret sont les edifices publics (bureaux du port et des 
autorites, douanes, etc.), generalement peints en bleu sur leur facade, 
et une grande jetee en fer longue de 270 metres environ et terminee a 
sa partie exlerieure par un bras formant mole-abri, d’une longueur de 
75 metres, coude a angle droit avec la jete'e et dans la direction Nord. 
Une double ligne de rails court sur la jetee et sur le bras, et une petite 
grue, mobile sur ces rails et capable de soulever 2 tonnes, sert, avec des 
wagonnets, pour le de'chargement. On a 3 metres d’eau environ a i’extre- 
mite de la jetee.

Une seconde jetee en fer s’avance de la plage, au Nord et pres du 
vieux fort lure servant aujourd’hui de caserne et de prison; mais elle ne 
peut dire utilisde quo par temps calme. On trouve l m 7 d’eau a I’extre'mite 
de cette jetee, qui est en forme de T.

F o u x .—  Un feu de port est altumd au sommet d’une colonne metal- 
lique peinle en noire levee a ebaque extrdmite du bras prolongeant a angle 
droit la jetee-debarcad&re.

In st ructions. —  En venant du Sud, on devra passer a plus de 
1 mille |  au large du cap Kiti; car, a cette distance, les fonds ne sont 
que de 9 metres. Aprfes avoir de'passd le cap, on ne ralliera pas la plage a

0) Plan en cartouche sur la carte N° 2 1 7 9 .
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moms de 1 mille, parce quo les petits fonds de la pointe Dades s’6tendent 
a pres de § de mille de la cote.

Venantde I’Est, aprks avoir double le cap Greco, on apercevra le mom 
Slavrovouni (600 metres), qui reste a 11 milles dans 1’Ouest de Larnaka;en 
approchant davantage, on verra le couvent des Capucins, avec un dome 
et une tour et Ton fera route pour le mouillage.

On veillera, en prenant le mouillage, parce que les fonds diminuent 
brusquement en dedans des sondes de 36 metres.

m o u illage. —  Le mouillage devant Larnaka, quoique expose aux 
coups de vent du S. E., qui dominenten hiver, est cependant convenable 
pour les navires qui possedent de bonnes ancres et de bonnes chaines; 
mais la mer courte et la grosse houle qui penfctrent alors dans la baie le 
rendent tres incommode.

Par coups de vent du N. E. et du S. 0., le debarquement est rendu 
difficile a cause de la houle.

Les coups de vent du Sud et du S. E. ne durent jamais longtemps de 
cette direction et tournent toujours au S. 0 ., de sorte que les bailments 
ne peuvent cbasser que parallelement a la cote.

En ete, les brises de terre et du large sont assez regulieres; celle du 
large souffle du Sud, le long de la cote.

Les bailments mouillenl ordinairement dans la partie Nord de la 
Marine, par 22 a 32 metres d’eau, fond de vase. Les grands navires devront 
se tenir sur ces derniers fonds, et les petits sur les premiers. En dedans 
de la ligne des sondes de 18 metres, le fond en quelques cndroits est dur 
et la tenue mauvaise. Pendant les forts vents du S. E., la mer brise sou- 
vent par 9 a 11 metres d’eau.

Cable t^ legrap biq u c. —  A ttention. —  Le cable part d’une 
maison situee dans le Sud de la Marine, qui, quoique peinte en noir, 
esl difficile a distinguer. II se dirige a ΓΕ. S. E., puis au S. E. q. S., 
vers Alexandrie. Les navires devront eviter avec soin de moailler pres du c&blc.

m o u illage  de la  q u aran tain c. —  L’einplacemenl du mouillage 
de la quarantaine est marque par deux bouees-espars avec pavilion jaune 
mouiildes dans le prolongement du lazaret. Les batiments en quarantaine 
mouillent dans le Nord de la ligne de ces bouees.

D ebarqu em en t. —  Le debarcadere est au mole, ou il y a des esca- 
liers. Le debarquement est souvent impraticable en hiver, et, pendant 
Γόΐό, lorsque la brise du large souffle, il esl Ires de'sagreable; avec de la 
houle, il est dangereux, car la mer brise en dehors de i’exlre'mite du mole, 
meme par temps mod^re. Les matinees et les soirdes sont generalement 
calmes pendant Pete; ce sont les meilleurs moments pour debarquer.

Il n’y a pas assez d’eau, sauf par temps absolument calme, pour qu’un 
•vapeur puisse acooster le mole avec s&mrile. Par forts coups de vent du 
N. E., il est generalement possible do debarquer a la station de la quaran
taine, a 6 milles dans le N, E. de la ville.

.Le tableau suivant qui resume des observations fail.es pendant une 
periode de 16 annees, donne le nombre moyen de jours par mois pendant
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lesquels les chargements n’ont pu dfcre effeetues en rade, a cause du 
temps.
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VTLLE D E LA R N A K A . — Larnaka n’est qu’une longue rue avec des 
maisons et des jardins epars de chaque cotd. On y voit une eglise catho- 
lique romainequi est un bon point de reconnaissance, aux approches du 
mouillage. Les maisons, tant a la Marine qua Larnaka, etant construites 
de briques non cuites et presque jamais blanchies, ne presentent qu’un 
aspect peu engageant; les rues ne sont pas pavees et sont, par suite, 
impraticables pendant l’hiver.

Sur le bord Ouest du plus Nord des lacs deja mentionnes, s’dldve une 
mosqnee, batie au-dessus d’une tombe appelee Sultana Teleeh, ou aurait 
ete ensevelie, d’aprbs les Mahometans, la soeur de lait de Mahomet. Cette 
mosqude est Ires remarquable. Les plus belles salines de Chypre sont sur 
le cote Est de ce lac.

P op u lation . —  La population est d’environ 9000 habitants.
A gen ts cliplom atiques fran$ais. —  Un consul de France reside 

a Larnaka.
R cssources. — On peut se procurer promptement, et a des prix 

raisonnables, de la viande de boeuC, des volatiles, des legumes, des fruits 
etduvin.

Eau. — L’eau est amende d’une distance de 5 milles par un aqueduc, 
et Ton peut sen procurer a I’extremite du mole ou la faire venir a bord 
dans des emborcations non pontdes qui la transportent en vrac et con- 
tiennent chacune environ A tonneaux.

Charbon. —  Environ 1800 tonnes de charbon sont importdes annuelle- 
ment; le stock est de 250 tonnes. Le charbon se fait au moyen de chalands 
de 10 a 20 tonnes, chargds au mble ou a la plage. (Voir Depots de charbon.)

Com m unications. — Des cables sous-marins relient Larnaka a 
Alexandrie et A Latakieh, sur la cote de Syrie. Une ligne telegraphique 
et teldphonique terrestre va a Troodos et aux villes principales de rile.

Deslignes de paquebots francais, autrichiens, italiens, egyptiens, font 
communiquer Larnaka avec Marseille, Naples, Genes, Constantinople, la 
cAle de Syrie et I’ltlgypte.

Une diligence quitle Larnaka a 6 heures du matin, tous les jours, pour 
Nicosie et revient a 2 heures de l’apres midi.

Coukincrcc. — En 1902, la valeur des importations etait de 5 mil
lions 882 A00 francs; celle des exportations de 2 523 900 francs.
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D U  C A P P Y L A  A U  CA P G R EC O . —  Le cap Pyla est assez eleve et 
aceore; il se reconnait a uae tour en ruine qui (le surmonte. Entre le cap 
Pyla et le cap Greco, qui reste a 11 milles |  dans 1’Est, la cote, qui fait 
une renlree de 2 milles au Nord, est rocheuse, mais presente une ou deux 
criques dans lesquelles on peut debarquer avec des embarcations.

COTE EST (DU CAP GRECO AU CAP ANDREAS) <').

CA P G RECO . —  Ce cap, poinle S. E. de Chypre, se reconnait a une 
falaise abrupte en forme de table, haute de 120 metres, situe'e a 1 mille 
dans 1’Ouest du cap et qui a 1’aspect dune vieille forteresse. Le cap lui- 
meme est bas et se termine en pointe; mais il y a du fond a le toucher.

Entre le cap Greco etle  cap Elcea, qui reste a 25 milles dans le Nord, 
la cote forme la bate de Famagouste.

F e u .  —  Un feu est allume, sur le cap Greco, dans une tour blanche 
en pierre, haute de 15 metres.

C o u ra n t . —  Le courant porte a 1’Ouest autour du cap Greco avec 
une vitesse de |  mille a f  de mille a 1’heure.

R o c lies . —  A 4 ou 5 milles dans le Nord du cap Greco et a pr£s 
de 1 mille de terre sont deux roches, distantes Pune de 1’autre de 1 mille 
environ et couvertes de 5n,5 d’eau. En allant. au mouillage devant Fama- 
goutte, on ne devra pas relever le cap Greco plus Est que le Sud avant 
d’avoir double ces dangers.

V IL L E  E T  P O R T  D E FA M A G O U STE <2>. — Cette ville, autrefois
cekbre, se trouve a 12 milles  ̂ dans le Nord du cap Greco; elle est faci- 
lement reconnaissable de loin a un minaret de mosquee ressemblant a un 
navire sous voiles. La ville est entouree d’une epaisse fortification depres 
de 2 milles de devcloppcment, et proteg0e du cole de terre par un fosse de 
25 mfetres de largeur et de 7m5 de profondeur. La muraille d’enceinle 
li’est percee du cdte de la terre que d’une seule porte; du cdte de la mer, 
de larges ouvertures ont dte pratiquees dans la muraille de maniereaper- 
meltre de communiquer avec les quais du nouveau port.

La ville (3900 habitants), qui etait autrefois reputee comme 1’un des 
endroits les plus malsains de File, a ete grandement assainie, le fosse qui 
lentoure a ete combte et planle d’arbres, et de grands travaux de voirie 
ont (he fails dans la ville elle-nkme. La population chrAtienne, les fabri- 
ques et les bureaux du gouvernement sont installes au village de Varosha, 
entoure de jardins et situe a 1 mille de la ville.

La France est reprdsenle'e a Famagouste par un agent consulaire.
P o rt. —  L’ancien port venitien, tres vaste et conligu a la ville, etait 

en grande partie comble par les vases et limite a l’Est par une chaine

Cartes N09 ao57 et 3060.
W Plan N° 37i 6.
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d’llots plats et rocheux, et au Nord par une jetee d’origine antique se 
de'tachant de Pilot le plus Nord (Messanisi). Une passe de 30 metres de 
largeur, formant Tentree du port, se trouve entre Textremite de cette jetee 
et celle d’une autre jetee plus courte, qui se projette des fortifications de 
la ville.

Le Gouvernement anglais a fait creuser a 7m2 la partie Ouest de cet 
ancieu port qui presente une longueur de 240 metres et une largeur de 
180 metres. II est horde dans le sens de la longueur par le quai d’un vaste 
terre-plein etabli devant les murailles de la ville. De larges arcades ont 
ete percees dans les murailles pour permettre de communiquer facilement 
avec le port.

Le quai se prolonge par une jete'e en fer de 120 metres de longueur et 
devant laquelle les fonds sont de 4,n 5; cet arriere-port est reserve au 
cabotage.

Le chenal conduisant au mouillage exterieur est large de 75 metres et 
est drague a 7 metres. Le chemin de fer allant a Nicosie contourne le cote 
Sud de la ville et aboulit au quai.

Actuellement, le port est accessible aux grands vapeurs qui peuvent 
accosler a quai et s’eviter de facon a avoir le cap vers la passe; meme par 
brise assez fraiche du N.E., la sortie peut s’elfectuer sans difficulle avec 
I’aide d’un petit rcmorqueur.

M oiiillagc ou port exterieur. —  Le mouillage exterieur est forme 
par l’espace compris entre la cote et une chaine ininterrompue d’ilots 
rocheux et de recifs qui, parlant de Tangle exterieur de Tancien port, 
setend parallelementala cote vers le N. N. 0. sur une longueur de 1 mille 
Cette chaine court a 800 metres de la cote et forme, avec les bancs qui 
bordent celle-ci, un chenal large de 450 metres, avec des fonds de 9 a 
13 metres.

Le recif abrite des coups de vent du S. E. jusqu’a une distance d’envi- 
ron ^  de mille au Nord de Tancien mole; mais la tenue est meilleure 
plus en dehors.

Par coup de vent du N.E., les grands batiments ne sont plus du tout 
proltges par le recif, et, bien que la tenue soit excellente, un batimentqui 
ne pourrait mouiller a moins de |  de mille du mole devrait appareiller 
pour atlendre au large la fin du coup de vent.

R oches. —  A ttention. —  Deux roches, couvertes de 6m4 d’eau, 
gisent a Textremite Nord de la chaine de recifs; plus au Sud, est egale- 
ment une roche, dite des 26 pieds, couvcrte de 7m8 d’eau.

R afises « ra lig n c m en t. —  Deux balises sont elablics a terre, a 
1 mille environ dans le Nord de la ville; el les donnent un alignement, au 
S. 36° O., servant a parer Textremite Nord de la chaine de roches qui forme 
le mouillage exterieur. La balise qui est au bord de la mer est constitute 
par un losange place au sommet d’un mat. Ge losange est forme'de barres 
horizontales blanches au milieu et noires aux exlremiles superieure et infe- 
rieure. La balise de Tinttrieur, siluee a 400 metres environ au S. 36° 0 . de 
la prtcedenle, est un mat en fer sur lequel on hisse un feu; une tchelle

BASSIN OlllliNTAL Dli LA M Kill TE li IS Λ N ΐ'ΐΚ. ---- II. l8,
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inclinee permet d’acce'der aa feu; deux maisons blanches se trouvcnl a cote 
du mat,

F e u x . —  Un feu est etabli sur la balise de I’int^rieur, qui donne, 
comnie il a ete dit, un alignement faisant parer de 1’extremite de lachaine 
de recifs. Ce feu a deux secteurs, I’un blanc, 1’autre rouge; un batiment 
parera de la cliaine de roches en restant dans le secteur blanc.

Deux feux sont etablis k I’entree du port sur les extremite's des deux 
jetees.

Enfin un feu, qui, vu entre les deux precedents, donne 1’alignement 
pour entrer dans le port, est etabli sur le bastion S.E. des fortifications, 
(Voir le Livre des Phares.)

B o u se s . —  Une bouee a cloche est mouillee, par 13 metres d’eau, k 
un peu moins de 1 mille dans le N. E. de la balise de 1’interieur, au large 
de l’extremite Nord des bancs prolongeant 1’ilot Messanisi.

Deux bouees marquent 1’enlree du chenal conduisant du mouillage 
exterieur au port; celle de l’Est est plate, rouge, surmontee d’une percbe 
a voyant conique; celle de I’Ouest est conique, noire, surmontee d’une 
percbe a yoyant spherique noir.

In s tru c tio n * . —  De jour. —  On suivra 1’alignement, au S. 36° 0 . , des 
deux balises jusqu’a amener i’extremile du bastion S. E. entre les deux 
jetees de I’entree du port. (Get alignement se rapproche de celui consti- 
tue par un cypres remarquable du village de Varosha vu par 1’extremite 
S. E. des fortifications.)

En suivant cet alignement, on sera conduit, en traversant le mouillage 
exterieur, jusqu’aux deux bouees de I’entree du chenal; on passera entre 
les deux bouees, puis entre les deux jetees du port.

De nuit. —  On gouvernera sur le feu exterieur, en se maintenant tou- 
jours dans le secteur blanc. On ne devra pas, par suite, relever le feu 
plus Sud que le S. 36° 0 . Quand on aura amene le feu du bastionS. E., 
exactement au milieu de l’intervalle qui separe les deux feux de 1’enlree 
du port (S. 22° E.), on suivra cette direction et Ton passera ainsi, d’abord 
entre les deux boue'es de 1’entre'e du chenal, puis entre les deux jetees de 
1’enlree du port.

M o u illag e . —  Outre I’amarrage a 1’interieur du port ou de grands 
vapeurs de 2800 tonnes et de 105 metres de longueur peuvent accoster 
depuis quelque temps, il y a mouillage pour les grands batimeulsdevant 
la ville, en dehors du recif, par 30 metres d’eau, fond de vase dure. En 
dedans de la ligne des sondes de 22 metres, le fond est de roche et de 
sable jusque pres du re'eif courant parailelement a la cote. En dedans du 
recif, les petits navi res trouvenl un bon mouillage, par 7 metres d’eau.

Ycnfts. — En janvier et fevrier, les vents du Nord sont froids et sou- 
levent une mer dure. Ceux du N. E ., surtout lorsqu’ils vont a 1’encontre 
du courant, amenent une grosse mer qui fait rouler les navires.

Le tableau suivant montre le nonibre moyen de jours de chaque mois 
pendant lesquels les diflerenls vents ont souffle a Famagouste. Les obser
vations portent sur une periode de 6 annees :
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MOIS. NORD. N. E. EST. S. E. SUD. S. O. OUEST. N. 0 . CALME.
COUPS

de
VENT.

J a n v ie r .,. . 5 5 3 2 2 7 5 2 0 2

F e v r ie r .. . . 4 5 1 1 2 5 6 2 2 1

M a r s ............ 3 5 2 1 3 8 5 2 2 1

A v r ii............ 3 5 3 1 3 6 6 3 O 1

M a i.............. a 4 4 2 8 6 3 2 0 0

J u i n . . . .  9 . 1 3 6. 2 6 6 4 1 1 0

J u il le t . . . . 1 5 6 2 5 7 3 1 1 0

Aout.............. a 3 5 2 4 8 4 1 2 0

Septem bre. 2 2 2 1 3 1 0 5 2 3 0

O c to b r e .. . 3 2 1 1 1 8 9 3 . 3 1

N ovem bre.. 3 3 2 1 2 10 7 2 0 1

D ecem b re.. 2 6 3 2 3 8 4 1 3 1

Ann£e . . . 3 i 48 3 8 1 8 h z 88 6 i 22 *7 8

B a ro m e tre . — X h e rm o m e trc . —  La hauteur moyenne annuelle 
du baromelre a Famagouste est de 760mm; il est le plus eleve' en decembre 
et le plus bas en juillet.

La temperature moyenne annuelle est de 19°; le mois le plus froid 
est janvier, avec 10°8, et le plus chaud, aout, avec 27° 5 de temperature 
moyenue. La temperature obseryee la plus basse a ete en fevrier (3° 2) 
et la plus elevee en juillet (40°).

P lu ie . —  La quantite de pluie tombant en moyenne par annde est 
457 millimetres; c’est en decembre et janvier que les pluiessont le plus 
frequentes; il ne pleut pas en juillet et aodt.

Ressouureee. —  Le pain, la viande, les legumes sont en abon- 
dance.

Eau. —  De bonne eau peut £tre obtenue aux fontaines du wharf, au 
prix de 0 fr. 20 a 0 fr. 30 la tonne.

Charbon. —  Environ 400 tonnes de charbon sont importees annuelle- 
nienl, mais il ny a pas de stock. (Voir Depots de charbon.)

C o m m u n ica tio n s . — Des lignes tdlegraphiques et des routes car- 
rossables relient Famagouste aux autres villes principales de Tile.

(Jn chemin de fer relie Famagouste a Nicosie.
C om m erce . —  Le mouvement d’exportation du port de Famagouste 

en orge, avoine, peaux, laines et cocons lend a s’accroitre au detriment 
de Larnaka et de Limasol, ou les frais de chargement el de dechargement 
sont plus dleves et oil les batimenis sont forcds de rester mouilles au 
large des wharfs.

Un certain nombre de grands vapeurs font maintenant escale a Fama- 
gousle, pour y charger ou decharger il quai,

18.
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La valeur des importations, en 1902, alteignait 333 000 francs; celle 
des exportations 395 475 francs.

D E FAM AGOUSTE AU CAP E U B A W . —  P o r t  d e  S a l a m i * .  —
A 3 milles environ dans le Nord de Famagouste est Tancien port de 
Salamis, qui n’est plus aujourdhui qu’un bassin presque entierement 
comble'. Les ruines de 1’ancienne ville se trouvent a proximite du port.

Mouillage. —  On a un bon mouillage dans la rade vis-a-vis de Sala
mis, par des fonds de 18 a 29 metres de fond, vase.

B a ie  d e  G a s t r i a .  —  Mouillage. — Cette baie, situee sur le cote 
Nord de la baie de Famagouste, a 11 milles dans le Nord de ce port, est 
frequence par les bailments qui viennent charger des grains. Pour Tat- 
teindre en partant de Famagouste, on gouverne au N. N. E. jusquk ce qu’on 
apercoive les magasins de Gastria, situes au fond de la petite baie com
prise enlre les poinles Aghios loannis a l’Est et Castroullik l’Ouest. Castroulli 
se reconnalt facilement a une petite colline en forme de chateau qui s’eleve 
dans son voisinage. Lorsque ces magasins resteront au Nord, on se trou- 
vera par des fonds de 30 a 18 metres; on ne devra pas mouiller en dedans 
de ces derniers fonds.

Du mouillage on devra relever approximativement: le cap Elaea au 
N. 70° E., la colline de Castroulli (en forme de chateau) au N. 60°0. et 
les magasins de Gastria au N. 3° O.

Ce mouillage est recoinmande pour sa bonne tenue et pour I’abri qu’il 
offre conlre les vents de l’Est jusqu’au Sud en passant par le Nord. La 
baie estouverte aux vents du Sud a I’Est; on y est cependant en securite, 
car, dans le cas ou les ancres chasseraient, 1’espace dont on dispose est 
assez etendu pour qu’on ait le temps de mouiller d’autres ancres.

Les vents dominants pendant Timer sont ceux d’E. N. E.; ceuxdu S. E. 
ne durent generalement que quelques heures el passent au S. O.; puis a 
TOuest.

Les navires, a ce mouillage, ne sont done pas dans la necessite d’appa- 
reiller si les vents d’Est venaient a soulller; cependant, s’ils jugeaient 
devoir agir ainsi, ils trouveraient largement Tespace suilisant pour ma- 
noeuvrer.

3DU CAP ELiEA  A LA PO IN TE GALOUNAPETRA. —  A partir du 
cap Elaea (qui est rocheux et horde de petils fonds a { de mille de dis
tance) jusqu’a Khelonais, sur une etendue de 22 milles, la cote court 
presque en ligne droile et est. accore, sauf devant la pointe Khelonces, 
situee a 20 milles |  du cap Elaea, ou les petits fonds avancent de |  de 
mille.

B it  d o n ees . — A3 milles dans le Nord de la pointe Khelonoes se 
trouve le mouillage de Khelonces, ou les navires viennent charger des

W Carte N° ao57-
i2) Plan en cartouche sur la carte N° 2 1 7 9 .
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grains. II est reconnaissable aux magasins conslruils pros de la plage. 
On mouille par 36 metres de fond, en relevant les magasins dans le N. 0. 
et en restant a une distance de terre suffisante pour pouvoir appareiller 
facilement s’il venait a venter de ΙΈ. !V. E .; les vents de cette partie 
pre'dominent pendant I’hiver. Le mouillage est tres sur par les vents 
du S. 0.

II est difficile pour les batimenls a voiles d’appareiller avec de forts 
vents d’Est, a cause du danger qu’il y a de trop culer avant d’avoir pu 
abattre suffisamment pour avoir le cap en route. On devra avoir une autre 
ancre pr£te a mouiller et une ancre a jet disposee a babord devant, avec 
une aussiere venant de l’arriere, afin quo, dans le cas de rupture de la 
chaine, cette ancre a jet puisse etre immediatement mouillee pour faire 
abattre le navire l’avant au large.

Les voiliers mouilles sur cette rade, en hiver, devront conserver toujours 
assez de lest pour pouvoir sans danger porter de la toile en cas d’appa- 
reillage.

Vents. — A Khelonoes comme a Gastria, le temps est generalemenl 
beau jusque vers le milieu d’octobre. On peut s’attendre des le commen
cement de novembre aux forts vents d’E. N. E. qui soufflent pendant tout 
rhiver.

DE LA POINTE GALOUNAPETRA AU CAP AN D REA S. —  A partir
de Khelonoes, la cote est same jusqu’a la pointe Galounapetra, situee a 
8 milles dans le N. E ., et a ^ de tnille devant iaquelle se trouve une roche 
noire remarquable, presque a fleur d’eau.

A mi-chemin entre la pointe Galounapetra et le cap Andreas, pres 
de rocbers situes sur le bord de la cote, se trouvent un monastere et un 
ruisseau d’eau douce.

Des navires mouillent, en ete, pres de cette partie de la cote, pour 
embarquer du bois a bruler et du ble.

DE KARA DASH BOURNOU AU CAP KHELIDONIA.

DE KARA DASH BOURNOU AU GAP AN AMOUR (C0TE DE CILICIE)*1).

DE KARA DASH BOURNOU A M ERSIN A  (2h —  A partir du cap Kara 
Dash, deja decrit dans le golfe d’Alexandrette (voir page 253) et sur lequel 
est un feu, une plage s’etend en droite ligne vers le N. 0 . sur une longueur 
de 24 milles, jusqu’a la riviere Seihoun. La plaine que borde cette plage est, 
sur un espace de plusieurs milles, un vrai desert; inondee en plusieurs

Cl> C arte  Nos 2 0 3 7  et 2 0 5 7 .
i2> Carte N° 2 0 8 7 .
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endroils, elle ne prdsente partout ailleursquedes collines de sable sunnon- 
te'es de quelques broussailles eparses. Un lac sale, d’une longueur de 
12milles environ, communique avec la mer sur le cote Guest de Kara Dash 
Bournou; des sables arides 1’entourent de toules parts, et sur ses rives 
on trouve des cygnes, des pelicans, des cigognes; les tortues et les pois- 
sons y abondent.

R i v i e r e s  S c ' i h o u n  e t  T a r s o u s .  —  Ces rivieres debouchentau cote 
Est de la baie, a 11 milles environ dans i’Est de M ersina; la riviere 
Tarsous (ancien C ydnus) baigne la ville du meme nom, distante d’environ 
12 milles de la mer; 1’embouchure est large de 50 metres environ et la 
profondeur y est de 3m6. La riviere Seihoun, qui passe k  A d a n a , a pres 
de 100 metres de largeur et une profondeur de 3“ 6 a son entree. II y a, 
devant la pointe de sable qui separe ces rivieres, un epi peu couvert. qui 
se projette a environ 1 mille; mais le banc des sondes setend suffisam- 
ment loin et les fonds y sont assez reguliers pour qu on puisse se passer 
d’amers.

K a z a l o n .  —> Sur la plage situde dans I’Est de Mersina existent trois 
villages. Kazalou, celui du milieu, situe a 5 milles dans 1’Est de Mersina, 
est considere comme la Scala ou le debarcadere de la ville de Tarsous 
( T a rse), dont il est eloignd de 12 milles par la route.

Tarsous est sur la ligne du chemin de fer partant de Mersina; il s’y 
trouve, sur la riviere, plusieurs etablissements pour le blanchiment du 
coton.

V IL L E  ET r a d e  d e  M ERSIN A  —  La ville de Mersina (M ersyn) 
acquiert maintenant une grande importance parce qu’on en exporte beau- 
coup de ble. Sa population est d’environ 22 000 habitants. La ville est 
batie en pierre el les rues sont larges et assez propres. La construction la 
plus imporlante est i’eglise grecque, portant un dome g r is ;  elle constitue
un bon amer.*

La ville est separee de la pointe sur laquelle est place le phare par 
un village qu’un rideau de verdure masque du cole du large; en avant 
de ce village, on remarque une grande caserne construite surlebord de 
la mer.

Le pays avoisinanl est bien cultive' et habite' par une population nom- 
breuse. Il y a dans I’interieur plusieurs villages.

W h a r fs .  —  Des wharfs, construits en bois et en fer, permetlent 
d’accoster la plage; celui de gaucbe sert plus specialement pour les em- 
barcations.

F e u . —  Un feu est allume sur une tour blanche en pierre, situee sur 
la pointe qui est a 1 mille dans le S. O. de la ville.

H a u t - f o m l .  — Il existe, sur la rade de Mersina, en dehors de la 
ligne des fonds de 10 metres, un petit pate rocheux, couvert de 9 metres

o) Plan N° 5 138.



d’eau, a l mille au S, 75° E. du phare. Ce pate est entoure de fonds 
de 12 a 13 metres.

Instructions. —  M ouillage. —  En se dirigeant sur le mouillage, 
on apercevra les bouquets d’arbres qui entourent la viile, et une grande 
coupee au milieu des collines qui sont a 1’Est. Les maisons de la viile 
sont basses et se distinguent tres difficilement d’une certaine dislance au 
large. L’eglise grecque constitue un excellent amer qu’on voit de loin. 
On peut mouiller en gouvernant sur cette eglise, le cap au N. 45° 0 ., 
et en jetant 1’ancre par 12 metres de fond. Le mouillage est expose 
aux vents de la partie Sud, du S. 0 . a ΓΕ. S. E ., mais ces vents arrivent 
rarement jusqu’a terre. Le fond est de sable et vase, et la tenue est 
bonne.

Autorites. —  A gen ts d iplom atiqu cs fran^ais. —  L’autorite 
turque est representee par un moutessarif et un commandant de place; 
la garnison se compose d’une centaine de soldats et de quelques zapties 
(gendarmes).

La France est representee, pour Mersina et Tarsous, par un consul.
Libre pratique. —  Le bureau de la Sante est situe sur le quai; 

on doit y aller faire viser la patente. A cote de la Sante se trouye la 
douane.

Mersina a un petit hopital municipal dans lequel les etrangers sont 
egalement admis.

R essourccs. —  Le marcbe est bien approvisionne.
Eau. — L’eau de la riviere est amene'e dela pointe du phare en viile 

par des conduits souterrains; elle n’est pas tres bonne. Un navire ne 
pourrait en faire que par beau temps avec ses embarcations et des 
mancbes prenant 1’eau k une fontaine situee aupres de la Direction du 
port.

Charbon. —  Environ 6000 a 7000 tonnes de charbon sont imporlees 
annuellement; le stock est de 1000 tonnes. II y a un wharf a charbon, 
long de 68 metres, avec 3 metres d’eau a 1’extremitd. (Voir Depots de 
charbon.)

Com m unications. —  Mersina possbde un telegraphe international 
et une poste fran^aise. La viile est relide a Adana, chef-lieu du vilayet, 
et situee a 67 kilometres dans le N. E., par un chemin de fer a voie 
unique.

Le port est frequente r^gulieremeut par les paquebots des Messageries 
francaises et russes, par ceux du Lloyd autrichien et de la Compagnie 
egyptienne Khedivieh, cette derniere ligne passant par Alexandrie.

Com m erce. —  Le commerce de Mersina, autrefois tres important, 
a dirninue de moitie depuis 1’etablissement de la voie ferree qui, partant 
de Smyrne, s’enfonce dans I’interieur et draine une partie du commerce 
qui se faisait jadis par Mersina.

Les principals exportations (34 450 000 francs, en 1904) consistent en 
grains, cotons, gommes, et les importations (14 800000 francs, en 1904), 
en farines, sucre, labac, savon, vins et spiritueux.

[chap. II.] COTE DE C1LICIE. [ £79
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DE M ERSIN A  A LA  PO IN TE LISSA N  EL KAHBEH A).— ]»f czetlou.
—  CeHe ville (ancienne Soli ou Pomjjciojiolis) est siluc'e sur le bord de 
la mer, a A milles |  dans le S. 0 . de Mersina. On y trouve de nombreux 
vestiges de 1’antique cite, parnii lesquels de solides jetties en matjonnerie 
qui, autreiois, formaienl le port; celui-ci est maintenant comble par 
le sable.

R iv ie re  llam as. —  Cette riviere debouche a 16 milles dans le S. 0. 
de Mezetlou; 1’eau en est tres bonne et un navire y fait rapidement son 
approvisionnement; les embarcations peuvent entrer dans la riviere et 
relourner en francliissant la barre avec leur ebargement. Le petit village 
de Lamas est construit a 1’entree de la riviere, sur la rive droite.

Dans 1'Est de la riviere, les monlagnes s’eloignent du littoral etlaissent 
entre elles et la mer une vaste plaine que baignent plusieurs rivieres ou 
Ton peut se procurer de bonne eau.

A ya sh . —  Ayasb, qui s’eleve sur 1'emplacement de 1’ancienne et im- 
portante ville d'Eteusa, a 7 milles dans le S.O. de la riviere Lamas, n'est 
plus maintenant qu’une agglomeration de buttes, au milieu desquelles 
on remarque i’aqueduc de 6 milles de longueur, qui s’etend de la riviere 
Lamas a Eleusa.

C h a te a u x  «le R o r g h o s ^ . — A Korghos Kalader, a pres de 
2 milles |  dans le S. 0. d’Ayasb, se voient deux chateaux : le plus grand, 
situe sur la grande terre, est en ruine; 1’aulre couvre presque complete- 
ment la petite lie sur laquelle il est construit.

Cette partie de la cote est decotipee par de nombreuses criques, mais 
n’oiTre aucun port, ni aucune rade abritee. Les ruines nombreuses qu’on 
y trouve temoignent cependant de son ancienne importance et de la nom- 
breuse population qui I’babitail autrefois.

On voit des ruines d’une etendueconsiderable a Pershendi(Tshok-Oren) , 
situe a 3 milles environ dans le S. 0. de Korgbos. Des ruines et, ca et la, 
des tours, sur les hauteurs, se trouvent au bord de la mer, jusqu’a la 
riviere Lamas.

R iv iere  €>hi«uh Souyou (Gsek. Sou)(3h —  Cette riviere de- 
bouche a 5 milles au Sud de Pershendi; elle sort, avec un fort courant, 
de Tangle Est de la grande plaine de sable qui s’etend dans le Nord de 
Lissan el Kahbeh; a son embouchure, la cote forme une ligne courbe bien 
d^finie. Des pointes de la plage qui formenl Temboucbure de la riviere 
sont accores, et la riviere assez profonde; mais actuellement, ainsi que 
cela se passe pour les rivieres d’Asie Mineure, son embouchure est fermee 
par une barre sur laquelle il ne resle que peu d’eau.

II n’y a pas de dangers au large, et la cote peut Mre approch^e de 
pres.

DE LA PO IN TE LISSA N  EL KAHBEH AU GAP CAVALIERE. —

W Carte N° 2087.
<*> Plan N°

Carte N° 2067.



[ chap, π .] 281

Pointe Lissan cl lialibcli ou de Bagasse. —  Cette pointe, qui 
reste a 10 milles dans le S. 0 . de la riviere Ghiouk Souyou, est I’extremite 
d’une longue langue basse de sable, devant laquelle s’etend, a pres de 
1 mille dans le Sud, un epi de forme triangulaire.

A |  de mille plus au large est un pate de sable, couvert de 8 metres 
d’eau. On passera a 1 mille en dehors de cc pate, en ayant soin de ne 
pas depasser dans le Nord le relevement a 1’Ouest de la haute pointe Sud 
de Vile Provencale.

Devant la cote Ouest de cette grande langue de sable, il y a de nom- 
breux remous etdes bancs mouvants qui doivent etre veilles avec attention; 
1’autre cote paralt sain de tout danger; il est balaye par le courant, et la 
sonde guidera suflisamment aux approches de la terre.

Faux. — Sur un mat surmontant une maison blanche, siluee a 150 me
tres en dedans de 1’extremite de la pointe, on allume a feux verticaux.

Attention. — Les approches de Lissan el Kahbeh n’ont pas ete hydro
graphies depuis le leve de 1812 , et il est probable que les memes causes 
qui ont produit ce grand epi ont continue a 1’etendre davantage, ainsi 
que les bancs qui y tiennent; on doit, en consequence, etre tres prudent 
aux approches de ces parages dangereux et se rappeler que la direction 
donnee ci-dessus pour le parer est basee sur le leve original. (En 1888, 
on a constate que la ligne des cotes est a 2 milles trop au Nord. A 
6 milles |  de 1’epi, on n’apas eu de fonds inferieurs a 180 metres, malgre 
le changement constate dans la couleur de 1’eau.)

Port d’Agha Linian^l —  Dans la grande baie qui s’etend dans 
l’Ouest de Lissan el Kahbeh, on trouve plusieurs anses, et parmi elles 
celle d’Agha Liman, excellent port pour les petits batiments; de grands 
navires pourraient n im e trouver quelque abri dans les baies situees de 
chaque cote de la petite presqu’lle formant le cole Nord du port. Ce port 
est commande par une petite forteresse en ruine, en dedans des murs de 
laquelle est un village turc, occupe seulement pendant I’hiver, les habi
tants se retirant dans les montagnes pendant 1’ete, pour eviter les chaleurs 
et cultiver leurs fermes. Agha Liman est la Scala ou debarcadere de la 
wile de Seleflceh (ancienne Seleucia) dont il est eloigne d’environ 10 kilo
metres sur la route.

fie Provencale ou Jflanavat. —  A environ 10 milles au 
S. 75° O. de Lissan el Kahbeh se trouve une grande lie inhabitee, ap- 
peie  Manavat ou Dana Adassi par les Turcs, mais plus connue sous le 
nom d'ile Provengale; elle a 1 mille |  de longueur du N. E. au S. O., et 
sa hauteur atteint 270 metres pres de son extremite Ouest. Sur son 
cote Nord, on voit un nombre considerable de ruines. Le chenal, entre 
la terre et Tile, a 1 mille |  de largeur et forme une excellente rade, 
avec un abri par tous les temps et une sortie facile par les vents de toute 
direction.

Mouillage. —  On y trouve un bon mouillage par 31 metres d’eau, fond
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de vase, en tenant les extre'mite's de File au Sud et au N. 75° K.; mais, plus 
pres de File, on rencontre des pates de fond dur.

Roche. —  A |  mille devant la pointe S. 0 . de File git une petite roche 
a fleur d’eau, dont la longueur lotale ne depasso pas 100 metres et qui 
laisse de chaque cote un passage egalement bon.

D U  CA P C A V A L IE R E  AU c a p  a n a m o u r . —  Le cap Cavaliere, 
aecore et eleve de 180 a 200 metres, esl Fexlremite Sud d’une presqu’ile 
rattachee a la grande lerre par un isthme tres bas et Ires etroit, qui 
forme de chaque cote une petite baie.

P o r t  ou a n s e  C a v a lie re . —  Mouillage W. —· La baie siluee dans 
FOuest de la presqu’ile du cap Cavaliere ne presente que des petits fonds, 
mais celle de FEst constitue un bon mouillage tres frequente par les 
navires qui louvoient contre les vents d’Ouest.

Le mouillage de Port Cavaliere est separe en deux parties par File du 
m^me nom, dont la partie Ouest est debordee par des rochers. On peut 
mouiller dans la partie Nord du port ainsi forme par des fonds de 30 me
tres environ.

l i e s  P a p a d o u la .  — La cote siluee entre la pointe Cavaliere et le 
cap Anamour forme la partie la plus saillanle au Sud de la presqu’ile de 
FAsie Mineure. A Finterieur, la chaine du Taurus cilicien, dont les som- 
mels depassent 3000 metres (3500 metres au mont Metdesis), fait 6gale— 
ment une saillie vers le Sud en suivant le contour de la cote.

De la pointe Cavaliere a Chelindreh, sur une etendue de 18 milles vers 
FOuest, la cole et les lies Papadoula sont saines parlout. Les ilea Papa- 
doula, au nombre de deux, sont a |  mille de la cole; la plus grande, celle 
du Sud, est 61evee de 104 metres. A l mille environ dans FEst de ces ties 
se trouve une pointe probablement Fancienne Aphrodisias.

P o r t  d c  C h e liu d rc li <2). —  Ce port, tres petit, mais sur, reete a
2 milles dans FEst de Port Melania; on n’y trouve que les ruines d’une
ancienne forteresse, une grande tour et quclques cabanes miserables.

Rochers. —  A 1 mille environ dans 1’E. S. E. de Chelindreh, et a |  de
mille de terre, on apercoit un rocher isole et haut de 35 metres. Tout
pres et dans le Nord de ce rocher s’en trouve un autre plus petit,

Un autre rocher isole, haul de 29 metres, est silue a 3 milles |  environ 
dans le S. E. du port, et a 1 mille de terre.

P o r t  M e lan ia . — Le petit port de Melania, dans lequel les petits 
bailments peuvent s’abriler, esl silue a 2 milles |  dans le S. O. de Che
lindreh·, il est ouvert aux vents du Sud et du S. E.

Rocher. — La cote, entre Melania et le cap Kizlman> forme une baie 
profonde, au milieu de laquelle, a 1 mille \  de la cote, un rocher aride 
s’e'leve h 15 metres au-dessus de la mer.

C ap  K iz l im a n . — Ce cap, qui reste a 14 milles |  dans FE.N. E. du

DE KARA DASH ROURNOU AU CAP KHELIDONIA. [chap, h.]
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cap Anamour, est 1’extremite d’uneetroite presqu’ile, haute de 160 m&lros 
el accore. La cote, sur une dtendue de 4 milles |  a 1’Ouest du cap, est 
trks d^coupee, et presente plusieurs petites baies oil peuvent s’abriter de 
petits navires.

A environ 3 milles |  dans le N. 0 . du cap, se trouve un chateau (Sofia), 
bati sur une eminence, a 200 metres au-dessus de la mer. Sur le bord de 
la mer, au-dessous de ce chateau, on apei^oit les ruines d’un pont et 
d’une ville, probablement I’ancienne Arsinoe.

DU CAP ANAMOUR AU CAP KHELIDONIA (GOLFE D’ADALIA) 6).

GENERALITIES. —  Le golfe d’Adalia, qui s’etend entre le cap Ana
mour dans 1’Est et le cap Khelidonia dans 1’Ouest, presente une ouverture 
de 115 milles et s’enfonce de kb milles dans les terres.

V e n t s .  —  En doublant le cap Khelidonia, la brise du large, qui 
souffle generalement de 1’Ouest ou du S. 0. pendant 1’ete, fait place a des 
vents du Nord dans la partie Sud du golfe d’Adalia. Plus en dedans, dans 
ce golfe, elle tourne au N. 0. et a 1’Ouest, parfois meme au S. 0.

C o u r a n t .  — Le courant, autour du cap Khelidonia, semble etre Ires 
incertain comme force et comrae duree. On a observe, par exemple, que 
le courant portait au S. E. a raison de 3 milles par heure ; le jour suivant, 
a la m6me heure, sa vitesse depassait a peine 1 mille, et cependant il n’y 
avait eu aucun changement de vent, de temps ou d’etat de la mer pendant 
plusieurs jours auparavant.

DU CAP ANAMOUR A ALAYA. —  C a p  A n a m o u r .  — Ce cap, 
elevd de 150 metres, est la pointe la plus Sud de la cote Sud d’Asie 
Mineure. IJn village et les ruines d’un petit chateau couronnent la falaise 
qui le forme. Au pied et dans 1’Est de la falaise, on voit les ruines de 1’an- 
cienne cite d'Anemurium. A 6 milles dans le N. E ., les ruines d’un grand 
chateau sel&vent sur la plage.

Feu. —  Un feu est allume dans une tour blanche en ma^onnerie elevee 
a mi-hauteur de la falaise et a 30 metres en dedans de I’extremite du cap.

Mouillages. ·— Le cap Anamour ofTre aux caboteurs, sur son cote Est, 
un bon mouillage par 15 metres d’eau, a 1’abri des fortes brises d'Ouest, 
sur le relevement au N.25°0. de la maison blanche au centre du village.

Un appontement. en fer, tres visible, s’e'tend au large a Melisse, dans 
I’Ouest du cap. Trois bouees d'amarrage rouges sont mouillees devant cet 
appontement.

A partir du cap Anamour, la cote remonte a ΓΟ.Ν. 0. sur une distance 
de 21 milles, jusqu’auxfalaises de Selinli, elevces de 178 metres; elle con
tinue ensuite dans la meme direction jusqu’a Nephelis a 14 milles puis 
tourne au N. 0 . jusqu’a Alaya. Sur toute cetle etendue, elle est generale-
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ment haule et accore, ne presentant que peu de baies et pas de port; on 
y Irouve cependani plusieurs exploitations de mines dont les constructions, 
parfois Ires e'clairees la niiit, sonl tres visibles, notamment a la pointe de 
Ncphelis, et les ruines de plusieurs cites anciennes parmi lesquelles celles 
de Selinti, l’ancienne Trajanopolis, situees pres de 1’embouchure d’un 
petit cours d’eau et qui sont interessantes par le mausolee de 1’empereur 
Trajan, immense construction entoure'e par 110 colonnes; et cedes d'An- 
tiochia, a 9 milles au S. E. de Selinti, et qui est probablement 1’ancienne 
Anliochia de Cragus.

R c sso u rc c s . —  Les plaines voisines du cap contiennent plusieurs 
villages d’ou Ton peut faire venir du detail, et Ton peut facilement se 
procurer de l’eau a 1’embouchure de la riviere Direk Ondessi, situe'e a 
5 milles |  dans le N. E. du cap.

ALAYA (ancien Coracesium). —  La vide d’Alaya, residence du pacba 
de la province, s’etend sur la cole Est d’une presqu’lle elevee, dont les 
falaises Est et Ouest, de couleur rouge et eleve'es de 150 a 160 metres, 
peuvent etre vues d'une tres grande distance. Le cote' Est, sur lequel est 
bade la vide, forme une pente rocheuse et accore. Le pic d’une montagne 
de 1400 metres d’altitude, situee a 9 milles dans l’Est, servira de point de 
reconnaissance de cette localite lorsqu’on viendra du S. O.

F e u . — On allume un feu sur une ancienne forteresse, a 1’extre- 
mite du cap Kilvarda, extremite S. O. de la presqu’ile d’Alaya. Ge feu est 
a 120 metres au-dessus de la mer.

M o u illag e  — Alaya ne possede ni port, ni mole; mais on trouve un 
mouillage passable en rade, entre ^  et fa de mille au S .85°E. d’une 
lour octogonale, situee a l’extremite Nord do la ville. Les petits batimenls 
se halent a toucher le d^barcadere qui est sur une plage de galets, situee 
immediatemcnt dans le Sud de la tour et aupres de la porle de la ville, 
dite porle de la Douane. Le fond de la baie est forme de sable mouvant 
sur la tenue duquel on ne doit avoir qu’une faible confiance; en outre, 
une grosse houle pen&tre dans la baie apres les vents du Sud; il sera 
done prudent de n’user de ce mouillage qu’avec pr6caution, sauf pendant
i m

R c sso u re e s . —  On peut trouver, a Alaya, des boeufset deslegumes.
C o in m iin ica tio n s . —  Alaya est rcliee a Konieh, dans 1’interieur, 

par telegrapbe, et des vapeurs viennent charger toutes les semaines.
Une station radiolelegraphique est projete'e a Alaya.
C om m erce . —  On exporte beaucoup de bois de noyer et de re- 

glisse.

D’ALAYA A AD ALIA. —  P to lc m a is . — A environ 11 milles |  dans 
ΙΌ. N. O. d’Alaya se trouve l’emplacement suppose de I’ancienne Plole- 
mai's; mais le mole qui formait autrefois son port est maintenant un amas 
de pierres noyees. Devant la pointe, il y a d’autres patds de roches; les 
sondes sont irrdguliferes et, jusqu’a2 milles dans 1’Est, des roches s’dten-
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deni a pres de 1 mille devant la lerre. Les bailments ne devront done 
pas approcher de cette partie de la cote sans prendre de serieuses pre
cautions. Entre Alaya et Ptolemais, il n’y a rien qui mdrite une mention 
speciale; la cote est droite et accore.

K a r a  B ournon. —  La cote, a partir de Ptolemais jusqu’a Kara 
Bournou, falaise couverte d’arbres sombres, dans i’Ouest de laquelle est 
une petite lie enteuree de roches eparses, devient rocheuse et presente de 
nombreuses de'coupures avec de petites lies, qui offrent des mouillages 
provisoires aux caboteurs.

De Kara Bournou jusqu’a Eski Adalia, a *16 milles § dans ΙΌ.Ν. 0 ., la 
cote est basse et sablonneuse.

R i v i e r e  M a n a v g a t  (ancienne Melas). —  Cette riviere se jelte a la 
mer a 10 milles environ dans ΙΌ. N. 0 . de Kara Bournou. II n’y a pas 
plus de 1 metre d’eau sur la barre de 1’entree; mais, immediatement. en 
dedans de cette barre, la riviere, large de 165 metres, a des fonds de 
3m6 qui augmentent jusqu’a 5'" 5 et 6m 3 un peu plus haut. A 3 milles 
de 1’embouchure, a l’endroit oil se trouve un chateau, la riviere a environ 
35 metres de largeur et des fonds de h metres. On rencontre les eaux va-
seuses de cette riviere a plusieurs milles au large. Queiques autres rivieres 
se jettenl a la mer entre Kara Bournou et Eski Adalia.

K s k i  A d a l i a  (P. — Les ruines de cette ville (ancienne Side) sonl a 
6 milles dans 1’Est de 1’embouchure de la riviere Manavgat; on n’y trouve 
pas d’eau douce, par suite, pas d’habilants.

Les anciens ports sont maintenant. combles; mais un grand nombre 
de ruines, parmi iesqueiles un merveilleux theatre, sont en bon etat de 
conservation. La grande ouverture des montagnes dans laquelle passe 
la riviere Manavgat est une bonne marque de reconnaissance de cette 
localite.

A tten tion *— Sur toute cette cote et jusqu’a 25 milles dans POuest, 
oil 1’hydrographie n’a pas ete completement faite, on ne devra rallier la 
terre qu’avec prudence.

Devant l’embouchure d’une riviere situee a 7 milles dans I’Ouest d’Eski 
Adalia, gisent de nombreuses roches qui s’etendent a plus de 1 mille -| 
de la cote; il peut y en avoir d’autres plus en dehors. Des collines, qui 
s’avancent jusqu’a lembouchure de cette rivifcre, permettront de recon- 
naitre sa position.

L a a r a .  — Dans POuest d’Eski Adalia, la cote est basse et sablonneuse 
avec plusieurs rivieres. Deux de celles-ci (anciennes rivieres Ceslrus et Eu- 
rymedon) sont profondes en dedans des barres; mais une embarcation du 
plus iaible echantillon peut difficilement y enlrer. Des collines de sable, 
les unes arides, d’autres couvertes de broussailles, s’etendent le long de la 
plage, et une vaste plaine se developpe jusqu’au pied des montagnes.

A 3 milles |  dans le S. E. d’Adalia,se trouve une poinle de falaises ele- 
vees, a 1 mille f  dans l’Esl de cette poinle, on voit les ruines d’un port
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arlificiel appele Laara; mais il ne reste que des vestiges de lancienne 
Allalia, ville a laquelle ce port appartenait.

A D A L IA M (ancienne Olbia). — La ville et le petit port de ce nom 
sont an fond du golfe. Jusqu’a 7 milles dans le S. 0 ., la cote, formee en 
grande partie par une plage de gravier, est accore. La partie du port 
exempte de lout danger est trop restreinte pour qu’on puisse y mouiller; 
mais, en e'te, la rade exterieure offre un excellent mouillage par 27 a 
36 metres d’eau.

La partie centrale du mole Est et le mole Ouest presque en entier sont 
effondres depuis longtemps, et Tentree du port interieur nest plus indi- 
quee que par deux gros blocs de pierre.

F e u . —  A 1200 metres dans le S. E. de la ville est allume un feu.
m o u illage. —  Le mouillage en rade d’Adalia est tres peu sur en 

hiver; en ete on devra mouiller, pres de la cote Est, sous le vent du 
phare.

V ille . —  Population. —  La population (29400 habitants) est com- 
posce en grande partie de Grecs, mais le turc est la langue usuelle. 
Adalia est la ville la plus considerable de cette cote; e’est la residence du 
pacha de la province.

Entouree d’un ancien fosse et d’un rempart avec de nombreuses tours, 
elle se developpe autour du port en pre'sentant un bel aspect.

La campagne dans le voisinage est fertile et tres bien cultivee.
Agents diplomaliques francais. —  La France est representee pour Adalia 

et Konieh par un agent consulaire.
Bessources. —  On pout se procurer avec facilite' de 1’eau et des vivres, 

sauf du vin. Le gibicr est abondant en hiver.
A peu de distance dans le Sud du phare, plusieurs ruisseaux, tombant 

des falaises a la mer, sont utilises pour faire tourncr les moulins; mais 
les habitants n’emploient pas 1’eau de ces ruisseaux pour les usages 
domestiques, a cause de la grande quantite de depots calcaires qu’elle 
contient.

Communications. —  Adalia est reliee par le telegraphe avec Smyrne. Ces 
deux vitles sont dgalemenlen communication toutes les deux semainespar 
les vapeurs d’une compagnie anglaise. Les malles turques d’Alexandrie 
touchent a Adalia toutes les trois semaines.

D’ADALIA AU CAP AVOVA. —  t i c  R sislia t —  L’ile Rashat, 
a 7 milles dans le S. O. d’Adalia, haute de 110 metres, est separee de la 
grande lerre par un ^troit chenal et un banc qui se projetant de la cote, 
ne laisse qu’un espace tres restreint pour le mouillage des bailments. Le 
fond est de sable et il n’y a pas de place pour chasser. Toutefois, pour un 
navire affale au fond du golfe, et bien que cette lie soil trop petite pour

I
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pouvoir proleger d’une grosse mer, 1’abri qu’elle offre peut ^tre de quel- 
que ressource. Comme elle est accore de toas cotes, un navire pourrait 
s’abriter sous le vent en se tenant tres pres de Hie; il faudrait avoir soin, 
cependant, de se premunir contre les tourbillons de vent descendant des 
montagnes. Le passage entre la cole et Tile est sain, aussi bien vers le 
Nord que vers le Sud.

De Tile Rashat an cap Avova, sur une etendue de 12 milles vers le 
Sud, la cote est presque droite et borde'e de chaines de montagnes, a une 
distance de 3 a 4 milles de la mer. A 1’exception du banc de roclies men- 
tionmi ci-dessous, on n'a decouvert aucun autre danger; cependant, les 
sondes obtenues presentent. plusieurs sauts suspects, jusqu’a 4 milles |  en
viron au Sud de Tile.

DU CAP AVOVA AU CAP K H ELIDONIA. —  C a p  A v o v a .  —
A 12 milles dans le Sud de Tile Rashat, on aper^oit, si Ton vient du Sud, 
une falaise escarpee, de roche blanche; c’est le cap Avova; a sa poinle 
Sud s’ouvre une anse dans laquelle les caboteurs s’abritent frequemment. 
Vers le milieu du cap existe une caverne profonde, ou plusieurs embar- 
cations pourr^ient se haler et rester parfaitement cache'es.

Roches. —  A environ 1 miile |  dans le N. N. 0. du cap Avova git un 
grand pate de roches a peines couvertes, et sur lesquelles la mer brise 
gdneralement. II n’y a pas de marques pre'cises pour faire parer ce banc; 
mais on passera & 1 mille environ de tout danger en tenant la pointe 
Adratchan (a 16 milles dans le Sud du cap Avova) ou bien l’extremild de 
la terre Soignee dans le Sud ouverte dans 1’Est du cap Avova.

Eau. —  Un petit ruisseau de bonne eau se jelte dans une petite baie 
au cote Nord du cap.

T e k ro v a  h). —  A partir du cap Avova, la cote tourne au S. S. 0 . jus
qu’a Tekrova ( Telir Ova), a 5 milles du cap; c’est une plage unie degra- 
vier avec deux rivieres de bonne eau.

On voit, a Tekrova, les ruines de 1’ancienne ville de Phasclis, situees 
sur une petite presqu’ile de chaque cole de laquelle gisent les restes 
d’un port artiiiciel. II v a mouiltage sur un fond sain, en face de cette 
local ite.

A Tekrova aboutit I’iinposanle montagne de Tahhtalou, qui s’eleve gra- 
duellement jusqu’a une altitude de 2380 metres; le pic, silue a 5 milles 
a l’inlerieur, peut etreapercu d’une tres grande distance.

T r i a  N is ia .  —  Un groupe de petiles lies basses, appele Tria Nisia, 
gtt a 4 milles dans le Sud de Tekrova el a 1 mille |  do la cote la plus 
voisine. II y a mouillage tout autour, et Tile de l’Est conlient une crique 
dans laquelle les petits bailments se halent quelquefois. Un recif s’etend 
de cette ile a pres de 300 metres vers le N. N. E. et un petit pate de roches 
reste a la mAmc distance dans l’Est de la crique.

Par le travers a peu pres du groupe Tria Nisia et sur une distance de
4
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h milles dans le Sud jusqu’a la baie Chiralou, se prescnte une succes
sion de petites baies dans chacune desquelles on trouve un ruisseau de 
bonne eau.

La cote est forme'e, par endroits, de roche noire friable qui se detache 
facilement sous Taction de ia mer et, de chaque pointe formde de celte 
roche, un re'cif se projette a une distance de ou de mille vers 1c 
large. Les fragments brisks sont roules par le ressac et les plages voisines 
sonl gen^ralement couverles de grosses pierres rondes.

B a i e  C h i r a l o u  ( T s h i r a l i ) .  —  Dans la partie Sud de Cette baie, 
situee a A milles dans le S. 0. de Tria Nisia, se trouve le village de Delik- 
lash ou Ton voit les ruines de Tancienne cite <Y Olympus, et dans sa partie 
Nord, sur le flanc d’une colline boise'e, est une ouverture volcanique 
appelee Yanar, qui laisse sortir une llamme brillante et continue que Ton 
peut apercevoir de plusieurs milles de distance.

II y a une autre petite baie immediatement dans le Nord de la baie 
de Chiralou; mais elle est encomhree de roches.

P o r t  G enovese . — Λ 1 mille |  dans le S. E. de la pointe Sud de la 
baie Chiralou, une presqu’ile en forme de T, avec de hautes falaises 
blanches, forme deux anses, une de chaque cote de Tisthme qui la rat- 
lache a la grande terre. Celle duNord, appelee, Port Genovese, est petite, 
mais olfre un mouillage commode; la tenue y est bonne etlesfonds sont 
moderes. Les trois petits rochers de Tenlree sont accores et la cote envi- 
ronnante est saine partout. La plage du fond de la baie est degagee; on 
peut s’y procurer un peu d’eau et couper des arbres sur les collines voi
sines. Le vent du Nord produit, ccpendant, dela houle dans cette anse et 
Ton doit s’attendre, avec des vents d’Ouest, a de fortes rafales descendant 
du mont A dralchan.

B a i e  A d r a t c h a n .  —  Cette baie, qui s’ouvre dans le S. 0 . de la 
pointe Adratchan, est ouverte a TEst, mais presente quelque abri aux 
petits navires dans line anse, en dedans de sa pointe Sud. Aupres de sa 
pointe Nord, se trouve une petite He aride, de m£me nom, laissant a terre 
un chenal profond, mais ou il serait imprudent a un navire a voiles de 
s’engager, sauf en cas de necessile, a cause du courant variable qu’on y 
rencontre.

l i e  G ra m b o u sn . — Cette He, haute et decoupe'e, reste a 8 milles \  
dans le N. E. du cap Kbelidonia. Bien que ce ne soit qu’un rocher de
nude, on y trouve une source de bonne eau; aussi est-elle tres frequentee 
par les petits navires cotiers. II y a mouillage enlre THe et la grande 
terre, par 51 metres d’eau, mais le fond est generalement de roche. Cette 
He est traversee par une arche nalurelle sous laquelle les embarcations 
peuvent passer; mais on trouve dans ce passage un fort courant porlanta 
TOuest.
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DU CAP KHELIDONIA AU GAP PH IN EK A . —  C a p  K k c l i -
d o u i a .  —  Le cote Ouest du golfe d’Adalia se termine au cap Khelidonia, 
extremite' d’un long promontoire montagneux a partir duquel la cote 
tourne brusquement au Nord, puis au N.O. ,  formant la cote Est de la 
baie Phineka.

t ie s  K h e l i d o n i a .  —  Dans le Sud du cap, git un groupe de cinq 
lies; deux d’entre elles sont grandes, hautes d’environ 135 metres et pre
sented plusieurs criques ού peuvenl se refugier de petits batiments; les 
trois autres sont de petits rochers denudes. Elies sont toutes escarpees, 
excepte celle du S. E. qui est bordee d’un recif s’elendant a peu pres de 
200 metres dans 1’Est. Les batiments peuvent passer au milieu de ces lies 
ou entre elles et le cap, qui est egalement accore, en se rappelant cepen- 
dant, si la brise est faible, que le courant porte a 1’Ouest et a ΓΟ. S. 0 . 
avec une vitesse assez grande.

C a p  e t b a i c  P h i n e k a .  —  Le cap Phineka est i’extremite d’un pro
montoire baut et escarpe, en arrive duquel s’eleve, a 1500 metres de 
hauteur, une chaine de montagnes; les sommets de cette chalne, dans 
1’interieur, sont couverts de neige. La cote, basse et sablonneuse, com
prise entre les caps Phineka et Khelidonia, forme la baie ouverte de 
Phineka.

Baie de l’Est. — Dans la partie Est de la grande baie Phineka, a la 
distance de 2 milles au Nord du cap Khelidonia, est une baie, d’une 
ouYerture de 1 mille § et d’une profondeur de 1 mille dans la direc
tion E. N. E. Les fonds y sont moderes et Ton peut mouiller dans la 
partie Sud, a 1’abri de tous les vents, sauf de ceux de POuest; il y a, 
dans la partie Nord, quelques falaises offrant de loin 1’aspect d’un cha
teau.

Mouillagc de Phineka. — Les alluvions de sable et de vase apporlees 
par les rivieres ont forme un banc qui convient pour un mouillage d’ele, 
dans le S. E. du chateau. En mouillant par 13 metres d’eau, on sera sufli- 
samment rapprochd des rivieres pour pouvoir procurer de 1’eau et du 
bois, et 1’on sera en appareillage facile pour le cas ou le vent viendrait a 
soufller frais du large.

Phineka est certainement l’un des meilleurs endroits de toute la cote, 
par beau temps, pour oblenir facilement de 1’eau et du bois lorsqu’on est 
presse.

'*) Carte N° i /i8A.
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Ressources. —  On peul acheter des boeufs et quelques legumes aux vil
lages qui sont a 3 ou A milles de la cote.

Anse Yeronda. —  Sue le cote Est du promontoire de Phineka, se trouve 
l’anse Yeronda, ouverte aux vents du Sud.

Un ilot rocheux, haut de 10 metres, git a Pextremile Sud de la pres- 
qu’ile qui forme le cote Est de Pause Yeronda; il laisse entre lui et la 
presqu’ile un passage de 60 metres de largeur, ot d’une profondeur suffi- 
sante pour les petits batimenls.

Pres de l’extremit6 S. 0. de cet ilot» les fonds sont d’environ 
15 metres.

A un peti plus de 1 mille dans le Nord dtl fond de Panse fee trouve le 
vieltx cMteau de Phineka, aupres duquel cOulent, deuX rivieres donnant 
d’excellente eau; celle de PEst convient mieux comme aiguade; lorsqu’il 
n’y a pas de ressac, les eiribarcations peuVent en fraiichir la barre avec 
lours pieces pleines.

DU CAP PH IN E K A  A TOUGH BOURNOU. —  Γ ο ϊ ι ι ί Ρ  P y r g o .  —
Lo poinle Pyrgd, doininee par un chateau en ruine, est a environ 7 milles 
au S. 75° 0, de la pointe Phineka; entre ces deux pointes, urte plage de 
gravier s’elend sur une distance de 5 milles environ vers POuest a partir 
do Pentree d’un grand lac sale. 11 y a Γ '8 d’eau dans cette entree; 
mais, a quelque distance en dedans, on a des funds de 3m5. Une riviere, 
que Ton suppose $tre Pancien Limynts, se jette dans ce lac, a son cote 
Est,

lti% icr« Amli-aki* —  A 2 milles |  dans POuest de la pointe Pyi*go, 
se trouve lo poinle Anditiki, en dedans de laquelle est Pembouchure de la 
riviere du mime nom. En ete, Peau de cette rivifere estsaum&tre et, comme 
devant tous les autres cours d’eau de cette cote, il y a une barre quo les 
embarcations do l’aible tifant d’eau peuVent seules franchir.

B a ie  d e  \ u l i .  —  Cette baie eSt entouree de montagnes tdurment^es, 
auX petites abruptes et couvertes d’une vegetation rabougrie. Les Mti- 
ments d’un faible tirant d’eau peuvent y mouiller; mais la tenue n’est 
pas bonne et ils doivent affourcher si leur sejour doit se prolonger dans 
celle baie. L’entree Nord est estitnee la meilleure, comme conduisant le 
plus directement versle mouillage; il faut, quand on la prend, ranger de 
pres la cote de YUe Ashihuh qui forme le cote Sud du passage, afin d’iviter 
un patd de roches qui, partant du c6te Nord, s’elend jusqn’au milieu du 
passage, par le tfavers du milieu de Pile Ashilada.

Vents. =■— L’allernance de la brise de terre et de la brise de m e r  est 
fr6quente au printenips sur cette partie de la c0te; elle est reguliere et 
permanente en ete, ou la brise de mer est forte pendant le jour et oil les 
vents du N. E. sont rares 5 ces derniers sont alors accompagntis de cha- 
leurs excessives.

Rcssow'ces. —  Les provisions et l’eau sont rares; on ne peut se procurer 
de la viande que pendant Phiver.

l i e  el r a d e  d e  H a k a v a .  — Dans le S. 0. de la baie de Yali
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se trouve 1’entree Ouest de la rade de Kakava, divisee en deux chenaux 
par un groupe de peliles lies appelees Karaoul (les Sentinelles).

Roche. —  Instructions. —  Les pilotes preferentle passage de 1’Est, entre 
Karaoul et Kakava, malgre 1’existence d’une roche devant Tile Kakava; 
ils disenl que dans ce chenal la brise est plus stable.

Cette rocbe sur laquelle la mer brise souvent, a environ 30 metres 
d’etendue et n’est couverle que de l m2 d’eau; elle reste au N. N. E ., a 
environ 200 metres de 1’extremite Ouest de Tile Kakava et dans 1’Est de 
I’extremite Nord des lies Karaoul. En tenant 1’extrdmite Ouest de Tile de 
Kakava a un relevement plus Est que le Sud, jusqu’a ce que I’extremile 
Nord des lies Karaoul soit au S. 80° 0., on pare cetle rocbe.

L’entree de la rade de Kakava par 1’Est est en ligne droite et exempte 
de tout danger au dela d’une distance de 100 metres de la terre,d’un bord 
ou de I’autre; les navires qui y louvoient pour entrer trouvent un le'ger 
courant favorable.

Mouillage. —  Roches. —  Le meilleur mouillage pour un grand batiment, 
en rade de Kakava, est dans le S.E. d'un vieux chateau situe sur une col- 
line, elcvee de 90 metres, de la grande terre; le fond est generalement 
bon, exceple dans le voisinage des petites roches qui emergent dans I’Ouest 
du mouillage : un recif s’etend a 200 metres environ dans le N. E. de la 
plus Est de ces roches qui sont elles-mdmes au Sud du vieux chateau. II y 
a egalement un pate de roches a 100 metres environ de la pointe S. O. 
d’une ile du cote list de la rade.

Port Tristomos. — Ce port est situe sur le cote Nord de la rade; a son 
entree, se trouvent plusieurs petits Hots et rochers qui ne peuvent pre
senter aucun obstacle a un b&timent qui voudrait profiler de la parfaite 
securite de ce port; on devra, cependant, sonder avec soin Tentree, qui 
n’a pas ete completement exploree.

Port San Stephanos. — Ce port est situe sur la cote Est de Tile Kakava; 
il oflre un mouillage aux petits bailments.

M ar B o g h az . —  Kar Boghaz, ou dctroit de Kar, est le canal compris 
entre 1’ile et I’extremile S. O. de la presqu’ile situee dans le S. O. de rile 
Kakava. Cette presqu’ile est etroile, d’une longueur de 3 milles f  et se 
developpe parallelement a la cote. Sur le cote Ouest de 1’isthme qui la 
reunit a la terre, on trouve la bate Assar, et sur le cote Est, la bate 
Palemos. Kar Boghaz, quoique elroit, peut elre pris en toute securite', si 
besoin est; mais on y a trouve un fort courant portant au S.E. et les 
vents y jouent beaucoup.

A quelques milles dans fOuest et jusqu’a Tough Bournou, la cote 
semble escarpee et saine, mais elle n’a pas etd exploree minutieusement

DE TOUGH BOtJRNOU A LA BAIE DE KALAM AKI. —  T o u g h
B ou rn ou . —  Courant. -— Le grand courant Ouest se bifurquc gend- 
ralement a Tough Bournou, extrdmile Sud de la c0te Est du golfe de 
Castelorizo; une brancbe continue sa Course au Sud de Vile Caslelorizo, 
tandis que I’autre fait le tour du golfe et sort par le chenal Valid, avec
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une vitesse de inille a 1 mille  ̂ par heure. Quelquefois le courant porte 
entierement a l’Ouest et une tranche semble conlourner la pointe Sud de 
Hie de Castelorizo en revenant a 1’Est par le chenal Vatlii pour rejoindre 
ensuite le courant principal.

La cote est deconpec et parsemee d’lles et d’ilois decrils plus loin.
C o lfc  de Castelorizo. —  On appelle ainsi Tetendue d’eau com

prise enlre Pile Castelorizo et la presqu’ile Vatlii, du cote Ouest, et la 
cote, du cote' de I’Est, jusqua la pointe de Tough Bournou; ce golfe a 
k milles |  de profondeur dans la direction du Nord; plusieurs chenaux v 
conduisent et, par mi ceux-ci, le chenal Vatlii, entre la presqu’ile et Tile 
Castelorizo, est le plus ciair etle meilleur.

Port. Sevedo. —  Dans Tangle N. E. du golfe, s’ouvre Port Sevedo, 
dans le milieu duquel les fonds sont tres grands; un recif s’etend a envi
ron 200 metres dans le N. E. de la pointe qui forme 1’ent.ree. A part ces 
deux inconvenienls, Sevedo est un excellent port, d’un acces facile et 
offrant un abri parfait. Du fond de ce havre, se projette, comine une jetec, 
une langue de terre rocheuse a Textremite de laquelle on trouve 9 metres 
d’eau, le long des roc-lies; cette langue presente a un navire toutes les fa- 
cilites pour un amarrage ou un abatage en carene. Les bailments peuvent 
tester sur leurs ancres ou s’amarrer en toute securite avec des aussieres 
(rappees a terre.

Port. Longos. —  Ce mouillage, tres frequente par les petits batiments, 
est situe dans la partie Nord du golfe, au cote Sud de la presqu’ile longue 
ct etroite qui forme le port de Vatlii et a 1 mille |d e  la pointe Vathi. Sur 
le cote Sud de ce port se trouve un petit Hot.

P o r i V ath i. —  Ce port, (res profond, est situe' sur la cote N. E. de 
la presqu’ile cite'e plus haut; mais les fonds sont si considerables dans sa 
partie exterieure, et 1’acces de sa partie intdrieure est si difficile, par 
suite de son peu de largeur et des variations continuelles du vent, quit 
lie peut comenir pour un mouillage temporaire, sauf pour des vapeurs 
qui y trouveraient un refuge assure par coup de vent du S. 0. II y a, au 
milieu de Tentree, deux petites roches; mais elles emergent ct peuvent 
elre rangees d’un bord ou de 1’autre a moins de 200 metres de distance.

ILE HYPSILI. —  Cette lie, situde devant l’enlree du golfe de Cas
telorizo, est haute de 183 metres, et escarpee; elle est a 2 milles 
dans le S. O. de Tough Bournou. Entre elle et la terre, s’elevent plu
sieurs Hots.

F e u . —■ Un feu est allumd dans une tour blanche en matjonnerie, 
elevee a 300 metres en dedans de la pointe S. O. de Tile Hypsili.

fT.v. CASTELORIZO (ancienne Cisthbm), — Cette He, la plus consi
derable des lies situees devant cette cole, est elevee de 250 metres et a 
3 milles de longueur sur 1 mille |  de largeur dans la partie la plus 
large. La population varie de 6000 a 7000 habitants, presque tous sont 
marins.
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P o rt M a iu lr a k i1). —  Ce port, situe sur la coteN. E. del’ile, qooique 
petit, est tres commode. Les navires de faible tonnage se halent jusqu’au- 
pres de la ville et, sur le cote oppose du port, les grands batiments 
s’aniarrent le long de la cote.

L’entree du port lui-meme ne presente aucune difficulte quand on vient 
du Nord; on n’a qua tenir le milieu du chenal, en laissant dans I’Est 
1 lie Psoradia et les roches qui s’etendent devant.

En dehors et dans 1’Est du port, se trouvent plusieurs lies basses qui 
Torment une rade commode et bien abrite'e, avec des fonds de sable et de 
vase. Le cbenal d’acces de ce mouillage est entre les Ues Polyphidous et 
Agrielaia, mais, s’il est necessaire, on peut suivre un chenal sain bien 
qu’etroit, a I’Ouest et pres de Tile Polyphidous, par 7 metres d’eau. Dans 
la passe, entre les lies Psoradia et Polyphidous, les fonds sont rocheux et 
varient entre 4 a 7 metres.

D angers an  IV. E. de Castelorizo. — II existe, dans PEst de 
Pile Castelorizo, plusieurs roches et lies de diverses dimensions, quelques- 
unes sont haules, d’autres emergent toutjuste au-dessus de Peau. On peut 
toutes les approcher a distance raisonnable, sauf la petite ile ronde de 
Prassoudi, situee a |  mille dans i’Est du mouillage exterieur, devant Cas
telorizo et de laquelle part un recif s’etendant a environ 200 metres vers 
le N. E.

A 300 metres environ dans ie S. E. de cette meme lie, il existe un 
pate de roches, couvertes de k metres d’eau et d’environ 35 metres de 
longueur. .

De ce pate, Pextrdmite S. 0 . de Tile Prassoudi en vue par la pointe 
Vathi et le chateau, situe au-dessus des falaises rouges de la ville, est vu 
par-dessus 1’isthme qui relie les deux parties de Pile Agrielaia, mais an 
tiers de la distance compte de la partie Nord.

La moindre modification dans ces marques fera done eviter le danger 
d’un cote ou de 1’autre; il serait imprudent de passer entre ce pate el 
Hie Prassoudi, a cause des courants qui sont trts incertains, tant en force 
qu’en direction.

Pilotes. — Ce port est un point frequente par les navires allant en 
Syrie, a Chypre, ou en revenant; on peut done, en general, trouver la 
des pilotes pour tout point du littoral Est de la Mediterranee.

Itessources. — L’ile est entitlement aride et, pour obtenir des 
provisions qui sont apportees de la grande terre, il faut prevenir plu
sieurs jours a 1’avance. Les hoeufs de cette partie de la cote sont tres petits.

Il n’y a pas de source dans Pile, et les habitants sont forces de compter 
sur leurs reservoirs en ete; il est, par suite, difficile d’obtenir un grand 
approvisionnement d’eau.

iL E  AGHIOS GIORGIOS ou SAIN T-G EO RG ES. — L’ile AghlOS Gior- 
gios, situe'e a 3 milles en avant de la cote eleve'e qui separe la baie Kala-

<■ > Plan N° a3M .
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malci de Port Vathi, est accore tout autour. Sur le cotd Sud de cette He, 
existe une crique avec des fonds considerables, et sur le cote Nord, se 
liouve une petite baie avec une plage de sable. A toucher Pextremite Est, 
est le petit Hot Drag oner a.

R ocSbc. —  Entre Tile Aghios Giorgios et la cote, et a 1 raille f  de 
celle-ci, git une roche dangereuse, d’environ 200 metres d’etendue cou- 
verte sculement de 2mA d’eau. Pour passer dans le Sud de cc danger, on 
tient la pointe Sud de Vile Okhendra (situee a Pentree de la baie Kalamaki) 
juste ouverte dans le Sud de la pointe Sud de Vile Phournaki dti Sud, 
jusqu’a ce que Pextremite Sud de la pointe Sud de Pile Castelorizo soit 
ouverte de 10 degree dans PEst de Pilot Dragonera.

D a n g e r  d ’c x is tc n e c  d o n tc iise . — Entre les lies Aghios Giorgios 
et Castelorizo, on dit qu’il y a un haut-fond, couvert de 3m 5 a 5m 5 d’eau; 
mais sa position n’a pu etrc dcterminee.

t i e  M a ra th i  e t  R o c h e s  Vow taaUi. A 2 milles |  dans le N. E. 
de Pile Aghios Giorgios est Pile Marathi; entre cette derniere e tl’ile Cas
telorizo, presquea mi-chenal, gisentles roches Youtzaki, basses et petites, 
dilPiciles a voir de nuit, mais accores tout autour.

I l e s  p h o u r n a k i . —  Ces ties sont au nombre de deux : la plus 
grande est pres de la cote, a 1 mille \  dans PEst de la baie Kalamaki; 
un petit Hot prolonge sa pointe Sud; la plus petite est au Sud de la pre
miere.

l i e  R e aso n . —  Cette petite He, situee a un peu plus de 1 mille dans 
le S. S. E. de ia plus petite des iles Phournaki, est accore sur tout son 
pourtour.

DE LA BAIE KALAM AKI AU CAP ANG ISTRO . — B a ie  S ia la -  
n sa k i. —  A |  de mille devant la pointe Ouest de Pentree de la baie 
Kalamaki, gisent les ties Volos et Okhendra.

La baie est saine; mais les grands fonds qu’on y trouve et son ouver- 
lure aux vents du Sud en font un mouitlage peu convenable. Les grandes 
polacres qui y touchent pour charger du ble mouillent sous la terre, dans 
Pause N. E. et les caiques, ou pelits caboteurs, se halent quelquefois en 
dedans des roches, au cote S. 0. de la baie.

H am t-fom l Y o u ra  ( J n r a ) .  —  Ce liaut-fond, situe a j  de mille 
dans le S. S. 0. de la pointe Est de Pentree de la baie Kalamaki, a envi
ron 9 metres de longueur et est. couvert de 4m5 d’eau.

Sjcs Sept C aps. —  Les Sept Caps foment les extr&nites de plu- 
sieurs hantes montagnes bordant la cole sur une distance de 7 milles. Une 
plage de sable, que des pelils fonds prolongent a quelque distance, 
s’etend au S. E. de Pcxtremite Sud des Sept Caps jusqu’a la riviere 
appelee Elchin Chat (ancicn Xanihus), sur une distance de A milles |. A 
1 mille \  plus au S. E. on trouve les ruines de Pancionne cit0 et de Pan- 
cien port de Patara, au cote Ouest de la presqu’ile formant la baie Kala
maki a POuest,
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A nse Sim balon. —  Dans le Nord de I’extremite Nord des Sept 
Caps et sur une distance de 10 milles, la c6te, dlevee et accore, pre
sente, dans sa partie Sud, plusieurs criques ou mouillent frequemment 
les petits navires cdtiers lorsque la brise ciu large est trop fralche.

Le plus Nord de ces abris est Tanse Simbalou; on y trouve un mouil- 
lage sdr contre tous les temps, par 27 et 37 metres d’eau, fond de vase; 
mais I’entree, quoique d’un accds facile, n’a que 45 metres de largeur 
avec des fonds de 5m5. Cette anse est t.rds frequence par les petits 
caboleurs. C’est la le port de la ville de Levisi, situee a 1 mille |  dans 
I’interieur, au cote Sud d’une plaine elevee qui est bien cultivee et 
produit des figues et d’excellent vin; les habitants de cette ville eonl 
Grecs.

B e l ’anse Sim balou au  cap A u gisti’O. —  A 1 mille |  dans 
lOuest de 1’anse Simbalou est Vile San Nikolo, couverte de ruines; cnlre 
cette He et la grande terre, les petits Mtiments y trouvent un trbs bon 
abri.

L'tie Karazora, egalement couverte de ruines, est situee devant. ΓβχΙτό- 
mite Est de la presqu’ile Angistro rattachde k la terre par un isthme 
efroil et que termine dans lOuest le cap Angistro.

DU GOLFE DE MAKRY AU CAP ALOUPO.

GOLFE DE MAKRY (ancien Glauciis Sinus), - y  —
L’entree de cc golfe est entre les caps Souvelah et Angistro, distants I’un 
de 1’autre de 8 milles | .  A parlirde cette entree, le golfe s’etend h 10 milles 
vers le N.E., et, dans sa partie Est, on trouve une baie profonde, ί» 1’ex- 
tremitd Sud de laquelle esl le beau port de Makry. Les c6tes du golfe sont 
bordees par les lies decrites ci-aprds.

Sur la c6le Nord du golfe de Makry, en face de la c6le Est de Vile Aghios 
Kyriaki, se trouve un cap eleve et ddcoupe, dans 1’Est duquel se jette h 
la mer la riviere Inidji. La vallec quelle traverse est bien cultivde et, sur 
une colline de la partie Ouest de cette vallee, on voit les ruines d’une 
ancienne cite, probablement Dcedala, oh sont de belles tombes creusdes 
dans le roc, ainsi que les ruines de murs immenses.

Les collines qui bordent la cote, dans 1’Est de la rividre Inidji, se ler- 
minent en hautes falaises escarpees et accores.

PORT DE M A K R Y G). —  Ce port, silue dans bangle S. E. du golfe de 
Makry, est parfaitement ferine et a l’abri de tous les vents. L'ilc Cavaliere 
( Eski-Mahry), couverte de ruines, occupe une partie de Tentree, laissant 
de chaque cote un passage; celui de TOuest est le plus large et le meil- 
leur; mais Tun et 1'autre sont exempts de dangers. Au cote Est du port, 
la cole est basse et marerageuse, et un banc de vase, fissechant en quel-

0) Plan N° 9 2 9 9 .
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ques points, s’e'tend au large de cette cdle, a ^  de mille dans la parlie 
Nord et jusqu’a plus de |  mille dans la partie Sud, au Nord de la vide.

F e u .  —  Un feu est allume' au sommet d’une colonne en fonte peinte 
en blanc, erigee sur la pointe Sud de 1’ile Cavaliere, a 1’entree du port de 
Makry.

H a u t s - f o n d s .  —  En entrant dans le port, on devra veiller avec soin 
une roche, couverte seulement de lm5 d’eau, qui git a pres de |  mille 
dans 1’Est de la pointe Dactylo, extremile Nord de la presqu’ile qui forme 
le cote Ouest du port de Makry; le haut-fond dont fait partie cette roche 
s’etend vers le Nord et un fond, couvert de 7U*3 d’eau, existe a un peu 
moins de |  mille au N. 86°E. de la pointe Dactylo, sur la direction de 
la pointe DepranaH, pointe N. E. de la presqu’ile, ouverte de la pointe qui 
en est voisine dans 1’Ouest.

M o u i l l a g e .  —  En dedans du port , les navires peuvent mouiller a 
leur gre, par 13 a 18 metres d’eau, vase dure, en ayant soin de rallier 
la cote Ouest, pour eviter le banc de vase du cote Est dont il a deja ete 
parle.

Les batiments de commerce se halent generalement a toucher le de'bar- 
cadere pour faire leur chargement; mais cet endroit se comble graduel- 
lenient, les batiments s’y debarrassant de leur lest.

V i l l e .  — La ville n’est qu’un amas de huttes baties sur le cote Sud 
du port, au milieu dun marais etentourees des mines del’ancienne Tel- 
missis; parmi ces ruines se trouvaient, au cote Ouest de la ville, celles 
d’un grand theatre, qui ont ete utilisees pour la construction des maisons. 
En avant de la ville est la Scala ou de'barcadfcre.

Les habitants ne resident a Makry qu’en hiver et en automne, saisons 
pendant lesquelles on y fait un commerce considerable; de nombreux 
batiments IVequentent alors le port. En ete', de la fin de mai a octobre, 
la ville est tout a fail deserte; elle est si malsaine, en cette saison, par 
suite des exhalaisons paludeennes, que personne ne voudrait y passer 
alors une seule nuit. De la fin de mai jusqu’en octobre, 1’agent consu
la te  de France reside a Levisi, situee a 5 kilometres dans le Sud, a 
1 heure j  de marche. On fait a Makry un grand commerce de ble, de 
mai's, etc. Les autorites se composent d’un caimakan et d’un capitaine du 
port.

Bessources. — En automne et en hiver, on peut se procurer a Makry 
du betail, de la volatile et du pain; il y a beaucoup de poissons dans le 
port.

L’eau est abondante en hiver, et on peut s’approvisionner largement 
a 1’un quelconque des ruisseaux, au cole Ouest du port; il y a egalement 
plusieurs sources de bonne eau derriere la ville; mais 1’eau qui coule 
en abondance des rochers situes au voisinage de 1’ancien theatre est tres 
malsaine.

En et^, on ne peut obtenir que tres peu d’eau a une source situee 
pres du rivage d’une petite baie, devant 1’extremite Sud de Tile Cava
liere,
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Communications.— Les paquebots grecs, autrichiens et anglais touchent 
en moyenne une fois par semaine a Makry. On prend la libre pratique a 
la Direction du port, vis-a-vis de laquelle se trouve le quai d’accostage 
des embarcations.

Une station radiotelegraphique est projetee a Makry.

ILES ET DANGERS DU GOLFE DE MAKRY. —  R o c h e  I s a b e l l e .
— La roelie Isabelle est presque au milieu du golfe de Makry; elle con- 
siste en deux pelits pates de roches couverts de Ani 6 a 7m 3 d’eau et accores 
tout autour. Les marques qui indiquent la position de cette roche sont : 
la colline Plate (coliine dans l’Ouest de la bate Skopea, voir plus loin), vue 
au N. 85° 0 ., un peu dans le Sud de la colline la plus Nord de Vile Ter- 
saneh, et le pic Rouge (haute montagne de 985 metres, s’elevant dans le 
Nord du golfe) ouvert de 3 degres dans 1’Ouest de Vile Avthoki, au N.23°E. 
En tenant, par suite, ces marques ouvertes, soit d’un cote', soit de 1’autre, 
on evitera facilcment la roche.

Ce danger est entoure de fonds de roches de 35 a 70 metres et, a un 
peu plus de 1 mille dans 1’Est, se trouvent deux pates rocbeux, couverts 
respectivement de 22 a 37 metres d’eau.

l i e  A v th o k i . — Cette lie, dont la poinle S. E. est prolongee par de 
petils fonds, est a 1 mille devant I’extremite Sud des falaises qui bordent 
la cote dans 1’Est de la riviere Inidji; elle est rocheuse et aride.

l i e s  K a z i l .  — Les lies Kazil forment un groupe rocheux a 1 mille |  
dans le S.S.E. de file Avthoki : la plus Sud, Kizil Ada, qui est la plus 
grande, est elevde de 160 metres; elle nourrit quelques chevres et, au 
milieu de ses falaises, on trouve de nombreux pigeons. La cote, en face de 
ces lies, est basse et marecageuse.

Feu. —  Un feu est allume dans une tour blanche en ma^onnerie Mevee 
a 90 metres en dedans de la pointe Sud de Kizil Ada, la plus Sud des lies 
Kazil.

Roche. —  Une roche, sur laquelle la mer brise gdne'ralement, reste a 
Yq de mille dans 1’O.N.O. de la petite lie du Nord. Le chenal, entre 
ces lies et Avthoki, est sain de danger, mais le fond y est rocheux et 
inegal.

Mouillage.—  On peut mouiller en dedans des lies Kazil, par 36 a 
hi metres d’eau, fond de bonne tenue et a I’abri des vents du Sud. Ce 
mouillage est tres fre'quentd par les navires qui, venant de 1’Archipel et 
allant vers le Sud, sont arrete's par des vents contraires.

Ressources. — On peut se procurer, a ce mouillage, des provisions en 
les faisant venir des villes de Makry et de Levisi, et le ruisseau de la 
grande lerre, en face des lies, suffirait a 1’approvisionnement d’eau d’une 
flolte, sur tout en hiver et au printemps.

R o c h e r e  B a t r a k i . —  Un amas de rochers, eieves de quelques deci
metres au-dessus de 1’eau, accores tout autour, etappel^s rochersBatraki, 
reste a 1 mille |  dans ΓΕ. N.E. de la plus grande lie Kazil et a |  mille de 
la cote, laissant entre eux et cette derniere un chenal sain.
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il©  T c i 's a n e h .  —  Cette ile, haute de 240 metres, est h ^  de mille 
dans le N. E. de 1’ile loro (voir ci-apres); le chenal qui les separe n’a pas 
moins de 46 metres d’eau; mais comme la brise y est tres instable, aucun 
navire a voiles carrees ne devra tenter d’y passer. Sur le sommet de file, 
est une petite plaine bien cultivee et, a la partie Nord, on trouve un 
petit port peu etendu, avec un village sur ses bords, au milieu de ruines 
nombreuses. On cultive, sur la grande terre voisine, du tabac de qualile 
superieure.

ΪΙ© I c ro .  —  Cette lie, d’une hauteur de 259 metres, est separce de 
i’extremite N.E. de la presqu’ile de Souvelah par un passage sain, d’en- 
viron 120 metres de largeur, oil l’on trouve 16 metres d’eau a mi-chenal. 
Un banc de roche est situe a ^0- de mille dans le S. E. de 1’entree Est de 
ce canal; mais il n’est. pas couvert de moins de 9 metres d’eau.

t i c s  Slavi-o. —  A 4 milles dans le Nord de 1’ile Tersaneh et separe 
de celle-ci par un chenal tres profond, commence le groupe d’iles et de 
roches Stavro. Aghios Kyriaki, la plus Nord et la plus grande lie du 
groupe, fournit le paturage a quelques chevres.

BAIE SKOPEA. — En dedans des lies iero et Tersaneh mentionnees 
ci-dessus, et dans le N. N. E. de la presqu’ile formee par le cap Souvelah, 
on trouve une grande baie, trop profonde pour qu’on puisse y mouiller, 
sauf pourtant dans quelques criques pouvant abriter de petits navires. 
On rencontre, dans le voisinage, de nombreuses ruines. II n’y a pas une 
ile, une baie ou une crique sans quelques ruines.

Criquc Koudjik. —  Cette crique, situee dans la partie du Nord de la 
baie Skopea, est petite, mais on y est bien abrite a son cote Ouest. Une 
grosse houle penetre dans la partie exterieure pendant les coups de vent 
du S. E ., mais elle n’est aucunement dangereuse pour les bailments.

Ressources. —  On peut trouver dans cette crique, pendant l’hiver, de 
l’eau et du be'tail sur pied, mais il estdouteux qu’on puisse avoir l’un ou 
l’aulre dans la saison d’ete, aiors que les habitants se portent sur les 
montagnes et que les ruisseaux sont a sec.

liau1-fond. — Un haul-fond de roches et sables couvert de 18 metres 
d’eau, git au dehors de la ligne des fonds de 40 metres, dans la partie 
Nord de la baie Skopea, a 2 milles dans 1’Ouest de la pointe Sud du plus 
Sud des ilots Stavro.

DU GAP SOUVELAH AU GAP KAPNIA. —  C a p  S o u v e la h  (ancien 
promonloire Artemisium). — On nomme ainsi 1’extremite Sud d’une pres
qu’ile accidentee et escarpee, formant le cote Ouest de la baie de Malcry, 
et dont le sommet a 500 metres d’dlevation; cette presqu’ile est reliee a la 
grande terre par un istbme tres etroit. Un long promontoire de sa partie 
N.E. se projette a l mille |  au N.E. et presente sur sa face intiirieure 
Nord plusieurs criques trop profondes pour qu’on puisse y mouiller, a 
1’exception de 1’une d’elles, appelee clique Kapi, oh les caboleurs viennent 
prendre du hois.
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H ot Pnxim adio —  A environ 1 mille |  dans le S. 0 . du cap Sou- 
velah est Pilot Paximadi, haul de 26 metres, accore, mais laissant entre 
lui et le cap de tres grands fonds inegaux et rocheux.

B a i e  D a l a m o n .  —  Cette baie sablonneuse, ouverte a tous leg venls 
de la partie Snd, s’etend entre la pointe Sphena, extremite Ouest d’uu 
promontoire situe dans le N. 0. du cap Souvelah et la pointe Seira, dans 
1’Ouest.

Hot Rothea, — Cet ilot, situe' a environ 2 milles au S. 0. de la pointe 
Sphena, extremite Est de la baie Dalamon, est e'lev£ de 32 metres et 
accore.

lie Papas, — L’ile Papas est a 1 mille dans PEst de la pointe Seira et 
a I  de mille devant la cdle. Les petits navires peuvent s’abriter en de
dans de cette He; mais les coups de vent du Sud apportent une forte 
houle dans ce passage. Sur le sommet de Tile, on voit une grande pyra- 
mide en briques, probablement une tombe et, sur la cote voisine, piu- 
sieurs ruines du moyen age.

II n’y a aucun mouillage dans la baie Dalamon, dans PEst de Pile 
Papas; la cote, quoique basse,etant tres accore.

La riviere Dalamon, qui est trfes rapide, se jette a la mer a 1 mille |  
dans PEst de Pile Papas. Elle baigne une plaine etendue ou paissent ordi- 
nairement do nombreux troupeaux.

DU CAP KAPNIA A LA BAIE DE KARA AGATCH. —  C a p  K a p n i a .
—  Ce cap est escarpe' et surmonle d’une colline elev£e de 409 metres; 
dans PEst, entre le cap et la pointe Seira, s’ouvre une baie profonde et 
ouverte qui ne presente aucun mouillage.

B a i c  K c t B g e z i .  — La pointe Kezil forme Pentree Ouest de la grande 
baie Keugezi, qui est ouverte au Sud, mais qui offre dans sa partie Nord 
un petit mouillage commode appele Port Ekindjik, ou les petits bailments 
peuvent rester en toute securite par tous les temps.

Sur le cote Est de la baie Keugezi, dans PEst de la pointe Kezil, estun 
ilot qui git devant Pembouchure de la riviere Keugezi, sur la rive droite de 
laquelle sont les ruines de Pancienne Caunus, dont les murs et les tombes 
sont visibles de la mer.

Mouillage d’ete. — On peul prendre, dans la belle saison, un bon 
mouillage aupres de Pilot, devant Pembouchure de la riviere Keugezi, par 
5“ 5 a 16 metres d’eau, fond de sable et de vase; les navires chargent la 
de la laine, du ble et du mais, que Pon amene de la riviere en bateaux. 
Aupres de Pilot, les fonds decroissent graduellement jusquA la cote; mais 
la partie Sud de la baie est malsaine et roclieuse.

Le lac Keugezi, dont Peau est saumatre, est a 4 milles a Pinterieur; 
il a 6 milles de longueur, du N. E. au S. 0. et de l mille a 3 milles 
de largeur, avec des fonds de 5m 5 a 24 metres; il y a un petit village sur 
le rivage N. E. La riviere Yavalalci, qui pendant Phiver est un grand 
torrent, se jette dans le lac sur son cole Est, et c<? lac luhm0mu com
m unique avec la m er par la riviere Keugezi, qui part de son extremite
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Sud et court a leavers des marais. On peche dans la riviere Keugezi une 
grande quanlite de mulels qui, apres avoir ete se'ches et sales, sont expe- 
dies a Rhodes.

B a l e  S k i z o .  —  Entre la pointe Kezil et la pointe Skizo, exlremite 
S.E. de 1’entree de Kara Agatch, on rencontre deux decoupures de la 
cote; celle du Nord, la plus grande, est la baie Skizo, qui s’etend a 
1 mille au N. E. ,jusqu’a une plage de sable devantlaquelle on peut trouver 
un bon mouillage pendant les coups de vent du S. E., mais la baie est 
ouverte au S. 0.

l i e  L i n o s a .  —  L’ile Linosa (ancienne Rhodusa), situee a 5 milles 
dans 1’Ouest de la pointe Kezil, dans ΓΕ. S. E. du cap Chatal, marque 
1’entree du port de Kara Agatch; elle est accore et laisse de ebaque cote un 
chenal profond; mais e’est celui de I’Est que 1’on prend g^neralement. 
L’lle a 99 metres d’elevation, elle constitue une bonne marque pour I’en- 
tree du port.

BA IE DE K ARA AGATCH ou KARAGHATCH (ancienne Cressa). —  
Cette baie est separee de la baie de Marmarice par une presqu’lle mon- 
tagneuse, que traverse un sentier escarpe. Le chenal conduisant au port 
a 2 milles environ de longueur et un peu plus de 1 mille de largeur; les 
cotes sont saines, a Γ exception de quelques roches hautes et coniques, 
prolongecs par de petits fonds, et qui s’etendent a 200 metres environ 
devant une pointe de la cote Ouest du chenal, pointe situee a peu plus de 
 ̂ mille dans le Sud de la pointe Inch, pointe Ouest de 1’entree de la baie 

de Kara Agatch.
On navire qui veut se procurer de 1’eau ou qui cherche un abri contre 

le mauvais temps doit preferer ce mouillage a celui de Marmarice, parce 
que la grande largeur de son entree le rend accessible en tout temps 
et en toute saison, et permel de sortir sans difficulte quand le temps 
s’embellit.

m o u i l l a g e .  —  Le bras Ouest de la baie presente un mouillage 
sur par 9 a 36 metres d’eau, fonds de bonne tenue. Sur le cote Nord 
se trouve Varise d’Ourouk (Ural·), bien abritee et oil les navires peuvent se 
reparer.

K csso u rc e s . —  On peut se procurer du betaii dans la vallee d’Ou- 
rouk, et Ton peut couper du hois a bruler aupres du bord de la mer, au 
mouillage de 1’Ouest. On trouve en loute saison de l’eau en abondance 
dans 1’anseN.E. du port; il y a aussi une autre aiguade commode dans 
la partie Sud d’une baie de la cote Est. En hiver, la plus petite vallee, la 
moindre ravine, fournit son ruisseau.

DU CAP CHATAL AU CAP MARMARICE. —  C a p  C h a t a l .  —  Le
cap Chatal (Tshatal Bouroun), extremite S.E. de la grande presqu’lle qui 
separe la baie de Marmarice de celle de Kara Agatch, est prolonge' a 
200 metres dans le Sud par quelques roches.

R o c h e  K d n i o n d .  —  Cette roche, couverte seulement de 0m6 a



5™ 5 d’eau, et sur laquelle la mer brise generalement, git au S. 35° 0 ., 
a 1 mille environ du cap Cbatal; il y a un passage sain entre cette roche 
et le cap.

Attention. — On a observd un courant portant sur la roche Edmond de 
lous les points du compas, et dont la vitesse varie de |  noeud a 1 noeud |. 
On doit done veiller dans le voisinage de ce danger.

P r e s q u ’i l e  K i m a d a .  — Cette presqu’ile, qui protege au Sud le port 
de Marmarice, a A10 metres de hauteur et est reliee a la grande terre, du 
cote de 1’Est, par un istbme de galets tres etroit, d’une largeur de 75 me
tres. La montagne est couverte de pins, et sur son sommet sont les ruines 
d’une forteresse.

F a u s s e  b a i e .  — On nomme ainsi une grande baie du cote S. E. de la 
presqu’ile de Nimada, dont le fond n’est autre que I’isthme dtroit qui 
relie la presqu’ile a la grande terre.

Attention. —  On devra etre atlentif, en se rendant de nuit au port de 
Marmarice, parce que les feux du village ou ceux des navires au mouillage 
paraissent au-dessus de l’isthme.

I

DU CAP MARMARICE AU PO R T DE M ARM ARICE. —  C a p  M a r 
m a r i c e .  —  Ce cap forme la pointe S. 0. d’une grande baie, au fond de 
laquelle est le port de Marmarice; il est de hauteur moderee, mais im- 
mediatemenl en arriere, il s’eleve jusqu’a une chaine de montagnes tres 
pittoresques, dont la hauteur atteint 900 mbtres.

Feux. —  On allume a feux verticaux sur le cap, a un mat surmontant 
une maison blanche. (Voir le Livre des Phares.)

B a i e  H o u m l o u l i c k .  —  Dans le Nord du cap Marmarice, la cote 
forme une petite baie sans nom connu, s’enfoncant vers l’Ouest; puis elle 
se dirige vers le N. N. 0. jusqu’a la pointe Paridion, ou commence la baie 
Koumloubek.

Cette baie est ouverle au N.E., mais on y trouve un bon mouillage, 
par 16 a 30 metres d’eau, fond de sable, etbien a I’abri des vents duN. O. 
au Sud par TOuest. Une forte houle y penetre pendant les coups de vent 
du S. E.

Sur le sommet d’une falaise au cote N. 0. de la baie, est I’emplacemenl 
probable de 1’ancienne Samus.

Karghi Adassi. — A ^ de mille dans le N. N. E. de la pointe Nord de la 
baie Koumloubek, se trouve la petite lie Karghi, accore, sauf sur son 
cote Sud.

Dans le N. E. de cette ile, est une pointe rocheuse, elevee, qu’un banc 
borde a environ 350 metres, dans une direction N. N. 0. et a 1’accore exte- 
rieur duquel on a de grands fonds.

A 1 mille dans i’O.N. 0. de la pointe, s’ouvre une petite baie commode 
oil les caboteurs prennent leur chargement de bois, de miel et de ble. 
De la a 1’entree du port de Marmarice, la cote presente plusieurs decou- 
puresavec des poinles intermediaires rocheuses.

l i e  P a s s a g e .  — L’He du Passage, qui reste dans I’Ouest de la
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presqu’ile Nimada, a 180 metres delevation; elle divise en deux parlies 
le chenai qui conduit au port de Marmarice.

Feu. —  Sur la pointe Adassi, extremite Sud dun dot qui prolonge la 
poinle Sud de Tile du Passage, on allume un feu au sommet d’un mat 
surmontant une maison blanche.

Passes. —  La passe formee dans 1’Ouest de Pile du Passage est si- 
nueuse; le rocher Kata, bien au-dessus de Peau, est a peu pres au milieu 
du chenai qui, sauf ce rocher, est exempt de dangers jusqu’a 200 metres 
de la Cote.

La passe de PEst, comprise entre Pile du Passage et la presqu’ile 
Nimada, a 1 mille de longueur el pres de \  mille de largeur; elle est 
droite, et ses cotes sont hautes, escarpees et accores, a Pexception d’un 
petit banc de roches qui s’6tend a 100 metres de la pointe la plus Est de 
Pile.

PO R T DE M ARM ARICE PI (M A RM A RITSA ) [ancien Pkjscus], —  Ce 
port est parfaitement ferme et peut offrir un mouillage sdr pour un grand 
nombre de batiments, par 12 a 36 metres d’eau sur un fond de bonne 
tenue; il peut etre consid^re comme urt des plus beaux de la Mediter- 
ranee. Ses cotes sont accores et exemptes de dangers* excepte cede du 
N. O. devant laquelle la ligne des fonds de 5m5 s’etend a de mille en un 
endroit. Les montagnes du cote Ouest de Pentree sont hautes et pitto- 
resques; mais la cote N. O. borde une plaine que traversent, pendant 
l’hiver, plusieurs petits ruisseaux qui sont presque a sec en ete. Sur le 
cote Sud du port, se trouve Pile Longue, accore et laissant entre elle et la 
presqu’ile un passage etroit et proiond.

A tte n tio n . —- Pendant les vents du Sud, il est presque impossible a 
un navire a voiles de sortir de ce port, parce que ces vents y amenent une 
forte houle et, do plus, donnent naissance, a Pouvert des ravins, a de 
tree fortes rafales.

'V illage. —  Le village de Marmarice est situe au fond de la baie; il est 
bati sur une eminence roebeuse et consisteen maisons miserables; ils ’est 
considerablement etendu vers le Nord. Un fort delabre est construct sur 
une colline qui commande le village.

La douane peut etre reconnue au pavilion lure qu’elle porte, Une remar- 
qliable maison a trois etages peinte en jaune avec un toit rouge est situee 
pres du rivage, a |  mille dans l’Ouest du mole.

11 y a 1m 2 d’eau le long du mole, ainsi que le long d'un appontement 
situe prfes des casernes,

Le pays avoisinant Marmarice est fertile, mais peu habite; ses princi- 
pales productions sont le miel, la terebenthine et le hois. Les moiltagnes 
environnantes sont couvertes de pins qui, par la difficulte du transport, 
ne sont utilises que comme hois a brdler.

(U N u l y i l e .
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Re&soiirces. — On pent incitement se procurer, au port de Marmarice, 
des boeuls, de la volaille et des oeufs; les legumes viennent de Pile de 
Rhodes, avec laquelle, lorsque le temps le permet, il y a des communi
cations quotidiennes. En hiver, on a de I’eau a I’ufi quelconque des ruis- 
seaux qui se jettent dans le port, mais, en etd, ceux-ci sont a sec. II y a 
une bonne source derriere la ville, mais elle est d’un acces difficile; d’au- 
tres sources existent au cote Ouest du port.

CAbh UUgmphique. —  Un cable allant a Rhodes est mouille dans la 
baie a |  mille au Sud du phare d’Adassi; une ligne terrestre le prolonge 
dans la direction de Marmarice, puis de Smyrne.

DE MARMARICE A PO RT SERTCHEH. —  I * o in i e  P a i i ' l i o i l .  —
Entre la pointe Pandion, siluee a 1 mille dans le S. 0 . du cap Mar
marice, et Vile Chiflik, qui se trouve a 2 milles dans l’O.S. 0. de la 
pointe Pandion, la cote fait une rentree de 1 mille au Not’d, formant 
une baie profonde, dont les cotes sont hautes, escarpees et accores, sans 
dangers ext^rieurs, excepte devant la pointe Pandion, debordee par des 
roches.

Entre le cap Marniarice et le cap Aloupo, les cotes sont escarpees et de- 
coupe'es; elles sont debordees, en arriere du littoral, par une cbaine de 
montagnes calcaires, d’une hauteur moyenne de 450 metres.

f i e  C h i f l i k  ( T s c l i i f l i k ) .  —  Cette lie, qui git aupres de la cote, 
forme le cote Sud d’une crique, petite, mais commode, de |  mille de pro- 
fondeur, avec des fonds modere's; cettc crique est tres frequentee par les 
bateaux venant de Rhodes poury charger du bois a bruler.

Eau. —  On peut trouver la un peu d’eau, meme pendant Pete, en 
creusant le sable de la plage.

C a p  A sp i*o  ou A s p r o  M i t a s .  —  Entre le cap Aspro Milas et Vile 
Elesa, sur une distance de 7 milles vers le S. 0 ., la cote se maintient 
haute, decoupee etaccore, et Ton n’y rencontre qu’un petit mouillage, 
bon pour des embarcations, sous Yilot d’Arabah, rocheux, a 3 milles dans 
le N. N. E. de file Elesa.

t i e  E l e s a  ou A le s s a .  —  A |  de mille devant la terre, on trouve Pile 
Elesa (ancienne Elceus), qui est separee de la cote par un canal sain et

B a i e  P i - i n a r i .  —  Au cap Prinari, a 2 milles dans l’O. S. 0 . de Pile 
Elesa, la cote forme la baie Prinari, dont le littoral est escarpd et rocheux 
et qui ne presente aucun mouillage. Sur lesominel de la montagne, haute 
de 540 metres, situe a 2 milles dans le Nord du cap, se trouvent les 
ruines de Pancienne Phoenix.

DE PORT SERTCHEH A PORT APLOTHEKA. —  P o r t  S e r t i c h e h .
— A 2 milles dans PO. S. 0. du cap Prinari, s’ouvre Pentree de Port 
Serlcheh, qui ne convient qu’aux petits batimenls.

f l o t  I p s c r a .  — A £ de mille dans le Sud d’une pointe devant 
laquelle sont plusieurs rochers et un Hot et qui se trouve a 3 mi des au



S. 70° 0 . du cap Prinari, git Pilot Ipsera, qui laisse un chenal entre lui et 
la cote.

P O R T  A PLO TH EK A  (O PL O T H JK I). —  A l mille dans le N. 0 . de
Pilot Ipsera, s’ouvre P entree de Port Aplotheka. Le port s’etend a f  de 
mille dans le N. 0 . et, quoique d’un grand brassiage a Pentree, il offre 
un bon mouillage par des fonds convenables dans sa partie interieure, ou 
il n’y a aucun danger. Les ruines d’une grande forteresse domiuent le 
sommet d’une chaine de collines denudees qui s’eleve au-dessus du port.

Le port est entoure des ruines de Pancienne Loryma, occupant une 
grande etendue.

R esso u rccs. —  Les provisions sont en quantites limite'es, et Pon ne 
peut se procurer dans le port que de Peau saumatre.

DE PO R T A PLO TH EK A  AU CAP ALOUPO. — La cote forme plu- 
sieurs pointes avancees, escarpees et accores, entre Port Aplotheka et le 
cap Aloupo (ancien promontoirc Cynossema), situe a 2 milles au S. 70° 0. 
et qui forme Pextremite Sud de la presqu’ile longue, etroile et couvertede 
ruines, separant le canal de Rhodes des golfes de Symi et de Doris.

Une roche git au pied du cap Aloupo que Pon devra doubler a bonne 
distance.

Voir pages 3a6 et suivantes pour la suite de la cote de Syrie, du cap Aloupo 
a Smyrne.
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CHAPITRE III.

RHODES ET LES SPORADES MERIDIONALES. 
COTE D’ASIE MINEURE 

DU CAP ALOUPO A LA POINTE HUSSEIN.

D e CLINAISON DE I?AIGVILLE AfMANTEE EN ! Q l 5  :

lie de Rhodes..............  a°3o' N.O. | lie Stampalia............  3 ° i5 / N.O.

(Diminution annuelle: 6 ' environ.)

RHODES ET LES SPORADES MERIDIONALES.

ILE DE RHODES « .

GENiRALITis. —  Cette ile (Rhodos en grec, Redos en turc), la plus 
orientale de la mer Egde et formant un pachalik de la Turquie(2), a 
42 milles de longueur du N. E. au S. 0. et 17 milles environ comrae plus 
grande largeur, pres de sa partie centrale, a partir de laquelle elle se 
retrecit vers le Nord et vers le Sud. Montagneuse sur presque toute sa 
surface, elle projette des contreforts dans diflerentes directions et atteint 
sa plus grande elevation vers son milieu, ou le mont Attayaro (ancien 
Atabyrius) s’eleve a 1241 metres au-dessus de la mer.

A environ 6 milles dans le S. 0. de cetle montagne, on aper^oit le 
inonl Akramylis (825 metres). Ces hauteurs considerables forment une bar- 
riere de monlagnes entre les cotes N. 0. etS.E . de Tile.

Le mont Skathy et le mont Koumouli ont respectivement 567 et 416 metres 
d’altitude. A partir des hauls sommets du mont Attayaro, en allant dans 
le N. E. vers la ville de Rhodes, les hauteurs diminuent et cette extrdmite 
de l’ile s’&argit a mesure que le niveau du sol s’abaisse. Ce district produit

<0 Cartes N0’ 1 4 7 8 , 1 4 5 7 ; carte anglaise N° 1 6 6 7 .
W Voir la Remarque imporlanle en note <lc la page 2 6 .
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beaucoup de ble que Ion cultive sur les versanls des collines et dans les 
terrains plats au bord de la mer.

Produ ction s. — Dans les parties plates bordant la cote, de nom- 
breux cours d’eau arrosent le sol, qui produit du ble, des figues, des 
olivres, des limons et des oranges, des melons et des pasteques, etc. La 
partie la plus riche defile est une bande etroite de terrain qui s’etend 1c 
long de la cote N. 0. depuis le village de Kalavarda jusqu’a la ville de 
Rhodes.

La cote Est de file est, en general, moins fertile que la cote N.O. On 
explode des carrieres de marbre dans plusieurs parties de file; le corail 
et les dpohges sont pechds dans la mer environnante ainsi que d’excellent 
poisson. Les seules b£tes de charge sont les mulets et les anes; les che- 
vaux sont rares.

P o p u la tio n . — Outre la ville de Rhodes, file, dont la population 
est d’environ 30 000 habitants, parmi lesquels 6000 Turcs, A000 Israelites 
et le reste Grecs, renferme environ A5 villages, dont la population est 
peu dense; 10 000 habitants environ resident dans la ville ou dans les 
faubourgs.

C lim at. —  Rhodes jouit d’un climat agreable et salubre; pendant 
fete, il n’y fait jamais trop chaud, car un leger vent du N. O. y souffle 
generalement en cette saison.

V en ts . —  Pendant fete; le vent predominant est le vent du N. O. qui 
souffle presque avec la r^gularite d’un al'iz .̂ On peut, en cette saison, 
mouiller avec securite sous le cote Est de file.

Pendant fhiver, les vents du Sud predominent. et amenent avec eux 
un temps nuageux et des brumes epaisses. II faut alors veiller attentive- 
ment en naviguant dans le chenal qui separe Rhodes de f  Asie Mineure.

P i'ofom lcu rs. —  Presque tous les plus grands fonds de la Medi- 
terranee ont ete trouves a 20 milles de la cole S. E. de Rhodes et une 
degression de 3805 metres, fond d’argile jaune, a laquelle a ete donne le 
nom de Sterneclc Deep, eslsituee a 27 milles au S. 35° O. deKoum Rournou, 
extremite Word de file.

COTE EST. —  DE KOUM BOURNOU AUX PORTS DE RHODES. —
H o u in  B o u rn o u  ou Cap M olina. —  Ce cap, extremite Nord de 
Rhodes, est accore, bien que bas et sablonneux; on y voit de nombreux 
moulins a vent. Le chenal qui separe ce cap de la cote d’Asie Mineure 
est large d’environ 10 milles, profond et sain de dangers. Le courant y 
porte generalement a l’Ouest.

Feu. — A 275 metres en dedans de l’extremit6 du cap, on allume un 
feu sur un mat surmontant une maison blanche.

Roche Colonna. — A |  de mille environ dans le S. E. de Koum Rournou 
et a 150 metres dans le Nord de lapointc du Lazaret, situee a 1’entree du 
port de Tcrshaneh, git la roebe ( Colonna qui lire son nom d’un fut de 
colonne qui s’y trouvait autrefois et servait de balise. Elle est a fleur d’eau 
et s’eleve au milieu d’un recif qui projelte des fonds malsains a pres de

ILES DE RHODES ET SPORADES MER1DIONALES. [chap, h i .]
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150 metres dans le Nord et a environ 100 metres dans i’Est. Entre le recif 
et la pointe du lazaret, il n’y a que 2D15 d’eau. On voit nettement la mer 
briser sur cette roche.

PORTS DE RHODES W. —  Rhodes possede deux ports, lous deux arli- 
ficiels et ne pouvant recevoir ni Tun ni I’autre de grands navires.

Tcrshaneli ou Port de 1’Arsenal (Port Mandraki des Grecs et 
Port des Galeres des Chevaliers). — Ce port, le plus Nord des deux, est 
protege du cote de 1’Est par un mole d’ancienne construclion s’avangant 
a 460 metres vers le Nord el portant a son extr&nite la tour Saint-Elme. 
A la hauteur de cetle lour, il existe, dans 1’Ouest, une chaine de roches 
sur iaquelle on a conslruit un brise-lames, qui fait du port de Tershaneh 
un bassin completement abrite du cot^ du Nord. Les deux jete'es trans- 
versales existant sur le cote Ouest de Tentree du port sont en tres mauvais 
etat; la mer brise par-dessus.

Le port est en train de se combler; les fonds sont tres faibles dans 
Tangle N. E.

L’entrde, siluee entre la jete'e Ouest et le brise-lames de la tour 
Saint-Elme, est tres e'troite; il y a 2m5 d’eau dans le chenal et 5m5 dans 
Tinterieur.

Le debarcadere est au cot0 N. O. du port.
Sur le c6te Ouest du port, se trouve Tarsenal de Tersbaneb, ou Ton 

construisail autrefois des navires de guerre pour le Sultan.
Feu. —  Un feu est allume sur la tour Saint-Elme qui est dc couleur 

blanche.
Le Liman. — Le Liman ou port du Sud est abrite de 1’Est par un 

mole d’environ 275 metres de longueur qui part de Tangle Est de la villc, 
s’avance dans la direction du Nord et est prolonge par un fond de roches 
malsain, jusqu’a environ 150 metres dans le Nord. Ce mole porte a son 
extremity du large la tour San Angelo, ronde et haute de 22m5. Un mole 
transversal, sur la tele duquel on voit les ruines de la lour de VArabe, 
part de Tangle Nord de la ville et s’avance vers TEst dans la direction de 
la tour San Angelo. Le port ainsi forme a environ 350 metres de lon
gueur, 200 metres a 1’entrde, et les fonds y varient de 6m7 a 3 metres, 
sable.

Ce port, ouvert au Nord, est cependant consid^re corame sur, car le 
vent y souille rarement de ce quartier et n’y amene pas beaucoup de mer. 
On y est tout a fait abrite des coups dc vent du S. E., vent le plus a 
craindre sur cetle cote, car il souleve une grosse mer.

Les pelits batiments se halent en dedans des jetees, sur le cdte Ouest; 
mais en cet endroit, les fonds sont faibles. Les grands navires alfourchenl 
en s’amarrant Tarriere au mole Est, ce qui les oblige, si le venl vienl a 
souiller du Nord, ά mollir leurs amarres.

O) Plan N" 2 0 2 0 , plan en cartouche sur la carte anglaise N° 1 6 6 7 .
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F e u . — Sur la p o in te  K a n d ia ,  a la base de la lour San Angelo, on 
allume un feu, installe au sommet d’un mat, en fer peint en b la n c , sur- 
montant une maison b la n ch e  a toit ro u g e .

R o c h es  K a ta r .  — A |  de mille dans 1’Est de la lour San Angelo, 
gisent les roches Kalar, couvertes seulemcnt de 3 metres d’eau, avec des 
fonds de 11 metres a leur accore du cote du large; ces roches se trouvent 
a 1’exlremitc dune chaine de rochers, de couleur n o ire , qui se projette de 
la cote dans la direction du Nord.

M a rq u e s  de d ire c tio n . —  Pour passer dans le Nord des roches Katar, on 
tient la mosquee situee un peu en dedans de la jetee de la pointe du La
zaret ou\erte a droile de la tour Saint-Elme.

D e  n u i t ,  lorsqu’on fait route pour le mouillage, on tient lefeu de Saint- 
Elme a un relevement plus Ouest que le N. 85° 0. jusqu’a ce que le feu 
de Koum Bournou soit releve au N. 00° 0 .; a ce moment on est pres du 
mouillage d’ete. Lorsqu’on appareille de nuit, on tient le feu de Saint- 
Elme plus Ouest que le N. 85° 0. jusqu’a ce qu’on soit certain d’etre au 
large des roches.

Mouillag-cs exterienrs. —  Pendant 1’e'te, on peut mouiller par 22 
a 33 metres d’eau, sable, en relevant la tour Saint-Elme entre le N. 85°0. 
el le N. 70° 0. a la distance de 350 a 500 metres; en cette saison, il n’y a 
pas danger d’etre surpris par les vents du S. E. En hiver, on mouille par 
des fonds de 46 a 55 metres, au plus, en relevant la tour Saint-Elme au 
S. 60° O., a -Jj mille. De cette position, si le vent vient a battre en cote, on 
peut appareiller sur un bord ou sur i’autre. Le fond est, en general, de 
sable sans consistance; il y a cependant, par-ci par-la, quelques endroits 
de meilleure tenue.

Lorsque le vent souffle fort du N. E ., lesnavires mouillent dans la ba te  

T r ia n d a ,  dans 1’Ouest de Koum Bournou, ou vont chercher un abri dans 
le port de Marmarice.

C o u ia n i .  — Le courant, sur la rade, porte generalement au Nord 
el, occasionnellement, au S. E.

V ILLE d e  RHODES. — La ville, situee a environ \  de mille dans le 
Sud de Koum Bournou, presente, vue du large, un aspect imposant. Bade 
en amphitheatre sur un terrain qui s’eleve en penle douce a parlir du bord 
de la mer, elle est hien defendue par un fort de grandes dimensions, en- 
toure d’un fosse et de remparts llanques de lours. Ces ouvrages ont ete 
construils paries chevaliers de Saint-Jean et monlrent la m6me origine que 
les fortifications de Malle. Une grande porte gothique conduit du quai a 
la ville; mais en dedans de celle-ci, 1’aspect est hien different dece qu’on 
pouvail supposer. Les rues sont etroiles el tortueuses et des maisons de 
mediocre apparence ont remplace, gene'ralement, les belles construc
tions des chevaliers. Un grand nombre de ces dernieres ont ete abattues 
par 1’explosion d’un magasin a poudre en novembre 1856 et, deux ans 
apres, un Iremblement de lerre a complete leur destruction. Les maisons 
inassivcs de la rue des Chevaliers, qui ont resiste au choc, forment, avec

I L E S  D E  R H O D E S  E T  S P O R A D E S  M E R I D 1 0 N A L E S .  [ c h a p , h i . ]
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l’hopital el les remparls, les seuis restes de la parlie de la ville dal.ant du 
moyen age.

A gents diplom atique^ fa*an$ais. —  La Fi'ancc est representee a 
Rhodes par un vice-consul.

R essourccs. —  Vivres. — On trouve des provisions a des prix mo- 
deres.

Eau. —  On peut obtenir de 1’cau a une fontaine voisine du debarca- 
dere du port du Sud et aussi a l’arsenal, dans le port de Tershaneh; mais 
la provision est restreinte et est quelquefois completement epuisee en ete.

R e p a ra tio n s . — II n’y a pas de moyens de reparations pour les bati- 
menls en fer; seuis des petits bailments en bois non pontds peuvent y 
etre repare's.

C ha rb o n . — II y a un depot de charbon. (Voir D ep o ts  de c lia rb o n .)
C o m m u n ica tio n s. — Rhodes est reunie par des cables telegraphiques a 

Marmarice et a la Crete el de la a I’ftgypte et a I’Europe. Des messages 
peuvent done etre envoyes a toutes les parties du monde.

One posle frangaise est etablie a Rhodes.
Les paquebols fran^ais venant d’Egypte, de Syrie, de la cote de Cara- 

manie et de Smyrne relachent a Rhodes; les paquebols du Lloyd autri- 
chien reunissent Rhodes a 1’Egypte, a la Syrie, a Chypre et a Smyrne 
et les paquebots ottomans relachent en venant de Smyrne, d’Alexandrie 
et des principales Sporades.

Le point de debarquement est sur le cote Nord du port du Nord; e’est 
celui qui est le plus voisin du palais du vali et du consulat; mais il y a 
juste assez d’eau pour qu’on puisse accoster. Celui du port du Sud est 
toujours encombre par les barques.

Com m erce. — Les principales importations sont la farine, le tabac, 
le riz, le cafe, des etofles, du savon, bois, sucre, metaux, pelrole, 
verrerie; les principales exportations, les eponges, i’huile, la cire, le vin, 
les fruits.

DE RHODES AU PORT DE LINDOS R). — A partir de la ville de 
Rhodes, la cote court au Sud pendant 3 milles { jusqu’au cap Voudhi; 
le rivage intermediate est has et rocheux, mais sain de dangers a 
400 metres au large. Le cap Ladhiko, haute falaise escarpee qui s’cleve 
a environ |  de mille jusqu’a une colline haute de 164 metres, se trouve a 
4 milles { dans le S. S. 0 . du cap Voudhi; entre ces deux caps, la cote 
rentre vers 1’Ouest pour former la bate Kalilheas, qui a un peu moins de 
1 mille de profondeur. La partie Nord de celte baie est saine de dan
gers a |  de mille au large; mais il y a dans sa partie Sud, un pate 
de roches couvert de 3m 5 a 5m5 d’eau et qui git a pres de |  de mille 
de lerre.

Du cap Ladhiko au cap  A r k h a n g e lo , la cote est presque recliligne et no 
forme que quelques enfoncements; celui du Nord, appele ba ie  A p h a n d o s .

[ c h a p  h i . ]  I L E  D E  R H O D E S .
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est situe entre le cap Ladhiko el le cap Vahyah, qui est en grande partie 
bas et sablonneux. Cette baie est saine de dangers, si Ton en excepte un 
petit pate, couvert de 9 metres d’eau, gisant a |  mille de la plage et a
1 mille \  dans le N. N. E. du cap Vahyab.

Dans le Sud du cap Vahyah, la cote est basse et a falaises, avec des 
rocbes, mais saine de dangers a petite distance au large.

E a n .  —  A 3 milles dans le Sud du cap et a f  de mille dans le Nord 
de deux petits dots, il y a un ruisseau de bonne eau douce.

H a le  V ig l ik a b  o u  I r S i k a .  —  La cote, entre le cap Arkliangelo et 
le c a p  A g h io s  M il ia n o s , forme un profond enfoncement : Tangle Nord se 
nomine b a ie  M a lo n a , Tangle Sud baie Viglikah. Cette derniere est ouverte 
au N. E .; mais, pendant Thiver, les vents de ce quartier souillent rare- 
ment et n’y produisent que peu de mer. Le meilleur mouillage se trouve 
dans Tangle S. 0 ., par des fonds de 13 a 35 metres, vase, bien a Tabri 
du S. E.

Les rivages de cette baie sont formds de galets arrondis. fr^quemment 
employes dans Tile pour le pavage et Tentretien des routes et souvent 
exportes a Smyrne et ailleurs pour £tre employes au meme usage.

Eau. — Dans la partie Nord de la baie Viglikah, se trouve une fontaine 
founiissant de bonne eau, pres des ruinesd’un chateau construit sur une 
saillie rocheuse. Dans cette baie vient se jeter un cours d’eau, important 
en hirer, mais a sec en ele.

DE LINDOS AU GAP PRASSO NISI. —  P o r t  e t  v i l le  d e  l i b i 
d o s ! 1). —  Ce petit port, situd a environ mille dans le Sud du cap 
Aghios Milianos, est profond de \  de mille et constitue un mouillage 
commode, avec des fonds de 7 a 11 metres; il est bien abrite de tous les 
vents, excepte de ceux de ΓΕ. S. E. Dans la partie N. 0 ., git un haut- 
fond etroit, ayant prds de 200 metres de longueur et des fonds de 4m5 
a 5m 5.

Autrefois, lorsque cette place avail un commerce a elle, les navires qui 
lui apparlenaient passaienl Thiver dans la baie de Viglikah.

La v ille  de L in d o s ,  a moitie en ruines, se trouve sur les cotes Nord et 
Oucst d’une colline rocheuse, sur la cote Sud du port; elle etait jadis 
celebre par un temple de Minerve, dont il ne reste plus que les fonda- 
tions. Les vestiges d’un the'atre taille dans le roc existent encore.

H a n g e r s .—  Un petit Hot, appeiePendi Nisia et entoure par des fonds 
malsains, git a 1 mille \  dans le Sud du port *de Lindos, et presque 
dans le milieu de i’entre'e (Tunc baie rocheuse. Un pate rocheux, cou
vert de 10 metres d’eau et entoure par de tres grands fonds, reste a |  de 
mille au S. 70° E. de cet ilot. En tenant le mont Lindos (situe a environ
2 milles \ dans le N. O. du cap du meme nom) a mi-distance entre 1’ilot 
Pendi Nisia et les ilots situes aupres et dans le N. E. du cap, on passe 
dans le Sud de ce pate.

iLES DE RHODES ET SPORADES MERIDIONALES. [chap, hi.]
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Cap U n d o s ou Lardos. — Le cap Lindos ou Lardos, qui cst a 
3 niilles dans le Sud du cap Agliios Milianos, porte une tour en ruines 
sur son somniet; trois ilots gisent a environ |  de mille dans le Nord du 
cap.

B och er P a x iin a d a .—  A un peu plus de 2 milles au S. 8° E. du cap 
Lindos, on voit le rocher Paximada, eleve et accore (out autour.

B aie Lardos. —  Au cap Lindos s’ouvre la baie Lardos, dans la- 
quelle on trouve, a |  mille du rivage, des fonds de 36 metres, diminuant 
graduellement. Cette baie est ouverte du S. 0. au S. E.

La cole, jusqu’au cap  Prasso N is i ,  extremite Sud de I’lle de Rhodes, est 
saine de dangers, a l’exception d’une rocbe qui git 5 \  de mille dans le 
Sud du cap  V ig li et d’un petit pate, couvert de 4m 6 d’eau, situe a |  de 
mille dans ΓΕ. S. E. du ca p  K a ta b ia . Pour parer ce haut-fond, on tieut 
I’extremite du cap Prasso Nisi ouverte de la pointe qui sen trouve dans 
I’Est.

Koeiiers K h in a . —  A tte n tio n . — Ces rochers, qui gisent a 7 milles 
au S. 8ΓΕ. du cap Prasso Nisi et a 4 milles au S. 40° E. du cap Vigli, sont 
au nombre de deux; ils sontaccores tout autour, mais tres bas sur 1’eauet 
par suite d a n g e r e u x  la  n u it.

DU CAP PRASSO N IS I AU CAP MONOLITHOS. —  C a p  P r a s s o
Nisi. — Ce cap, extremite Sud de Hie de Rhodes, est I’extremite d’une 
presqu’ilo rocheuse et irre'guliere, rdunie a la grande terre par un istbme 
de sable, bas, qui fait prendre souvent la presqu’ile pour une ile.

F e u . —  A 150 metres en dedans du cap, on allume un feu, install^ 
dans une to u r  b lanche  devant une maison.

B ancs. —  Un banc rocheux s’avance a 8 milles dans le S. S. 0 . du 
cap, en prdsentant des profondeurs de 90 a 128 metres, corail, sable et 
gravier, augmentanta 164 mbtres a son extremite du large, puis (ombant 
brusquementa 270 metres.

Un banc de roches, sur lequel les fonds varient de 19 a 85 metres et 
qui est large d’un peu plus de 2 milles, git a 10 milles dans le S.E. de 
Prasso Nisi.

Conrant. —  Un courant N. O., ayant une vitesse de |  de mille a 
1 mille. |  a 1’heure, regne sur le banc du cap Prasso Niso, et y cause 
pendant les vents du N. O. une iner creuse, dangereuse pour les petits 
batiments trop charge's.

B aie <lc PaSaftsliah ou d’A p olaltia. —  A parlir du cap Prasso 
Nisi, la cote court au N. O. jusqu’au cap K aravolos, puis pendant 10 milles 
dans la direction du Nord pour se diriger vers le N. O. jusqu’au cap M ono- 
lilhos. Ce dernier se trouve a peu pres a 13 milles dans le Nord du cap 
Karavolos avec lequel il forme la baie de Palatshah ou d’Apolakia qui a 
3 milles de profondeur. II y a deux ilots dans le voisinage du cap Kara
volos : Yilol Karavolos, a \ de mille dans ΓΟ. S. 0 . du cap, et Oclonya  
N is i, Hot situe a 3 milles |  plus au Nord. Ce dernier esl prolonge dans le 
S. 0. par un haut-fond rocheux. A 1’exceplion de ces ilots, la baie d’Apo-
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lakia esl saine de dangers, avec des profondeurs dccroissant graduelle- 
ment jusqu’a la plage a partir des fonds de 110 metres.

DU c a p  m o n o l i t h o s  A k o u m  b o u r n o u . —  Entre le cap Mono- 
lithos et le cap Kopria, situe a 9 milles dans le N. E., la cote de Rhodes 
est £levee, rocheuse et accore. Sur la haute terre qui domine le cap Kopria, 
on voit les mines d’un chateau et, a ini-distance entre les deux caps, 
sont deux tours, distantes de 1 mille |  June de 1’autre. Cette partie de 
cote est bordee, en arriere-plan, par les hautes montagnes d’Akramytis et 
d’Attayaro, deja mentionnees.

Du cap Kopria a Koum Bournou, le rivage est une plage de sable, devant 
•laquelle la sonde accuse 9 metres a une distance de \  de mille a |  mille 
au large. Ces fonds de 9 metres se continuent pendant plusieurs milles a 
partir de la pointe Aghios Minas, situee a environ 6 milles dans le N. E. du 
cap Kopria; et, en arriere du rivage, il y a une bande etroite de plaine 
bien cultivee.

Pendant I’dte, le vent, sur cette partie de la cote, souffle fort de 
ΓΟ. N. 0 . presque sans interruption.

I l e  K A R K I (ancienne ChaJcia). —  Cette ile est a 1’extremitd du 
groupe d’iles et de rochers qui s’e'tendent dans 1’Ouest, entre les caps 
Monolithos et Kopria.

L’lle Karki est haute, denudee et sterile, et monlre, au tiers de sa lon
gueur, un pic eleve de 596 metres au-dessus de la mer.

II y a, a sa partie S .E ., un petit port appele bate Emporio, protege du 
cote de 1’Est par une ile situee au milieu de 1’entree et aux deux cotes de 
laquelle on trouve passage par de grands fonds. A I’entree, les profondeurs 
sont de 36 metres et diminuent jusqu’a 13 metres, fonds que Ton trouve 
devant le debarcadere et par lesquels les caboteurs mouillent en toute 
securitc. Ce port est d’acces difficile pendant les vents d’Ouest qui tombent 
en rafales des hautes collines environnantes.

La population de l’ile est d’environ 2500 habitants, pour la plupart 
pecheurs d’eponges.

Communications. — Les vapeurs de la Compagnie Pantaleon rela- 
chentchaque semaine a Karki, en venant de Rhodes et de Smyrne.

iL E  a l i m n i a . —  Cette ile, situee a 3 milles { dans ΙΈ. N. E. de 
Karki, est haute de 270 metres et possede sur son cole Sud un port qui, 
malgre ses grandes profondeurs, offre un mouillage par 15 a 18 metres 
d’eau devant un petit village situe a son extremile Nord. Un haut-fond, 
couvert de 5m 5 d’eau, s’avance a |  de mille environ dans le N. E. de la 
pointe Est de I’entree; et un rocher, avec une roche sur son cote du large, 
se trouve a toucher la pointe Ouest de 1’entre'e.

Entre Karki et Alimnia, gisent de nombreux ilots, et il y en a d’autres 
entre les lies et la cote de Rhodes. Tous ces ilots sont accores, excepte 
Tragousa, situe a 1 mille \  dans le Sud d’Alimnia et a |  de mille devant
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1’extremite' Sud duquel git un pate rocheux a fleur d’eau, avec des petits 
fonds a 1’entour. Une roche a fleur d’eau, enloure'e e'galement par des 
petits fonds, reste a f  de miile dans 1’Ouest du petit Hot Nisaki que Ton 
voit entre les deux Hots Sud du groupe.

On ne peut obtenir, sur aucune de ces lies, soit de l’eau, soit des pro
visions.

iLES SARIA, SCARPANTO ET CASSO <».

GENERALITIES. —  Les ties Saria, Scarpanto et Casso ou Caxo, les plus 
meridionales des Sporades, sont situees a mi-distance entre Rhodes et 
Hie de Crete. De chaque cole de ces lies, des chenaux larges et profonds 
conduisent dans la partie S.E. de 1’Archipel. Les habitants sont Grecs 
pour le plus grand nombre, mais les lies appartiennent a I’Empire 
ottoman (2h

L’ile de Scarpanto (ancienne Carpathos) n’est separee de Saria que par 
un etroit chenal a petits fonds, qui s’ouvre brusquement a son extremite 
Ouest et forme une vaste baie. Dans Tangle N. E. de cette partie Ouest du 
chenal, s’ouvre une petite crjque de sable, appelee baie d’Armyro. Les 
vents d’Ouest soufflent droit dans ce chenal.

Communications. — Les vapeurs de la Compagnie Pantaleon, 
venant de Smyrne et des lies voisines, relachent tous les 15 jours a Scar
panto et a Casso.

SARIA. —  Le cap Paraspori, pointe Nord de Tile Saria, la plus Nord 
du groupe, est a 26 milles dans TOuest de Textremite Sud de Tile de 
Rhodes. L’lle Saria a pres de 4 milles |  de longueur du Nord au Sud et 
atteint, a sa partie Sud, une elevation de 564 metres.

La cote Est est formee de tres hautes falaises, avec de grands fonds a 
toucher; il existe dans cette barriere de falaises, a environ 1 miile dans 
le Sud de la pointe N.E. de Tile, une petite coupure qui forme une baie 
de peu d’etendue, la baie Palalia, entoure'e par d’anciennes ruines. La cote 
Ouest n’a pas autant de falaises que la cote Est et presente plusieurs en- 
foncements; mais les grands fonds vontjusqu’au rivage.

SCARPANTO. — Scarpanto (Kerpe en turc) a environ 26 milles du Nord 
au Sud. Une chaine de hautes montagnes s’etend sur toute sa longueur et 
projette de nombreux contreforts et des ravins jusqu’a la cote. Le pic 
le plus eleve, le mont Kalolimni, a une altitude de 1200 metres. La plus 
grande partie des habitants, au nombre d’environ 8000, pour la piupart 
Grecs, resident dans des villages batis sur les montagnes, a la partie Sud 
de Tile.

La cote Est de Scarpanto consiste en hautes falaises, pr^sentant de

(0 Carte anfjlaise N“ 2 82 4.
Voir la Remarque importante en note a la page a6.



nombreuses decoupur'es. Des roches et des petits fonds, qui s’avanccnt en 
plusieurs endroits a plus de |  mille du rivage, la bordent en grande 
partie, surlout dans le Nord. Sur la cote S. E ., existent trois baies 
ouvertes, appelees Malm Yolo, Amorphos et Pegadia; dans Tune ou 
Tautre de ces baies, un navire peut trouver an bon abri contre les vents 
du Nord et de lOuest, par des profondeurs moderees, a |  de mille du 
rivage.

Saie nfal&ri Y o lo. —  Cette baie, qui constitue le plus Sud des Irois 
mouillages dont il est question ci-dessus, se trouve a pres de 3 milles 
dans le N. E. de la poinle Castello, extrdmite Sud de Tile. Lorsqu’on se 
rend dans cette baie, en venant du Sud, on donne un tour de |  mille a 
la pointc Legi, extnimitd Sud de la baie, et un tour de f  de mille a la 
cote qui s6pare la pointe Legi de la poinle Castello, aim d’eviter les pales 
de rocbes qui sMlendent au large du rivage. Cette baie est entierement 
ouverte a l’Esl.

Itaic Amorithos. — Cette baie, siluee a 3 milles dans le N. E. de 
la baie Makri Yalo, est ouverte en plein aux vents du Sud et d’Est. A peu 
pres a mi-distance entre ces deux baies, et a |  mille devant la cote a la- 
quelle il est rattacbe par des petits fonds, est Prasso Nisi, ilot entoure par 
des rocbes el des petits fonds.

9S»ic P e g a d ia  (P cg a d i). — Cette baie, qui s’ouvre au cote Nord 
de la presqu’ile Voulhia, extiAmitc S. E. de Scarpanto, est ouverte aux 
vents du N. E. et d'Est. Dans sa partie Sud, existent plusieurs Hots et une 
Scala ou point do debarquement, aupres de laquclle se trouvenl quelques 
ruines. A 1 mille J dans I’inldricur, on voit, sur une monlagne, dans le 
S. 0. de la baie, le village de Menites, le plus considerable de Tile. Celle 
ba ie olfre un excellent abri contre les gros vents du N. 0. si frequents 
pendant fete; les sondes diminuent reguldjrement, a partir de lentrde de 
la baie, ou Ton Irouve 28 metres, jusqu’au rivage.

Ilessources. —  II est possible de se procurer de la viande et quelques 
fruits.

P o r t T risto m a i1). —  A environ |  mille dans le Sud de la pointe 
N. 0. do Scarpanto, se trouve le petit port de Tristoma, qui s’avance dans 
l’Est pendant de mille, avec une largeur d’environ 280 metres et des 
profondeurs de 8 a 15 metres. Le cbenal qui conduit dans le port, retreci 
par deux ilols, n’a qu’une cinquanlaine de metres de largeur et passe 
dans le Sud de Tllol du Sud, les deux clienaux du Nord n’etanl praticablcs 
quo pour les embarealions. Juste en dedans de la partie la plus etroite de 
l’enlree est la barre, couverle de 8 metres d’eau au plus. Sur les pen
chants des montagnes, dans le Nord et dans le Sud do ce port, le sol, 
arrange en lerrasses, est cullive, Au fond du port il y a deux sources; 
celle du Nord donne de 1’eau potable, mais cede du Sud est un peu sau- 
malre.

Pointc Yourgoiindao — A pres de 2 milles \  dans TO. S. 0, de Port
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Tristoma, se Irouve la pointe Vourgounda (Gourgounta), au cote Est de la
quelle existe une petite baie, ouverte au Nord; sur le cote Ouest de cetle 
baie, est bati un village, et une jetee s’avance a quelque distance au 
large. Un ilot se trouve devant ie cote Est de 1’entree.

La cote, de la pointe Vourgounda jusqu’a So Kastro, ilot situe a tou
cher le rivage et reuni par des roclies au coude ou extremite Ouest de 
Scarpanto, situd a 13 milles |  dans le S.S.O., est accore; il y a de grands 
fonds tout du long. La partie Nord est formee, par endroits, de falaises 
excessivement haules, le long desquelles, et a toucher, on trouve des 
fonds de plus de 180 metres. Dans le Sud des falaises accores, la cote est 
sinueuse et bordee de roches.

Cap Aglilos Theodores. —  Ce cap, horde de falaises, est a envi
ron 9 milles dans le Sud de l’ilot So Kastro. La cote, au Nord du cap, 
forme un creux d’environ 2 milles de profondeur; elle est irreguliere, 
avec des falaises saillantes, et est bordee de roclies.

A 2 milles dans le Nord du cap Aghios Theodoros s’avance une pres- 
qu’ilc, appelee Paleo Kastro, qui fait une saillie d’environ |  mille sur la 
ligne de c6to. Sur le cote Sud de cede presqu’ile, s’ouvre une baie dans 
laquelle les petils batiments peuvent rnouiller avec les vents de Lerre, par 
des fonds de 11 a 18 metres. V'ilol Khalkyas git devant 1’entre'e de cette 
baie. Dans le Nord de la presqu’ile, existe un enfoncement bordd de 
falaises aux extremites Nord et Sud duquel se trouvenl les pelites baics 
Arkas (Arkasso) et Phineki, olfrant mouillage aux caboteurs. Ges baies sont 
ouvertes k 1’Ouest.

Attention. —  Roche. —  Un pdtd, couvert de 3fll 7 d’eau, reste a environ 
^  de mille dans le N. N. 0. du cap Aghios Theodoros. On devra, par 
suite, faire grande attention en arrondissant ce cap.

Poisitc CasicWo. — A parlir du cap Aghios Theodoros, la cole, 
qui est irreguliere et roeheuse, court au S. E. el se termine a 3 milles |  
plus loin, par la pointe Castello, a l’extremite d’une presqu'ile qui forme 
l’exlr&nite Sud. de Scarpanto, et sur le cote N. 0. de laquelle se trouve 
la baie Castello, ayant des profondeurs de 18 a 36 metres, et ou Ton peut 
trouver un abri contre les vents du Nord et d’Est. Cetle baie est ouverte 
au S. 0 ., mais elle est un pcu abritee de I’Ouest par Tile Gasso, qui s’en 
trouve a environ 5 milles dans cetle direction.

Les ligncs des sondes de 180 metres, qui relie la partie S. 0 . de Scar
panto aux lies Gasso, passe a environ 1 mille dans le Sud de la pointe 
Castello.

KocEic Carpatlio. —  La roclie Garpatho, couverte de moins de Γ" 8 
d’eau, avec des fonds de 27 a 36 metres a i’entour, git a 1 mille * au 
N. 75° 0 . du cop Aghios Theodoros et au N. 70° E. de Strongilo Nisi; elle se 
trouve done presque dans le milieu du chenal qui separo Scarpanto de 
Gasso.

Marques de direction. -— Pour eviter la roche Carpatho, on se tiendra 
du cc>t6 de la pointe N.E. de Gasso, complbtemonl saine de dangers. En 
tenant Vllol Kholofonos par la pointe Aghios Giorgios (Gasso) on passe dans
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le Nord du rocher Garpatlio el dans le Sud de la roche Casso dont il sera 
parle plus loin.

iL E  CASSO ou CAXO. —  Cette lie (ancienne Kassos) a 9 milles |  de 
longueur de ΓΕ. N. E. a ΓΟ. S.O .; elle est separee de Scarpanto par un 
chenal ayanl pres de 3 milles de largeur, mais coupe dans le milieu par 
la roche Carpatho, dont il vient d'etre parle. L’He est tres montagneuse 
sur ses cotes S. E. et S. 0 .,  et s’abaisse dans le N. 0 ., partie dans laquelle 
se trouvent la plupart. des villages; ses rivages consistent principalement 
en hautes falaises de roches avec de grands fonds a toucher.

Casso a souifert a differentes reprises des suites de la revolution grecque 
et s’est presque entierement d£peuplee; mais sa population s’accroil ac- 
tuellement et ses habitants font quelque commerce.

La pointe Aghios Giorgios, extremite S. 0. de Casso, est bordee par des 
pelits fonds, et, a pres de mille devant elle, il n’y a que 9 metres d’eau. 
A tres petite distance devant 1’extremite S. 0. de file, on voit Vile Plati et 
les deux Hots Kourekia, qui sont plus voisins de la cote.

A 3 de mille dans le Nord de I’extremite N. E. de Casso, git Strongilo 
Nisi, Hot ayant environ 350 metres d’etendue, et, a un peu moins de 
2 milles dans l’Ouest, le rocher ou Hot Kholofonos, situA a environ { mille 
de la cote.

Sl o t s  d e  c a s s o . — Les Hots de Casso foment un groupe s’eten- 
dant sur une distance de plus de A milles f  presque parallelement a la 
cAle N. 0 . de file Casso. Le chenal intermediaire a de 1 mille |  a 3 milles 
de largeur.

fflouillagc. — On peut trouver sous ces Hols un bon abri contre les 
vents du N.O.; le meilleur mouillage est devant le milieu de Yilot Makri, 
plat et long, situe a Γ extremite N.E. du groupe, par des fonds de 18 a 
22 metres, sable.

Ce mouillage se trouve a pres de 2 milles du village d’Ofris, situe sur 
le rivage d’une petite baie de Casso, dans 1’Est de la pointe Aghios Gior
gios, extremite N. 0 . de cette He. Il est difficile de debarquer a Ofris avec 
les vents de la partie Nord.

Roche Casso. — Cette roche, couverle de A"16 d’eau, avec de grands 
fonds a I’entour, git a peu pres dans le milieu de la partie Ouest du 
chenal qui separe Yilot Armathia, le plus grand des Hots Casso, de la cote 
de Casso.

Marques de direction. — En tenant 1’ilot Kholofonos, qui reste a environ 
|  mille devant la cole N. E. de Casso, en ligne avec la partie N.O. de la 
pointe Aghios Giorgios, ou mieux ferme par cette pointe, on passe dans 
le Sud de la roche Casso.

Banc Armathia. — Le banc Armathia, couvert de 7™3 d’eau, git 
a de mille au S. 9° 0. de I’extremite Est du petit Hot reuni par des 
roches a Plato Nisia, le deuxieme Hot du groupe a partir de 1’Ouest.

II y a d’autres pdtesjj de petits fonds et d’autres roches detachees



autour de ces ilols et entre eux, mais on les evite en se tenant du cole 
de Gasso.

DETROITS DE SGARPANTO ET DE CASSO (]). — Ces detroits SOnt 
les grands passages qui conduisent de la partie Est de la Mediterranee 
dans rArchipel.

Le detroit de Scarpanto passe entre Rhodes, dans 1’Est, et les lies de 
Saria et de Scarpanlo, dans lOuest; il esl large de 26 milles et sain de 
dangers. La plus petite profondeur que Ton trouve sur le banc qui s’etend 
devant Texti'emite S. 0 . de Rhodes est de 73 metres. Le cote' Ouest de ce 
chenal presente de grands fonds, et la cote de Saria est haute et accore.

Le delroil de Casso a environ 26 milles de largeur entre I’extremite 
S. 0. de Casso et I’extremite N. E. de la Crete. Ce chenal est tres profond 
et les seuls dangers qu’on y trouve sont des hauts-fonds qui s’avancent a 
1 mille { dans 1’Est du cap Sidero (Crete).

Conrant. —  Le courant, dans les detroits de Scarpanto et de Casso, 
porte generalement au Sud; quelquefois, les vents du Sud et du S. 0 . 
occasionnent un courant portant a 1’Est, dans la partie Sud de 1’Archi- 
pel, et augmentent considerablement le mouvement des eaux dans ces 
detroits.

La seule regie a recommander consiste a tenir compte d’un courant 
dont la direction depend de celle des vents re'gnants et dont la vitesse 
peut atteindre 1 mille a 1 mille |  a I’heure.

iLOTS DANS L O U E ST  d e  SCARPANTO W. —  Dans lOuest de Hie 
Saria et de la partie Nord de Scarpanto, se trouve un groupe d!ilots qui 
occupe un espace d’environ 20 milles; ils sont entoure's par de tres 
grands fonds.

ilots Stakida. — Ce groupe, compose de quatre Rots, occupe 
un espace de 2 milles |  du Nord au Sud; ces Rots sont accores et se 
trouvent a peu pr£s au milieu et un peu dans le Nord de la ligne qui 
joindrait Unia Nisia a I’extre'mite Nord de Saria, qui en est distante de 
18 milles |.

Unia Nisia. — Ce sont deux Rots, silue's a environ 35 milles dans 
lOuest de la pointe Nord de Scarpanto. Ils occupent une etendue de 
1 mille \  de 1’Est a lOuest et peuvent s’apercevoir d’une distance de 
20 milles, sous 1’aspect de deux monticules qui se touchent.

Kamila Nisi. —  Cet Rot, situ0 a 11 milles \ dans ΓΟ. q. N. 0. envi
ron d’Unia Nisia, a pres de 1 mille de longueur du N. E. au S. 0.

Avga Nisi. — Ce petit Rot git a pres de 6 milles au N. 20° E. d’lJnia 
Nisia et a environ 5 milles |  dans le S. E. de Karavi Nisia, presque sur 
1’alignement de ce dernier Rot avec Sofrana Nisia.

Sofrana Nisia. —  Ces deux Rots de'nudes s’etendent sur un espace

6 ) Cartes N°‘ 1 ^ 7 8 , 1 A5 7 ; cartes anglaises Nos 1 6 6 7 , 2 8 9 ft, 2536a.
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de 3 milles. II existe un rocher entre ces deux dots, qui restenta 19 milles 
dans le S.O. du rocher Epavc, du groupe Tria Nisia decrit plus loin (voir 
page 322). Megalo Sofrano, le plus grand des deux, est dans le Nord du 
plus petit, appele Makri Sofrano.

K a r jiv i  IVisia. —  Ces deux petits Hots ou rochers se trouvent a 
2 milles |  dans le Sud de Sofrana Nisia.

ILES DE RHODES ET SPORADES MERIDIONALES. [chap, h i .]

iLE STAMPALIE P>.

GENERALITIES. —  L’ile Stampalie (anoienne Astypaloea) a ses cotes 
ires d^coup^es par des baies et des anses nombreuses. Elle forme deux 
grandes masses de roches, de tres grande hauteur, reunies par un isthme 
n’ayant guere que 100 metres de largeur a sa partie la plus elroite. Les 
baies profondes formees sur les deux cotes S. E. et N. 0. de Stampalie 
lui donnent, lorsqu’on la voit dans ces directions, 1’apparence de deux lies 
separ£es.

V i l le .— La ville de Stampalie ( Astropalia ou Livadhia) est batie sur 
un promontoire formant le cote Nord de la haie Livadhia, sur la cote Est 
dc la partie Sud de Stampalie; elle renfenne environ 1500 habitants dont 
la plupart vivent de la p^che et sont tributaires du gouverneur de Rhodes; 
elle renferme de nombreuses eglises et des chapelles construites en grande 
partie avec les ruines d’aneiens temples. On voit, dans toutes les parties 
de la ville, des cbapiteaux de colonnes et d’autres ruines; un magnifique 
chateau du moyen age commande une vue splendide. La Scala ou lieu de 
debarquement se Irouve dans une petite baie, au cote Nord du promon- 
loire sur lequel la ville est batie.

C o m m u n ic a tio n s . —  Le meilleur moyen pour debarquer a Stam
palie est d’y venir par embarcations de 1’ile Kalimno.

C 0TE S . o .  —  Kavos Chilos, extremite S. E. de la partie S.O. de 
Stampalie, est une presqu’ile rocheuse, haute de 76 metres. La cole, irre- 
guliere et escarpe'e, court de la dans lOuest, puis dans le N. O., jusqu’a 
1(lot Katergari; elle forme plusieurs petites anses avec des plages, et est 
bordee en arrifere-plan, a la distance de 1 mille, par une haute terre mon- 
tagneuse. II y a de grands fonds lout du long.

L’ilot Katergari, d’environ 350 metres de diametre, se trouve a peu 
pres a ^  de mille du rivage dont il est separe par des fonds de 7 metres 
et projette un haut-fond de roches a quelque distance dans le S. O.

La pointe Liani, extremite N. O. de Stampalie, est a environ 1 mille j  
dans le Nord de Katergari; a peu pres a mi-distance entre ces deux 
pointes, s’etend, a |  de mille au large de la cote, un recif accore, nomme 
Koutsimi, montrant une roche de'couverte.

L'Uot Panormos, de forme circulaire, est a pres de |  de mille dans le

Carte N° 1 6 7 8 ; carte anglaise N° 1888 .
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N.E. tie la pointe Liaai; la seconde accuse de 5m5 a 7“ 3 d’eau autoin· de 
cot ilot et 49 metres an milieu du passage qui le separe de la pointe.

S l o t s  P o n t i k o n t B m  e t  O f i d o u s a .  —  Sur le banc de sondes qui 
s’etend dans 1’Ouest de Stampalie, on voit'les ilots Pontikoutlia et Ofidousa.

Le premier est eleve, denude et accore tout autour, excepte sur son 
cote N. E., oil il y a des petits fonds a peu de distance au large; il se 
trouve a 1 mille |  de Kavro Armeno'i, pointe aigue et a falaises qui se pro- 
jette au large de la partie cenlrale de la c6le de Stampalie et qui est separee 
de rilot par des profondeurs d’environ 73 metres, fonds uni. A 1 mille 
environ dans le Sud de Pontikoutlia, gisent les trois petits ilots ou rockers 
Klenia, accores tout autour.

L’ilot Ofidousa reste a 3 milles  ̂ dans 1’Ouest de Pontikoutha; pres de 
son extremite Nord, sur sa cote Est, qui est presque rectiligne et orient^e 
du Nord au Sud, on voit des ruines grecques. L’ile est etroite, mais sa 
partie Nord, qui affecte la forme d’un triangle, a \  de mille de largeur de 
I’Est a TOuest. La cole, bordee de hautes falaises escarpe'es, presente des 
fonds considerables tout du long et a la toucher, excepte a I’extrdmitd 
Ouest, ou un rdcif s’avance a pres de 300 metres au large.

COTE N. o .  —  La grande baie qui se trouve sur le cote N. 0 .  de Stam- 
palie a environ 5 milles |  de largeur a l’entree et de 3 milles { a ά milles 
de profondeur a partir de la ligne qui joint ses deux poinles extremes; elle 
presente sur ses deux cotes un rivage decoupe par des baies et par des 
anses. La baie est divisee en deux parties par une chaine d’ilols, appelee 
Pholrno Nisia, prolongee par des petits fonds; ces Hots s’avancent au 
large de 1’isthme, dont le rivage, ainsi que celui des ilots, est horde 
par des roches. Il n’y a pas de passage enlre les ilots ni entre eux et 
Tisthme, excepte pour des embarcations ou des bailments do faiblc tirant 
d’eau.

P o r t  P a n o r m o s .  —  La principale anse de la cote N. 0 . est Port 
Panormos, ouvert au Nord, et oifrant a son entree des profondeurs de 
75 metres decroissant a 16 metres au fond du port.

K a i c  S a n t a  A n d r e a .  -— Cette baie est au fond de la grande baie 
formee dans l’Ouest de la chaine d’ilots. Elle est ouverte au N. 0. et les 
fonds y varienl de 11 a 27 metres.

P o r t  V a t l i y .  — Sur le cote Est de la baie qui se trouve dans l’Est 
de la chaine d’ilots mentionnee plus haut, existe un hassin profond appele 
Port Vathy, mais le passage elroit qui y conduit est barre par un haut- 
fond couverl de 2,u7 d’eau.

Dans Tangle S. E. de la meme baie de TEst, se trouve la baie Vai'e ou
verte au N. 0. et de 1 mille de profondeur, cvec 15 a 27 metres d’eau a 
peu de distance de son extremite.

C 0TE N. E. —  La cote N.E. de Stampalie est presque rectiligne, fonnee 
de falaises de roches accores, decoupec par plusieurs anses et bordee en 
arriere-plan par une haute terre; elle est accore tout du long.
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c Ot e  s .  E. —  Entre I’extremite S.E. de la partic Est de 1’ile et l’endroil 
le plus etroit de 1’isthme, la cote forme plusieurs baies ou anses; devant 
1’entree de la premiere de ces baies, git le kaut-fond Baraka Xera, couvert 
seulement de 4m 6 d’eau et situe a |  de mille environ du promontoire de 
Baraka qui est eleve de 56 metres. Le cote' Sud de ce baut-fond est accore; 
mais, sur son cote Nord, on trouve de 11 a 16 metres d’eau.

P o r t n ialtczan a^ 1). —  Ce port, forme sur le cote Sud de I’isthme 
qui re'unit les deux parties de Stampalie, a pres de 1 mille de longueur 
el offre une etendue moyenne de |  de mille de largeur pour le mouillage, 
par des foods de 8 a 29 metres. II est bien defendu et abrite du Sud par 
Glino Nisi et par Kondro Nisi, ainsi que par les rochers qui 1’avoisinent, 
et est horde tout autour par une ceinture de petits fonds. Devant le mi
lieu du port, a 200 metres environ du rivage, existe un pate d&ache, 
couvert de l m8 d’eau. Sur le c6te Ouest du port se trouvent quelques 
puils de bonne eau douce.

Trois entries menenl dans Port Maltezana; 1’enlree Ouest, entre deux 
petits ilots, oiTre des profondeurs de 6 metres, mais ne convient qu’aux 
caboteurs. L’entrde voisine se trouve entre Glino Nisi et Kondro Nisi et 
peut etre prise par un navire sous vapeur ou ayant bon vent, en tenant 
le milieu du chenal et en evitant les petits fonds qui entourent les pointes 
saillantes, notamment ceux qui s’avancent a 200 metres dans le N. O. de 
rextrdmitd Nord de Kondro Nisi. Le troisieme passage, dans le Nord de 
ce dernier, est le meilleur, surtout quand on vient de 1’Est, en observant 
loutefois qu’il y a lieu, alors, de veiller le baut-fond Baraka Xera et 
celui qui s’etend a 100 metres de Vriscou Pounda, devant la partie Nord 
de Kondro Nisi.

II existe egalement un mouillage temporaire, pendant les beaux temps 
d’ete, dans la baie formee entre Glino Nisi et Makria Pounda, pointe 
situee a 1 mille environ dans 1’Ouest. Le fond y est de sable et de vase; 
mais les fonds y sont un peu grands.

iLO TS e t  d a n g e r s . —  Sur le banc de sondes qui s’e'tend devant 
la cote Sud de Stampalie, se trouvent une dizaine d’ilots, sans compter 
les rochers et les hauts-fonds.

I lo t  K o u n o iip ia. —  Cet Hot, le plus grand et le plus exterieur de 
tout le groupe, est divise en deux parties, qui sont reunies par un isthme 
etroit de sable. A 1 mille dans le N.O. deKounoupia, se trouve Yilot Kout- 
zomili, ayant a peu pres la meme longueur que le precedent, mais oriente 
du N.E. au S.O. Entre ces deux ilots, gisent quatre rochers, entoures par 
des fonds considerables.

A gliio  Ky>’jalti. —  Cet ilot, situe a 1 mille |  dans 1’Ouest de 
Koutzomiti, est bordd par un banc e'lroit sur lequel des roches gisent 
§a et la. Sur son cote Sud, s’ouvre une anse rocheuse et, a toucher
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son extremite Est, git un Hot avec des petits fonds s’etendant jusqu’a pres 
de 200 metres dans 1’Est.

B o g azeo u  \ c r a .  —  A 350 metres dans ie N. 0. d’Aghio Kyriaki, 
git le haut-fond Bogazeou Xera, couvert de 5m 5 d’eau, et a environ 
100 metres dans le N.E. duquel on doit veiiler d’autres pates, couverts 
de 7 a 9 metres d’eau. On evite ces pates, iorsqu’on vient du Sud, en se 
tenant dans i’Ouest d’une ligne joignant les extremites Ouest de Glino Nisi 
et d’Aghio Kyriaki, jusqu’a ce que la pointe Ouest de 1’entree de Port 
Agrilili (Agreeleethi) arrive en ligne avec i’extremite Sud de Kondro Nisi, 
ou presque a la toucher. Cette derniere marque sert a passer dans le Nord 
des hauts-fonds ou entre eux et Glino Nisi.

Ox© X era. —  Dans le S. E. d’Aghio Kyriaki, sont trois bancs : celui 
du Sud, couvert de 38 metres d’eau; celui du milieu, de 11 a 13 metres, 
et Oxo Xera, celui du Nord, de 3m6 d’eau. Ce dernier haut-fond, cn de
dans de la ligne de ses fonds de 9 metres, a environ 350 metres de lon
gueur avec des fonds de 5m 5 a 7m3, et sa tete (3m6 d’eau) git a -fa de 
mille au S. 19°E. de Γextremite S.E. d’Aghio Kyriaki.

Un autre haut-fond, couvert d’environ 7m2 d ’eau, a 0te' reconnu a 
10 encablures fa  environ au S. 19° E. de 1’e'glise d’Aghio Kyriaki.

II resulte des sondages executes aux alentours, que le banc marque 
dans le Sud de Oxo Xera s’etend de 200 metres plus dans le N. O. que 
ne 1’indique la carte. Ces parages sont dangereux pour des bailments de 
moyen tonnage, et vu 1’inegalite des fonds, il n’est pas a conseiller d’y 
mouiller meme lemporairement.

Marque de direction. —  En tenant l’extremite Ouest de Glino Nisi ou- 
verte d’Aghio Kyriaki, on passe dans 1’Ouest d’Oxo Xera.

K ononnato  X e ra . —  Ce haut-fond, situe dans le N. E. d’Aghio 
Kyriaki, a pres de 300 metres d’etendue; il y a 3m 2 d’eau sur sa tete, 
mais, parlout ailleurs, les fonds sont de 8m6 a 8m2. Entre ce danger et 
le haut-fond qui horde Aghio Kyriaki, le passage a pres de |  de mille de 
largeur.

Marques de direction. — En gardant 1’extremite N. E. de Glino Nisi en 
ligne avec la pointe S. O. de Kondro Nisi, on tient le milieu de ce chenal.

A une cinquantaine de metres dans le N. E. de 1’extremite de la pointe 
Skinonda, dans la partie centrale de Port Maltezana, s’̂ leve un obelisque 
de coulcur blanche, haut de Am 3, qui, tenu ouvert dans PEst de 
Kondro Nisi, au N./i0°O. environ, sert a passer dans 1’Est de Konomalo 
Xera.

tLOT SYRINA (SIRENA) OU AGHIOS lOANNlS^. — A 8 milles |  
dans le S. E. de l’ilot Kounoupia, du groupe de Stampalic, s’etend du 
N. N. O. au S. S. E. un groupe de petits ilots, qui occupe un espace de 
11 milles.

Les Hols Adelphw, au nombre de quatre, sont les plus Nord de ce 

0) Cartes N°" 1Λ57 et 1/178.
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groupe; ils sont enloures de fonds considerables et gisent Est et Ouest 
sur une etendue d’environ h milles

l i e  S y r in a . —  Celte lie, situ<$e a 3 milles |  dans le S. E. des Hots 
Adelphae, est longue d’environ 2 milles d6nudi$e, haute de 330 metres 
et accore.

A l mille |  dans le S. E. de Syrina, on apercoit Yilot la Chevre, avec 
une roche sur son col6 Est et, dans le S. 0 .,  un roclier haut de 3 metres, 
appele le Ckevreau.

T ria  N is ia  ou les Trois t ie s , sur le meme banc et plus dans le Sud, sont 
elevees de 60 metres environ et separ6es de I’ilot la Chevre par des fonds 
de 16 metres. f

Le rocker E pave ou rocker clu N a u /ra g e , qui reste a 2 milles dans 1’Ouesl 
de I’ilot Tria Nisia du Sud, ressemble a une coque de navire.
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PISCOPI OU TILO o).

G iN E R A L IT E S . —  L’ile Piscopi (ancienne Telos), longue d’environ 
8 milles |  du N. 0 . au S .E ., large de 1 a A milles, est de forme irre'gu- 
liere et decoupee par plusieurs baies; elle est montagneuse dans toute sa 
longueur. Les collines de Die s’elevent en pics detaches, d’une hauteur 
considerable, et ajoutent beaucoup a la beaut£ de son aspect; le mont 
Agkios Elias (613 metres) est son point culminant. La cote N. 0 . estformee 
de hautcs falaises. Piscopi renferme plusieurs ruines du plus haut interet.

T illa g e s . —  P o p u la tio n . —  Produ ction s. —  L’ile possede 
deux villages, sepai’C  par une plaine bien cultivee qui produit des 
arnandes, du raisin, des olives et des Agues. Les habitants, Grecs, au 
nombre d’environ 3000, payent un faible tribut au gouverneur de Rhodes 
et s’occupent d’agriculture. On y eleve des pores et 1’on peut s’y procurer 
quelques provisions, mais aucun combustible. L’eau est rare.

iL O T  G A ID A RO . —  L’ilot Gaidaro (Plaka Nisi), situe devant la pointe 
Spano, extremite' N. 0 . de Piscopi, a 1 mille \  a peine de longueur; il est 
escarpe, έΐβνβ de 136 metres et separe de la pointe Ouest de la baic Pla- 
gio par un chenal sain et profond, large de |  mille.

R o c l i c r s .  — Deux rochers gisent a toucher la cote Ouest de Piscopi, 
a environ |  de mille dans le Sud de la pointe Spano.

B A IE  P L A G IO . —  La baie Plagio, siluee au cot^ Nord de Tile, est 
exposee aux vents de Noi’d. La Scala ou lieu de debarquement se trouve 
batie sur le cote d’une colline escarpe'e et faisanl face au Sud, au fond de 
la baie, a une demi-heure de Tilos, le principal village qui est entice
ment cache du mouillage de la baie.

M ou illn ge. — Les navires qui viennent charger mouillent devant la

(1> Carte N° 1A785 carte anglaise N0 1898.



Scala par des fonds de 15 a 13 metres, sable; mais on ne doit prendre ce 
mouillage qu’en casde necessite; la tenue n’y est pas bonne et unehoule, 
accompagnee de courant, s’y fait frequemment sentir avant le vent du 
Nord, ce qui rend Pappareillage difficile pour un voilier. Les pointes de 
Pentr^e ne doivent pas etre doublees de trop pres. Le rivage Est de la baie 
est borde par des roches.

BAIE LIVADIA. —  La baie Livadia, sur la cote N.E. de Tile, bien 
qu’exposce aux vents de cette direction, est consideree comme le mouil
lage le plus sur de 1’ile. Elle est bordee par un banc et, dans son milieu, 
Peau est tres profonde; mais il y a, pres de son extremite, certaines par- 
lies ou Ton trouYe 20 metres d’eau, bonne tenue. Pendant Pete, les bati- 
ments y sejournent en s’amarrant Parriere au rivage Est.

Les ilots Prassouda et Gaidaro Nisi gisent a toucher la cote, dans le N. 0. 
de la baie; ils sont entoures par de grands fonds et n’offrent point pas
sage entre eux et 1’lle.

CAP p i s c o p i . — Le cap Piscopi, exlre'mite S.E. de Pile, emerge au- 
dessus de grands fonds et, a |  mille a peine de la cote, la terre s’eleve a 
500 metres de hauteur.

La ligne des fonds de 200 metres contopne le cap a 350 metres envi
ron au large.

POINTE KINDOUNO. —  La pointe Kindouno forme Pextremitc Sud 
de Piscopi.

R oche. — Une roche git deyant la pointe Kindouno, a la toucher, et 
des petits fonds s’etendoht a 350 metres dans le Sud de la pointe qui la 
suit dans POuest.

BAIE MEQALQ. —  La baie Megalo, sur la cote S. O. de Piscopi,' 
longue d’environ 1 mille est entierement ouverte au Sud, En s’avan- 
Cant assez loin dans la baie, on trouve a mouiller par 20 a 30 metres, 
sable; mais, en dedaps des sondes de 22 metres, les fonds sont mauvais. 
Le rivage du fond de la baie est horde par un banc.

Vilot Aghios Andreas est devant la pointe N. O. de Pentree et un recif 
rocheux s’avance a 350 metres dans le Sud de la pojnte S. E. ou pointe 
Kavo Marou (Cavos Maroo).

IL E  A N TI TILO (Askino Nisi). —  Cet ilot etroit, haut et accore tout a 
Pentour, est separd de Pextrernite S. E. de Pile Piscopi par un chenal large 
de 1 mille |  ayant en son milieu des profondeurs de 275 metres. Le pas
sage qui separe Anti Tiio de Vile Karki, situee daps le S.E., est sain, 
profond et large de pres de 3 milles.

[chap, in.] - ILE PISCOPI OU TILO. 323
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ILES NISERO, YALI ET KANDELIOUSA <».

NISERO. —  L’ile Nisero (ancienne N is y r o s ) , tributaire de Rhodes, 
a 4 mil les de largeur; elle est forme'e de montagnes de roche volcanique, 
et un cratere aux contours irreguliers occupe la plus grande parlie de 
son centre. Ce grand cratere, dont les bords atteignent des altitudes dc 
410 a 570 metres, renferme dans sa partie Ouest un cratere plus petit 
qui est le point culminant de I’ile et atteint 692 metres. On trouve du 
soufre dans le cratere, dont le fond forme une petite plaine, a 139 metres 
au-dessus de la mer. Les cotes de Tile sont tres escarpees et montrent 
des terrasses qui retiennent la lerre entrainee dans la saison des pluies. 
Elies sont bordees, ca el la, de roches eparses qui ne s’e'tendent pas loin 
au large.

Les plantations de citronniers, les vignobles, etc., pre'sen tent, du large, 
un aspect pittoresque.

V illa g e . —  P o p u la tio n . —  P ro d u ct ions. —  licsso u rccs.
—  Le v illa g e  de N isero  ou M a n d ra k i, bati a cote de 1’emplacement de fan- 
cienne ville, a la pointe N. 0. de 1’ile, est delabre'; mais les anciennes 
fortifications, aujourd’bui en ruines, situees sur une pointe, dans la parlie 
S. E., donnent, de loin, a cette localite, I’impression d’une importance 
qu’elle n’a pas.

L’ile, dont la population est d’environ 2500 habitants, produit des 
ainandes, des olives, des iigues, du raisin et de la valonia. Les provisions 
sont rares, l’eau est conservee dans des citernes.

II existe dc nombreuses sources d’eau chaude dont la plus importante 
est au cap L o u tro s , extremite Sud de file.

II n’y a ni port ni mouillage pour les grands navires, mais seulemenl 
une petite Scala etablie sur une pointe legerement saillanle de la cote 
Nord, ou Ton jette queiquefois fancre, par les beaux temps d’ete; mais 
si Ton veut faire un sejour de quelque durde dans le voisinage de la 
Scala, on mouille par des fonds de "5m 5 a 7 metres, sable, sur le cote 
S. E. de Y a li.

C o m m u n ic a t io n s .  —  Tous les quinze jours, un vapeur de la Com- 
pagiiie Pantaleon relache a Nisero.

iLOT RAKHIA. — L’llot Rakhia ou P a ch a , situe a environ 1 mille |  
dans 1’Ouest de Nisero, a plus de 1 mille de longueur et 107 metres d’eie- 
vation. A |  mille a peine dans le N. E. de sa pointe Est, se trouve un 
petit haut-fond roclieux, couvert de 0m9 d’eau, et difficile a reconnaitre. 
A peu pres a la me me distance dans le Nord de la p o in te  P c lro d i, pointe 
Ouest de Nisero, existe un baut-fond semblable. En dedans de ces deux 
hauts-fonds, il y a de feau profonde, et le passage qui les separe est (*)

(*) Carte anglaise N° 1 8 9 8 .
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sain et large de 1 mille £. Ge sont les souls dangers que Ton ait a eviter 
lorsqu’on louvoie entre Rakhia et Nisero et, lorsqu’on fait route vers le 
premier, on ne devra pas ouvrir Yilot Strongyli de plus de la inoitie de sa 
largeur de la partie N. 0. de Nisero avant d’etre bien dans le Nord (ou 
dans leSud, suivant le cas) de 1’ilot Rakhia. Avec bon vent, on se tiendra 
dans le milieu du chenal.

ILOT RIGOUSA. — L’ilot Rigousa ou Perigousa est un Hot semblable 
a Rakhia, eleve seulement de 72 metres et entoure par des petits fonds 
.et par des roches. Dans un enfoncement du rivage, sur sa c6te Est, un 
petit batiment peut, par les vents d’Ouest, mouiller temporairement, mais 
a toucher le rivage. Le passage qui sdpare Rigousa de Rakhia a 1 mille de 
largeur et, a 1’exception du liaut-fond qui borde le premier de ces Hois, 
il est sain et profond.

ILOT YALI. — Cette petite lie, situee dans le N. 0 . de Nisero, se com
pose de deux parties reunies par un isthme bas, large d’environ 300 metres. 
La partie Nord est haute de 177 metres. La cote est irreguiiere et bordee 
par des roches qui, sur le cote S. E ., s’avancent a |  mille au large. L'Hot 
Aghios Antonios est dans le Sud de la partie N. E. de Yali a laquelle il est 
relie par des petits fonds. A \  de mille dans le Sud de Eliot, dont il est 
separe par 58 metres d’eau, existe un haut-fond de roches.

A un peu moins de \ mille dans le S. 0 . de la pointe Sud de Yali, une 
roche, couverte de 0ra9 d’eau, est separee de la pointe par des profon- 
deurs de 18 metres. Quand on se trouve dans le voisinage de cette pointe, 
en tenant 1’extremite N.E. de Yali ouverte dans 1’Est de l’ilot Aghios An
tonios, on passe dans 1’Est de ce danger.

ILOT STRONGYLI. —  Ce petit Hot circulaire, ayant environ |  de 
mille de diamelre et une hauteur de 125 metres, est a |  mille dans 1’Esl 
de Yali dont il est separe par des profondeurs variant de A6 a 180 metres. 
Le passage enlre 1’extremite Nord de Yali et la pointe Andemaki, dans le 
Nord, sur Vile de Kos, est large de A milles sain et profond; mais la 
cote qui avoisine la pointe Andemaki est dangereuse et doit etre tenue j\ 
bonne distance.

C o o ra n t. —  Le courant est quelquefois violent autour des lies Nisero 
et de direction variable.

ILE KANDELIOUSA {Madonna). —  Cette He, silue'e dans ΓΟ. S. 0 . 
de Nisero, est longue de 1 mille el accore tout a l’enlour. Son extremite 
N.E. se trouve a environ 5 milles \ des ilots Rigousa et Rakhia, qui gisent 
dans le N. E. Le passage qui separe Kandeliousa du groupe Tria Nisia, 
dans le S. ()., a environ 15 milles de largeur.

F e u . —  A 150 metres en dedans de la pointe la plus Ouest de i’ile 
Kandeliousa, on allume unfeu, dans une tour blanche, haute de 10 metres.



326 DU CAP ALOUPO λ  LA POINTS HUSSEIN. [ chap . III .]

DU CAP ALOUPO A LA POINTE HUSSEIN.

iLE ET GOLFE DE SYMI. — GOLFE DE DORIS (0.

D U  c a p  a l o u p o  a U  c a p  v o l p e . — Le cap Aioupo (artcien Cynos- 
sima Promonlormm), qui forme I’exlremite Sud cle ia presqu’ile separant 
le canal de Rhodes du golfe de Symi, est dehorde par une roche; on devra, 
par suite, doubler ce cap a bonne distance. Le cap Volpe, a 3 milles dans 
le Nord du cap Aloupo, est 1’extremite N. 0. de la presqu’ile dont ce der
nier cap forme i’exlremite Sud. La cote intermediate est denudee et pro- 
jellc en son milieu une saillic dans le Nord de laquelle s’ouvre ia baic 
Karamahi, avec une petite crique ou Ton voit quelques ruines.

(Voir plus loin, page 328, la description de la cote du golfe de Symi a 
partir du cap Volpe.)

iL E  SY M I. —  Celte lie (ancienne Synie) a environ 6 milles \  d’eten- 
due du Nord au Sud et 5 milles |  de 1’Est a 1’Ouesl; elle est tres irregu- 
liere, sa cote etant decoupee par des baies et des anses nombreuses.

P o p u l a t i o n .  —  P r o d u c t i o n s .  —  Les habitants, ail iiombre d’en- 
viron 8000, vivent tous soit dans la ville, soil sur le rivage, et sont occupes 
principalemeiil a la ptlche des eponges qui emploie environ 150 bateaux 
el une douzaine de pelits batiments.

Symi est le depot des merchandises manufacturees d’Europe, qui sont 
de la exportees dans les Sporades. Symi est iributaife de Rhodes.

C o m m u n i c a t i o n s .  — Les vapeurs de la Compagnie Pantaleon re- 
lachent au port de Symi tous les 15 jours et ceux venalit de Smyrne et 
de la cote de Syrie, chaque semaine.

S ic  *Ie N iy in o s  0u N e m o s .  —  Cette lie a pres de 2 milies de lon
gueur de 1’Est a 1’Ouest et son cole Sud forme avec 1’extrcmite N. O. de 
Svmi, a laquelle elle est reliee par un recif, le cote N.O. de la baie do 
Symi. Le rochcr Shilo, dont les abords sont sains, git a toucher I’exlremile 
Est de Nimos.

L'Hot Kondros est au cotd Ouest de NimoS; dans le Sud de cet Hot et 
devanl la cole de Symi, on voit les ilois de Plati et d'Oxd.

IS a ic  c4  p o r t  «le S y m i .  —  La ville de Symi, la seule ville de Hie, 
est Mtie en penle au-dessus de la Scala du port. Ce dernier, situe sur le 
cote Sud de la baie de Symi, a I’extre'mite N.E. de 1’He, est un bassin qui 
a environ \  de mille du Nord au Sud, 300 a 350 metres de largcitr, et 
dont l’enlree est elroite.

La baie de Symi a pres de 2 milles de longueur et une largeurmoyenne 
d’euviron 1 mille, excepte a la baie Nemborio, situee dans son angle S. O,

0) Carles N°‘ 1^78, 1457; carte anglaisc N° 160 .̂
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Les fonds sont grands; mais, devant la plage de sable qui se trouve au 
fond de la baie Nemborio, il y a de 26 a 36 metres d’eau. Cette derniere 
baie est separee du port de Symi, dans I’Est, par une saillie rocheuse 
ayant environ |  mille de largeur.

Le petit port de Symi, entoure par une terre montagneuse (550 metres), 
est profond : on trouve hii metres d’eau en son milieu; il est generale- 
ment rempli de navires de plus de 200 a 300 tonueaux. On laisse lomber 
une ancre vers le milieu du port et on se bale le long du quai, qui court 
tout autour et qui est muni de bornes d’amarrage. Les grands navires 
s’amarrent sur le cote Ouest, les bateaux pecbeurs d’eponges et les petils 
bailments sur le cotd Est. Ce port est si petit que, pendant les mois d’lii- 
ver, il y a a peine assez de place pour les nombreux bailments qui vien- 
nent y relacber. On doit prendre des precautions pour entree.

Bouee. —  Une bouee d’amarrage, appartenant a une compagnie Sm - 
glaise, est mouillee par kk metres de fond.

P o r t  P e t h i .  — Ce port, situe sur la cote Est de Symi et dans le Sud 
de la baie de Symi, est de petites dimensions, avec une entree etroite 
ouverle au N. E. et en dedans de laquelle on trouve des fonds de 33 a 
9 metres, bonne tenue, et des plages de sable. Il y existe encore quelques 
ruines d’un fort et de murs cyclopeens. Lorsqu’on est au large de ce port, 
on voit la ville de Symi, quelques moulins a vent et une construction cir- 
culaire sur la colline qui s’eleve dans 1’Ouest du fond du port. Pethi passe 
pour £tre meilleur et plus commode que les baiesde Symi et de Nemborio.

Ressources. —  On peut s’approvisionner en pain et en viande de boeuf, 
a la ville de Symi, batie a moins de 1 mille du mouillage.

t ic  Seskli. — De Port Pethi jusqu’a l’extremite Sud de Pile, dis— 
tante d’environ 6 milles, on rencontre plusieurs baies formees entre les 
contreforts de la haute terre. Ces baies, toutes ouverles a 1’Est, avec de 
grands fonds, n’ont aucune importance.

L’ile Seskli, situec devant l’exlremile Sud de Symi, a environ 1 mille 
de 1’Est a 1’Ouest et f  de mille de largeur; sa poinle Est est bord^e par 
des rochers; un ilot git devant son cote' Sud et un autre devant son cote 
Ouest.

Le passage qui separe cette ile de Symi a un peu moins de |  mille de 
largeur; il est sain et profond et s’appelle detroit de Seskli.

P o r t  P a n ic ro . —  Ce bassin ovale, situe au cote Ouest de I’extre- 
mile Sud de Symi, presenle des fonds de 9 metres a 1 metre, les pre
miers se trouvant juste en dedans de 1’entrce; il est abrite de tous les 
vents et convient aux petits batiinenls, bien que la tenue passe pour etre 
mediocre. L’entree a environ 200 metres de largeur. Au cote S. E. de 
la baie, on voit le monaslere de Panormioles, habile par quelques moines 
grecs.

Instructions. —  En venant chercher Port Paniero, on donne a la poinle 
Palos, saillie etroite de la coLe, situee dans le Sud du port, un bon tour, 
car elle est entouree par des roches; puis, dans la baie, on court sur la 
cote Est jusqu’it ce que I’entree soil ouverle,

[ctup. h i .] iLE ET GOLFE DE SYMI. — GOLFE DE DORIS.
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Rcssources. —  On no peut se procurer a Panic ιό aucune ressource; 
les moinos sont les seuls habitants de la localite el tout ce qui lour est 
necessaire Vient de ia vibe de Symi par bateaux, les communications 
terrestres se faisant par une route cjui traverse des montagnes escarpe'es 
et sauvages.

Cote Ouest. —  La cote Ouest de Svmi est denude'e et irreguliere, 
avec plusieurs baies et des pointes saillantes; elle projette en son milieu 
une saillie fortement decoupee d’ou part une chaine de quatre Hots s’avan- 
§ant a 1 mille |  dans le S. 0. et appeles ilots Yavales. Le passage qui se- 
pare les deux Hots du large a |  de mille de largeur et 30 metres d’eau en 
son milieu. Les trois Hots du Nord sont tres rapproclks les uns des aulres 
et hordes par des rocbes, ainsi que le cote Sud de Marmara, Pilot du Sud. 
La ligne des fonds de 200 metres passe a moins de |  mille au large de 
cette chaine. II n’y a aucun avantage a doubler Pilot Marmara de pres; 
on devra done lui donner un bon tour.

G O LFE DE SYM I. —  C a p  V o ip c  ( Kavo Noria). —  Le cap Volpe est 
horde par des petits fonds accores; on devra done le doubler a bonne 
distance. Ge cap, qui reslc a 3 milles |  de Pile de Symi, forme la pointe 
Sud de Penlree du golfe de Symi, dont la pointe Nord est le cap Apostoli, 
a k milles |  dans le Nord. A parlir de la ligne qui joint ces deux pointes, 
le golfe a pres de 6 milles |  do profondcur; il renferme plusieurs lies el 
des baies a son extremite. Le.long de la cote Sud, on remarque les petits 
ilots Miniho, Petro, Aoulaki, Plali et Malm. Les fonds sont grands autour 
des deux premiers; il n’y a pas passage entre les trois derniers ilots, 
mais les fonds sont grands dans le Nord et dans le Sud de la chaine qu’ils 
forment.

Le mont Kara Eselc, dans le S.E. de ces ilots, a 5/i3 metres d’elevation. 
Dans le Nord de cette monlagne, on apercoit de grandes ruines anciennes.

H a n g a rs . — Un rocher, au large duquel git une roche, se trouve 
deiant. Penlree d’unc petite arise, dans le S. 0. de Pilot Miniko.

IBaie «le S a ra u ta  (§ a ra« la li) . — Cette baie, siluee dans le fond 
du golfe de Symi, est form.ee par une projection de la lerre vers le Sud 
et par Vile Karmari, qui s’avance dans la meme direction el qui estreunie 
a la cote par des petits fonds. A 1’extremite de la baie, se trouve le village 
dc Saoud ou Saranla et, sur une colline, vers le S. E ., on voit les mines 
d'uno ancienne forteresse. Au cote Est de la baie de Saranta, la cote, en 
quelques endroits, est bordee, jusqu’a une faible distance au large, par 
des petits fonds. Une roche git a peu de distance du rivage, au fond de 
la baie, et d’aulrcs rocbes avoisinent la cote Est de Pile Karmari, et 
s’elendent a |  mille en dedans de la pointe Nord de Penlree de la baie. 
Les ilots Aoulaki, Plali et Makri couvrent la baie dans le S. O.

Au cote N. 0. de Pile Karmari et pres de Petroit passage qui la separe 
du continent se trouve PHe Lebounia, longue d’environ J mille et rcliee a 
Karmari par un baut-fond. A son extremite Ouest, il y a deux ilots et une 
roche avec de 1’eau profonde dans leur voisinage. Lebounia couvre une
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baie siluee dans le Nord, et dont les fonds sont grands pour offrir 
un bon mouillage.

B a i e  B a d a l e n a . —  Vile Vounos, d’environ 1 miile |  de longueur du 
Nord au Sud, couvre 1’approche de la baie Badalena; son extreniite Nord 
se trouve separee dela cote Nord du golfe par un etroit passage ayant des 
fonds de 3,n 5 a 5™ 5 et des roches sur cbacun de ses cotes.

La baie Badalena s’avance a plus de 1 miile dans ie Nord, avec une 
largeur moyenne d’environ |  mi lie; elle est enlouree de montagnes. Les 
fonds sont considerables a 1’entree; mais, en dedans d’un petit Hot, sur 
lequel on voit des mines, il y a de 18 a 33 metres d’eau. Dans la partie 
N.O., devant une legere saillie de la cote, des petits fonds s’avancent a 

— 350 metres environ au large. On voit, sur la cote list de la baie, quelques 
maisons et un moulin a eau et, au-dessus de son extreniite, dans le N.E., 
les ruines d’une forteresse du moyen age.

La route des navires entrant dans la baie Badalena contourne 1’extre- 
mite Sud de bile Vounos et, dans le Nord, passe entre Yflot Varvarah 
et la pointe Est de 1’entree, puis se dirige dans 1’Est de I’ilol couverl, de 
ruines. Dans le milieu du chenal 1’eau est profonde, et le seul danger a 
eviter est le baut-fond qui borde la partie N.O. de la baie.

C a p  A p o s t o l i .  — A environ |  de miile dans 1’Ouest de Tile Vounos, 
se trouve Yilot Khaslcos, separe d’une plage de sable, dans le Nord, par 
un passage etroit ayant 2m 7 d’eau. A 2 milles |  dans 1’Ouest de 1’ilot, on 
rencontre le cap Apostoli, extreniite d’un promontoire de forme irregu- 
liere, et couverte, comme la presqu’ile qui forme le cote Sud du golfe de 
Symi, de nombreuses ruines du moyen age. A environ ^  de miile dans 
I’Est du cap, s’ouvre une anse au fond de laquelle les fonds sont de 
18 metres; des roches accores s’avancent au large des deux pointes de 
son entree.

Roches. — Un dangereux pate de roches a peine couvertes et accores, 
appcle' Age Laiha, git a environ |  de miile au S. 50° 0. de 1’extremite S. 0. 
du cap Apostoli, dont il est separe par des fonds de 50 a 80 metres. 
De nuit, on devra passer a une bonne distance du cap. Le banc Mesia. 
couvert de 16 metres d’eau, git a 1 miile |  au N. 79° O. du cap 
Apostoli.

GOLFE DE DORIS. —  A partir de la ligne qui joint le cap Apostoli 
et la pointe Oiia, a 4 milles dans le N.N.O., le golfe de Doris et la baie 
Arineh s’avancent a 10 milles |  dans 1’Est et le N. E.

La cole Nord du golfe est decoupee moins profondement que la cote 
Sud; elle est denudee, de couleur rouge et forme un contrasle frappanl 
avec la cote opposee.

D u  c a p  A p o s t o l i  a  l a  f i a i c  L o x a .  —  La cote Sud du golfe est 
irreguliere et forme plusieurs petites baies, non frequences et masque'es 
par cinq ilots. Les trois premiers, a partir de l’Ouest, Oneah, Ihinji et 
Mileale, sont petits : deux rochers s’avancent au large de 1’extre'mite Nord 
d’Oneah; la pointe de la cote, dans le Sud de ce dernier, est malsaine.
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Les fonds sont considerables autour de ces Hots, qui forment d’etroits 
passages enlre eux el avec la cote. Les deux Hots anterieurs, Kaloyeri et 
Karamea, ont chacun environ 1 mille de longueur et sont en partie cul- 
tives. 11 y a de grands fonds entre eux, mais 1’extremite Sud de Kaloyeri 
est bordee par un haut-fond ainsi que la pointe du continent, Voisine 
dans le Sud; ces hauts-fonds sont separes par un passage etroit, ayant 
27 metres d’eau dans le milieu du chenal. Le cote Sud de Karamea est 
borde par des roclies; mais le passage qui separe 1’ile de la cote est sain 
et profond, si Ton en excepte un grand rocher qui git en dedans de 
1’entree Est. Sur le continent, en face de 1’ouverture qui separe Kaloyeri 
de Karamea, s’ouvre une baie dont le cote Est est borde de lalaises coupees 
de pre'cipices d’une grande profondeur.

B a ie  de lio sta  ou L oxai —  La cote de cette baie, situee dans l’Est 
de 1’ilot Karamea et a l’extremile des falaises dont il vient d’etre parle, 
apres s’£tre dirigee vers I’Est, tourne brusquement au S. 0 . ou la baie 
prend le nom dc port de Losla. Elle otfre un aspect attrayant; sur son cote 
Nord, on aper^oit des ruines, notamment celles d’un ch&teau, place sur 
une colline. Au fond du port de Losta, on voit quelques maisons, un 
moulin et les restes d’une forleresse du moyen age.

Dangers. —  En entrant dans ce port, on devra eviler un haut-fond, 
couverl de 0ra9 d’eau, voisin du rivage, et silue a \  de mille en dedans 
du c6l.e Ouest de 1’enlree et, sur le cote Est de celle-ci, un grand rocher 
projetant vers le Sud ses petits fonds separes de la cole par des profon- 
deurs de 18 metres. Partout ailleurs, les fonds sont considerables.

B a ie  d ’A rm c li ou go lfc «le B e » a s . —  Celle baie, qui prolonge le 
golfe de Doris, dans la direction du N.E., a 3 milles |  de profondeur ; 
resserree a 1’entre'e, elle s’elargit par des enfoncements formes sur ses 
deux cotes. II y a mouillage sur toute son etendue. A 1 milled en dedans 
de la plage de sable circulaire qui la limite au N. E., se trouve la ville 
d'Arineh ou Assareh.

L'ilot Koraha, borde dansle Nord par des roches, git a toucher la pointe 
Est de 1’enlree. iiilot Thiaspori, plus grand que Koraka el egalement borde 
par des roches, se trouve devant la pointe Ouest de 1’entree : ce dernier 
ilot couvre une petite baie formee par une pointe de terre saillante, dont 
Texti'emite Sud est appelee pointe Pinnacle.

Boche.— A j  de mille environ dans le S. S. 0. de cette pointe, git une 
roche couverle seulement de l m8 d’eau, avec de grands fonds a I’enlour. 
En tenant la pointe Est de la baie la plus voisine au N.E. de l’ilot Thias
pori, en ligne avec I’extmnite Sud de cet ilot, on passe dans le S. E. de 
la roche.

La partie N.E. de la baie d’Arineh, entre 1 eport de Kiervasili et deux 
petites anses siluees dans le N. 0 ., est forme'e en grande partie par une 
plage circulaire et presente des fonds de 15 a 30 metres, vase. Dans le 
milieu de cette plage, une riviere appelee Erlschesch Chai vient se jeter a 
la met·; on voit, dans le voisinage, plusieurs ruines anciennes et, dans 
1’Est, une forteresse du moyen Hge.
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Port de Kiervasili ct btiie Pedalo. —  Cette anse 0troite est sitUee dails la 
partie Est de la bale d’Arineh. Un bailment peut y mouiller par des pro- 
fondeurs de 30 metres a Ten tree et de 9 metres a son extremity. La cole 
Est, qui est, en grande partie, une plage bordee par des petits foods, 
forme une lagune a sa partie Sud. En dedans de celte lagune, on voit 
des mines du moyen age, eparses, et dans le N.O. de la haute terre 
A'Arin Dagh, les ruines d’un temple ancien el un theatre. Le village de 
Kiervasili, qui communique par une route avec le port de Marmarice, est 
a environ f  de mille dans PEst de la partie intericure du port.

La bate Pedalo, situee dans 1’Ouest du port de Kiervasili, dont elle est 
separee par une langue de terre, bordee, a son extremite Nord, par des 
roches, a pres de |  mille de profondeur avec une plage a son extremite; 
les fonds y varient de 18 a 26 metres; mais le cote Ouest de son entree 
est egaleinent horde par des roches.'

A m sc  P c n z ik .—  Cette anse etroite, situee dans TOuest de la baie 
d’Arineh, s’avance en leavers de Yislhme Dorien. Son entree est couverte 
par le petit Hot de Kofinitha, qui projette a 300 metres environ dans le Nord 
un re'eif separe de la cote, dans le N. 0 ., par des fonds de 27 metres; 
mais sur le cote Est de 1’ilot, le passage est sain et profond, si I’on en 
excepte la roche mentionnee plus liaut. Cette anse s’avance a 1 mille j  vers 
le Nord, et oifre des fonds variant de 27 metres, a 1’entree, a 3m 5 a son 
extremite; devant la cote Ouest, a peu pres a la inoitie de sa longueur, 
se trouve une roche.

I s th m c  l>oB*icn. —  L’isthme Dorien Ou de Doris a environ |  mille de 
largeur, et, comrae au temps d’Herodote, Ton fait quelquefois passer par- 
dessus fisthme de petiles embarcations.

PR0M0NT0IRE DORtEN OU ,DE CNIDE W.

GiNiRALlTfis. —  Le golfe de Doris et celui de Kos sont separes 
par une longue peninsule, appele'e promontoire Dorien (ancien Tfiopium 
Protnonlorium), de forme irreguliere, alleignaiit en certains endroils une 
grande elevation. Cette pe'ninsule, qui se projette a environ 35 milles 
dans I’Ouest du continent, s’y rattache par 1’isthme Dorien. Une haute 
chaine de montagnes court dans sa partie centraie jusqu’a la bale de 
Datcha, ou elle s’ahoisse en pente douce pour se relever de nouveau dans 
l’Ouesl de la baie el former nil amoncellement de montagnes atteignant 
une elevation de 1175 metres.

DE LA BAIE LINTOS A LA PO IN TE IN JA H . —  H i u U s  la ild s .
—  La baie Lintos se trouve a environ 11 milles |  dans TOuest de fanse 
Penzik. Un haut-fond, couverl de l ln8 d’eau, git a toucher le cote Est de 
son entree et, a environ de mille dans le S.O.de la poinle Est de Pen- 
tree, il existe encore un haut-fond, couvert de 9 metres d’eau,

W Carle N° carle anglaise N° iCo4.
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B a ie  H o ch in i (I(alo Armakitha). —  Celte baie est a 4 mi lies \  dans 
1’Ouest de celle de Linlos. La cole intermediaire est ddcoupee par plu- 
sieurs anses ou baies, dont la plus importante est celle de Valhis.

La pointe Orta, au cote Est de 1’entre'e de la baie Kochini, est prolongee 
sous beau par un haut-fond rocheux; entre cette pointe et la pointe Kara, 
dans 1’Ouest, la cote s’enfonce dans le Nord pour former la baie Kochini, 
sur lecote Est delaquelle existe un groupe de petils Hots accores, qui re'- 
trdcissent a |  mille de largeur le passage qui mene dans le fond de la 
baie. Un navire peut mouiller dans la partie Ouest de celle-ci, par 27 me
tres d’eau, vase, et plus en dedans, s’il le faut.

P o in te  M a ra . —- La pointe Kara est i’extremite' d’un petit promon- 
toire relie au continent par un isthme de sable qui forme dans 1'Est la 
baie Kochini et, dans 1’Ouest, la baie Ano Armakilha, profonde de pres de 
1 mille. Le fond de cette derniere baie est borde par une plage de sable, 
a travers laquelle un ruisseau de bonne eau douce vient se jeter a la mer. 
Un ilot, entoure par des petits fonds, git devant I’extremite S. 0. du 
promontoire; le cote Est de la baie Ano Armakitha projette des hauts- 
fonds jusqu’au tiers de la largeur de la baie.

B o c h c r  G u ll. — Ce rocher, qui emerge de 2m 4, est I’extremile d’un 
amas de petits ilots, projete's a plus de 1 mille{ au large par des poinles 
rocbeuses, dans le voisinage desquelles on voit des mines du moyen age; 
il est accore et git a 4 milles dans 1’Ouest de la baie Ano Armakitha, et 
au cote Est de la baie de Datcba.

B a ie  de D a lclia . —  A parlir de la plus Ouest des pointes rocbeuses 
menlionnees ci-dessus, des roches et des rochers, entoures par de grands 
fonds, s’e'tendent dans une direction S.O. sur une distance d’environ 
|  de mille. Dans 1’Ouest de ces rochers et a les toucher, on voit Ytlot Aiah 
(Ayah Adassi), long de 750 metres environ et horde de re'eifs. A parlir de 
la pointe de roches, un rivage de sable court a 1’Ouest, puis au S.O., 
pour former la baie de Datcba, qui a environ 3 milles |  de largeur,
1 mille de profondeur, avec des sondes de 11 a 46 metres, fonds vaseux; 
cette baie olfre un mouillage bien abrile de tous les vents du S.O. a 1’Est 
par le Nord.

La lerre est partiellement cultivee dans le voisinage de la baie; sur le 
cole Ouest de celle-ci, debouche un petit ruisseau dont {’embouchure est 
reconnaissable a de grandes1 mines situees dans le Sud de cette embou
chure. La ville do Datcha est balie sur un terrain en penfe, a 1 mille |  
dans 1’interieur, a 1’Ouesl des mines. La douane se trouve dans une 
petite anse devant laquelle il y a un mouillage pour des caboteurs; elle est 
situee dans la parlie Sud de la baie de ChataKa, qui fait suite a la baie de 
Datcha. 1

Ilo t A th a  ou P la ti. —  Cet ilot isole, avec des roches a sa base et 
enloure par de grands fonds, reste a pres de |  de mille dans le S. E. de 
I’exlremite Sud de la baie de Datcha. 11 y a de 46 a 9 metres d’eau entre 
cet ilot et la cote.

Le promontoire Dorien se retrecit a la baie de Datcha de facon a
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n’avoir plus que 1 mille de largeur, et la haute chaine de moiitagnes qui 
domine la cote, dans 1’Est, atteint son point culminant dans le N. E. de 
la baie, au mont Emeji, haut de Ikk metres, et situe a $ de mille de la 
cote Sud du golfe de Kos. A partir de cette montagne, la chaine s’abaisse 
graduellement vers 1’Ouest.

DE LA POINTE IN JA H  AU CAP K R I O . —  P o in t©  I n  j a l · .  —  La
pointe Injah ou cap Kalosourou est une etroite langue de lerre se proje- 
tant a environ |  mille dans le S.E. et formant dans cette direction le 
dernier contrefort des hautes moiitagnes du promontoire Dorien; elle est 
accore et la ligne des sondes de 200 metres en passe a environ ^  de 
mille.

l ie  Balia. —  L’ile Baba ou Barba Nikola est a 8 milles dans 1’Ouest 
de la pointe Injah; la cote intermediate est irregulikre, et quelques-unes 
de ses pointes saillantes sont borders par des roches. Les montagnes, 
dans 1’interieur, s’elevent a 1175 metres au-dessus de la mer. L’ile Baba, 
longue de plus de |  mille du Nord au Sud, est saine tout autour, si Ton 
en excepte une roche qui touche son extremite Sud.

B aie Epano G eorgies. —  Dans le Nord de Tile Baba, s’ouvre la 
baie Epano Georgios, en forme de demi-cercle et dont la partie Ouest est 
formee par une plage devant laquelle, dans le N. 0 . de Tile, les navires 
mouillent frequemment durantles vents du Nord, par des profondeurs de 
18 a 80 metres, sable etvase, ou vase.

C ap P alam id a. —  Λ 1 mille \  dans 1’Ouest de Tile Baba, se trouve 
le cap Palamida, morne bien dessine et dont on peut s’approcher sans 
danger.

DU CAP KRIO A LA BAIE DE M E R SIN JIK . —  C a p  K r i o  W. —
A 6 milles dans ΓΟ. N. 0. du cap Palamida se trouve le cap Krio, a 
1’exlremite Ouest du promontoire Dorien; ce cap presente de loin Paspect 
d’une lie, car il nest relie au continent que par un isthme elroit. La 
cote du cap est forme'e de falaises accores et les collines, a 2 milles a 
l’interieur, atteignent une hauteur de 552 metres. Les fonds, dans le voisi- 
nage du cap, sont grands partout.

Ports. —  Des ports artificiels ont ete construits dans 1’antiquite' sur 
les deux cotds de Pisthme. Le p o r t  des T r ir e m e s , dans le N. O., est petit et, 
actuellement, il n’y a que 0™ 5 a lm 2 d’eau & son entree, qui est large 
d’une vingtaine de metres.

P o r t  F r ia n o , dans le S. E., est plus grand et plus profond; dans sa 
partie exterieure on a de 25 a 9 metres d’eau; mais dans sa partie inte- 
rieure, les fonds sont petits. Il e'tait autrefois protege' par deux fortes jetees 
laissanl, entre elles une entree large de 150 metres, re'duile aujourd’hui a 
118 metres. La jete'e du S. O., encore en bon etalde conservation, formee 
de blocs immenses, maintenus par des crampons, est bien decouverte et

Plan N° aoi a.



snvancejusque par des funds de 16 metres. Le mole qui lui faisait face a 
etd demoli par la houle, mais ses restes, qui forment une ligne de bri- 
sants, decouvrent quelquefois en parlie. En cas de necessity, de petits bail
ments trouveraient un abri dans ce port, et un grand navire, en danger 
de couler, pourrait venir s’dchouer sur la plage. II vaut mieux, en entrant, 
se tenir pres de la jetee S.O.

C n i d c .  —  Cnide ( Cnydus), au cold Nord du port, dtait une ville 
d’origine grecque, contenant de nombreux specimens d’architecture 
grecque en diffe'rents genres. L’acropole se trouve sur une coliine haute 
de 285 metres, au-dessus de Tangle N.E. de la ville.

P o i n t e  e t  b a l e  T e k i r .  —  La pointe Tekir, saillie de la cote 
s’etendant dans la direction du N.O., se trouve a pres de 1 mille |  dans 
le Nord du cap Krio; il y a des profondeurs de plus de 80 metres a moins' 
d e | de mille au large. Entre cette pointe et Vilot Kouchi, situe a 3 milles 
dans le N .E., la cote forme une baie profondc, appelde baie Tekir.

Entre 1’ilot Kouchi et la baie de Mersinjik, situe'e a 4 milles dans leN.E., 
la cote est irreguliere et forme deux petites baies. Les pointes sailjantes 
de cette partie de cote sont malsaines.

i lo t  K o u ch i. — Cetilot, long d’un peuplus d e | mille, est se'pare' du 
continent par un chenal profond et sain, large de pres de 400 metres; 
mais I’extremitd N.O. de I’ilot est entouree par des petits funds.

B A IE DE m e r s i n j i k . — La baie de Mersinjik a |  mille de profon- 
deur; elle se termine par une plage de sable, en dedans de laquelle 
se trouve le v il la g e  d e  M e r s in jik , Sur son cote Ouest, dans une petite anse 
les caboteurs vienuent quelquefois attendre leur chargement des villages 
voisins. La haute terre, dans le Sud de la baie, atteint 787 metres de 
hauteur.

iL O T  MORDALA. L’ilot Mordala (Mourdavan), situe' a \  mille de la 
cote, dans 1’Ouest de la baie de Mersinjik, a environ \  de mille de lon
gueur ; chacune de ses extrdmit^s est malsaine. A de mille dans je S. E. 
de 1’ilot, se ddtache un grand rocher qui est sdpare de I’ilot par des fopds 
conside'rables; a mi-distance entre le rocher et la cote, la sonde accuse 
64 metres.
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IhE DE KOS OU COS 0).

G ilN E R A L lT E S . — L’ile de Kos (ancienne Cos), appelee Stanko 
(Istanhoi) par les Turcs, a 25 milles |  de longueur de 1O.S.Q. a ΓΕ.Ν.Ε , 
avec une largeur moyenne de 4 milles | ,  sauf aupres de Textremite Ouest. 
Elle est montagneuse, surtout dans ses parties Sud el Ouest; une haute 
chaine de monlagnes s’dtend le long de la cote Sud et atteint une altitude 
de 875 metres.

0) Carte N° 1478; carte anglaise N° 1898.
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P opu lation. —  Productions. —  La population de file se monte 
a environ 9500 habitants, la plupart Grecs. Les Turcs sont reunis dans 
la ville et les Grecs dans les villages dont plusieurs sont dons 1’interieur 
de Hie. Surle cole Nord de la partie Est, une grande bande de terrain ' 
plat et fertile produit du ble, de la soie et du raisin; les arbres fruitiers 
y abondent partout.

POINTE KOUM. —  Cette pointe, qui forme 1’extremite Nord de file
de Kos, est basse, sablonneuse et entoure'e par une chaine de petits fonds 
qui s’avancent sans interruption a f  de miile au large. Ces dangers sont 
accores et Ton ne peut donner de marques satisfaisantes pour faire parer 
leur extremite; il faudra done donner un bon tour a cette pointe. Dans 
tous les cas, le rocher Teseremi, situe dans le Sud de Vile Kappari, devra 
etre bien ferme par le cap Roussa, extremite S. E.de cette ile.

F e u .  —  A 150 metres de la pointe Koum, on allume un feu sur 
un mat surmontant une maison blanche. Ce feu n’est pas visible de la rade 
de Kos.

Ce feu et celui de la pointe Hussein, dans le Nord, marquent 1’entree Est 
du chenal de Kos. (Voirpage 347.)

BA1E DE KOS. —  La ville de Kos, capilale de Tile, est balie d’une 
facon pittoresque sur 1’emplacement de la ville ancienne, au bord d’une 
baie demi-circulaire, a 1’extremite Est de file; dans son voisinage, 
il y a des plantations d’orangers, de grenadiers, de figuiers, etc. Un 
chateau, dont la construction est attribute surtout aux chevaliers de 
Rhodes, et dont les murs sont blanchis, se voit dans le Nord de la 
ville; au cote N. 0. du chateau, s’ouvre i’etroite entre'e d’une lagune peu 
profonde.

M o u i l l a g e .  — · Le mouillage se trouve dans le N.N.E. du cMteau, 
par 18 a 20 metres de fond, vase et herbes, qu par toute autre pro- 
fondeur convenable. Les c6tes de 1’ile ne possddent pas d’autre port ou 
mouillage.

C o m m u n i c a t i o n s .  —  Les vapeurs de la ligne Pantaleqn et de la 
ligne de Syrie relachent a Kos toutes les semaines,

POINTE LOURO. —  A t te n t io n · —  Les navires qui suivent le chenal 
de Kos en venant de i’Ouest et descendant ensuite au Sud prendronl 
grand soiu, en doublant I’extremite Est de Kos la quit ou par brume, 
d’eviler la pointe Louro, basse et sablonneuse, situde dans le 3. E. de la 
ville de Kos, car cette pointe est difficile a distinguer et I’on peut voir 
1’eau par-dessus; une erreur peut done se Gommettre facilement.

CHENAL DE KAPPARI (Pscrimon Bogazi). —  La cote Nord de Kos 
est bordee par des petits fonds qui, dans le Sud du cap Roussa, s’avanqent

Plan N° 2 0 1 2 ; plan anglais N° 1 8 9 9 .
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a plus de f  de mille dans le Nord et presque jusqu’au milieu du clienal 
de Tile Kappari. On devra done se tenir plus pres de la cote do celte der- 
niere ou les fonds sont grands.

GOLFE DE KOS OU DE COS <').

GENERALITES.—  Ce golfe tire son nom de l’ile Kos, qui se trouve
a son entree et qui la divise en deux clienaux de largeur inegale : celui 
du Nord, le plusetroit, estappele' chcnal de Kos el a environ 2 milles |  de 
largeur, tandis que celui du Sud, compris entre Tile et le promontoire 
Doricn, a un peu plus de 7 milles de largeur. A partir de 1’ile de Kos, le 
golfe s’avance pendant 50 milles dans la direction de 1’Est. Les profon- 
deurs y sont considerables, mais ddcroissent graduellement jusqu’a son 
extremite, ou elles permettent de mouiller.

La partie inteYieure du golfe est bordec, du cote Nord, par des mon- 
tagnes abruples tombant en une serie de falaises jusqu’aupres du Lord de 
la mer. Au cote Sud se voit une succession de collines decoupees par de 
profonds ravins, avec quelques endroits cultives, bien arrose's et couverts 
d'une superbe vdge'talion.

V en ts . — Les vents, dans le golfe, sont irreguliers; cependant, en 
did, on a ressenli des brises de terre et de mer.

P o p u l a t i o n . —  C l i m a t .  —  II n’y a que peu d’babitants et peu de 
villages pres de la cote, mais les restes noinbreux de constructions 
anciennes et modernes prouvent que ces rivages etaient autrefois tres 
peuples.

De juin a octobre et quelquefois plus tot, le golfe, surtout dans la 
partie superieure, est abandonne par ses rares habitants, en raison de 
la malaria qui, jointe au manque d’eau douce, est une cause de depopu
lation. Dans les petites anses du cotd S. E. du golfe, des depots d’alluvions 
ont comble les embouchures des cours d’eau ; il en rdsulte des exhalaisons 
malsaines, cause de 1’abandon de la plupart des petits ports abritds de 
cette partie du golfe.

E a n . —  L’eau douce manque en grande partie sur toute la cote du 
golfe. II existe bien des citernes construites dans presque tous les coins 
du cole Nord du golfe; mais les canaux qui amenent 1’eau dans ces 
citernes n’etant pas entretenus, par suite du manque d’habitants, sont en 
tres mauvais e'tat, et 1’eau est amere et malsaine.

On ne peut qu’avec difficulte', au moyen de barils, se procurer del’eau 
en remontant les vallees des cours d’eau qui debouchent en terrain mare- 
cageux dans les ports ou cliques; cette eau est salee jusqu’a une certaine 
distance de 1’embouchure.

DE LA BAIE MERSINJIK A LA BAIE MOURDOUBEK ou MOR-

(lj Carte anglaise N" 160A.



GHEBET. — A partir de la baie de Mersinjik (decrile prece'demment, 
voir page 33L·), la cote Nord du promontoire Dorien court a ΓΕ. N. E. 
jusqu’au cap Shouyoun (Shah hin Boumou), conlrefort d’une colline, eleve'e 
de 348 metres, situe'e a 1 mille dans le Sud du cap. La terre, haute et 
montagneuse, de cetle partie du promontoire atteint une elevation de 
787 a 1174 metres; puis elle se dirige vers I’Est jusqu’a 1’isthme Dorien, 
sur une distance de 19 milles, en formant une succession de petites 
baies de sable avec des pointes rocheuses saillantes. Dans 1’interieur, la 
terre s’eleve graduellement jusqu’a la haute chaine qui court a travers 
la partie orientale du promontoire.

Le mont Emeji, haut massif rocheux, situe a 1 mille a peine dans Γίη- 
terieur, s’eleve a 743 metres au-dessus de la mer et sa base forme le cap 
Emeji, situe a 8 milles |  dans I’Est du cap Shouyoun.

H aut-fond. — A 3 milles |  du cap Emeji, se trouvent trois pointes 
nominees Outch Chalal (Outchion), et a |  de mille dans I’Est de la pointe 
Est, git un haut-fond de roches, couvert de O'" 4 d’eau; ce danger est separe 
du rivage par des sondes de 9 a 33 metres.

H o u i l la g e s .  — II n’y a mouillage nulle part le long de cette partie 
de la cote, bien que, par-ci par-la, a toucher le rivage, un navire a 
vapeur puisse y laisser tomber temporairement 1’ancre avec des vents 
de terre.

DE LA BAIE MOURDOUBEK AU CAP BALISOU. —  B a ie  I l lo u r -  
d o u b e k  ou M o rg -h cb c t. —■ Cette baie, situe'e a la partie S. E. du golfe 
de Kos, a environ 2 milles |  de profondeur, 2 milles de largeur et forme 
une ou deux petites anses dans les pointes saillantes sont malsaines. II y a 
des fonds de mouillage autour de la partie interieure de la baie; mais 
celle-ci est ouverte a 1’Ouest et n’offre" aucun abri, excepte par les vents 
de terre. La crique Dorienne, au cote Sud de la baie Mourdoubek, n’est 
convenable que pour les caboteurs; une roche git devant la pointe Est de 
son entree.

La pointe Morghcbet, au cote Nord de l’entree de la baie Mourdoubek, 
est entouree par un haut-fond.

P o in t e  A tm a k . — _̂A partir de la baie Mourdoubek, toute la cote, 
dans le Nord et dans l’Est, est aride et decoupee par de nombreuses baies 
et des anses avec des pointes saillantes.

A 1 mille dans le Nord de la pointe Morghebet, une langue de terre 
irreguliere, appelee pointe Aimak, se projette a ^  de mille au large et 
est malsaine comme la precedente. Entre ces deux pointes, le rivage 
forme une anse, ayant pres de 1 mille de profondeur, et dont les deux 
bords convergent vers son extremite ou vient se deverser un cours d’eau.

Haut-fond. — Dans le N. 0. de la pointe Atmak, se detache un 
haut-fond, ayant environ 300 metres de longueur du N. 0. au S. E. et sur 
lequel la mer brise; il est se'pare des petits fonds qui enlourent cette 
pointe par un passage d’environ 200 metres, dans le milieu duquel il y a 
18 metres d’eau.

BA88IN OH1 IvNTAL l)K LA MKDI'f KHItANliK.   I I , 2  a
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iL O T S Y ED I AT ALA d). —  Entre la poinle Aimak el le cap. Koyoun, 
situe a 3 milles dans le N. N. E., la cole forme une baie. Dans la par lie 
S. E. de celle-ci, se trouve une chaine de quatre Hols, notnmes ilots Yedi 
Atala, qui s’e'tendent sur une longueur de t mille |  et qui abritent un 
espace suffisammcnt clcndu pour plusieurs navires. II existe un mouillage 
commode en dedans du troisieme ilol a partir du N. E., devant l’enlree 
d’une crique assex grande pour offrir un abri a un petit batiment. Le 
chenal qui y m&ne est etroit, et un haut-fond, facile a distinguer, s’y 
avance, projete par I’extrdmile Sud du second ilol. II n’y a pas de passage 
pour un navire entre le troisieme et le quatrieme ilol. L’entre'e de la 
crique, oil les fonds sonl de 2/i metres, n’a pas 90 metres de largeur.

R o c lic s . —  Les navires qui veulenl mouiller dans la baie, au Sud 
des deux iiols de I’Ouest. peuvent entrer par la passe de lOuest, dans le 
milieu de laquelle git une roche couverte de 5 metres d’eau, mais que 
1’on peut eviter facilenient en se tenant pres de Pilot. Au cote' Sud du 
chenal, les fonds sont petils et le passage par le Sud du haut-fond de 
5 metres n’est pas a recommander. Lemeilleur mouillage est par 27 metres 
de fond, pres du centre de la baie.

Une roche, couverte de 0m 9 d’eau, existe a ^  de mille dans le N. N. 0. 
d’un ilot situe au milieu de la baie et dans le Nord des ilots Atala; e’est 
une aiguille sur laquelle la mer ne brise jamais. Elle rcste sur la ligne 
qui joint l'ilot a la poinle en forme de morne a falaises, situee dans 
ΓΕ. S. E. du cap Koyoun. It y a 70 metres d’eau a 100 metres dans 1’Ouest 
de la roche.

DU CAP BALISOU A PO RT G A LLIPO LI, — Entre le cap Koyoun 
et le cap Balisou, a 1 mille ^ dans 1c Nord, la cote forme une baie pro- 
fonde de 1 mille. A pres de |  de mille au large de la face S. O. du cap 
Balisou, sont les roches Karamouk, ayant pres de AGO metres d’e'tendue et 
separ^es du rivage par des fonds de 13 metres.

La baie'Balisou, au cote Nord du cap, est ouverte a I’Ouest et profonde 
de plus de 1 mille elle presenle des petits fonds a son extremity et 
n’oflre pas de mouillage.

A partir de la poinle Nord de la baie Balisou, le golfe de Kos se re'trecit 
considerablement. A cet endroit il n’a plus que 5 milles de largeur et 
prend le nom de baie Giova (Djova).

P o r t  D e re in e n  (Deremen Bouki, Dcirmen Liman ou Crique du Mou
lin) -— L’enlr^e de ce port se trouve a 5 milles dans 1’Est de la baie
Balisou. La cote intermediaire forme trois baies avec des pates de roches 
et des petits fonds autour do leurs pointes saillantes; mais il n’existe pas 
do dangers au large. Port Deremen presente deux bases d’ine'gale longueur 
qui s’enfoncent vers le Sud. Le bras de I’Ouest, appole Port Gharb, est 
etroit, long de f  de mille, avec des profondeurs de 13 a 31 metres; mais 
il n’est utilise qu’en cas de necessite.

0) Peuille de plans jN° aoi 1 .
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Port Deremen, le bras de PEst est commode; il est 6galement etroit, 
decoupi; par des anses de cheque cote et long de 1 mille environ, avee 
9 a 31 metres d’eau, fond de vase. A Pextremite de ce bras, existc un 
grand marecage oil viennent se perdre trois cours d’eau. On peut se pro
curer un peu d’eau douce, h quelque distance en amont, dans la petite 
vallee qui se trouve a i’angle S. 0. du port.

Hauts-fonds. —  Mouillage. —  L’entree de Port Deremen se trouve entre 
la pointe Gharb, dans l’Ouest etles ilois Pelid et Dairi, dans I’Est. Ce der
nier, le plus grand des deux, a 46 metres de hauteur et se trouve a 
■fa de mille dans le Sud de 1’aulre. Un haut-fond rocheux git dans le Sud 
de Pilot Pelid et un autre haut-fond s’̂ tend dans le Nord de Pile Dairi; 
mais ils sont tous deux en dehors de la route habituelle des navires. Quand 
on s’avance dans le port, on tient le milieu du chenal.

Un navire peut mouiller ou bon lui semble; mais le petit promonloire 
qui s’avance sur le cote Est du port doit etre double a bonne distance 
pour eviler i’epi qu’il projette au large.

Productions. — Les arbres qui croissent sur les terres basses entre les 
collines fournissent de grandes quantites de gomme resineuse, recueillie 
tous les ans et exports.

On peut couper beaucoup de bois; mais c’est surtout du pin, qui, bru- 
lanl trop vite, ne peut etre utilise' comme bois de chauffage.

Climat. —  II n’y a pas d’habitants sedentaires; le climat est tres mal- 
sain.

B a ie  Seyout (Chanak Liman). —  Cette baie, situee dans le N. E. de 
Port Deremen, est de forme demi-circulaire, et large de 1 mille | ;  elle 
offre dans sa partie Sud une anse dont la tenue est bonne et qui convient 
aux caboteurs; un cours d’eau y d^bouche. Une voie romaine pavee, tra- 
vcrsant le marecage boise qui se trouve a Pextremite de la baie, indique 
que le trafic du port avail jadis une certaine importance. Actuellement, 
il n’y a pas d’habitants sedentaires.

Une petite crique, appelee anse Kesr, se trouve entre Port Deremen et 
la baie Seyout.

Le mont Aliin Sevresi, dans le S. E. de la baie Seyout, est elev£ de 
458 metres et presque inaccessible, il montre les ruines d’un fort consi
derable dont les citernes elaient encore en excellent etat il y a queiques 
annees.

hot Yelou (Karjah). —  Cet Hot, situe au cot<S Est. de la baie, Pabrile 
des coups de vent du N. E.

A 1 mille dans le Nord de Pilot Yelou, s’avance une langue de terre qui 
se termine a la pointe Balou ou Karja Bournou: celte pointe est malsaine 
a 150 metres au large. Dans le Nord, sont les trois ties Oghlan, qui 
forment un petit mouillage commode.

iL E S  SH EH IR  OGHLAN (Senou Nisi [anciennes Cedrae])^. — A en

W Feuille de plans N° 2017; carte anglaise N° i 6o4.
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juger par la fatjon complete dont elles ont ete fortifiees ainsi que la cote 
adjacente, les lies Shehir Oghlan ont du constituer autrefois une position 
importante, mais, actuellement, elles sont inhabitees. A mi-distance entre 
ces lies ou a 200 metres environ de Tune et de 1’autre, se trouve un bon 
mouillage pour les petils batiments, par 13 metres d’eau environ, fond de 
vase. (Consulter les cues de la carle anglaise N° i6oh.)

t i c  tin T o m b cau . — Cette ile, la plus petite des trois et ainsi 
appelee parce qu’on y voit un petit sarcophage en marbreblanc, abrite 
le mouillage des vents du N. E.

l i e  <lu S e rp e n t. —  Cette ile, ou ile du Nord, situee dans le N. 0. 
de la precedcnte, abonde en reptiles; elle montre les traces d’une ligne de 
fortifications qui 1’entouraicnt et de nombreux restes de constructions rec- 
tangulaires.

t i e  d u  C h a te a u . — L’ile du Chateau, la plus grande des trois et 
situee dans le Sud des deux autres, a pres de } mille de longueur de 
1’Est a lOuest; sa partie Ouest projette dans le N. E. une langue de terre 
qui forme avec la cote Nord une petite baie bien abritee. Des tours et des 
murailles d’une belle construction, envahies par les arbres et les brous- 
sailles, existaient encore il y a quelques annees. Sur son extremite' Est, 
qui est la plus elevee, semble avoir existe une espece de citadelle de 
l’epoque grecque; mais les autres constructions, autour de I’lle, sont prin- 
cipalement d’architecture cyclopeenne; des tours, toutes en bon etat de 
conservation, se voient encore autour de la partie Est.

Cne petite source, pouvant fournir de 1’eau pour un equipage d’une 
centaine d’hommes, existe dans l’lle.

La cote de la terre ferme, dans 1’Est des lies, est egalement garnie do 
murailles et de tours de meme nature que les precedentes; il y avait aussi 
de nombreux sarcophages qui ont tons ete ouverts. Toute cette pointe du 
continent est fortement boise'e, ce qui rend difficile la recherche des 
ruines; on en apergoit cependant assez pour se convaincre qu’il y avait 
la une localite importante.

D a n g e r s .—  Un banc de roches (Roche du Canard), qui decouvre en 
partie, s’avance a environ} de mille dans 1’Ouest de I’ile du Chateau. 
Un haul-fond s’etend egalement a 100 metres devant la pointe S. E. de 
1’ile, avec des profondeurs de 4 metres.

A environ 500 metres dans le Nord de I’ile du Serpent, git un recif 
rocheux, long de 100 metres environ, avec des fonds de 4m 6. Le passage 
entre ce danger et cette derniere He est sain et, a 200 metres au large de 
1’ile, il y a de 13 a 31 metres d’eau.

In stru ctio n s. — llo u illa g e . —  En venant du N. E ., on devra, 
lorsqu’on se trouvera a } de mille des ties Shebir Oghlan, tenir Hie du 
Tombeau ouverte de sa largeur dans 1’Ouest de la pointe situee sur le con
tinent, immedialement dans 1’Est de cette ile; et, lorsqu’on sera aupres 
de 1’enlree, on donnera un tour de 200 metres a la partie Est de 1’ile 
du Tombeau. Des que le sommet Nord de la presqu’ile Nord de l’ile du 
Chateau sera sur le point de s’ouvrir au Sud de l’ile du Tombeau, on
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viendra sur tribord pour gouverner sur ce sommet, en passant a 100 metres 
de ce dernier ilot; on fera alors route sur ie mouillage indique.

En entrant par ie chenal du Sud, on se tiendra pres de la poinle de 
la cdte, defagon a e'viter le haut-fond qui s’avance dans 1’Est de la pointe 
Est de Tile du Chateau, et Ton s’avancera versle Word, en se tenant pres 
du continent, jusqu’a ce qu’on soit presque a la hauteur de Hie du Tom- 
beau ; on manoeuvrera alors comme il est dit plus haut.

On peut dgalement aller au mouillage en passant entre Tile du Cha
teau et Hie du Serpent, en se tenant dans le milieu du chenal; le plus 
petit fond que Ton rencontrera sera de 6 metres, sable. L’eau est claire et 
le fond se voit si distinctement que les profondeurs paraissent beaucoup 
moindres qu’elles ne le sont en realite'.

L’ile du Chateau forme avec la langue de terre qui fait saillie sur le 
continent, dans le Sud, une baie, profonde d’environ f  de inille, ter- 
minee par une plage couverte de petrifications. Une petite vallee partant 
du fond de la baie s’enfonce vers I’interieur; elle nest pas cultivee, mais 
sa vegetation est puissante : le trefle et des myrtes d’une grande hauteur 
y sont abondants, ainsi que beaucoup d’autres arbustes a fleurs. II y a 
mouillage dans cette baie, par circonstances favorables. Pendant les vents 
d’Ouesl, elle est exposee a toute la houle du golfe; le fond y est de vase, 
mais les sondes sont un peu grandes.

PORT GALLIPOLI PI —  Ce port, qui a conserve son nom ancien, 
se trouve a |  de mille dans 1’Est des lies Shehir Oghlan et offre un 
mouillage sur et commode. Au cote Est de son entree, git Yilol Bektchi, qui 
projelte a |  de mille dans 1’Ouest un haut-fond de roches ayant des fonds 
de 5m 5 a 7m 3, et de 3“ 2 seulement pres de son extremite. Eu egard a 
la nature de la cote, on ne peut pas donner de marque pour e'viter ce 
danger; mais la distance du haut-fond a 1’extremite Ouest de 1’entre'e du 
port est de moins de 1 mille, et Ton devra se tenir a petite distance de 
la cote Ouest de 1’entree; on remarquera qu’en tenant la pointe Ouest 
de 1’entree par le milieu de Pile du Serpent on passerait sur ce haut-fond.

Le port a plus de 1 mille de profondeur et les fonds y varient de 13 a 
40 metres. Deux rivieres, dont 1’eau n’est douce qu’a partir d’une certaine 
distance en amont, viennent se jeter a son extremite apres avoir traverse 
des terrains d’alluvions. Dans le Nord et dans le Sud du terrain has qui 
forme le fond de la baie, s’elevent deux collines surmonte'es chacune des 
restes d’un ancien fort. A quelque distance dans la vallee, se trouve une 
ferme ou Ton peut se procurer quelques provisions. 11 n’est pas prudent 
de sejourner dans ce port soit en ete, soit en automne, car la malaria 
y est dangereuse. Les habitants sont peu nombreux et nomades.

M o u i l l a g e e .  —  Le meilleur mouillage est par 22 metres d’eau, a en
viron |  de mille du rivage du fond de la baie. On peut couper du bois a 
bruler.

0) Feuilte de plans Ne 2 0 1 7 .
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Hangers. —  Lorsqu’on entre dans le port, en venant de l’Est, on 
devra e'viter un recif qui git a |  de mille de la cote la plus rapprochee 
et a un peu plus de |  mille dans le N. E. de 1’ilot Bektchi. II a environ 
400 metres de longueur de 1’Est a 1’Ouest, avec des fonds de l m 2 seule- 
rnent, et est entoure par des sondes de 5m 5 a 7 metres. On peut le voir 
en veiilant attentivement.

On doit eviter le passage entre 1’ilot Bektchi et la cote situee a 1’Est; un 
haut-fond couvert de 8m7 d’eau se delache du hanc des petits fonds de 
cette cote.

DE G A LLIPO LI A LA BAIE AKBOUK. —  PORT GIOVA (D JO V A ) W.
—  Entre Gallipoli, dans le Sud, et la base des hautes montagnes qui se 
trouvent sur la cote Nord du golfe, la baie de Giova se retrecit et, dans 
la partie N .E ., se trouve le port ou mouillage de Giova. A 1’exception du 
recif qui vient d’etre mentionne et du haut-fond qui horde la plage 
du fond de la baie, il n’existe dans celle-ci aucun danger. La diminution 
des sondes est graduelle, el un navire peut mouiller par la prol'on- 
deur qui lui convient; dans le fond du porl, la tenue est excessivement 
ferme.

La riviere Kadine prend sa source a peu de distance du fond de la baie, 
et il y a 5,n 5 de profondeur en dedans de sa barre; elle recoit, en se ren- 
dant a la mer, plusieurs sources considerables d’eau salee, et ce me'lange 
d’eau douce et d’eau sale'e donne naissance a une vegetation tellement 
epaisse et inalsaine autour de la petite lie marecageuse qui se trouve a 
son entre'e, que les miasmes qui s’en echappent sont mortels et obligent 
les habitants des hameaux voisins a quitter leurs habitations pendant un 
certain temps de 1’annee.

Plusieurs restes d’anciennes constructions indiquent que cette partie 
du golfe renferme 1’emplacement d’une ville (peut-^tre l’ancienne Bar- 
gassa)\ quelques fortifications etune route pave'e conduisant a Marmarice 
et traversant la iiviere Giova sur un pont ancien font supposer qu’elle a 
du etre d’une certaine importance. Les montagnes et les ravins qui avoi- 
sinent les deux cotes du golfe abondent en animaux sauvages.

Presque toutes les hauteurs qui entourent ce golfe montrent des traces 
de fortifications d’ancienne date.

Productions. — Ressourccs. —  La petite plaine de Giova n’est 
cultivee qu’en partie. Les exportations principales de ce port et de la cote 
environnante consistent en valonia, ble, bois (des forets environnantes), 
gomme slyrax et sangsues en grande quantite'.

On ne peut rien se procurer a ce mouillage, si ce n’est quelques volailles 
et beaucoup de poisson en seinant, surtout devant 1’embouchure de la 
riviere Kadine. Dans ce cours d’eau, melange d’eau salee et d’eau douce, 
il y a de nombreux mulels, de couleur grise, dont la chair, au dire des 
paysans du voisinage, est tres toxique,

(‘I Carte anglaiso Ne i6o4,
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MONT AGNES DE LA c o t e  NORD. —  A partir de Port Giova en 
allant vers 1’Ouest jusqu’a Keramos, la terre, sur le cote Nord de la baie, 
s’eleve du bord de beau jusqu’a une hauteur de 1000 metres en formant 
des precipices couverts de verdure et couronnes par des forets de chenes, 
de pins, de hetres, etc.; elle presente desrocliers isoles,qui elevent par- 
tout leurs t£tes a de grandes hauteurs, et qui sont separes par de profonds 
ravins, repaires de nombreuses betes sauvages. Elle a une grandeur simple 
que Ton rencontre rarement ailleurs, et fait un contraste etrange avec le 
rivage oppose du golfe ou les lignes ont des pentes peu escarpees el 
une faibie Elevation. Le mont Keranda ou Keram Dagh a 904 metres 
d’̂ levation.

DE LA BAIE AKBOUK AU CAP V A SILIK A . —  B a ie  A k b o u k .  —
Un peu dans 1’Ouest du meridien du mont Keranda, se trouve le provnon- 
toire d’Akbouk, qui se projette a pres de 1 inille |  dans le S. E. et qui se ter- 
mine au cap Ahbouk, sur le c6te N. E. duquel se trouve la baie du memo 
nom. La partie S. 0. du fond de cette baie est peu profonde et rocheuse; 
mais, sur le cote Nord, on peut mouiller par 25 metres d’eau, sable et 
herbes. Lecote Ouest du promontoire forme une seconde baie, plus petite 
que la precedente, ouverte au Sud, avec une plage a son extremite.

B a ie  tie K e r a m o s .  — Cette baie se trouve a 6 milles |  dans 1’Ouest 
du cap Akbouk; la cole intermediaire est presque rectiligne et forme la 
base (Tune haute terre qui s’eleve a 570 metres au-dessus de la mor; il y 
a de grands fonds tout le long. La pointe Oren, pointe S. 0 . de la baie, 
est accore.

Mouillage. — Dans la baie de Keramos, on mouille a petite distance 
du rivage, car les fonds y sont considerables et atteignent 31 metres, 
vase, a |  mille au large. L’extremite Sud du cap Akbouk doit £tre tenue 
en ligne avec le pied du morne de 570 metres devant lequel git un petit 
ilot de roches, ou juste ouverte de ce morne. Cette baie est exposee aux 
vents du Sud; mais la houle y entre rarement.

Ressources. —  On ne peut se procurer aucune provision, ni eau ni 
bois; on peut prendre un peu de poisson a la seine.

P o in t e  K e r a m o s .  —  La pointe Keramos, qui se trouve plus loin 
dans 1’Ouest, doit etre double'e a |  mille de distance, car les fonds diini- 
nuent brusquement autour d’elle.

La pointe Kerarnos forme I’extremite S. O. d’une petite plaine, ayant 
environ 1 mille |  carre, sur laquelle se trouvent les ruines de 1’antique 
ville de Keramos, qui conlenait quelques monuments remarquables et 
des temples, renverses aujourd’hui, probableinent par un tremblement, 
de terre. II en reste suflisainrnent pour montrer le degre de civilisation de 
ses anciens habitants.

La plaine est arrosee par un petit cours d’eau qui coule dans sa partie 
centrale pendant I’hiver et vient se jeler a la mer a la pointe Oren; ce 
cours d’eau asshche en dte, excepte en certains points formant raarais qui 
ren d en l son voisinage trfcs malsain.

[« H A P . I I I . ]
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Entre la pointe Keramos et le cap Vasilika (Doamouz Bournou), a 7 milles 
dans 1’Ouest, la cdte forme quelques pointes basses de galets, separ^es 
par des plaines cultivees; les collines de 1’arriere-plan sont bien boisees 
et se projettent sur une haute terre montagneuse. Un petit village se 
voit a 3 milles dans 1’Ouest de la pointe Keramos; et, un peu plus loin, 
deux grandes citernes, Tune a 2 milles et 1’autre a 3 milles |  du cap Va
silika, sont des amers remarquables et font, avec leurs domes et leurs 
murs peints en blanc, un contrasle sensible avec le feuillage sombre 
des collines.

Mouillage. —  On peut mouiller, en cas de necessite, dans la baie qui 
se trouve dans 1’Ouest de la pointe Keramos; mais le mouillage y est moins 
bon que dans la baie de Keramos.

d u  CAP V A SIL IK A  A LA  b a i e  d e  b o u d r o u k . —  La baie Vasi
lika, sur le cote Ouest du cap Vasilika, a environ |  de miile de profon- 
deur, etoffre, dans son angle N. E ., un mouillage bien abrite pour les 
petits navires, par 2A metres d’eau; mais on ne peut s’y procurer aucunc 
provision.

Un petit haut-fond se projettc au large de la partie Ouest du cap Vasi
lika; un autre haut-fond s’avance egalement au large de la pointe qui se 
trouve imin^diatement dans 1’Ouest de 1’entree de la baie.

B a ie  A la k i s h l i .  —■ Dans 1’Ouest de la baie Vasilika, il y a plu- 
sieurs ddcoupures peu profondes et des pointes saillantes entourees dc 
roches. La baie Alakishli, a 7 milles environ dans I’Ouest de la baie Vasi
lika, offre mouillage aux petits navires par les vents de terre, devant le 
milieu d’une plage de sable. On y voit les ruines d’une ancienne forte- 
resse.

I lo t  H c rm o  (Elci Kardash). —  Cet Hot reste devant la pointe Sud 
de la baie Alakishli. Entre 1’ilot et la pointe, existe un haut-fond.

Tout le long de cette partie de la cote, le mineral de fer est abon- 
dant.

t i c  O ra l* . —  A environ 3 milles dans 1’Ouest de Pilot Hermo, se 
trouve Hie Orak. Deux petits ilots entoures par de grands fonds gisent 
entre cette lie et une peninsule de forme irreguliere que projette le con
tinent dans la direction de 1’Est. L’lle et les deux Hots couvrent la baie 
Kishleh Boukou, au fond de laquelle, dans 1’Ouest, il y a 18 a 36 metres 
d’eau, tenue mediocre.

L’eau douce que Ton pourrait se procurer est de mauvaise qua- 
lite'.

t i c  H a r a i l a  on K a r a  A d a li .  — Cette He e'troife se trouve a 
A milles |  dans 1’Ouest de file Orak; un rochet* git devant et a toucher 
son extre'mite' Sud, oil se trouve une petite anse. La cote Nord de I’iie 
Karada est bordee par des petits fonds qui s’avancent a peu de distance 
au large. L’He porte sur son sommet des traces d’anciennes fortifications 
et, sur sa partie Nord, il y a une grotte remarquable d’oii s’e'chappe de 
1’eau chaude en abondance; cette eau se refroidit graduellement en appro-



[ c h a p .  I I I . ] GOLFE DE KOS. 345

chant de la sortie de la grotte et sert de refuge aux veaux marins que 
Ton rencontre toujours dans son voisinage.

L’ile Karada court parallelement. a la cote et son extremite N. 0. se 
trouve dans le Sud de la baie de Boudroum; la partie la plus etroite du 
chenal qui la se'pare du continent a environ |  mille de largeur et des 
profondeurs de 22 metres; mais les deux cotes sont hordes de petits fonds. 
Les navires a vapeur peuvent prendre ce chenal pour entrer dans la baie 
de Boudroum ou pour en sortir; mais un navire a voiles devra s’attendre 
a v trouver des vents legers et inconstants.

BAIE DE BOUDROUM —- Cette baie est situee dans le N. 0 . de
1’ile Karada.

H au ts -fo n d s  Sighi. — Lapointe Khatar, au cot0 Ouest de Tentree, 
est entouree par un recif, et un rocher detache, emergeant d’environ Om 3, 
git devant elle. Dans le Sud de ce dernier, deux autres petits pates deta
ches, nommes hauts-fonds Sighi, sont separe's du precedent par une 
distance de \  de mille, avec 40 metres d’eau au milieu du chenal. Les 
hauts-fonds Sighi s’etendent sur un espace de \  de mille et sont distants 
Tun de 1’autre de pr&s de 300 metres; le p&te du Nord est couvert de 
5 metres d’eau, celui du Sud de 4m6 d’eau, les fonds intermediaires etant 
de 36 metres. Celui du large se trouve a environ |  de mille au Sud de la 
pointe Khatar. On ne devra pas passer entre ces dangers.

Une colonne enpierre, haute de 4 metres, est etablie sur le rocher inte- 
rieur des Sighi. Des rochers emergent de 0m3 a 0m 6 a quelqucs metres 
au large de celte colonne.

Marques de direction. — En tenant le petit Hot Outchian (situd aupres de 
cap Petera) ouvert dans le Sud de Vile Guiredjik, on passe dans le Sud 
des hauts-fonds Sighi; on en passe dans 1’Est en tenant la pointe Kaplan, 
sur le cote Ouest du fond de la baie de Boudroum, ouverte de la pointe 
Deguir, pointe Ouest d’entree de la baie.

R oches. —  A 300 metres dans le S. E. de la pointe Kalessi existe un 
banc de roches, long de 60 metres, en dedans de la ligne des fonds de 
9 metres; la plus petite profondeur obtenue sur ce banc a ete de 5m5; 
mais il est tres possible qu’il y ait des fonds plus petits.

En outre, la pointe du cotd Est de la baie, situee a |  de mille dans 
le S.E. de la pointe Meshrilc, est prolongee h 400 metres environ dans 
l’Ouest par une pointe de roches.

M ou illage . — On mouille par des fonds de 20 a 25 metres, sable 
et herbes, en relevant la tour qui se trouve sur la pointe Kaplan au 
N. 53°O ., Tangle S. E. du chateau Saint-Pierre, sur la pointe Kalessi, au 
N. 27°E., et la pointe Deguir au S. 50° O. On peut mouiller un peu plus 
pres de terre si e’est ndeessaire; mais il faut eviter de se rapprocher du 
banc de la pointe Kalessi. Ce mouillage est protegd, dans une certaine 
mesure, contre les vents du Sud par Tile Karada.

C0 F eu iile  de plans N° 2 0 1 4; carte  a n g la ise  N° i6o4.
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P o r t  d e  B o n d ro u m . —  Ce bassin circulaire, d’environ |  de mille 
de diametre, a son entree comprise entre les mines d’anciens moles. Les 
plus grandes profondeurs se trouvent immediatement en dedans du port, 
et le iond y cst couvert d’herbes; mais il v a, dans 1’Ouest, un mouillage 
meilleur, parce qu’il est plus en dehors de ia route. Le port est enloure 
de fonds tres petits, qui le comblent a peu pres, et n’est bon que pour 
des caboteurs. II est domino' par un amphitheatre de collines que cou- 
ronnent les restes des anciens remparts de la ville d,’Halicarnasse, sur le 
cole de laquelle est construite Boudroum, la ville moderne. II existe en
core, dans cette ville, des mines du plus haut intend.

Feux.1— Sur le lazaret (en mines), au cote Ouest de I’entr^e du port, 
on allume 2 feux verticaux. (Voir le Lime des Phnres.)

Ressources. —  Communications. —  On peut obtenir quelques provisions, 
mais I’eau est rare et de qualite mediocre.

Les vapeurs qui font le service entre Smyrne et Mersina relachent a 
Boudroum toutes les semaines.

DE BOUDROUM A LA  POINTE HUSSEIN. —  B a ie  S io u m b et ou
C iom nbct. — 11 y a mouillage dans la baie Sioumbetou Goumbet, situee 
dans 1’Est de la baie de Boudroum, par 26 a 27 metres d’eau·, mais ce 
mouillage est ouvert au Sud; il n’otfre aucune ressource, et le rivage est 
horde tout autour par des petits fonds.

B a ie s  P e ta s a  e t  B ite b . —  Ges deux baies sont separees de la baie 
Goumbet par une langue de terre nominee peninsule Sioumbet, qui se pro- 
jette a 1 mille |  dans le Sud, ou elle se tcrmine a la pointe Ouzoun. 
A toucher la parlie S. E. de cette peninsule, git Tile Guiredjik, avec un Hot 
entre son extremite Nord el la cbte; les chenaux ainsi formes ne sont 
praticables que pour les petits bailments.

La peninsule forme avec la cote, dans I’Ouest, une baie profonde,pres 
du centre de laquelle se trouve Ytiot Parthena, ayant |  de mille de lon
gueur; entre 1’ilot et la cote du continent, dans le Nord, se trouve un 
banc de sable couvert de 8m2 d’eau. La baie Petasa, situee dans Tangle 
N.E. de cette grande baie, est abrile'e de tous les vents et frequence par 
des caboteurs. La baie Biteh,dans Tangle Ouest, offre mouillage par des 
fonds de 27 a 31 metres, bonne tenue, sur les relevements de Textrdmite' 
de la pointe Biteh au S. 5° 0 . environ et de Tilot Parthena a TEst. Dans 
Tanse forme'e sur le cote Ouest de la pointe Biteh, coule un petit cours 
d’eau.

R o e h c r  A s p a t. — Λ 2 milles £ dans le S. S. 0 . environ de la pointe 
Biteh, et & un peu plus de f  de mille du cap Petera, git le rocher Aspat, 
entourd par des fonds de 36 metres a toucher.

C ap  P e te r a .  —  I lo t  O u tcb ian . — Le cap Petera forme la pointe 
N.E. de 1’entree Est du chenal de Kos. L’ilot Outchian, situe a |  de mille 
dans le Sud du cap Petera, dont il est separe par des fonds de 33 metres, 
a moins de 200 metres de diambtre et projette des petits fonds au large 
de son c6td Sud,
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POINTE HUSSEIN. — ROCHER PACHA. —  Le rocher Pacha, a 
peine hors de Peau, et dont la balise a disparu, git devant la poinle Hus
sein, a environ |  de mille au large, et est entourd par un recif qui s’etend 
a 400 metres environ du Nord au Sud. En dedans de ce recif, exisle un 
petit chenal ou Ton peut trouver 5™ 5 d’eau, en tenant la pointe Kara
baghla (voir page 3kg) juste ouverte dans 1’Ouest de la pointe Ereno.

M arq u es  de d irec tio n . — En tenant le cap Petera juste ouvert 
dans le Sud de la pointe Arkialla, on passe dans le Sud du recif, et en 
tenant le cote Ouest de Γtie Kato bien ferme par Pextre'mite Est de Pile 
Karabaghla, on en passe dans TOuest.

F eu . — A 55 metres en dedans de Pextremite de la pointe Hussein et 
a 1 mille environ du rocher Pacha, on allume un feu a un mat sur- 
montant une maison blanche. Ge feu et celui de la pointe Koum, extremite 
Nord de Kos (voir page 335), marquent, de nuit, le chenal de Kos. 
(Voir le Livre des Phares.)

CHENAL DE KOS. —  Ce chenal, compris cntre le haut-fond que 
projette la pointe Koum, pointe Nord de Kos, au Sud, et la roche Magpie, 
au Nord, est retreci par ces dangers et a moins de 1 mille |  de largeur. 
La cote du continent, sur le cote Nord du chenal, est irreguli£re, de- 
coupee par des baies et bordee par des recifs.

R o ch e  M agpie. — Couverte de l m2 d’eau et situee a \ mille au 
S. 72°0. de la pointe Arkialla, la roche Magpie est separ^e de la cote par 
des fonds de 13 metres. Les marques de la roche sont les suivanles : le 
rocher Pacha langentant 1 'Hot Chouka (Pun des ilots Karabaghla), et une 
tache blanche, sur le rivage, en ligne, au N. 55° E., avec Tchifout Kalessi, 
colline remarquable dominee par les ruines d’un vieux fort (dans le Nord 
du rocher Aspat).

Marques de direction. — Pour parer la roche, il faut tenir Pextrem le 
Sud de Tile Karada ouverte dans le Sud de Pilot Oulchian, ce qui fait 
passer dans le Sud de la roche; en tenant Pilot Chouka bien ouvert dans 
le S. 0. du rocher Pacha, on passe dans le S. 0 . de la roche Magpie.



CHAPITRE IV. .

COTE D’ASIE MINEURE 
DE LA POINTE HUSSEIN AU CAP HYDRA 

ET ILES VOISINES(1).

DE LA POINTE HUSSEIN AU DETROIT DE SAMOS. — DU DETROIT 
DE SAMOS AU GOLFE DE SMYRNE. — GOLFE DE SMYRNE.

D e C L IN A I S O N  B E  L  A I G U I L L E  A I M A H T E E  E E  i g i 5  :

Samos.................... 3°oo’ N. 0. | Ohio............... .. 3°2o'N. 0.
Smyrne............................................................... a0 55' N. 0.

Diminution annuelle : 6' environ.

DE LA POINTE HUSSEIN AU DETROIT DE SAMOS (,).

COTE ET iLES A L’ENTRfiE NORD DU CHENAL DE KOS.

DE LA POINTE HUSSEIN A LA PRESQU’iLE DE SANDAMAH.---
Le continent, dans I’Est des iles situees a I’entree Nord du chenal de Kos, 
est bordd par une chaine de recifs qui s’etendent, en certains endroits, 
a pres de |  mille au large; le passage qui separe les ilots Karabaghla 
de la cote s’appelle chenal de Karabaghla et celui qui se'pare Chouka de 
Kappari s’appelle chenal de Chouka. La poinle Karabaghla montre deux gros 
rochers, dans le Sud desquels la cbte est bordde par des petits fonds qui 
s’avancent a £ de mille de large.

P o r t  G oum ie lilou  (ancien Myndus). —  A environ |  de mille dans 
le Nord de la pointe Karabaghla, se presente un morne haul de 88 mbtres

<’) Carte N° ι A57.
W Cartes N°* 1^78 , 1/196; carte anglaise N° 14 5 6 ; plan anglais N° 1899.



en dedans duquel se trouve Port Goumishlou, anse bien abritee qui 
s’avance a |  de mille dans le Nord et. qui offre des fonds de 7 a 20 mfetres. 
Au cote Est de l’enlree, se voient les restes d’un ancien mole, et le clienal 
d’acces, dans sa plus grande profondeur, a environ 35 metres de largeur. 
Tout autour du port, regne une plage de sable. Les murailles de Tau- 
cien Myndus s’etendent dans le N .E ., par-dessus des hauteurs atteignant 
une elevation de 150 metres environ, et torment un carre d’environ 
6A0 metres de cotd, en dedans duquel on trouve des ruines tres impor- 
tantes.

Pointe Paleo. —  Hauts-Jonds. — La pointe Paleo est la pointe N. 0 . de 
la presqu’ile qui forme le port. Un baut-fond, couvert de 5m 5 d’eau et 
accore, se detache a de mille dans le N.N. 0. de cette pointe et, plus 
pres de celle-ci, existe un autre haut-fond, couvert de 6m 5 d’eau.

iL O T S  K A R A B A G H L A . —  Ce groupo consiste en une dizaine d’ilots 
et rochers, dont le plus grand est file Karabaghla. Cette lie, longue de 
plus de 1 mille du N.E. au S. 0 .,  semble, de loin, dtre divisee en deux 
parties; a petite distance seulement, on apergoit fetroite bande de sable 
qui les reunil; la partie Nord est haute de 150 metres et la partie Sud de 
M2 metres. L’ile est bordee par de petits Hots sur ses cotes Ouest et Sud.

i l o t  A tsa k i. —  Cet ilot, situe a 1 mille |  dans l’Ouest de la grande 
ile, est conique et a environ 150 metres de diametre; il est separe de 
Karabaghla par des fonds de 46 a 82 metres.

i l o t  15ο«Ιο. —  L’ilot Lodo, a |  de mille dans le S. 0 . de Yilot Lepto, 
qui git a I’extremile S. 0. de Karabaghla, projetle un recif de 250.metres 
dans le S .O ., et doit etre double a bonne distance.

I lo t  C h o u k a . —  A |  de mille environ dans le Sud de Karabaghla 
se trouve le petit ilot Chouka, accore, et servant de marque pour parer 
la roche Magpie (voir page 3b η).

jf la la th ro  e t R r o u s o .—  Dans TEst de Chouka, se trouve le grand 
ilot Malathro, avec des roches a chacune de ses extremite's et, dans le 
N .E. de Malathro, gisent les deux ilots Krouso, entourds tous deux par 
de petits fonds.

£l o t  k a t o . —  L’ilot Kalo, situe a environ 2 milles ^  dans le N.N.O. 
de Karabaghla, a un peu moms de |  mille d’etendue et est entoure d’une 
ceinture de re'cifs.

R o e lic  S p onge . — Au milieu et un peu dans TEst de la ligne qui 
joint Kato a la pointe Nord de Karabaghla, git la roche Sponge, couverte 
de l m8 d’eau.

Marques de direction. —  En tenant la pointe Hussein en ligne avec la 
pointe Chatali, extremite N.E. de Karabaghla, au S. 36°E., on passe dans 
1’Ouest de cette roche; et avec Talignement, au S. 2Q E . , des ilots Krouso 
avec 1’extremitd Estde Karabaghla, on en passe dans 1’Est.

IL O T S  K A R D A K . —  Les deux ilots Kardak sont, situds a 2 milles \ 
dans 1’Ouest de Pilot Kalo, dont ils sont separes par de grands fonds; ils
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sont dislanls Pun de l r,litre d’environ 300 moires el separes par des fonds 
de 35 metres. Ces ilofs sont malsains jusqu’a environ 200 metres au large 
de leur cote S. E.

!l o t  p i t t a . —  En dedans de la roche Sponge et a toucher la 
cote, se trouve Pilot Pitta, en dedans duquel il y a des fonds de 9 a 
13 metres.

I l o t s  p o n d i k o u s a  e t  k e r a m i d i . —  Ces deux ilots gisent a en
viron 2 milles dans le Nord de Goumishlou. Pondikousa, le plus grand, a 
pres de 3 milles de longueur du Nord au Sud; il est entoure par un haut- 
iond rocheux et git a pres de 1 mille dans POuest de Keramidi. Ce der
nier est oriente de l’Esta POuest; il montre quelques roches a son exlre- 
mite Est qui est separee de la cdte, dans le Sud, par un chenal de 
200 metres de largeur avec des fonds de 9 metres.

R oelie  lly s id u s . —  A |  de mille au N. 30° O. de Keramidi et a peu 
pres a la meme distance de Pondikousa, se trouve la roche Myndus, cou- 
verte de 8 metres d’eau, et placee droit sur la route des navires qui 
passent entre ces deux ilots.

Marques de direction. —  En tenant Pilot Malathro ouvert dans POuest 
de la pointe Paieo, on passe dans POuest de la roche Myndus.

ILE KAPPARI W.

GiNERALlTES. —  L’ile Kappari (ancienne Pserimos) a 4 milles de 
longueur du N. E. au S. O .; une colline de 254 metres domine sa partie 
N. E· Ses cotes sont irregulieres et decoupees par des baies.

p o i n t e  v a s i l i k i . —  A |  mille dans le Sud de la pointe Vasiliki, 
pointe N. E. de Pile, git le rocher Sihoua, avec des roches sur son cote 
Ouest; entre ce rocher et la pointe, il faut veiller un haut-fond, couvert 
de 5m 5 d’eau.

c a p  r o u s s a . — Ge cap est la pointe S. E. de Kappari, formee par 
une langue de terre qui se projelte a plus de 1 mille vers le S. E .; devant 
la baie formee au Sud par cette presqu’ile, se trouve le rocher Teseremi, 
distant de |  de mille de la cote.

c a p  s p h o u r i . — Ce cap forme Pextremile S. O. de Kappari. A 
petite distance dans le Nord, se delache un recif avec un rocher appele 
Talhouro Nezgla, mais cet ecueil est a toucher la cote. A |  de mille au 
deli de cette pointe, se trouve le village de Pserimos, Mti sur une plage, 
au fond d’une petite baie.

[chap. I V . ]  COTE ET ILES λ L’ENTR^E NORD DU CHENAL DE KOS.

Ο Carles anglaises N0’ 1898, 1899.



Le chenal de K a p p a r i passe entre Pile Kappari et les hauts-fonds qui 
bordent la c6te Nord de I’ile de Kos.

iL O T  N IK R O . —  Au cotd Ouest de Kappari, se trouve 1’ilot Nikro, avec 
une cote irreguli^re et bordee de roches par intervalles. Cet Hot est reuni 
a Kappari par un seuil avec des fonds de 7 a 9 metres; le passage a pres 
de |  mille de large.

V tio t  N ikrotides git pres de Pextremite Nord de Nikro, dont il est separe 
par des fonds de 5m 5.

Le chenal de K a lim n o , entre les iles Kalimno et Nikro, est large de 
1 mille | ; il est sain et profond.
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KALOLIMNO « .

G EN ER A LITIES. —  Kalolirnno ( Gaithouro Nisi) a pres de 2 mi Iles de 
longueur de I’Est a 1’Ouest et une c6te irreguliere, qui forme dans le Sud 
plusieurs petites anses, Sa cote Nord est accore et montre, en son milieu, 
des falaises a pic. L’extremit6 Ouest de File est bordee par des petits 
fonds qui s’avancent le long de la cote Sud, ou des roches'se trouvent, par 
intervalles, a la toucher.

La distance entre P extremity Est de Kalolirnno et les ilots Kardak, dans 
1’Est, n’alteint pas 2 milles; et entre la cote N.0. de Kalolirnno et la cote 
N. E. de Kalimno, elle est de 3 milles |.  Les deux chenaux sont profonds 
et sains.

La pointe Est de Kalolirnno est accore et peut £tre rangee a moms de 
200 metres.

F e u . — A 120 metres environ en dedans de la pointe Est de Kalo- 
limno, on allume un feu, dans une tour blanche, en pierre.

iL O T  P L E R O . — Le petit ilot Piero (Mihro Nisi), avec un rocber ou 
deux sur la cote Nord, git a \  de mille au large de la cote Sud de Kaio- 
limno; la sonde accuse 40 metres au milieu du chenal.

IL O T  G A R G A R I. —  Dans le Nord de Pextremite Ouest de Kalolirnno, 
se trouve Pilot Gargari, long d’environ 400 metres du N. O. au S. E. Le 
passage intermediate, large de 1 mille, est sain et profond.

KALIMNO » .

g £ n £ R A L IT £ s . —  Kalimno (ancienne C alyna) est montagneuse 
dans toutes ses parties; sa chaine centrale est dominee par deux mon-

W Carle anglaise N° i6()6.
W Carle anglaise 1 C6 6 .



[chap . IV.] ILES KALOLIMNO ET KALIMNO. 353

tagnes : le mont Parasiva (686 metres), et un autre pic (671 metres) situe 
a { de mille environ dans le S. E. du precedent. Sa cote est denudee et 
decoupee par de nombreuses baies.

Productions. — P o p u latio n . —  Sans etre tres fertile, l’ile 
produit des figues, du vin, de 1’orge, de 1’huile el d’excellent miel, pour 
lequel elle etait celebre aussi dans 1’antiquite.

La population se monte a environ 7 000 habitants qui vivent, pour la 
plupart, a la Scala, autour des quais du port ou bien dans la mile de 
Kalimno, balic dans la partie S. E. de Tile, au pied d’une falaisc accore, 
haute de plus de 245 metres et sur laquelle on voit les ruines d’une an- 
cienne tour et d’une forteresse; une bonne route y mene en moins d’une 
heure. Les habitants s’engagent pour la peche des eponges ou se livrent 
a Γ agriculture. L’lle est sous la dependence de Rhodes et paye un faible 
tribut.

PO RT DE KALIMNO. — La petite anse qui sert de port est silude 
dans le fond d’une baie, a 1’extremite S. E. de File; elle est exposee aux 
vents de cetle direction. Sur son cote Sud, est construit un mole en dedans 
duquel les pecheurs d’eponges viennent s’abriter et ou Ton trouve des 
fonds de 2m7 a 3 metres, vase et sable.

Les maisons de la Scala sont baties autour du rivage; le lazaret est a 
son extremile Nord.

M ou illagc. — II y a mouillage a Ten tree du port, par 22 a 36 metres 
d’eau, sur fond de vase, avec des pates de sable et d’herbes. La cote, 
dans le Sud de ce port, est haute, denudee et accore.

Com inunicatious. -— On peut se rendre a Kalimno par les vapeurs 
qui y relachent chaque semaine ou, par embarcations, de Boudroum 
(golfe de Kos).

iLOTS NERA ET s a p h o n i d i . —  Ces deux Hots gisent devant la cote 
Sud de Kalimno. Nera, le plus grand, situe a \  mille du rivage et large 
de t mille, presente des petits fonds autour de ses pointes saillantes. Au 
milieu de la distance qui separe 1’ilot de la cote de Kalimno, on trouve 
de 60 a 90 metres de fond.

Saphonidi, long de £ mille et situe a 1 mille |  dans le Sud de Nera 
dont il est separe par de grands fonds, n’offre aucun danger dans son 
voisinage immediat.

BAIE DE L IN  ARIA. — La cote Sud de Kalimno est haute, irregu- 
liere, denudee, el bordee tout le long par de grands fonds. La baie de 
Linaria, au cote S. O. de Tile, a environ |  de mille de profondeur; au 
fond, est bali le village du meme nom. Dans la vallee qui s’ouvre dans le 
Nord de ce village, se Irouvent les principales ruines decouvertes dans 
rile.

H ot H crcia  (Aghia Egyriaki).— Cet Hot, accore dans l’Ouest, mais 
malsain et roclicux sur ses cotes Nord et Est, est a |  mille au large de la
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cclte Nord de la baie. Entre le recif qui borde Tile et celui qui borde 
la cote Nord de la baie, il y a passage avec 58 metres de fond.

iL E  TELENDOS. —  Cette petite lie, separee de Kalimno par un 
chenal de |  de mille de largeur, sain el, profond sauf sur les bords, est. 
haute, a falaises, et bordee de pat^s de petits fonds et de roches eparses.

L'ilotApano, situe dans le Sud de son extremitd Ouest et a la toucher, 
est sain k ses approches.

B A IE D ’ARGANO (Argynondas). — La cAte de Kalimno, a 1 mille 
environ au dela de Tile Telendos, change brusquement de direction et 
forme une baie profonde nominee baie d’Argano; a son extremite, les fonds 
varient de 22 a 18 metres, vase. L’entree de cette grande baie est abrite'e 
du S. 0 . par 1’ile Telendos et couverte dans le N. 0 . par I'Uol Kalavros 
(98 metres).

H a u l-fo n d . —  Sur la route qui mene dans la baie, et a |  de mille 
dans le S. E. de l’llot Kalavros, git, un pate de roches, couvert de 8m 2 
d’eau.

P r e s q u ’ile  K e p h a la . — Une presqu’ile, de forme circulaire, nominee 
presqu’ile Kephala, prdsente sur son cote S. E. la petite baie d’Emporio 
oh Ton apergoit quelques maisons isolees. Le rivage situe' entre cette 
saillie et le fond de la baie d’Argano est borde par des rochers qui, en 
dedans de I’Uol Kalavros, s’avancent a prhs de ^  de mille au large.

Les montagnes, sur les deux cAles de la baie d’Argano, s’e'levent 
presque verlicalemenl a partir du bord de la mer a une hauteur de 
pres de 600 metres, en formant un ravin profond dans lequel coulent, 
pendant la saison des pluies, des torrents qui se jettent dans le fond de 
la baie.

M o u illa g e . — En decembre 1869, le navire de guerre anglais Ante
lope chercha un abri dans cette baie, a 1’approche d’un coup de vent du 
S. E. qui devint tres violent, mais ne dura que quelques heures. Lecalme 
lui succeda brusquement et fut suivi, peu de temps apres, par un coup 
de vent, suppose du Nord, accompagne de violentes rafales du N.N. 0. 
au N.E. Dans la baie, les rafales venaient de terre, et au large il soufflait 
un violent coup de S. 0 .

Ce mouillage doit etre considere comme un refuge dangereux par 
mauvais temps.

p o r t  DE v a t h i . —  Les cotes N.E. et Est de Kalimno sonthautes, 
denudees, irregulieres et decoupees par plusieurs baies et par des anses 
qui ne sont d’aucune ulilite; 1’eau y est profonde, sauf devant quelques 
pointes saillantes. La face Est de Kalimno forme trois anses. Le port 
de Vathi, 1’anse du milieu, s’avance entre les falaises jusqu’a une petite 
plage circulaire au fond de laquelle se trouve le hameau du meme nom. 
Derriere le fond du port, une plaine, entouree de hautes montagnes, 
s’elend a travers l’llc, jusqu’a la cote Ouest.

DE LA POINTE HUSSEIN AU DETROIT DE SAMOS. [chap, it.]
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PO IN TE SKIROMETO. —  Cette pointe, extremity S. E. de Kalimno, 
est situee a 1 mille |  dans le Sud du port de Vathi et forme Fextremite 
d’une presqu’ile tres decoupee et reunie a la cote de Tile par un isllime 
e'troit.

L’ilot appele Sari Nisi se trouve a environ 300 metres au large de la 
cote Nord de cette presqu’ile dont il est separe par des londs de kk metres. 
La cote, entre la pointe Skirometo et le port de Kalimno, a 3 milles |  
dans l’Ouest, est toujours denudee et accore.

Le chenal de Kalimno, passage qui separe Fextremite S. E. de Kalimno 
de Hie Nikro, dans l’Est, est large de 1 mille sain et profond.

ILES LEVITHA ET KINARO (0.

£l e  LEVITHA. — A 19 milles dans 1’Ouest de Kalimno, se trouve 
Fextremite Est de File Levitha. Cette lie, longue de plus de A milles de 
FEsl a 1’Ouest, a une forme irreguliere et donne naissance a plusieurs 
baies et petites anses. Elle atteint une hauteur de 168 metres pres de son 
extremite Ouest.

P oin te Spano. —  Cette pointe, qui est la pointe Est de File Le
vitha, est accore et saine. On peut en passer a moms de 200 metres.

Feux. — Deux feux verticaux sont allumes sur la pointe Spano.
P o rt de Levitha. —  Cette anse irreguliere, situee sur le cote Sud de 

File, a pres de |  mille de longueur, avec des fonds de 3m5 a 27 metres; 
elle est abritee de tous cote's.

B aie de V athi. —  Cette baie, situee a Fextremite Ouest de Levitha 
et ouverte a FOuest, est ^troite, profonde de plus de 1 mille, avec dcs 
fonds irreguliers, variant de 9 a 75 metres. La pointe Elmeno, pointe Sud 
de Fentree de la baie et extremite S. O. de File, est entouree par un haut- 
fond de roches qui s’avance a 300 metres au large.

P o in te Nephri. —  La pointe Nephri, pointe Nord de File, est 
Fextremite d’une langue de terre de forme irreguliere se projetant a |  de 
mille dans le Nord et entouree de roches. Sur son cote Ouest est un 
Hot sdpare de la pointe par un etroit chenal ayant 3m6 d’eau et qui pro- 
jette, a ^  de mille dans FOuest, des roches et des rochers. L’eau est par- 
tout profonde, et il n’existe aucun danger au large de File Levitha, qui 
est inhabitee.

iL E  KINARO. — A 5 milles |  dans FOuest de Levitha et a pres de 
6 milles dans le N. E. des Hois Uadi, situe'e a Fextrdmite Est d’Amorgo 
(voir page 119), se trouve File Kinaro, ddnudee, longue de 2 milles de 
FEst a FOuest et haute de 320 metres. Sa forme est irreguliere et, a 
Fexception de quelques roches gisanl a toucher son extremite Ouest, 
i’eau est profonde lout autour de ses cotes, forme'es de falaises. Le cote
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Snd dc rile est decoupe par unc anse etroitc, appelee crique Pingo, pi'o- 
fonde de pres de ^ de mille, avec des fonds de 7 metres a son extre- 
mite.

Slot Caros. —  Cet Hot, long de plus d e | mille et entoure de petits 
fonds sur scs cotes Nord et Sud, est a moins de |  mille dans 1’Est de 
Kinaro, dont il est separe par des fonds de 80 ά 135 metres.

Ilo ts  M avro. —  A 1 mille |  dans I’Est de Laros, gisent les deux 
ilots Mavro, e'troils, formant, la crete d’une monlagne sous-marine et 
separes seuiement par un seuil tres etroit ayant des fonds de 9 metres. Us 
fonnent un coude saillant vers le Nord et ont cliacun 1 mille \  d’etenduc 
dc l’Est a I’Ouest et des fonds dc 5™ 5 a 20 metres le long de leurs cotes 
Nord; mais, sur leurs cotes Sud, les sondes sont considerables et atteignent 
187 metres sur la ligne qui joint leurs extrdmites.

DE LA P01NTE HUSSEIN AU DETROIT DE SAMOS. [ c h a p .  iv.]

iLE LERO to.

D iT R O IT  DE L E R O (1>. —  Le detroit separe file Kalimno de Vile Lero; 
sa largeur est diminuee par les Hots Glare et Nisia, r^unis par les roches 
el longs chacun d’environ |  de mille du Nord au Sud. Nisia, 1’ilot du 
Sud, est separe de Kalimno par un chenal pour embarcations, ayant 
A metres d’eau. Le petit Hot Velo on Glaro Nisi, auquel on doit donner un 
bon tour, git a environ 200 metres au large de l’extremite S. E. de Lero, 
dont il est separe par des fonds de 36 metres.

La sonde accuse une profondeur de 55 metres dans le milieu du 
cbenal.

GENERALITIES. — L’ile Lero (ancienne Leros), de forme irreguliere, 
est orientee du N. 0 . au S. E ., avec une longueur de 7 milles f. Son 
altitude n’esl pas tres considerable, sa plus grande elevation au mont 
Kleithi, dans la parlie N .E., etant de 323 metres au-dessus de la mer. 
Sonia Marina, la seule viile de 1’ile, batie sur le penchant d’une collinc 
de la cote Est, est couronnee par un chateau du moyen age.

Population# —  P roductions. —  Les habitants de Lero, au 
nombre de 3 000 environ, payent tribut au gouverneur de Rhodes et, 
coniine leurs voisins de Kalimno, vivent de la navigation, de la p$che 
des eponges et d’agriculture. L’ile n’est pas Ires fertile, elle produit des 
fruits, du miel, etc.

C om m u n ications. — Tous les quinze jours, les vapeurs de la 
Compagnie Pantaleon louchent a Lero, ainsi que les vapeurs du Lloyd 
autrichicn qui font communiquer 1’ile avec Smyrne, Rhodes et la cote 
de Syne.

BA IE D’A U N D A . —  On peut mouiller dans cette baie de la c6te Est

W Carle anglaise N° 1666.
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de I’ile, par des fonds de 18 a 33 metres; mais on est expose aux vents 
d’Est. Les caboteurs trouvent un abri en dedans de quelqnes roches qui 
gisent sur le cole Nord de la bale, ainsi que dans leport de Santa Marina, 
sous la ville du m^me nom, au cotd Sud de la baie. Le rivage do celle-ci 
est borde' de roches eparses.

La baie d’Alinda, bien qu’asscz largement ouverte a ΙΈ. N.E., parait 
etre le port principal de I’ile Lero; c’est la quest le bureau sanitaire, et 
un batiment qui vient en relache dans 1’ile a tout avantage, sauf indi
cations contraires resultant des vents regnants, a preferer le mouillage 
d’Alinda a celui de Port Laid. (Voir plus loin.)

Roche. —  Au milieu de I’entree de la baie, mais plus pres de la cole 
Nord, existe un haut-fond rocheux, couvert de β'Μ d’eau.

BAIE PANALE. — Dans cette baie, forme'e dans le Sud du promon- 
loire sur lequel est batie la ville de Santa Marina, s’ouvre une anse ou 
les petits caboteurs viennent s’abriter des vents du Nord.

BAIE PARTHANI. — Cette baie, situde a fextre'mite Nord de Lero, 
est longue de |  de mille, e'troite a son extre'mite et offre des fonds de 
mouillage sur toute son dlendue; elle mene a un bassin inte'rieur ou Ton 
trouve 5in5 d’eau. A petite distance du fond de la baie se voient quelques 
ruines anciennes.

l ie  A rkh an gelo s. — Cette ile, de forme irreguliere et longue de 
1 mille f ,  git parallelement a la face N. 0. de Lero et couvre complete- 
ment la baie Parthani. Le passage qui les separe est appele canal de 
Pharios, du nom de quelques pelits ilots situe's i) i’exlremile S. 0 . d’Ar- 
khangelos, et offre des profondeurs de 18 a 55 metres environ. Si Ton est 
conduit a pratiquer ce passage, on se t.iendra dans le milieu du chenal ct 
Ton fera route vers le Nord entre les (lots Plakhousa et Tripili, pour cvilor 
unhaut-fond, couvert de 3m6 d’eau, qui git devant l’extremile Nord dc 
Lero.

BAIES TREMONA ET LAKE. -— Ces baies s’ouvrent sur le cote Ouesl 
de file Lero, dans laquelle elles s’enfoncent profondement.

P o rt liak i. — Ce mouillage est bien abrite de lous les vents sauf de 
ceux du S. 0 .;  mais, comme i’entre'e de la rade est etroile et que de Ires 
liautes collines la bordent de toutes parts, les vents du large doivenl 
s’amortir et ne penetrer que peu ou point au mouillage.

II y a de la place pour plusieurs batiments.
Les ressources de Port Laki sont rares, mais la ville de Lcros (Santa 

Marina) n’est pas dloignee de plus de deux kilometres el la on peut trouver 
des vivres, mais pas d’eau.

B a ie  X(!io Hagtobo. — La bale Xero Kambo s’ouvre sur la face Sud 
de file. La carle est le seul guide permetlanl de naviguer le long de cette 
cote ddnudee et irreguliere et d’dviter les re'eifs qui la bordent de lous 
coles, ainsi que les ilots qui sontaupres tl’elle.
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c h e n a l  DE l i p s c ^ 1'. —- L’espace compris entre les iles Arkhangelos 
et Lipso est large do 3 rallies f , parserae de plusieurs Hots, de rocbes et 
de hauls-fonds et s’appelle chenal de Lipso.

M oi S a r a k i . —  Get Hot, le plus S. 0. du groupe, a 200 metres 
environ de diametre et reste a 3 milles |  dans 1’Ouest de Textremite 
Nord des Arkhangelos; une roche isolde se trouve a 200 metres devant 
son cote N. E. A ge niille dans le S. S. O. environ de Saraki, git le 
rocker Koreli, a 3 milles § dans 1’Est duquel git un haut-fond rocheux, 
couvert de 8m 2 d’eau. On trouve de 36 a 54 metres d’eau pres de ces 
dangers dont on devra, cependant, passer a distance prudente. En tenant 
Vextremite Ouest des ilots Khalavra ouverte dans 1’Est de Vilot Frango, on 
passe dans 1’Est de Saraki, du roclier Koreli et du haut-fond qui sen 
trouve dans 1’Est.

# l o t  F r a n g o .  —  Cet Hot, situd dans le N.N.E. de Saraki, est haut 
de 77 metres. II pre'sente dans sa partie Sud des roches s’avangant a 
fa de mille au large et dont quelques-unes sont ddcouvertes; le passage 
qui se'pare ces roches de celle qui git devant le cote N. E. de Saraki a 
1 mille ^ de largeur et les fonds sont de 82 a 91 metres dans son 
milieu.

A ^  de mille dans le N. O. de I’extremite Nord de Frango, se trouve 
le reci/Miseo, ayant environ 300 metres d’etendue et en partie decouvert; 
a mi-distance entre le re'cif et I’ilot, les fonds sont considerables.

I l o t s  R l i n l a v r a .  — On nomine ainsi un groupe de six petits ilots et 
de deux ou trois rochers avec des dangers noyes, le toutsitue dansleS. O. 
de Lipso et s’litendanl sur une distance de 1 mille |  du N. O. au S. E. II y a 
des passages pour emharcalions entre les ilots; des petits fonds s’etendent 
tout autour du groupe jusqu’a environ 300 metres au large, exceple dans 
le Sud de I’ilot de 1’Ouesl. Le passage forme par ces ilots dans le N. E. 
et I’ilol Frango avec le recif Miseo, dans le S. O., est sain et profond.

Entre les ilots Khalavra et les rochers qui bordent la cote de Lipso, le 
passage a 750 metres de largeur et les fonds sont de 33 metres en son 
milieu.

I l o t s  K a l a p o d l .  — Ces ilots qui gisent dans la partie Est du chenal 
de Lipso, sont au nombre de deux et occupent un espace de |  mille de 
1’Est a 1’Ouest; ils sont hordes par un banc ^troit, avec de grands fonds 
dans leur voisinage. On ne doit pas passer entre ces ilots.

DE LA POINTE HUSSEIN AU DETROIT DE SAMOS. [chap , it.]

ILES LIPSO, ARKI ET ILOTS V0ISINS.

i l e  l i p s o . —  L’ile Lipso, qui donne son nom au canal qui vient 
d’etre mentionnd, a h milles |  de longueur du N. O. au S. E ., une largeur 
variant de |  de mille a environ 2 milles et atleint dans sa partie Nord 
275 metres d’eldvation. Sa cole est irre'guliere, decoupee par des baies et

(0 Carle anglaise N° \§ηΙ\,
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de nombreuses petites anses, et bordee, surtout a sa partie S. 0 .,  par des 
roclies couverles de plus ou moins d’eau.

P o r t  S o k o r o .  —  Port Sokoro, au cotd S. 0 . de Pile, est bien abrite; 
les fonds y varient de 20 a 9 metres, vase; ce port est protdgd en partie 
du c6td du S. 0. par les Hots Khalavra.

S lo ts  R e p h o u l i a .  —  Ge groupe, situe devaut la partie Nord de 
Lipso, couvre un espace de 1 mille environ du N. E. au S. 0 . et des 
re'cifs s’elendent a pres de |  de mille dans le N. E .; Pilot du S. 0. est 
le plus grand et a 66 metres de hauteur. Ces ilots sont separes de Lipso 
par un chenal de |  de mille de largeur et profond de 36 A 64 mbtres en 
son milieu.

SLOTS ASPRA  DU n o r d . —  Ce groupe d’ilots et de roches est separd 
de Pextre'mitd Est de Lipso par un intervalle de |  mille, mais le chenal 
libre,dont les fonds sont de 15 a 18 metres, n’a que 300 metres environ 
de largeur; il est, en effet, retreci sur chacun de ses cotes par un haut- 
fond rocheux qui horde Pile et entoure les ilots.

R o c l ie s .  —  A pres de § de mille dans le N. E. de ces ilots, se trouve 
un pate de roches, couvert de 5 metres d’eau.

Marques de direction. — En tenant le plus intdrieur des ilots Aspra du 
Sud ouvert dans l’Est de Pilot du Sud du groupe Aspra du Nord, on passe 
dans PEsl de ce pate de roches; Pextrdmitd Sud de Vile Griloussa par Yilot 
Koupaki, ou un peu ouverte dans le Sud de cet ilol, donne une marque 
pour passer dans le Nord des roches.

Il o t s  ASPRA  d u  s u d . — Ce groupe comprend deux petits ilots 
siluds sur un banc, couvert de 5ra 5 d’eau, qui s’avance a |  de mille dans 
PEst de la pointe S. E. de Lipso, et un troisieme Hot qui git a trbs petite 
distance dans le Sud de ces derniers dont il est sdpare par des fonds de 
15 metres. A |  de mille environ dans le S. E. de Pilot. Sud, git un pdte de 
roches, couvert de 2™7 d’eau.

I n s t r u c t i o n s .  —  Lorsque, en venant de POuest, on fait route entre 
les ilots Aspra du Sud et les ilots Kalapodi, on tient Pcxtremite Nord de 
Pilot Frango ouverte dans le Sud des rochers situAs a l’extrdmite Sud des 
ilots Khalavra, jusqu’a ce que Pilot Nord du groupe Aspra du Nord soit 
masque par Pilot Sud de ce groupe.

fL E  A R K I ET iLO TS. — L’ile Arki, situcie dans le Nord de Lipso, 
est longue de 3 milles |  du N. 0  au S. E ., et large de 1 mille environ. 
Devant son cole S. 0 ., git Pile Griloussa, la plus grande d’un groupe de 
quatre lies ou ilots qui couvrent les trois petites anses de la c6le S. 0 . 
d’Arki. A l’extremite S. E. d’Arki, se trouve un autre groupe de cinq ou 
six ilots; mais Arki et ces deux groupes d’ilots n’ont aucune importance. 
Le passage qui sdpare ces groupes des petits fonds qui s’avancent dans 
le N. E. des ilots Rephoulia a § de mille de largeur; il est sain et profond 
en son milieu.

ILES LIPSO, ARKi ET I LOTS VOISINS.
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iLE  PATMOS 0U PATINO <«>.

GENERALITIES. —  L’ile Patmos, appelee par les marine italiens da 
Levant San Giovanni di Patino, est longue d’environ 7 milies dans une 
direction Nord-Sud; son extremite Nord, qui fait un coude s’avancant 
dans la direction du S. E ., a environ h milies |  de longueur de l’Est a 
1’Ouest. L’ile a une forme tres irreguliere et sa cote est tellement decoupee 
par des baies et par des anses qu’a certains endroits elle n’a que de 200 
a A00 metres de largeur; sa hauteur n’esl pas considerable, le point cul
minant n’atteignant qu’une altitude de 267 metres, au mont Elias, situe 
dans sa partie S. 0 . L’ile est couverte sur toute sa surface de roches de- 
nudees et sauvages et bord^e generalement par des falaises.

P o p u l a t i o n .  — La population se monte a 2500 habitanls environ, 
tous Grecs, gagnant, leur vie en transportant de place en place des mer
chandises avec leurs bateaux; ils emigrent periodiquement sur le. conti
nent ou dans des lies plus fertiles ou leur travail est demande. Patmos 
paye un tribut annuel au gouverneur de Rhodes.

PO R T DE SCALA. —  Cette anse d’environ § de mille de profondeur 
et de ^  de mille de largeur, avec des fonds de 36 metres a 5m5, vase, 
est situee sur la cote orientate de Patmos; elle est par suite exposee au 
vent du S. E. Les vents y soufflent par-dessus les collines en violentes 
rafales dont la direction est souvent assez variable pour rendre le mouil- 
lage incommode pour les grands navires. A peu pres au milieu de la 
cote S. O. du port, est le village de la Scala, d’environ cinquante mai- 
sons. On voit au-dessus la ville de Patino sur une colline qui domine au 
S. E. l’entree du port. Dans le milieu et a la partie la plus eleve'e de 
celle-ci, on remarque le mom store de Saint-Jean le Divin, bati au xne siecle et 
ressemblant a un fort flanque de tours; e’est un excellent amer. A mi- 
distance environ entre la ville et Pentrde du port, se trouve une grotle 
naturelle au-dessus de laquelle est hatie une petite eglise. Une route aride 
et escarpee mene a la ville.

C o m m u n ic a tio n s . — Les vapeurs de la Compagnie Pantaleon, 
venant de Smyrne et aulres ports, relachent tous les quinze jours.

ILO TS ET d a n g e r s . —  Dans le N. E. du port de Patino, la cote Est 
de Patmos pre'sente un grand enfoncement, subdivise lui-meme en trois 
anses; idiot Panagia couvre 1’entree de 1’anse du milieu. Les deux Hots 
Giorgios ct Koudro sont devant la cote Nord qui est bordee par un fond 
rocheux et inegal.

I l o t s  S k l a v a k i .  —  Ce groupe de petits ilols et de roches, qui couvre 
un espace d’environ de mille du N.E. au S O. est situe entre idol

(1) Carte anglaise N° 1576.
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Khelia et le cap Yeranos, pointe Est de Patmos; ces ilots sont ac- 
cores.

f l o t  e t  r o c h e  K h e l i a .  —  L’ilot Khelia, situe devant Pentree du 
port de Scala, a 1 mille |  dans i’Est du cap Trago, est haut de 112 metres 
et enloure par des recifs qui s’avancent a plus de 300 metres au large de 
ses exlremites Nord et Sud. La roche Khelia, couverle de 0m 9 d’eau et 
accore, git a un peu plus de |  mille dans le Sud de Pilot du meme nom, 
sur l’alignement du mont SLlaves (232 metres), situe dans la partie N.E. 
de Patmos, par Pextre'mite Ouest de Pilot Sklavaki.

Marques de direction. — En tenant le cap Yeranos, extremite Est de 
Patmos, ouvert de 10° environ dans PEst de Pilot Khelia, on passe dans 
PEst de cette roche; en tenant le cote Nord de la colline du cap Yenoupa, 
pointe S.O. de Patmos, ouvert dans le Sud de Vile Trago, on passe dans 
ie Sud de la roche. (Consulter les vues de la carte anglaise N° ι5ηΙι.)

ILE ET RECIF TRAGO. — Le re'cif Trago, situe a pres de ^  de 
mille dans PEst de Pile Trago et en partie decouvert, est long d’environ 
T de mille du Nord au Sud, accore et separe de Pilot par de grands 
fonds. Son extremite Sud est presque sur Palignement du cote Nord de la 
colline du cap Yenoupa par Pextremite' Sud de Pile Trago. Le passage 
qui se'pare ce danger de la roche Khelia a plus de 1 mille de largeur; il 
est profond et sain, si Pon en excepte un pate de roches, convert de 
11 metres d’eau, qui git a |  de mille environ au S.72°0. de Pextremite 
Sud de Pilot Khelia.

PORTS GRIKO ET STAVROS. — Dans le Sud du cap Trago, la cote 
forme une baie, appelee Port Griko, dans le centre de laquelle git Pile 
Trago. Ce port est completement abrite et les profondeurs y varient de 
5"' 5 a 15 metres. Son entree principale est dans le Sud de Pile; Pentree 
par le Nord de celle-ci est retrecie par les hauts-fonds qui bordent ses 
deux cotes et n’a pas plus de 100 metres de largeur.

Port Stavros, situe a Pextremite S.O. de Patmos, est une rentree de 
la cole, dans le N.O. du monl Prason (238 metres); il est separe de Port 
Griko, dans PEst, par un isthme d’environ 300 metres de largeur reliant 
la montagne a la partie principale de Patmos, dans le Nord. La cote de 
Port Stavros est bordee par des petits fonds et des roches. Aucun de ces 
ports n’est frequente.

C0TES OUEST ET NORD. — La cote Ouest de Patmos est accore et 
irreguliere, avec trois ou quatre baies et des roches detachees ga et la; 
la cole Nord, denudee, presente des pointes saillantes. Comme de plus 
ces cotes ne presentent aucun interet a la navigation, il est preferable de 
ne pas les approcher de trop pres.

iLO T ANEDRO. — L’ilot Anedro, situe a 2 milles| dans le N. O. de 
Pextremite N. 0. de Patmos, a |  mille de longueur de PEst a POuest; il
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est en pente douce de fous les cotes, avec une ou deux roches a sa base 
cl des fonds de 73 a 91 metres a 200 metres au large.

I l o t s  P c t r o  H a r a v i .  — Ce groupe, glsant a plus de 2 milles dans 
I’Onest de I’llot Anedro, est forme d’un ilot que des rochers debordent, a 
sa partie Nord. Le profil de cet ilot, qui est taille a pic sur son cote Sud, 
est celui d’un triangle rectangle quand il est releve dans 1’Est.

R o c h e  F o u r n i .  — Cette roche, situee a environ 3 milles |  dans 
le Word d’Anedro el a 1 mille ^  dans le Sud de Makra Nisi, est un petit 
pate qui ne serait couvert que de 9 metres d’eau et dont les approches 
doivent £tre ^vit^es.

GOLFE DE MANDELYAH ( BARGYLIETIKOS KOLPOS).

COTE ET ILES JUSQU’AU DETROIT DE SAMOS 0).
4

PR ESQ U ’iL E  d e  s a n d a m a h . —  Cette presqu’lle de la cote d’Asie 
Mineure est, peut-elre, l’ancienne He Caryanda; elle couvre un espace 
de 2 milles du Nord au Sud sur plus de 1 mille £ de I’Est a 1’Ouest, et se 
trouve aujourd’hui re'unie au continent par un isthme etroit ayanl un peu 
plus de 200 metres de largeur. Ses coles sont irregulieres et rocbeuses, 
et, devant ses pointes Nord, il y a quatre ou cinq rochers detaches ou 
ilots.

B a l e  «le S a n d a m a h .  —  La baie de Sandamah, formee sur le cote 
Sud de la presqu’ile, est profonde de pres de 2 milles, ouverte a 1’Ouest, 
avec des rivagcs rocheux de chaque cote; 1’eau est profonde dans toule 
sa partie cenlrale el, a sa partie Sud, se trouve un ilot entoure par des 
petits fonds. Au cote Sud de l’entree de la baie, git la roche Myndus, cou- 
verle de 8“ 2 d’eau et silue'e a egale distance des ilots Pondikousa et 
Kei’amidi.

B a i e  d u  P a c h a .  — Au cote Nord de la presqu’ile de Sandamah 
s’ouvre 1’anse du Pacha, profonde de |  de mille, etroite, avec un ilot au 
cole Ouest de son entree, et un haut-fond bordanl la pointe Est de celle-ci. 
Ces deux dangers sont separes par de 1’eau profonde. Le fond, dans Pin- 
terieur de 1’entree, est de sable dur et d’herbes. Cette anse est exposee 
aux vents du Nord.

R o c h c r  E |» a v e  ( Wreck Rock). — A prhs de |  de mille au N, 30° O. 
de la pointe Nord de la presqu’ile de Sandamah, se trouve le plus Nord 
des rochers ou ilots mentionnes ci-dessus, qui a environ 6 metres de 
hauteur. Les fonds sont grands sur tous ses coles, excepte sur celui 
de I’Est, ou se trouve, a environ 200 metres au large, un pate couvert de 
5m 5 d’eau. Cet ilot est appelc Rocher Epave parce qu’on a trouve, a cet 
endroit, il y a quelques anne'es, 1’epave d’un grand navire coule par 
16 metres d’eau, et dont le beaupre touchait la base du rocher.

I I a i i t - f o n « l .  — A |  mille au S. 70° E. du Rocher Epave et a peu pres

DE LA POINTE HUSSEIN AU DETROIT DE SAMOS. [chap, iy.]

0) Carte N° 1 /195; carte anglaise N° 1546,
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a la meme distance au N. 5°E. de Textremite Nord de la presqu’ile, exisle 
un patd, couvert de 5™ 5 d’eau.

DE LA PRESQU’IL E  DE SANDAMAH A LA BAIE DE G-CEVER-
D JIN L I.— A partir de la presqu’ile de Sandamah, la cote Sud da golfo de 
Mandelyah court dans la direction de I’Est jusqu’au fond de la baie de 
Goeverdjinli; elle est denudee, irreguliere et decoupee par des baies pro- 
fondes, avec des rivages de roche, des pointes saillantes et des dots. La 
haute terre du promonloire de Boudroum, qui atteint une altitude de 
518 metres, la borde en arriere-plan.

f i e  S a n t a  A p o s t o l»  (Apostol Adassi). — Longue de 1 mille du N. 0 . 
au S. E., haute de 118 metres, cette de presente quelques ruines a son 
sommet; son extremite Sud est bordee par des petits fonds. Un dot, ega- 
lement entoure de petils fonds, git a toucher son extremite N. 0.

Entre le haut-fond qui entoure l’extrdmite S. 0. d’Apostol, et Tchetoli 
Bouroun, la pointc du continent qui lui fait face dans le Sud et qui est 
haute et accore, le passage a |  de mille de largeur avec des fonds de 
A6 metres en son milieu; a 1’entrde Est de ce passage, et a egale distance 
de 1’ile et du rivage, se trouve un rocher eleve et accore.

B a i e  d e  C l i i e u l  (Chesil Liman). —  Cette baie, dont 1’entree se trouve 
a moins de 2 milles dans le S. E. de Tile Apostol, s’etend a 1 mille envi
ron dans le Sud, jusqu’a une vallee ou Ton apercjoit quelques ruines et, 
a peu de distance, une lagune en communication avec la mer. Une de et 
un dot forment, avec la presqu’ile accore qui liinite le golfe dans 1’Ouest, 
une passe etroite avec des fonds de 27 a 36 metres. 11 y a mouillage sur 
toute 1’etendue de la baie; mais dans le Sud de l’ile et sur la cote Quest, 
se trouve une anse qui offre, par 18 a 27 metres d’eau, vase, un bon abri 
conlre tous les vents, excepte contre ceux du N.E. a 1’Est. La pointe Sud 
de cettc anse est bordee par de petils fonds. Un ruisseau vient se jeter a 
son extrdmile.

D e n i r  L i m a n .  — Les pointes saillantes, dans le S.E. de la baie de 
Ghieul, sont borde'es par des petits fonds, et devanl cello de Denir Liman, 
existe un pate rocheux d’environ 300 metres d’etendue, couvert de 
3m6 d’eau et entoure' par des fonds considerables.

B a i e  D o n r v a n d a h .  —  A environ A milles dans le S.E. de la baie 
de Ghieul, so trouve une baie profonde, appelde baie Dourvandah; la 
sonde y accuse de 9 a 33 metres d’eau. La distance qui separe cette baie 
de la baie de Boudroum, dans le Sud, est d’un peu plus de 3 milles a vol 
d’oiseau. Sur son cole Est et a 300 metres de son extremitd, sont deux 
petits ilots entourds et re'unis a la cote par des recifs. La terre qui domine 
le fond de la baie a 5A1 metres d’elevation.

iL E  TARANDOS. — L’ile Tarandos (anfienne Caryanda), situde dans 
Tangle S.E. du golfe, est longue de 2 milles § environ de ΓΕ.Ν.Ε. a l’O.S. O. 
et de forme irreguliere; elle a 152 metres de hauteur. Son extre'mile' N.E. 
est dominee par un village bati au milieu des ruines. Des petits fouds
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s’avancent. a ^  de uiille dans le Sud de son extremite Guest; il est facile 
de les e'viter, car le passage qui les separe des Tarandakia, dans le Sud, 
a pres de |  de mille de iargeur avec de grands fonds.

f lo ts  T a r a n d a k ia .  —  Ces ilots, situes dans le S. 0 . de Tarandos, 
sont separes Tun de i’autre par un passage ayant un peu plus de 
200 metres de Iargeur, avec des fonds de 9 a 13 metres. L’ilot du Sud est 
le plus haut et s’̂ leve a 43 metres au-dessus de la mer.

Tarandos forme, avec la cote qui s’en trouve dans 1’Est, un chenal ayant 
environ 300 metres de iargeur avec des fonds de 18 metres. Un petit 
liaut-fond s’avance au large de Pile, a Pentree Sud de ce passage, et un 
autre danger fait saillie sur le continent, a son extremite Nord.

BA IE DE GCEVERDJINLI (G O U V ERG EN IK ). —  Cette baie a environ 
1 mille f  de profondeur, une Iargeur moyenne de |  mille et des fonds de 
9 a 36 metres. Dans le S. O. de son entre'e, deux iles gisenl a toucher la 
cole. Le cole·Sud de l’enlree est horde par un banc etroit. Sur la poinle 
Sud de celte entree se trouvent des ruines et Ton en voit d’autres au fond 
de la baie, aux abords du village de Gceverdjinli ou Kiouvergini qu’on sup
pose litre 1’ancien port de Caryanda (Karyanda). La baie est bien abritee 
et couverle par les lies Tarandos et Tarandakia.

DE LA BAIE DE GCEVERDJINLI A LA  BAIE D’lA SS O U S .—  H a v o s
Asari. — A 1 mille |  dans le Word de Tile Tarandos, se trouve Kavos 
Asari, extremile d’une langue de terre qui se projette a 1 mille dans 
le N. O., et d evant laquelle git Kargo Nisi (Hot Rouge), qui a pres de 
100 metres de longueur. II y a 18 metres d’eau entre Pilot et Pextremite 
de la pointe; mais, sur chacun des coles de cette passe, se trouve un 
liaut-fond qui en retrecit la Iargeur, de sorte qu’elle n’est praticable que 
pour les pelits batimenls. A l mille { dans PEst de Kargo Nisi, existe un 
petit ilot, el quelques pales bordenl la cote.

C riq u e  B a rg y lia . — La crique Bargylia, situee a 2 milles |  au 
dela de Kargo Nisi, s’enfonce de ^  de mille dans le S. E.; les fonds y 
sont de 16 metres a 5m 5 jusqu’a un epi de sable en dedans duquel se 
trouve une lagune de forme irreguliere. Un cours d’eau se deverse dans la 
parlie S. E. de la crique. Sur Pemplacemenl de Bargylia, on peut recon- 
naitre d’anciennes murailles, les resles d’un aqueduc, d’un theatre el 
d’une forteresse du moyen age, etc.

BAIE D’lA SSO U S (ASYN K A L E SSl). —  Cette grande baie est situee 
a la parlie Estdu golfe de Mandelyah; ses cotes sont de'coupees par plu- 
sieurs anses et entoure'es par des collines qui, dans le Sud, depassenl 
300 metres de hauteur. II y a mouillage tout autour dela baie. (Consuller 
la vue de cette baie, prise de Kongo Nisi, sur la carte anglaise N° i5/i6 .)

A 1 mille \ dans le N.E. de la crique Bargylia, un petit ilot, entoure 
par un haut-fond, git a toucher la pointe S. O. de 1 'anse de Chouloukioi 
ou Koulouk Kern; sur la poinle N. E. de cette anse, se trouve le village du
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meme nom, cTou part une route conduisant dans Pinterieur. Les navires 
mouillent devant le village.

Au coteN.O. de la baie d’Jassous, une langue de terre se projette a 
|  de mille dans le S. E ., et forme, sur son cote Ouest, la clique Skeiro, 
avec des fonds de 13 metres a 5m 5. Une roche git un peu en dedans, sur 
le cote Est de son entree.

MakroNisi, Hot etroit et long de 1 mille, court parallelement au cote 
N. E. de cette langue de terre avec laquelle il forme un chenal etroit ayant 
des fonds de 13 a 20 metres; plus loin, vers le fond de la baie, sont deux 
autres ilols entoures chacun par des recifs. Partout ailleurs, dans toute la 
partie superieure de la baie d’Iassous,la sonde accuse de 24 a 11 metres.

B a ie  e t P o r t  I s e n e l1) (ancien Iassous). —  L’ancienne ville d’lassous 
etait batie sur une lie voisine de la cote. Le passage qui les separait est 
aujourd’hui comble' et Pile est maintenant reunie au village, qui est bas, et 
forme dans POuest le petit port d’lsene, dans lequel les fonds varient de 
5m 5 a 7 metres sur un espace de 400 metres, jusqu’aux pelits fonds 
situes en dedans. L’entree est etroite et a 9 metres de profondeur entre 
les restes d’un mole, dans POuest, et une vieille tour, dans PEst. Sur le 
sommet d’lassous, on peut visiter des ruines fort importantes.

Entre Iassous et la pointe saillante situe'e dans PEst, s’ouvre la baie 
d’lsene, profonde d’environ f  de mille et terminee par un rivage de sable 
borde par des petits fonds; dans sa partie exterieure il y a de 9 a 10 me
tres d’eau, vase. Un cours d’eau se jette dans cette baie.

B a ie  K a sa lk io i. — Dans PEst de la baie d’lsene, se trouve la baie 
Kasaikioi, avec le village du meme nom et une douane. A environ 1 mille 
dans le Sud du village, le rivage est decoupe et borde par des pelits fonds 
qui s’etendent a pres de |  de mille au large. La riviere Sari (Sari Chat) 
vient s’y jeter a la mer apr£s avoir alimente une lagune.

DE LA BAIE D’lASSOUS AU g a p  SPRA TT. —  Faisant suite a la baie 
d’lassous, dans le N.O., se trouve la baie Alagouni, profonde de 2 milles£, 
avec une cote irreguliere et des pelits fonds qui s’etendent au large de ses 
pointes saillantes. Deux pates de rocbes gisent dans sa partie centrale : 
Pun couvert de 13 metres d’eau, Pautre de 9 metres. La baie est entre les 
extremites de chalnes de montagnes aboutissant a chacun de ses cotes. La 
chaine atteint, a 1 mille de la pointe N. 0 ., une hauteur de 270 metres 
et, a |  de mille en dedans de la pointe S. E., une hauteur de 198 metres.

B a ie  K a s ik li .  —  Cette baie, voisine de celle d’Alagouni dans le 
N. O., a 4 milles de profondeur et plus de 1 mille de largeur vers son 
extremite ou se trouve un mouillage sur fond de vase; dans son angle 
Nord, s’ouvre une petite crique abritee, avec 11 metres d’eau, et en dedans 
de laquelle existe un petit bassin circulaire, avec des fonds de 0ra 9 a 2™ 7 
et renfermant un Hot.

Mont Gnus. —  La haute terre escarpee qui se trouve au οόΐέ N. O.

(1) Plans N° a o i 4 et feuille de plans anglais N° 1 8 7 8 .
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de la baie Kasikli atteint, a un peu plus de 1 mille dans 1’interieur, une 
liauteur de 420 metres, et le mont Grius, dans le N.E., a une elevation de 
t090 metres. Au dela de cette montagne, entre 10 ou 15 milles du rivage, 
la haute chaine de 1’ancien Latmus s’eleve a 1372 metres au-dessus de 
la mer.

Ilo t  e t h au t-fo n d  H ap ota. —  L’llot Kapota, situ4 au large de 
1’entree de la baie Kasikli, a un peu moins de mille de longueur, 
56 metres de hauteur, et reste a 2 milles y^dans 1’O.S. 0 . du cap Spratt. 
A Γ exception d’un petit, banc qui se trouve a son extremity Nord, 1’ilot 
est sain de dangers; mais, a environ \  de mille dans 1’Est de son centre, 
existe un haut-lond couvert de 7m 3 d’eau.

Marques de direction. —  En tenant le cap Nidjekoul, situe au cote S. E. 
de 1’entree de la baie Alagouni, bien ouvert du cap Alagouli, pointe Quest 
de la raemfi entree, on passe dans le Sud du haut-fond Kapota. En te
nant Kavos Grceas, situe au c6te Est de 1’entree de la baie Basilicus, par 
une pointe qui s’en trouve a 1 mille dans le Nord, on passe dans i’Est 
du haut-fond; pour en passer dans 1’Ouest, on fera route trfes pres de 
I’ilot Kapota.

DU CAP SPR A TT AU CAP M ONODENDRI. —  Cap Spratt. —  Le
cap Spratt est l’extr&uile S. 0 . de la haute terre escarp^e qui domine le 
cote Ouest de la baie Kasikli; un haut-fond prolonge ce cap a 400 metres 
au large. Le rivage, a partir de ce cap et autour du cotA Est de la baie 
Basilicus, est irregulier et horde de petits fonds.

R o ch e  Isab el. —  Cette roche, couverte de 0m9 d’eau, au milieu de 
fonds de 13 a 15 metres, est a 1 mille ^  dans ΓΟ. N.O. du cap Spratt et 
a |  de mille d’une petite saillie de la terre en forme de langue.

Marques de direction. —  En relevant le mont Salta plus Est que le 
S. 70° E ., et bien ouvert dans le Sud ou a droite du cap Spratt, on passe 
dans le Sud de eetle roche; en tenant la pointe situe'e a 1 mille environ 
dans 1’Est du cap bien ouverte de ce cap, on pare egalement ce 
danger."

R o ch es I k ik a t. — Ces roches, situees a ^  de mille dans TEst de 
Kavos Groeas, formenl un plateau s’etendant sur un espace de |  de mille, 
avec des fonds de l m 8 a 5m 5, et entoure par des fonds de 9 a 22 metres. 
Les profondeurs sonl de 18 a 31 metres entre les roches et la cote, et de 
36 metres au large des roches.

A environ |  de mille plus loin dans le Nord et a peu pr&s a cette dis
tance du rivage, il existe encore un pate couvert de 9 metres d’eau. Les 
dangers que Ton vient de mentionner se trouvent sur le c6te Est de la 
route qui m&ne dans la baie Basilicus.

i lo t  P a n a g ia . —  Cel ilot, situe' devant 1’enlrde de la baie Basilicus 
a environ f  de mille dans le Sud du cote Ouest de cette βηίΓέβ, est long 
d’environ mille, et enloure par des petits fonds rocheux s’avangant a 
l  de mille dans le N. E.

Haut-fond. — A § de mille au delii de ce banc de roches, et dans la

DE LA POINTE HUSSEIN AU DETROIT DE SAMOS. [chap , it.]



GOLFE DE MANDELYAH. 367[chap, IV.]

meine direction, git un haut-fond ayant |  de mille d’etendue, couvert 
de A metres d’eau et separe' du banc par des fonds de 9 metres.

B a i c  B a s i l i c u s  ( A k  B o u k i ) .  —  Le rivage de ia jwhite Kyriaki, 
pointe Ouest de Pentree de la baie Basilicus, est irregulier, presentant 
plusieurs petites pointes; il est borde par un haut-fond qui s’c'tend a 
Yq de mille dans I’Est et sur lequel git le gros rocher Kyriaki. La cote, 
tout autour de la baie, dont le fond est un rivage bas, est bordee par 
des roches et des petits fonds; des pates gisent dans sa partie centrale. 
Dans la partie Nord de la baie Basilicus, sur la cote Est, on voit le village 
d’Ak Bouki, devant lequel il y a mouillage par 11 a 18 metres d’eau, vase.

En dedans de Pentree de la baie Basilicus, et sur son c0le Ouest, se 
trouve la baie Krouvaike, profonde de pres de 1 mille, avec 11 a 17 metres 
d’eau.

Un chenal profond mene dans la baie Basilicus, entre 1’ilot Panagia et 
le haut-fond signale ci-dessus, qu’on laisse dans le S.E., et les recifs 
bordant le rivage, qu’on laisse dans le N. 0 . Les batiments de faible tirant 
d’eau peuvent prendre ce passage, mais en donnant un bon tour aux 
recifs qui bordent le rivage.

Instructions. — En tenant le sommet de Tile Apostol, situe'e sur la cote 
Sud du golfe, en ligne avec le cote Ouest de Pilot Kapota, on entre 
dans la baie par 1’Esl de Pilot Panagia et Pon passe entre les dangers qui 
gisent de chaque cote. Quand on est bien en dedans de 1’entree, on peut 
mouiller dans la baie Krouvraikc ou bien faire route le long de la c6te 
Est pour aller mouiller devant le village d’Ak Bouki, en evitant le banc 
du littoral Nord de la baie, manoeuvre pour laquelle la carte devra servir 
de guide.

B a i c  S k r o p h e s . —  De Pentrdede la baie Basilicus au cap Monodendri 
(ancien promontoire Posidium), la distance est d’environ 7 milles |. La c6te 
intermediate est irre'guliere et forme la baie Skrophes ou Karakouyah et 
quelques anses; elle est bordee par des recifs qui, dans POuest de la baie 
Skrophes, s’avancent a ^  de mille dans le Sud, avec un pate couvert de 
9 metres d’eau, a -fa de mille du rivage.

B a n c  P o s i d i u m .  —  Ce banc, situe a un peu plus de 1 mille dans 
le S. E. du cap, est forme de roches, long de |  de mille du Nord au Sud, et 
couvert de 5m5 a 7 metres d’eau; son extremite Sud, au large de laquelle 
il y a 18 metres d’eau, git a un peu plus de f  de mille de la c6te la plus 
voisine.

Marques de direction. —  Pour parer ce banc, en venant de PEst, on 
tient la pointe Kyriaki, ou la cote Ouest de Pentree de la baie Basilicus, 
bien ouverte de la pointe Karako, pointe S. O.de Pentree de la baie Skro
phes, jusqu'a ce qu’on arrive sur le mdridien du cap Monodendri, cap 
que Pon peut alors doubler a prudente distance.

iL E  f a r m a k o  (p h a r m a k o  n i s i ). —  Cette ile (ancienne Pharma- 
cusa) resle a 5 milles environ dans le S. 0. du c.ap Monodendri; au milieu 
du chenal, on trouve des profondeurs d’environ 73 metres sur un fond
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prcsque uni. L’ile a 2 milles de longueur du Nord au Sud et varie en lar- 
geur par suite des baies qui decoupent son cote Est; elle est entour^e par- 
tout par de grands fonds, excepte a un ou deux endroits a toucher le 
rivage. Farmako renferme queiques ruines anciennes. Son extremite Sud 
a 90 metres environ de hauteur.

DU CAP M ONODENDRI AU CAP K A N A PITZA (1l  —  La cote, du 
cap Monodendri a la pointe du Meandre, situee a 7 milles dans le Nord, est 
irreguliere et bordee par un banc etroit seme de roches.

B a l e  K o v c l o .  — Cette baie (ancicn Port Panormus), situee a 
3 milles |  dans le Nord du cap Monodendri, et ouverte a 1’Ouest, est pro- 
fonde de f  de mille; sur son cote Sud, it y a deux ou trois anses demi- 
circulaires. Du fond de la baie ou Ton voyait encore, il y a queiques an- 
nees, plusieurs fragments de colonnes, une route conduit a Ieronda et aux 
ruines de Didyme, situdes sur une coliine dans le S. 0. et, de la, a la baie 
Skrophes.

R i v i e r e  M e a n d r e  ( B o u y o u h  I l e n d c r c  ou M e d d r o  C lia 'i) .  —
Cette riviere vient se jeter a la iner au milieu d’une pointe basse et sablon- 
neuse. Sur son cote Sud, le rivage est decoupe et se retire dans la direc
tion du N.E. sur une distance considerable formant une large ouverture a 
petits fonds, utilise'e en partie coinmc p^cherie. A environ 3 milles dans 
le Nord de la pointe et a 1 mille |  dans I’interieur, se voit une coliine 
haute de 102 metres.

La cole, dans la direction du Nord, jusqu’a la base de la haute chaine 
du Samsoun Dagh, situee a 10 milles de la pointe, est basse et decoupee 
par des lagunes servant de p^cheries et separe'es par des marecages qui 
s’etendent a plusieurs milles dans 1’interieur. Elle est tout du long bordee 
par des petits fonds et, par endroits, la iigne des sondes de 9 metres en 
passe a 1 mille. A |  mille au large de la pointe du Meandre, il y a 46 me
tres d’eau.

La riviere Bouyouk Mendere ou Meddro Cliai (ancien Meandre), apres 
un cours long et tortueux a travers des montagnes, passe pres des 
ruines de Milet, situees a environ 5 milles de la cole, et court ensuite au 
S. 0 . pour aller se jeter dans la mer a la pointe du Meandre. La profon- 
deur de la riviere, a quelque distance en amont de son embouchure, est 
de 31n 5 a 9 metres. Le Palaio Mendere ou Meddro (ancien Geesus), se reunit 
au Meandre, en venanl du N. E ., un peu au-dessous de Milet. Les apports 
de la riviere ont forme des bancs qui se sont, parait-il, considerablement 
etendus depuis les derniers travaux hydrographiques; aussi sera-t-il pru
dent de passer a bonne distance de cette embouchure.

S a m s o u n  D a g h  (ancien montMycale). — Cette haute chaine de mon
tagnes s’etend de I’Est a l’Ouest sur une distance de plus de 15 milles et 
s’eleve brusquement au-dessus d’une terre basse et marecageuse, dans le 
Sud, jusqu’a ses hauls sommels qui atteignent 1055 et 1260 metres d’alti-
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tude, puis s’abaisse vers le Nord, ou leur base forme la cote Sud du golfi 
deScala Nova. Sur les penchants escarpes de I’extremite S. E. de la mon- 
tagne et a environ 1 mille du village de Samsoun, se trouvent les mines de 
Prime, sur un rocher escarpe et formant precipice; elles consistent en mu- 
railles couvrant un grand versant de la colline, et en dehors desquelies, 
comme tallies de main d’homme, s’elevent verticalement les rochers sur 
le bord de la mer.

La masse elevee du Samsoun Dagh se termine dans 1'Ouest au cap Ka- 
napitza.

DU CAP KANAPITZA A LA PO IN TE SAN NIKOLO. —  C a p  H a -  
n a p i t z a  W. —  A I’extremite Nord de la plage basse et sablonneuse qui 
part de la pointe du Meandre, la cote (qui court au pied du Samsoun 
Dagh) tourne rapidement a 1’Ouest pendant 6 milles jusqu’au cap Kana- 
pitza et, de la, sur une distance de 1 mille | ,  se dirige vers le N. E. jusqu’a 
la pointe San Nikolo, situde au cote Sud du detroit de Samos. Dans 
le Sud du cap Kanapitza, sont trois ilots reunis chacun au rivage 
par un haut-fond : deux de ces ilots gisent dans des baies, et celui 
du large, appele Theopori, forme la pointe saillante de la cote et est 
accore.

iL E  g a i d a r o  (2) (ancienne Hyetussa). —  Cette lie, de forme irre'gu- 
liere et decoupe'e par une quantite de baies, est longue de A milles environ 
de 1’Esl a l’Ouest et atteint vers son extremite Ouest une altitude de 
220 metres. De sa cote Nord se detachent quatre ilots; entre Strongilo et 
Nero, les deux ilots du milieu, emerge un gros rocher projetant un recif 
vers 1’Ouest jusqu’a moitie chemin de Strongilo. L’extremite Ouest de 
l’ilot Nero est reunie a Gaidaro par un re'cif. Un haut-fond rocheux, cou- 
vert de moins de l m 8 d’eau, reste a |  de mille dans 1’Est de Claro, 1’ilot 
de 1’Est; comme ce danger fait saillie au large, il faudra donner un bon 
tour a la pointe Est de Nero.

h'ilot Kounelli, etroit, mais long de plus de |  mille, git a 1 mille a 
peine dans le Sud de Gaidaro, dont il est separe par des fonds de 6Λ 
a 82 metres.

Les baies formees par la cote de Gaidaro ne sont utilisables que dans 
les anses de l’interieur, avec des vents convenables et par des caboteurs. 
A 1’exception des dangers mentionnes ci-dessus, les fonds sont grands tout 
autour de l’ile a distance prudente.

Le passage qui separe Gaidaro du continent est profond et sain, ainsi 
que celui qui separe cette lie de Tile Arki.

W Carte anglaise N° i53o.
Φ Plan en cartouche sur la carte anglaise N° 1 5 7 .̂

26BASSXN O R IE N T A L  D E LA M ED ITEIU 1A N EE , —  I I .
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ILES FOURNI W.

g e n e r a l it 6s . —  On d6signe sous le nom d’iles Fourni un groupc 
de douze lies ou Hols (ancienne Corassiee) dependant de Samos et situes 
dans le N. 0 . de Patmos; ils sont lous inhabites, a l’exception de Pile 
Fourni. Ces lies ne possedent pas de bons ports, bien qu’elles renferment 
de nombreuses criques de peu d'etendue ou les caboteurs connaissant la 
localite peuvent venir mouiller.

I l e  F O U R N I. —  LTile Fourni, la plus grande du groupe, longue de 
7 milles |  du Nord au Sud, irreguliere et etroite, atteint une hauteur 
de 485 metres a son extreiuile Nord. Elle ne produit qu’un peu de ble 
et de miel. Les habitants, peu nombreux, vivenl dans un petit villagebati 
sur une baie au cote Ouest de Tile, et pres duquel on voit les ruines 
d’anciennes constructions.

F « u  p ro je te . — On projette d’allumer un leu sur 1’ile Fourni.
ALns© Vag-li. —  Mouillage. — Cette anse, situee dans la partie cen- 

Irale de la cote Ouest, forme un mouillage sur pour les petits batiments; 
mais les fonds sont considerables a son entree. Le fond de la baie (dans 
laquelle sont des carrieres) oifre egalement un mouillage temporaire aux 
caboteurs. Mais le mouillage le plus sur se trouve, par fond de vase, 
dans la baie Marmoron ( Marmarokopio) qui s’ouvre dans 1’Est de la pointe 
Sud de Vile Diapori. La baie ou se trouve le village, dans le Nord de la 
pointe, n’est pas sure: elle est ouverte aux vents du Nord et le fond y est 
de roche.

iL E  m e n a s . —  Au cote Est de Fourni, git Pile Menas, longue de 
2 milles |  du N.E. au S. 0 . Dans la baie situee en face de Pextrdmite 
Ouest de Pile, il y a un mouillage d’ete temporaire.

Il e  TH EM IN A . —  Themina, Tile de i’Ouest, est separe de Tile Diapori 
par un chenal large de moins de 100 metres, sain, profond de 18 metres 
et appele Fourni Boghaz&\ praticable, en cas de necessite, par un bail
ment. a vapeur ou un voilier ayant le vent favorable. II n’y a pas de 
passage entre Diapori et Fourni.

L’extremile Ouest de Themina est separ6e de la cote de Nikaria par le 
canal de Nikaria, large de pres de 5 milles, sain et profond.

IIants-f«m «ls. —  Roche Fourni. — Cette roche, couverte de 9 metres 
d’eau, git a pres de 2 milles dans le Sud de Makra Nisi, Pilot Sud du 
groupe; pour eviler ce danger, on se liendraa moins ou a plus de 2 milles 
de Pilot, et lant que la passe de Fourni (Fourni Boghaz) restera ouverte,

(1) Carte anglaise N* 15B7.
W Plan en cartouche sur la carle anglaise N° 1587.
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on sera si'ir d’etre dans lOuest de la roclie. (Gonsulter les vues sur la carte 
anglaise N° i53y.)

One autre roche, couverte d’environ 5m6 d’eau, gil dans le Sud de 
Themina, ϋ de mille au S. 61° 0. de Yilot Alaso (Alaso Nisi).

On ne rencontre pas d’autres dangers autour de ces lies en se tenant a 
une distance convenable du rivage.

PASSAGE FOURNI. — Les lies Fourni sont separees de fextremite 
S. 0. de Samos par un clienal sain et profond, large de 3 milles |  et 
appele passage Fourni. On a constate que les navires a voiles faisant route 
vers le Nord avec des vents contraires passent rarement par ce clienal 
et preferent le detroit de Samos (voir page 37 7 ); le courant, cependant, 
entre Samos et les iles Fourni, c’est-a-dire dans le passage Fourni, porte 
toujours au Nord, mais donne naissance a une mer tourmentee et incom
mode.

[chap , iv .] ILES FOURNI ET NIKARIA.

iLE NIKARIA (NIGARIE) W.

GENERALITES. —  Cette ile (ancienne dearie), siluee dans le N. 0. 
des Fourni, a environ 22 milles de longueur de ΓΕ. N. E. a Γ0. S. 0. et 
une largeur qui varie de 3 milles a 5 milles. Une cliaine de hautes mon- 
tagnes occupe toute sa longueur et s’eleve au-dessus du cote Sud de I’lle, 
a des hauteurs variant de 600 a 1050 metres.

P o p u l a t i o n .  —  P r o d u c t i o n s . —  Le principal village, Messaria, se 
trouve au centre de file et contient environ 200 maisons; des ruines an
tiques existent dans son voisinage et dans d’aulres parties de Tile. Les 
habilants de Tile, au nombre d’environ 1300, lirent la plus grande partie 
de leurs ressources du charbon de bois et du bois a bruler que leur four- 
nissent les collines boisees de I’ile, et qu’ils vendent dans les iles peu 
eloignees ou en Asie Mineure; ils payent un tribut au gouverneur de 
Rhodes.

R e s s o u r c e s .  - -  L’ile produit en abondance des raisins et toules 
sortes de fruits ainsi que des pommes de terre qui sont renommees.

Le climat de Nikaria est, parait-il, particulierement sain.
C o m m u n i c a t i o n s .  —  Des communications existent avec Samos cl 

Scala Nova par caiques.

CAP PA PA S —1 F e u .  —  Le cap Papas, qui forme l’extremit6 S. 0 . 
de Nikaria, est sain et accqre; on y allume un feu, a 65 metres au-dessus 
de la mer. (Voir le Livre des Phares.)

CAP p h a n a r . —  A environ § de mille dans le S. 0 .  du cap Phanar, 
extremile N. E. de file, se trouve une petite elevation, appelee colline de 
la Palm , et, a ^  de mille plus pres du cap, existe une tour en ruines,

(1> Carte N° i 4g5.
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haute de 12 metres. Dans le Sud dela ccdline, ia cote se creuse et forme 
une plage de sable, devant laquelle un navire peut trouver un abri pen
dant un coup de vent du Nord ou d’Ouest. La cote, dans le Nord de la 
plage, est bordee, jusqu’a la distance de de mille au large, par des 
pates, couverts de 9 metres d’eau, auxquels on doit donner un bon tour , 
avec un grand batiment.

II n’y a pas de dangers ecartes autour de file, mais les navires a voiles 
devront veiller attentivement lorsqu’ils se trouveront sous la haute terre. j

MOUILLAGES f o r a i n s . —  II n’y a pas de port a Nikaria; mais il 
exisle des mouillages forains dans les baies de la cote Nord ou, par les 
vents de terre et avec des circonstances favorables, on peut laisser tomber 
1’ancre pour un sejour de courte duree; celte partie de la cole devra etre 
evitee au moindre indice de vent du Nord. On peut trouver aussi un 
mouillage leinporaire en certains endroits de la cote Sud, lorsque les 
vents soufllent de terre; mais, bien qu’on y rencontre les petiles baies 
d'Aghios Georgios, d'Aghios Nikolaos, et d’autres que les caboteurs peuvent 
utiliser, il n’y a d’abri nulle part avec les vents du Sud.

CANAL DE NIKARIA. —  Le canal de Nikaria, entre Nikaria et The- 
mina, dans le S. E., est large de h milles sain et profond.
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DU DETROIT DE SAMOS AU GOLFE DE SMYRNE.

ILE ET DETROIT DE SAMOS O.

g e n e r a l it e s . —  L’ile de Samos (Sousarn Adassi en turc), l’une des 
plus importantes de la mer Egee, est longue de pres de 25 milles de l’Est 
a 1’Ouest, de forme irreguliere et atteint environ 10 milles |  de largeur. 
Ses approches sont saines de dangers et ses rivages generalement accores: 
il n’y existe aucune roche ou haut-fond qu’on ne puisse eviter en exer$ant 
quelque attention. EHe est montagneuse; ses deux principales elevations 
sont les monts Kerki et Ampelos. Le mont Kerki, le plus eleve, se trouve a 
l’exlremite Ouest de 1’ile; il est haut de 1440 metres et les pics denudes 
de pierre blanche qui le forment et ou se reflechissen't les rayons du soleil 
font croire que son sommet est couvert de neige. 11 est presque complete- 
ment entoure de precipices d’aspect imposant et d’une approche excessi- 
vement dillicile. La montagne se termine par trois sommets distants d’en- 
viron 225 metres 1’un de 1’autre : celui de 1’Ouest depasse de quelques 
metres les deux aulres, et celui du Sud porte une petite cbapelle qui ser- 
vait autrefois de maison de veille. Le mont Ampelos, sur la chaine de

W Cartes anglaises Nos i 53o, 1537.
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1’Est, s’eleve pres du milieu de l’lle ; son sommet est arrondi et d’un acces 
facile; ses pentes sont couvertes de belles forets.

L’aspect gene'ral de la cote Nord de Samos est d’une grande beaute; 
ses coliines isolees, couvertes en certains endroits d’une luxuriante vege
tation el de grands arbres, contrastent avec les pics denudes aux formes 
bizarres des montagnes de i’arriere-plan.

De nombreux cours d’eau contribuent a la fertilite du sol. La riviere 
M ilelinus tombe a la mer un peu dans 1’Est du p o r t de T ig a n i, sur le cote 
Sud de 1’ile, a Tentree du detroit de Samos, et la riviere Im brasus se de- 
verse a 3 milles \  dans 1’Ouest de ce port, dans la baie de Tigani. Ces 
deux cours d’eau, importants en hiver, sont a sec en έΐό et detournes en 
rigoles d’irrigation. Un autre cours d’eau, plus considerable, prend sa 
source au pied du mont Ampelos et vient se jeter dans la baie de M aralro- 
campo, apres avoir circule au milieu des vallees ou il fait tourner de nom
breux moulins.

On rencontre dans file de nombreuses mines; les plus remarquables 
se trouvent au port de Tigani, oil les restes de murailles et un mole sub
merge attestent 1’ancienne importance de la cite.

Khora, l’ancienne capitale de Samos avant Vatlii, est a environ 2 milles £ 
dans le N. 0. de Tigani; c’est une ville sans interet.

P o p u l a t i o n . :— P r o d u c t i o n s .  —  Des villages nombreux et consi
derables et dont les plus importants sont relies entre eux par le telephone 
sont dissemines sur toute I’etendue de Tile, dont la population est d’envi- 
ron 54 000 habitants.

L’ile de Samos depend du Gouvernement ottoman auquel elle paye un 
tribut, mais elle est virtuellement independante. Le gouverneur est grec 
et porte le titre de prince de Samos; la population edit ses magistrate.

Les productions sont le vin, l’huile, la soie, le coton, le ble et le miel. 
On trouve dans Tile de l’ocre rouge et du marbre. Aupres du village de P la-  
tana, sur une arete du mont Kerki, se trouve une espece d’argile blanche 
qu’on emploie en guise de savon.

C l i m a t .  —  Samos est renommee pour la salubrite' de son climat.

DE TIG AN I AU CAP C O L O N N I.—  P o r t  d e  T i g a n i  D). —  Ce port 
est situe a l’extremite Nord de la grande baie de Tigani, dont le littoral 
forme le cole Ouest de la partie Suddu detroit de Samos. Des petits bail
ments, en nombre restreinl, peuvent mouiller dans le port interieur 
forme par un vieux mole qui s’avance dans le Sud. Un ancien mole 
se projctte dans 1’Est de la pointe Ouest du port jusqu’aux fonds de 11 me
tres. II est prolonge par un nouveau brise-lames, de 150 metres de lon
gueur sur 8 metres de largeur, qui est muni de bornes sur lesquelles 
s’amarrent par 1’arriere les bailments qui viennent charger ou ddcharger. 
Dans la partie int^rieure du port, qui doit etre approfondi par des dra- 
gages, des quais ont ele construits. Tigani no sera jamais un lion port par

W Feuille do plans anjjlais N° 1878 .



les vents du Sud; actuellement, il n’est accessible qu’aux petits na- 
vires.

La ville se reconnait au monastere de M etam orphosa , edifice remarqualde 
dominant le rivage sur le cote Ouest du port, et autrefois fortifie, mais 
actuellement inhabite et presque en mines.

La ville de Tigani n’a aucune importance.
Fcaax. —  A 40 metres en dedans de Textremile deOa pointe G lykora, 

au cote Est de 1’entree du port, se trouve une m uison blanche avec un mat, 
ou 1’on allume un feu.

Deux feux de port sont allumes a Textremite du nouveau brise-lames 
et du vieux mole situe au cote Est du port interieur.

iL O T  k a r a v o t r a —  Cet Hot, qui marque le cote Ouest de Ten- 
tree Sud du detroit, est un Hot rocheux que de petits fonds entourent ii 
faible distance.

H a u t- fo n d . —  Un haut-fond, couvert de l m 8 d’eau, git, au milieu 
de profondeurs de 39 metres, a { de mille dans le S. 0. de Tilot.

DU  GAP COLONNI AU CAP DOMINICO. —  C a p  C o l o n n i  W (ail- 
cien prom onloirc A m pelus). —  Ge cap, qui forme Textr^mitd Est de la 
grande saillie, haute de 500 a 700 metres, que fait au Sud la c6te meri- 
dionale de Tile de Samos, est sain et ac-core.

J B a ie  d e  M a r a t r o c a m p o .  —  Les caboleurs mouillent quelquefois 
dans la baie de Maratrocampo, mais tr^s pres de terre, car les fonds 
sont, considerables et le banc dela c6te est Ires accore. Le meilleur mouil- 
lage est par 7 a 9 metres dean, sable, a |  de mille du rivage, sur Tali- 
gnernent des maisons de la plage avec le village de M aratrocam po , bati sur 
une colline. Les rafales qui tombent des montagnes sont tres violentes par 
les vents du Nord; c’est pourquoi ce mouillage nest pas recommande. 
Meme par des vents du Nord inoderes, les rafales qui tombent de la col
line sont excessivement dangereuses et, chaque anne'e, un grand nombre 
de petits btUiments chavirent et sont demales dans cette region.

P o r t . —  Un petit port avec des fonds d’environ 4 metres a ete construit, 
forme par deux brise-lames, longs respectivement de 25 et 90 metres en
viron.

E a u . —  On peut se procurer, dans cette baie, de 1’eau a un aqueduc 
qui asseche cependant quelquefois.

S a i n o  P o u l o  (ancien T ra g ia ) . —  Get Hot, situe a environ 2 milles |  
daais TOuest du cap Colonni, marque le cole Est de Tenlree de la baie de 
Maratrocampo; il a pres de 1 mille de longueur et git a ^  de mille du 
rivage. Sa parlie Nord est entouree par un haul-fond rocheux qui s’avance 
a plus de |  de mille dans TOuest; a peu de distance devant sa pointe 
Nord, reste une roche a fleur d’eau (X e ra ) .

i
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A mi-distance entre I’ilot et Samos, la sonde accuse de 36 a Λ6 metres 
d’eau.

II y a, au cote N. 0 . de Pile, un petit port appele Z eitan i ou p o r t du  
D iable, en dedans de quelques roches; mais ce port n’est pas sdr el est 
trfes rarement fre'quentd.

DU CAP DOMINICO A V A TH I. — C ap B9omini<*o. —  Ce cap, qui 
forme Pextremite S. 0. de Pile de Samos, est sain et accore; il marque 
le cote' Nord du passage Fourni, dont il a 6td parle plus linut. Jusqu’au 
cap Katabasis, extremite Ouest de Pile, la cote est decoupee par de nom- 
breuses pointes etnedoit pas 0tre approchee a moins de de mille.

P o r t  de  K a r lo b a s s i (U. —  Un port forme par deux brise-lames a 
ete construit pres de la poinlc P ankosi situee a 6 milles |  dans le N. E. du 
cap Katabasis. Le brise-lames Est est dirige au N, N. 0 . sur une longueur 
de 270 metres. Le brise-lames Ouest, silue a 390 metres dans POuest du 
precedent, s’avance d’abord de 225 metres au N. 58° E., puis ensuite de 
225 metres a PE. N. E., laissant une entrde d’environ 120 metres entre eux 
d’eux. La profondeur generate dans le port est de 4m9, mais il n’y a que 
3 metres d’eau le long des quais entre les jelees.

Feu. —  Un feu est allume dans une cage a treiliis de fer, sur Pextr^- 
mite de la jetee Nord du port.

Communications. —  Il y a une station telegraphique a Karlobassi, ou 
relachent une fois par semaine les vapeurs venant de Smyrne et de Rhodes.

p o r t  DE VATHI W. — Ce port, situe a Pextremite Est de la cote 
Nord de Samos, est le plus important de Pile et le seul qui ait quelque 
valeur; il s’avance entre deux hautes terres boisees, pendant 2 milles |  
dans ia direction du S. E.; sa largeur, qui est de 1 mille a peine a Pen- 
tree, tombe a |  mille environ, puis s’elargit de nouveau a son extremite. 
La profondeur est considerable a Pentree du port, puis diminue regulie- 
rement jusqu’a 10 metres dans sa partie interieure. Bien qu’une houle 
dure se fasse senlir dans ce port par les vents du N. O. (vents predomi
nants de Pete), le mouillage y est bon, la tenue excellente et les navires 
ne cliassent jamais s’ils prennent les precautions ordinaires.

H au i-fo iu l. —  La pointc M onopetron est situee au cole S. 0. et 
a j  de mille du fond du porl; pr&s de cette pointe, est un banc qui de- 
couvre.

M oles. — Un mole, long de 90 metres, part de la po in te  K alchouni 
dans la direction du S. 0. et un feu de port est allume a son extremite, 
sur un candelabre err fer.

Un autre mole part de la poinlc M a la g a ri et forme un petit port, devant 
une distillerie italienne. Des magasins de vins, trfcs apparenls, sont 
elablis sur la pointe.
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F e u .  —  Outre le feu de port ci-dessus mentionne, un feu estallume 
a un mat sur m aison blanche, etabli a 900 metres en dedans de I’extremite 
Ouest de la poin te  K o lz ica , pointe Est de 1’entree du port. (Voir le Livre  
des P hares.)

I n s t r u c t i o n s .  — Si Ton se rend au port de Valhi en venant du 
Nord, on amenera le mont SamsounDagh auS. 33° E. et Ton gouvernera 
dessus. On reconnaitra le port de Vathi a la terre tres basse que Ton apercevra 
sous la selle qui se trouve entre les deux pics de la montagne. II n’existe 
aucun danger a 1’entree du port; cependant un petit pate rocheux, cou- 
vert de 6m 8 d’eau, reste a peu pres au milieu de sa cote N. E .; mais il 
est bien en dehors de la route des navires, a moms que ceux-ci n’aient a 
louvoyer pour entrer ou pour sortir.

U fouillage. — Le meilleur emplacement pour un navire de guerre 
est sur le cote Ouest, pres d’une maison blanche avec jardin, par 24 me
tres de fond, vase; dans cette position, on est abrile de la houle par un 
epi de sable bas qui se projelte dans le Word. Un grand batiment sera 
bien mouille aussi, par 13 et 14 metres d’eau, en relevant un pic remar- 
quable entre deux moulins a vent, au S. 62° E. a peu pres, et le bureau 
de la Sante ouvert dans le Nord du mat de pavilion. Les fonds dimi- 
nuenl rapidement de 13 a 9 metres, mais plus graduellement de 9 metres 
a 3m 6.

Les batiments du commerce mouillent devant la ville par des fonds de 
5 a 18 metres, vase.

V i l l e  cle V a t h i .  —  La ville de Vathi, situee au fond du port, est la 
capitale acluelle de file et la residence du prince de Samos.

Le long du quai qui borde la mer, on trouve 1”'8 d’eau. La ville, propre 
etbien batie, possede des ecoles libres, un hopital, etc.

A g en ts  diplom atiques franc,ais. —  La France est representee par un agent 
consulaire.

Pessources. —  Le port presente quelques ressources, mais on n’y trouve 
pas de combustible.

Eau. —  Vathi possede des citernes, mais on ne peut faire venir 
de 1’eau a bord que par des embarcations non pontees ou dans des 
barils.

Communications. — 11 y a des communications telegrapliiques avec 1’Eu- 
rope et les principaux ports de Turquie et des communications telepho- 
niques avec les principaux villages de file.

Une belle route en zigzag relie le port a la ville haute.
Des communications frequentes par vapeurs existent avec Smyrne, le 

Piree, Trieste, Constantinople, la Crete, les cotes d’Egypte et de Syrie 
et les lies voisines.

G0TE N. E. DE L’lLE. —  P o in te  D ascalio. — Dans 1’Est du port 
de Vathi, la cote projette une pointe assez haute, entouree par cinq pe
rils ilots, accores du cote du large.

C ap  P ra s o n .  —  Le cap Prason, pointe Est de Samos, est 1’extre-
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mite (Tune haute presqu’ile denudee, a falaises, qui se projetle a 
2 milles |  dans i’Est du mont Zodoki (375 metres) et est appelee presqu’ile 
Doumouz Bournou.

Haut-fond. —  A 300 metres environ dans PEst du cap, git un patd ro- 
cheux, couvert de 11 metres d’eau. (Consuiter les vues de la carte anglaise 
N° 153o.)

Dans Tangle N. 0. de la baie formee entre le cap Prason et le cap Ga
tos, a 3 milles au Sud du premier, aboutit le cable tele'graphique vcnant 
de Scala Nova.

De t r o i t  d e  SAMOS ou s a m o s  b o g h a z  (U. — L’ile de Samos est 
separee de la cote de Lydie par un detroit qui a environ de mille de 
largeur dans sa partie la plus etroite ou se trouve Yilot Panagia, long de 
^  de mille environ.

Un haut-fond rocheux, couvert de 8 metres d’eau, git entre Pilot et la 
cole de Samos; mais, a Pexception de Pilot et du haut-fond, le detroit 
est sain de dangers a distance prudente de la cote.

Amer. — Sur la pointe Koukoura, situee au cote Sud du detroit, 
s’eleve un grand batiment tres apparent du large.

Instructions. —  Lorsqu’on traverse le detroit de Samos, on peut 
passer d’un cote ou de l’autre de Pilot Panagia; cependant on prefere le 
passage par le Nord qui est le plus large. Le courant porte generalement 
a PEst, et atteint parfois 3 ou A noeuds; mais, dans le Sud de Pilot, il 
porte quelquefois a POuest et varie en direction. Pendant les vents du 
Nord, les rafales ne sont pas aussi violentes dans ce detroit que devant 
Pextrdmite Ouest de Samos et, avec le courant favorable, on peut y lou- 
voyer et gagner au vent.

Dans le petit pori de Mollah Ibrahim, silue a Pextre'mite Est de la cote 
Nord du de'lroit, Peau est un peu profonde pour un mouillage, mais la 
tenue est bonne. La pointe Grcepodi, au cot0 Ouest de Pentree du port, 
doit elre doublee a plus de 200 metres de distance. Sur cette pointe et 
sur la pointe Koukoura qui lui fait face dans le Sud, sur la cote de Lydie, 
se trouvent les fondations de deux constructions circulaires qui, d’apres 
leurs positions, paraissent avoir servi de phares autrefois.

La terre, au-dessus du port de Mollah Ibrahim, a environ 255 metres 
de hauteur; elle forme deux pics qui, vus du Nord, ressemblent a une 
selle. Ges collines, qui s’e'levent au-dessus de Pextremite S. E. de Samos 
et a la toucher, et le mont Samsoun Dagh (ancien mont Mycale), dans 
TEst, sont remarquables et forment d’excellentes marques pour Pentree 
du detroit par le Nord.

M ouillages. — On trouve un excellent mouillage par les vents du 
Nord, tout du long de la cote S. E. de Pile, depuis Yilot Karavotra, situe 
dans PEst du cap Colonni, jusqu’a la pointe Psili, au cote Nord de Pentree 
du detroit. Les bates de Tigani et de Misocampo sont comprises entre ces

O  Carte  anglaise N° i 5 3 o.
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pointes; ie meilleur mouillage semble elre' au milieu de cette der- 
niere baie, par 15 metres, sable et vase. Les foods diminuent re'guliere- 
menl jusqu’a la plage el permettent de faire des lancements de torpilles 
dans d’excellentes conditions. La riviere Mitelinus, cours d’eau peu consi
derable et souvent a sec pendant Pete, se jette a la mer en face de ce 
mouillage.

DU DETROIT DE SAMOS AU GOLFE DE SMYRNE. [ch ap, it .]

GOLFE DE SCALA NOVA (0 
(DE LA POINTE SAN NIKOLO AU GAP KORAKA).

DE LA POINTE SAN NIKOLO A SGALA NOVA. —  A parti V de la 
pointe San Nikolo, du detroit de Samos, la cote du continent se dingo 
vers 1’Est puis vers le Nord, en formant un enfoncement dans le milieu 
duquel se trouve la ville de Scala Nova, a 10 milles environ dans ΓΕ. N. E. 
du cap Prason, extremile N. E. de Samos. La ville donne son nom a cct 
enfoncement.

SGALA NOVA (KOUSH ADASSI). — La ville de Scala Nova ou Kousb 
Adassi se trouve en parlie sur un terrain plat et en partie sur le versant 
d’une colline; elle renferme environ 3000 maisons, dont 2000 baties sur 
la plaine forment la ville turque qui est entouree de murailles.

A g e n t s  d i p l o m a t i q u c s  f r a n $ a i s .  —  La France est representee 
par un agent consulaire.

€oBDi»neiet>ica(ions. — Les vnpeurs de diverses compagnies de navi
gation relacbent a Scala Nova trois fois par semaine, venant de Smyrne, 
Mersina et de la cote de Caramanie.

I l o t  R o u s h  A d a s s i .  —  A 200 metres environ au large de la parlie 
Ouest de la ville, se trouve le petit ilot Koush Adassi domine par une tour 
carree et une forteresse; il est separe du rivage par des fonds de 1*”8 
a 5m 5.

F e u .— En feu est allume sur Pilot Koush Adassi, au sommet d’un 
mat silue aupres d une m aison blanche, adossee au mur de la forteresse. 
(Voir le Livrc des P hares.)

I l e c i f s  P c t r o m a  « t  X c r a l a  H a r g a n  A d a s s i .  —  Ces deux 
grands recifs gisent devant la cole Sud du mouillage de Scala Nova. L’ex- 
Iremite du large de Petroma est. a ^  de mille des falaises de Y alangh i 
B o u rn o u , pointe situee a environ |  de mille dans le S. O. de Koush 
Adassi; ce recif est couvert de moins de 1 metre d’eau.

Le re'eif Xerata Kargan Adassi savancc a pres de 1 mille de la cote, a 
1 mille £ dans le Sud de Yalanghi Bournou, et est couvert de 2 metres 
d’eau. En dedans de ces deux dangers, il exisle un etroit passage qui peut 
elre pris par les caboteurs. Ces hauts-fonds sont accores et Pon devra se 
lenir a bonne distance de cette partie de la cote.

P o i n t e  A s p r o s .  — Cette pointe (A spros K avo) , remarquable falaise

!0 Carte N° 1495; carte anglaise N° 34A6.
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blanche, saillante, situee a un peu plus de |  de mille dans le N. E. de Koush 
Adassi, est enlouree par un haut-fond rocheux et accore, s’avancant a 
^  de mille au large, et ayant moins de 2 metres d’eau sur sa iisiere.

n fo iiillagc . —  Le mouillage se trouve entre Koush Adassi et le 
haut-fond ci-dessus, par 27 a 29 metres d’eau, vase molle. II est expose a 
lous les vents du Nord au S. 0. par 1’Ouest; pendant fete, la brise de 
mer, accompagnee presque toujours d’une grosse houle, souffle invaria- 
hlement entre ces directions, souvent avec une force considerable, et 
quoique la tenue y soit bonne, ce mouillage nest pas considere' comme 
sur pour les grands navires. Les caboteurs trouvent un abri sous le vent 
de Koush Adassi. Comme la brise de mer alterne avec les vents de terre, 
on peut quitter le mouillage a la voile pendant la nuit ou de bon matin.

DE SGALA NOVA A LA BAIE DE GHIAOUR KIOI. —  H o u t e h o n k  

McBBdcre. —  A 5 milles dans le Nord de ScalaNova,se trouve 1’embou- 
chure de la riviere Koutchouk Mendere (ancien Caystrus), obslruee par 
une barre en dedans de laquelle le cours de la riviere est encombre par 
des pecheries. Les enrochements de pierre qui encaissaient jadis la riviere 
sont encore visibles en certains endroits, mais les marques qui etaient 
etablies a leur extremite sont actueliement a une grande distance de la 
mer et I’espace qui les separe de la plage est un marais malsain.

R u in e s  «l’E phesc. —  A environ 3 milles du bord de la mer, sur la 
rive Sud de la riviere, se trouvent les ruines d’Ephese. Le tombeau de 
Saint-.lean se voit pres des carrieres, sur le monl Prion. Un peu dans le 
Nord de I’empiacement d’Ephese, il y a un pont de sept arches sous les- 
quelles coule la riviere. Les versants des montagnes sont, en certains en
droits, tres escarpes et ailleurs creuses par des ravins boises.

La terre, dans le voisinage de l’embouchure de la riviere, est basse et 
couverle de roseaux; mais, en dedans du rivage, dans le Sud de la ri
viere, une colline s’eleve a 230 metres; derriere celle-ci s’etend une plaine 
cultive'e. Λ environ |  mille au large, on a de 18 a 33 metres d’eau, vase.

Si Ton veut visiter les ruines d’Ephese, on pourra trouver, par beau 
temps, un mouillage temporaire a 1 mille environ dans ΓΟ. S. 0 . d’un 
pont ruine qui se trouve a Γ extremity Nord du rivage has, en relevant, 
au S. 70° E. environ, une ruine carr^e (prison de Sainl-Paul), situee sur 
une colline, haute de 115 metres.

On debarque sur le cole Nord de la riviere et 1’on traverse celle-ci a 
|  mille en amont, sur un bac. II y a une beure de rnarche de la plage a la 
prison de Sainl-Paul, et une heure et demic de la au centre des ruines. 
En allant a ce mouillage, qui est conside're comme preferable a celui de 
Scala Nova, on doit faire usage de la sonde.

Communications. —  Le chemin de fer relie Smyrne a Ephese qui com
munique avec le reseau tele'graphique europeen.

BAIE DE GHIAOUR (G H IO U R ) K IO I. — A parlir de la riviere Koul- 
chouk Menderd, la c0te se 6reuse dans la direction du N. 0. et, it 5 milles
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de distance, on rencontre la baie et le village de Ghiaour Kioi, sur Pem- 
placementde Pancien Claros. La premiere partie de cette cote est basse el 
bordee par un banc qui s’avance a quelque distance; les sondes y sont 
irregulieres. En arriere, s’etend une grande lagune qui communique avec 
la mer et derriere laquelle s’e'tend une plaine. Le terrain s’eleve en col- 
lines dans la direction de Ghiaour Kioi.

M o u illag e . — En cas de necessite, un navire peut, avec des vents 
de lerre, laisser tomber temporairement 1’ancre dans la baie de Ghiaour 
Kioi, mais pres de terre, car les foods sont considerables; on ny est pas 
abrite du Sud. Une bonne route conduit a Smyrne a travers un pays fer
tile; ie voyage a cheval dure huit heures.

DE GHIAOUR KIOI AU PROMONTOIRE HYPSILI. —  A partir de la 
baie de Ghiaour Kioi, la cote, dans la direction de 1’Ouest, est irreguliere 
et forme de petites baies et des pointes avancees dont quelques-unes sont 
couronne'es de ruines; en dedans de ces pointes, on apercoit quelques 
villages epars. A partir du cap Bougali, langue de lerre saillante situe'e a 
6 milles dans POuest de la baie de Ghiaour Kioi, ie rivage se creuse dans 
la direction du Nord et forme, entre le cap et Pextremite Sud du pro- 
montoire Hypsili, a pres de 10 milles dans TOuest, la bate de Lebedos.

B a ie  «le Ijcbcdos. —  La baie de Lebedos est une greve sablonneuse 
en forme de demi-cercle, qui a pres de 3 milles de profondeur. A 3 milles |  
dans le N. 0. du cap Bougali, git Yilot Pondiko, situe a |  mille du rivage 
et dans le Sud de la riviere Malkedji, qui se rend a la mer a travers un 
terrain bas. A mi-distance entre Pilot et 1’embouchure de la riviere, la 
sonde accuse 33 metres.

A 2 milles |  dans le N.O. de Pondiko, on apergoit une petite saillie de 
la cote, de forme arrondie [jadis Hot Xingi (Kezihi)], dominee par des 
ruines et aujourd’hui reunie a la plage par une bande de sable. Sur le ri
vage voisin se trouvent les ruines de Lebedos, qui donnent leur nom a la 
baie. Les fonds, dans cette baie et a plus de |  mille du rivage, sont un 
peu trop grands pour qu’on puisse mouiller. La baie, completement ou- 
verte au Sud, est bordee tout aulour, entre 3 et A milles dans Pinterieur, 
par une terre montagneuse, et le inont Alewan (Alaman ou Karadja Dagh, 
ancien Gallesus) s’elkve sur la partie Est, a 896 metres de hauteur.

S lot S o le m n . —  A Pextremite Sud du promontoire qui forme Ie 
cote Ouest de la baie de Lebedos, se trouve Pilot escarpe' de Bolemo (an
cien Maoris) prolonge par un haut-fond rocheux jusqu’a environ 200 me
res au large de ses cotes Sud et Ouest; il couvre une anse de faiblc 
etendue avec la pointe Est de laquelle il forme un petit port ayant 
5™ 5 d’eau. Sur le rivage, au fond de Pause, jaillissent des sources chaudes. 
A 3 milles dans Pinterieur, la lerre atteint 230 metres d’allitude et, a 
1 mille |  au dela, 400 metres.

i l o t  H y p sili. —  Cet Plot, situe a |  mille dans le S. E. du precedenl, 
a environ 1 mille de longueur et 57 metres de hauteur. Quelques roches 
gisent a toucher sa pointe Sud, et un lAcif, sur lequel la mer brise, sc

D U  D E T R O I T  D E  S AM O S  A U  G O L F E  D E  S M A R N E .  [chap, iv .]
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trouve a environ ^  de mille au large de sa partie Est. II y a 13 metres 
d’eau entre le recif et 1’ilot et 15 metres a toucher le recif. Entre I’llot et 
le continent, les fonds varient de 18 a 36 metres.

DU PROMONTOIRE HYPSILI AU CAP KORAKA. —  BAIE DE SI
GHADJIK —  A partir de I’iiot Bolemo, la cote, jusqu’au cap Koraka, 
forme la baie de Sighadjik. A pres de |  mille dans le Nord de I’ilot, on 
aper^oit une saillie escarpee, haute de 53 metres et couverte de ruines, 
appelee Oweeo Kalessi, que reunit a la cote une bande de terre sur chaque 
cole de laquelle s’ouvre une anse; les petits caboteurs mouillent dans celle 
du Nord, devant une plage de sable, par des fonds de 7 metres a 3m5.

A 5 milles environ dans le Nord d’Ovraeo Kalessi, on voit, a toucher 
le rivage, Yilot Palamo, avec des ruines; au dela, il y a quelques falaises 
de couleur verte, bordees par des petits fonds et formant le cap Malkiar. 
Entre ce cap et la pointc Chelik, situee a 2 milles |  dans le N. 0 ., se 
trouvent les deux petites bates de Malkiar et de Teos, anses de sable, sepa- 
rees 1’une de 1’autre par une saillie de petits fonds rocheux s’avan^ant a 
plus de 1 mille dans le Sud et sur laquelle gisent trois ilots; celui d’en 
dedans, le plus grand, porte quelques ruines. Dans ces baies, qui sont 
ouvertes au Sud, il y a de 9 a 18 metres d’eau; mais dans le milieu de 
1’entree de la baie de Teos, celle du Nord, existe un pate, couvert de 
5m5 d’eau.

La pointe Chelik ( Tchelin Bouroun) est haute et escarpee; la cote qui la 
separe du port de Sighadjik, a 2 milles |  dans le Nord, est irreguliere 
et haute d’environ 60 metres, avec de grands fonds a |  de mille au large. 
Dans une plaine peu eloignee de la mer, on voit les ruines de Teos.

P o rt de S ig h ad jik . —  Ce port s’enfonce de \  de mille dans la 
direction du S. E. et pre'sente des fonds de 18 a 7 metres, sable et vase. 
Au cote S. 0. de 1’entree, git Yilot Sighadjik, long d’environ 400 metres. 
Le cote Nord de 1’entree est forme par la haute terre du continent.

Haut-fond. —  Marques de direction. —  Dans 1’etroit chenal qui separe 
1’ilot du rivage, dans le S. E., les fonds sont de 3m7 a 4m6; mais, pres du 
milieu de ce chenal, existe un haut-fond rocheux, couvert de moins de 
1 metre d’eau. La route des navires passe dans le Nord de 1’ilot, qui pro- 
jette, a 150 metres environ dans le N. 0. , un rdcif auquel il faut donner 
un bon tour.

En tenant la pointe Kybleh (situee en dedans de I’ilot et sur le cote Sud 
de 1’entr^e du port) en ligne, au S. 67° E., avec le cote Sud de la colline 
des Carrieres (situee dans 1’Est de la ville et haute d’environ 60 metres), on 
pare 1’extremit^ Nord du recif.

In s tru c tio n s . —  M o u illag e . —  Le cap Koraka, pointe Ouest de 
l’enlrde de la baie de Sighadjik, bien qu’eleve et accore, doit elre laisse a 
bonne distance avec un navire k voiles venant du S.O., qui doit se tenir 
eu garde contre les vents faibles et inconstants qui regnent frequemment

(0 FeuiUe de plans anglais, N° 1878.
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dans son voisinage. Le port de Sighadjik ne s’apercoit pas distinctemcnt 
a distance; mais sa position se recoimait a une vallee profonde qui s’en 
trouve a environ 2 milles dans I’Ouesl et qui a 1’aspect dune coupure 
dans la terre. Une tache blanche siluee pres du sommet de la colline, sur 
le cole Ouest de la vallee, est une bonne marque pour les navires venant 
du S. E.

Entre le rdcif que projelte Γ1Ι0Ι Sighadjik et la c6te Nord du port, les 
fonds sont de 18 a 22 metres; le mouillage est par 13 a 15 metres d’eau, 
fond de bonne tenue; il est bien abrite.

Par beau temps, on pent mouiller en dehors du port, par 27 a 36 me
tres d’eau dans I’O.S. 0 . de Pilot, position oil Ton aura le port sous le 
vent dans le cas oil viendrait a s’elever un vent du S. 0 . frais.

Les navires a voiles se rendant a Smyrne el qu’un gros vent du Nord 
empeche de passer dans le Nord de Ohio ou de louvoyer dans le detroit 
de Ohio inouillent fre'quemment dans le port de Sighadjik et expedient 
leur cargaison a Smyrne par terre.

T itle . —  La ville de Sighadjik, batie au fond du port, a une certaine 
importance commerciale et 1’on peut s’y procurer facilement du boeuf, de 
la volaille, des fruits et de 1’eau; elle est a environ 20 milles de Smyrne 
avec laquelle elle entretient de frequentes relations.

P o r t E rck e vi. —  La cote Nord de la baie de Sighadjik est irregu- 
liere et forme plusieurs anses. A 4 milles dans 1’Ouest de Pilot Sighadjik, 
se trouve Port Erekevi, anse de |  mille environ de profondeur, avec des 
fonds de 13 a 18 metres et un rivage de sable sur lequel on voit quelques 
ruines. A 2 milles environ dans le S. 0 . de la baie, la cote montre quel
ques taches blanches remarquables.

P o r t Trom o. —  A3 milles environ dans le Sud des taches blanches 
qui viennent d’£tre citees, se trouve Port Vromo, crique e'lroite, s’enfon- 
ςβηί a pres de 1 mille dans le N. 0. II y a de 46 a 18 metres d’eau dans 
le milieu du port et de grands fonds a toucher le rivage. Les caboleurs 
enlrent a I’occasion dans ce port, qui se trouve a environ 2 milles |  dans 
le Nord du cap Koraka.

DU CAP KORAKA A L’lLE DE OHIO (».

DU CAP KORAKA AU PORT D’EGRYLAR. —  Cap K o r a k a  (an- 
cien fromontoirc Coryceum). —  Ce morne, haul et escarpe, est Pextremite 
Sud du mont Corycus, silue a 5 milles ‘ dans les terres et qui s’elkve a 
709 metres au-dessus de la mer. La terre, a environ |  de mille du cap, 
est haute de 390 metres. Vu du large, de toute direction, ce cap apparait 
pro^minenl; les fonds sont considerables jusqu’a toucher sa base.

P a ir  K a v a k i. —  Au cote Ouest du cap Koraka, la baie Kavaki 
s’avance dans le Nord pendant environ 1 mille elle a pres de f  de mille

D U  D E T R O I T  D E  S A M O S  A U  G O L F E  D E  S M Y R N E . [c h a p , iv .]

U) Carte N ° 1 2 9 a ; carte anglaise N° 3446.
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a P entree. Celle baie est saine de dangers; ses fonds, qui sont de 100 me
tres a l’entree, tombent a 9 metres a son extremite.

P ® r t  S y k i a  t1). ■— Port Sykia se trouve a k milles environ dans le 
Ν .Ί. de ia baie Kavaki; ia cote intermediate est irre'guliere, denudee 
et accore. Ce port, ouvert au S. 0 ., s’avance a environ 1 mille dans 
Ic N. E.; il a |  de miile de largeur et presente a son extremite deux 
cl iques oil viennenl deboucher deux ruisseaux. On trouve de 18 έ 9 me
tres d’eau dans son milieu. Immediatement en dedans de son entree, 
dans ie S. E., s’ouvre une anse bien abritee, avec des fonds de 13 metres 
a 5m 5, convenabie pour les petits bailments. Le port est facilement recon- 
naissable, grace a des faiaises blanches siluees sur le cote N. 0. de son 
entree.

P o r t  M c rs iie . ■— Ceport, dontl’entree est a un peu plus de 3 milles 
dans le N. 0. de Port Sykia, est couvert par trois lies et abrite' de tous les 
vents, exceple de ceux du S. S. E. qui entrent par 1’etroit passage formant 
son entre'e. Les deux ties inlerieures sont chacune reunies par des roches 
au rivage, de Pun et de Paulre cole. Le passage qui mene au port a |  de 
mille de largeur entre ces deux lies; mais un haut-fond, couvert de 5m5 
d ’eau, se projette au large de Pile de 1’Ouesl et porle sur son extremite 
un rocher laissant entre lui et Pile de PEst un passage large de un peu 
plus de 200 metres et profond de 20 metres en son milieu. Dans Pinte'- 
rieur du port, la sonde accuse de 11 a 22 metres.

fie Tavates (ancienne Haloncsusy —  La plus Sud des trois lies qui 
vienncnt d’etre citees, nominee He Tavates, est separee de celle du N. O. 
par un chenal large de |  de mille avec des fonds de 7 metres et dans le 
milieu duquel git un pate rocheux, couvert de moins de 2 metres d’eau. 
Les petits batiments peuvent passer entre ces deux ties en ayant soin 
d’eviter le haut-fond; mais les grands navires doivent contourner Pile 
Tavates, Un haut-fond, avec des roches, auquel on devra donner un 
bon tour, s’etend egalement a ^  de mille dans le S. S. 0 . de Pile Ta
vates.

PORT D’EGRYiiAR. —  De Mersin au port d’Egrylar, la cote est 
presque droite et se dirige au N. 0 . pendant 5 milles | ;  mais elle ne doit 
pas elre approchee de trop pres par un grand navire. Le port d’Egrylar 
s’avance a 2 milles |  dans le N.N. E .; sa largeur, qui est de 1 mille a 
l’entree, se retrecit, en dedans, de moilie. On y trouve des profondeurs 
de 27 a 29 metres, vase; mais ses rives sontbordees par des petits fonds, 
surlout dans la partie Nord de la baie oil une grande surface est presque 
a sec. Les deux cotes du port sont monlagneux: mais son extremite est 
formee par un terrain plat qui devient marikageux en hiver, epoque oil 
un cours d’eau s’y deverse a la mer.

La poinle Est de Penlree du port est une falaise blanche et la colline 
qui s’eleve immediatement au-dessus a 45 metres de hauleuri Sur ie cote

W Fouille de plans N° 2013.
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Guest d e i’entree, a |  mille a peine du rivage, on remarque un pic aigu, 
haul de 80 metres.

Le village d’Egrylar, compose surtout de magasins pour les raisins 
seches, se trouve au fond du port, sur la cote Ouest; il possede une jetee 
et un bureau de douane.

La ville de Lalzata (environ 15 000 habitants) est a 1 mille |  dans le 
Nord du village d’Egrylar auquel elle est reliee par une bonne route.

A tten tion . —  11 faut, en entrant dans ce port, veiller a bien tenir 
le milieu du chenal, car les sondes ne sont pas suffisamment serrees et il 
n’existe pas de bonnes marques permettant de parer les hauts-fonds, qui, 
cependant, par temps tres clair, peuvent se reconnaitre au changement 
de couleur de 1’eau.

D’EG RY LA R AU CAP BIANCO. —  A partir du port d’Egrylar, la cote 
court a ΓΟ. N. 0 . pendant 7 milles jusqu’au cap Bianco, pointc Est de 
1’entree du detroit de Ohio. Devant cette partie de la cote, les sondes 
sont irregulieres; on peut trouver, a certains endroits, des petits fonds a 
quelque distance de la cote, dont il faudra s’e'carter. Dans la baie formee 
dans le S. S. E. du cap, on doit veiller quatre petits pates rocheux, cou- 
verts de l m 8 a 7m 3 d’eau; ils gisent chacun a px-es de ^  de mille du ri
vage, et se trouvent entre 1 mille et 2 milles dans l’Estde 1’extremite Sud 
du cap Wedge et sont separes les uns des autres par de grands fonds.

CAP BIANCO (ancien promontoire Argennum). —  Le cap Bianco est 
forme' de falaises blanches de mediocre elevation et remarquables lorsqu’on 
les voitdu S.O.; sa face S. O. est bordee a petite distance par des petits 
fonds. Son extremile Nord projette egalement, a pres de ^  de mille au 
large, un haut-fond de roches; la distance qui separe ce haut-fond de 
Vilot Panaghia (voir page 386), dans 1’Ouest, est de f  de mille environ.

M o n i l l a g c .  —  11 y a mouillage dans le S. E. du cap Bianco par toule 
profondeur convenable, fond de sable. Ce mouillage est tres fre'quente par 
les navires qui ne peuvent remonter le detroit de Ohio par les gros vents 
du Nord, mais Ton doit etre pret a appareiller avant 1’arrivee du vent du 
Sud. Il faut veiller les pates de roches mentionnes plus haut et ne pas 
mouiller par moins de 18 metres d’eau, c’est-&-dire a moins de |  mille de 
l’extrdmile Sud du cap. Un navire mouiBA plus loin dans le S. E. ne devra 
pas s’avancer en dedans des extr&nites de la baie, c’est-a-dire en dedans 
des fonds de 29 metres.

iLE DE OHIO (CHIOS OU S C I0 )« .

GENERALITIES. — L’ile de Ohio (Sakyz Adassi en lure), longue de 
27 milles du Nord au Sud et large de 7 a 15 milles, est rocheuse et mon-

DU DETROIT DE SAMOS AU GOLFE DE SMYRNE. [chap, it .]
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tagneuse sur presque toute son etendue. Le moot Elias (ancien Pelineeus) ,  
sa plus haute montagne (l 268 metres), est dans la partie Nord de Tile. 
Dans la partie Sud, les montagnes diminuent graduellement de hauteur 
et viennent se terminer a Textremite de Tile en formant le cap Mastiko, 
promontoire saillant et escarp0,af de mille environ dans leNord duquel 
se trouve une colline haute de 292 metres. Les collines sont, pour la plu- 
part, formees de marbre rouge, raye de hlanc.

P o p u l a t i o n .  —  P i w l i i c t i o n s .  —  La population est estimee a 
71 000 habitanls environ dont la plus grande partie appartient a la reli
gion catholique grecque.

Ohio, celebre par sa beaute et par sa ferlilite', jouit d’un climat sain 
et delicieux; elle produit tous les fruits du Levant, que I’on exporte, soit 
frais, soit seches. On y fait en grande quantite du vin qui a une cer- 
laiDe reputation, et le meilleur rhaki de 1’Archipel (cspece de liqueur 
obtenuepar la distillation du raisin sec). L’ile produit aussi beaucoup de 
soie. Le mastic, produit d’une sorte de lentisque, est Tune des princi
p a ls  sources de richesse de Tile de Gbio, avec les confitures, les citrons 
confits, les cerises, les conserves de roses, Teau de rose, 1’eau de fleur 
d’oranger, etc.

II y a un grand nombre de belles sources et Ton trouve partout de beau 
en creusant le sol. La ville principale, Castro ( Kastro) , se trouve sur le 
cote Est de 1’ile W.

ILE DE OHIO (CHIOS OU SCIO).

DU CAP MASTIKO AU PO RT DE KASTRO. —  Cap M astiko  (an
cien promontoire Phanee). —  Le cap Mastiko, abrupt, forme Textremite 
Sud de Gbio; Yttot Venelico, haut et conique, entoure par des fonds de 46 
a 92  metres, se trouve a 1 mille |  environ dans le Sud. II n’y a aucun 
danger entre Tilot et le cap, lesquels se distinguent bien de nuit. Les 
con rants, autour de celte extremite de Gbio, sont forts et de direction 
incertaine; mais, dans la bate de Kalamouti, ils portent generalement au 
Nord.

B ales «le K a la m o u ti et tie M egalo. —  Ces deux baies, situees 
au cote' S. E. de Tile de Chio et separees Tune de Tautre par les terres 
qui se terminent aux falaises des caps Gi'edia et Ncnita, ofirent, par les 
gros vents du Nord, des mouillages forains, utiles aux navi res qui doivent 
franchir le detroil de Ghio. On peut mouiller partout dans la partie 
Nord de la baie de Kalamouti, la plus Sud des deux baies, par des fonds 
de 25  a 30  metres, sable et herbes; on peut trouver de Teau douce a ce 
mouillage.

La baie de Megalo se trouve dans le Nord du cap Nenita qui est forme 
par des falaises blanches etaceores,a sommet plat, dominees dans le Sud 
par une vieiile tour en ruines. Dans la partie Nord de cette baie, on peut

0 ) Le 3 avril 1881, Chio a ό.ίά viclime donl tes efl’els out ete rossenlis a Chesmeli,
d ’un Iremhlement de lerre <jui a deti u il a Sinyrne, ainsi qu’a Karysto, cn Eubee,
presque toule ta ville et 45  villages et a Tinos, Syra, etc.
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mouiller, pendant les vents du Nord, par des fonds de 15 k 18 metres, 
sable et herbes, en relevant a PEst environ le phare de Paspargo.

La cote, a Pextremite Nord de la baie de Megalo, est bordee par des 
petits fonds qui, a 1 millc dans le Sud de la poinie Kalomeri, s’avancenl 
a pres de |  mille au large. Entre cette pointe et le cap Santa Helena, situe 
a 1 mille dans le Nord, le rivage forme une anse ayant des petits fonds 
qui s’avancent a prt>s de |  de mille de la cote.

C ap  S a n ta  H e le n a . —  Le cap Santa Helena est une pointe basse et 
denudee qui s’dleve graduellement jusqu’a une colline surmontee d’une 
vieille tour; on doit en passer a bonne distance pour eviter le coude d’un 
haul-fond accore qui s’en trouve dans le Sud. Le fond de la mer, qui est 
de sable blanc dans son voisinage, se voit quelquefois Ires distinclement. 
De la, la cote, pendant environ 3 milles |  dans la direction duNord,jus- 
qu’au dela de Kastro, est bordee par un banc.

iL O T S PA SPA RG O  ET PA N A G H IA . — Ces deux Hots, situes au mi
lieu de Pentree Sud du detroit de Ohio et dislants Tun de Paulre de
1 mille environ, sont separes par des fonds de 15 a 24 metres; il faut 
veiller un pate rocheux, couvert de 7m 3 d’eau, situe entre les deux. L’ex- 
tremite Nord de Paspargo et les extre'mites de Panaghia sont bordees par 
des roebes. Les passages formes entre ces deux Hots, ainsi qu’entre eux et 
le rivage, d’un cote et de 1’autre, sont sains de dangers, si Ton en excepte 
les bancs etroils qui bordent' la lerre.

F eu . —  Un feu est allume' sur le sommet de Pilot Paspargo,dans une 
lour blanche en pierre.

PO R T DE K A STRO , OHIO ou S C i o (,). —  Situe' k 2 milles |  dans le 
Nord du cap Santa Helena, ce port est forme par deux jetees.

Sur le rivage Nord se trouve la citadelle,enlouree par la ville de Kastro, 
capitale de Pile, qui s’̂ tend avec ses faubourgs entre 3 et h milles le long 
de la cole; elle est parseinee d’arbres el de jardins qui lui donnent du 
large un aspect Ires agreable.

Une jetee, parlant de Pextremite du mole Nord, est dirigee au S. E. 
environ, sur uue longueur de 160 metres; entre Pextremite de cette 
jetee et Pextremite du mole Sud, la largeur de la passe est de 105 me
tres, de meme qu’entre Pextremite du mole Sud et Pangle S. E. du 
m61e Nord.

Le port est parfaitement abrite. La partie Nord est draguee a une pro- 
fondeur de 8 metres, a Pexception d’une bandede 30 metres environ, lon- 
geant le mole Nord dans le Nord du fort, oil il n’y a que k metres et
2 metres d’eau; la partie Sud du port est draguee a h metres et a 2 me
tres le long des quais el des jetees du Sud.

L’entree du port est tres difficile par vents du Nord pour les navires 
d’un certain tonnage. Quand ces vents sont trop frais mfone, les paquebots

0) Plan en cartouche sur la carte N* l ags  et la carle anglaiseN0 i645.
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renoncenl a relacher, car, pour etre praticable dans ce cas, la passe au- 
rait besoin d’etre prise eni vitesse et I’on a peu d’espace devanl soi, eiant 
donnees les dimensions du port.

Le ruisseau qui tendait a combler le port a ete derive et se jette main- 
tenant en eau profonde au Nord du port.

Line nouvelle douane a ete' edifice, et Ton projette de construire un 
atelier pour reparations de machines et un wharf a charbon avec hangar.

Le long des quais, sont places de nombreux canons et des boucles 
d’amarrage.

La lour carree du mole Sud n’existe plus et, du fort du mole Nord, il 
ne reste qu’un pan de mur en mines; on voit, sur son emplacement, deux 
maisons a toil rouge (bureaux du service sanitaii’e et bureaux du port) et 
la cabane blanche au-dessus de laquelle sont hisses 2 feux verticaux.

F eu x. —  Des feux de port sont allumes a fextremite de chacun de 
moles et de la nouvelle jetee. (Voir le Livrc des Phares.)

M ouillage. —  Le mouillage devant la ville de Kastro commence a 
environ |  mille dans le Sud de lentr^e du port et se prolonge jusqu’a 
2 milles dans le Nord. Un grand navire devra mouiller par 22 a 33 metres 
d’eau. On est bien mouille' par 22 metres, fond de vase, en relevant la 
citadelle entre le S. 80° 0 . et TOuest, a § de mille environ. Si Ton est 
mouille plus au Nord, les embarcalions retourneront difficilement a bord 
par les brises fraiches du Nord et,plus au Sud, on se trouve par le travers 
de 1’entree du port.

On peut mouiller plus pres du port, mais la tenue est moins bonne; le 
fond y est mou et, en appareillant avec un navire a voiles, 1’ancre cbasse 
souvent avant que la chaine soit viree a pic.

En mouillant pres du port, on est cependant mieux place pour le bale- 
lage, consideration importante en autoinne, alors que les vents du N. E., 
qui souillent avec une grande violence, occasionnent quelquefois une forte 
houle et rendent difficile le relour a bord des embarcations.

Le banc de la cote est Ires accore; ses l’onds augmentent par endroits 
de 16 a 26 metres, puis a 33, et le coup de sonde suivaut ne donne pas de 
fond. Le meilleur moyen pour choisir un mouillage, lorsquon est sous 
voiles, consiste a serrer de pr&s la cote et a approcher du mouillage vent 
arriere, en evitantles epis que signale le changement de couleur de I’eau. 
On doit sonder du cold de la terre, alin de se tenir par des fonds conve- 
nables.

A gents diplom atiqucs frail^ais. —  La France est representee 
par un agent consulaire.

Cables lelegraplm iu cs. —  Cinq cables telegraphiques aboutissent 
a la maison des cables, situee a 1 mille environ dans le Sud de I’entree 
du port. L’un part dans la direction du Nord vers Pile de Tenedos; deux 
vont a Chesmeli, a travers le detroit, et les deux autres a Syra, en pas
sant au Sud de Ohio. On doh coder de mouiller dans le voisinag'e de ces cables.

C om m u n ication s.—  Les vapeurs des principales compagnies rela- 
client frdquemment a Ohio, reunie au reseau telegraphicjue general.

1LE DE GHIO (CHIOS OU SGIO).
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H o p ita l.—  II existe un hopital, spacieux etablissement bien amenage 
et ouvert aux malades de toute nationality

U harbon. —  Voir Depots de charbon.

DE KASTRO AU c a p  v r o u l i d i a . —  La cote, pendant environ 
3 milles |  dans le Nord de Kastro, forme quelques petites pointes et est 
bordee par un banc £troit, mais, a |  de mille environ au large, les fonds 
sont considerables. Plus loin dans le Nord, le rivage, legerement echan- 
cre, est accore. Vilot San Stephano, long d’environ 400 metres, bas el 
rocheux, se trouve a 6 milles dans le Nord de Kastro; il couvre deux anses, 
convenables pour des caboteurs, et qui s’avancent, 1’une dans le S. 0 ., 
1'aulre dans le Sud; cette derniere a des sources d’eau salee.

P o r t  *Ie R o lo k y th ia . — Le port de Kolokylhia s’enfonce a environ 
|  de mille dans la direction de 1’Ouest; il a plus de |  mille de largeur, 
et les fonds y varient de 18 a 55 metres; mais, au milieu de son entre'e, 
on doit veiller un pate, couvert de 11 metres d’eau. Le cap Sidero, sur le 
cote Nord duquel git un haut-fond qui s’avance a 200 metres environ 
dans le Nord, le separe des anses qui viennent d’etre mentionnees.

Le nxouillage babituel se trouve dans Tangle S. 0. du port, par 18 a 
36 metres d’eau, vase, devant une vallee dans laquelle on apergoit quel
ques maisons. Un petit cours d’eau vient deboucher dans le port pendant 
Thiver.

Dans Tangle N. O. du port, est un ilot convert de verdure avec une 
anse sur chacun de ses cotes; en dedans de cet ilot, il y a passage pour les 
embarcations. L’anse de Hist, avec des londs de 27 a 29 metres, permet 
aux caboteurs d’y mouiller et de s’amarrer a terre; ils ont la un point 
commode pour se carener et y faire de Teau a une source excellente. Depuis 
cette anse jusqu’a la poinle Nord de Tentree du port, la cote court a TEst 
et, a 1’exception d’un petit rocber accore qui reste a environ ^  de mille 
de 1’anse, elle est saine avec de grands fonds.

D c K o lo k y lh ia  a  1’ilo t S tro v ilo . — A partir du port de Kolo- 
kytliia, la cote se dirige vers le Nord pendant 3 milles |  jusqu'au cap 
KamnaJci, pointe saillante bordee par des rocbes, ainsi que la cote qui 
s’en trouve dans le Sud; une cote elevee e ta  falaises lui fait suite pen
dant 1 mille jusqu’au cap Vroulidia, morne saillant separe de 1’ilot 
Slrovilo par un etroit passage pour embarcations. Cette partie de la 
cote est bordee, en arriere-plan, par des collines de 260 a 310 metres 
d’altitude.

ROCHER GLASTRI. — A 1 mille environ dans le N. O. de Strovilo, 
et a pres de |  mille de la cote, git le rocher Glastri, avec un haut-fond 
rocheux sur son c0td Ouest; des roches se projettent au large de la 
c6te intermediaire. Il y a plus de 60 metres d’eau a toucher le rocher 
Glastri.

DU c a p  v r o u l i d i a  a u  c a p  s a n  n i k o l o . —  A environ 2 milles
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au deia de Strovilo, on rencontre une anse ouverte au Nord, avec des 
fonds de 18 a 26 metres, vase, appelee Port Parapanta et, immediatement 
dans I’Ouesl, se trouve Port Marmaro, egalement ouvert au Nord, profond 
de 1 mille, avec des fonds de 5 a 22 metres, vase. Devant la pointe qui 
separe ces deux ports, se trouve Vile Margarili, au cote' Sud de laquelle il 
y a mouillage pour un petit batiment.

P o r t  m a rm a ro . — Le commandant Wharton du navire de guerre 
anglais Fawn ecrivait en 1879 : wLe port de Marmaro, bien que paraissant 
un port excellent par les vents du Sud, presente un fond de mauvaise 
tenue. Le Fawn a mouille par 18 metres d’eau pres du fond du port et, 
malgre une longue touee de chaine, a chasse deux fois sur son ancre qui 
etait claire, et se deplaca encore apres avoir laisse tomber une seconde 
ancre. II y a une grande quantite d’herbes sur le fond. Le vent du Sud 
atteignit la force 8 dans des rafales qui tombaient brusquement des val- 
lees. II n’est pas ndcessaire de donner des instructions pour fentree dans 
ce port; mais, comme port d’abri, on devra 1’eviter de toute facon.w

Cap in a p o m c r a . —  Ce cap, extremite Nord de file, est le dernier 
contrefort du mont Elias, la plus haute montagne de Chio (l 268 metres); 
c’est un bon point de relevement.

A I’exception du rocher Gherlis, situe' a 1 mille dans 1’Est du cap Anapo- 
mera et a |  de mille du rivage, il n’existe aucun danger au large, a dis
tance raisonnable, le long de la cote Nord de Chio; du reste, un navire 
n’a aucun motif de rechercber la proximite immediate de cette terre.

DU CAP SAN NIKOLO AU CAP M ASTIKO. —  Le cap San Nikolo, 
pointe N. 0. de Chio, est horde par des petits fonds qui s’etendent dans 
le Nord, le long de la cote et, dans le Sud, a environ |  de mille au 
large.

La cote Ouest de Pile de Chio presente, pour les navires qui la suivent 
du Nord au Sud,plusieurs caps ayant entre eux une grande ressemblance. 
Le cap San Nikolo est reconnaissable a une tour ronde.

Entre le cap San Nikolo et le cap Amista, a 18 milles dans le Sud, la 
cole forme une baie profonde, mais n’offrantde mouillage que sur la radc 
de Volisso, ou les voiliers peuvent mouiller par les vents du Nord, lorsqu’ils 
ne peuvent gagner au vent entre Chio et Vile Psara.

On trouve un bon mouillage en relevant le vieux chdteau de Kaslro, sur 
une colline, au N. 5°E. environ, et fextremite gauche de la rade au 
N. 59° 0. Un petit Hot, situd pres du rivage, est relie a la cote par un 
rdcif.

La cote Ouest de Chio est la moins habitee; tous les villages impor- 
tants sont sur la cote Est; Volisso et Mesta sont ses principaux centres de 
population.

C oups de v en t. —  C o u ra n t. —  Par les coups de vent du S. E ., 
les rafales que Ton regoit devant les montagnes d’Amanei, situees sur la 
parlie N. 0. de Chio, sont tres violenles et les navires qui se trouvent 
dans le chenal de Psara devront se tenir a bonne distance de terre. Le
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couranl, le long de la cote Ouest de Chio, porte, en general, au 
Nord.

P o r t s  A lu n tl ia  c t  M csta . —  Port Alunlha, a bextremite duquel 
ii y a des sources salees, et Port Mesla, sur la cote Sud de la grande baie 
de la cole Ouest, ne pouvcnt scrvir de refuge qua des caboteurs; ils 
manquent tous deux d’cau douce. Les Hots Aspro, dans bangle S. E. de la 
grande baie, offrent un abri aux petits bailments; leur voisinage esttres 
poissonneux.

ILE PSARA b). — Cette tie, situee dans 1’Ouest de Chio, est haute; 
le mont Elios, son point culminant, silue a son extre'mite Nord, peut 
s’apcrcevoir de loin. La vide dc Psora, batie au cote Sud, est peu impor- 
tante et en parlie en rubles; sur une elevation rocheuse de l’extreniile 
Sud, est batie la forteresse.

Ln petit mole forme un abri pour quelques batiments de commerce.
F e u .—  Ln feu est allume dans une tour ronde et blanche, en macon- 

nerie, haute de 12 metres, clevee sur la pointe Kokinopoulo, pointe S. E. de 
Psara.

J tlo u illa g rs . —  Le mouillage dans la baie du Sud, bien qu’expose 
au Sud, est consider^ comme sur pendant bele parce que la tenue y est 
bonne; on y est parfailement abrite conlre les vents du Nord. On peut 
laisser lomber bancre, par 22 metres d’eau, sur balignement des deux 
poinles Sud de bile; plus au large, le fond est de roche et de tenue incer- 
taine.

Quelquefois, on mouille dans une anse situee a bextremite Nord de la 
baie qui se trouve sur le cole Ouest de Psara, et Ion s’amarre au rivage 
en dedans d’un Hot.

On peut aussi mouiller dans le Sud de Vile Anti Psara; cetle lie est 
prolongee par 1 'Hot Kalou Nisi; mais il n’y a pas passage entre les deux.

l la u ts - f o m ls .— Le clienal qui separe Psara d’Anti Psara a l mille |  
de largeur el est sain de dangers en son milieu; mais despates de petits 
fonds isoles gisent le long de toule la cole Ouest de Psara. La langue de 
lerre sur laquelle est bali le fort dc Psara est aussi entouree par des roebes 
el doit etre doublee a la distance d’au nioins 300 metres. Au cote' Est dc 
celle pointe, on trouve un haul-fond, couvert de 0,n 9 d’eau. La pointe S.E. 
de Psara est egalement bordec de rochcs.

Le plus dangereux de tous ces hauls-fonds git a 1 mille ^  dans le Sud 
de la pointe N. 0 . de Psara, et a |  mille du rivage; il n’est couvert que de 
3'” 6 d’eau et est separe de I’ile par des fonds de 77 metres.

A peu pres au milieu du clienal qui separe Anti Psara de Psara cl a 
1 mille au S. 5° E. du danger susmentionne, reste un autre pate de roebes 
nomme Kouc/iapala et couvert de 8 metres d’eau; e’est le seul pate dangc- 
reux pour un grand navire ou lorsque la mer brise forlement.

Entre la colline surmontee de moulins a vents el la vijle de Psara,

Foui l lo do plans anglais N° 1 8 9 1 ,
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a { de mille de terre, git un troisieme liaut-fond rocheux, couvert de 
0m 9 d’eau et separe du rivage par des fonds de 22 metres.

Des roches, dont quelques-unes sont decouvertes, s’avancent a pres de 
|  de mille au large de Tourousi Poulo, poinle N. 0. de Psara.

Devant la cote Nord de Pile, le plus exterieur de deux hauts-fonds, 
couverts de l in8 d’eau, git a peu pres a |  mille au N. 82° 0. de la poinle 
Markaki, au milieu de cette cote, presque sur Palignement de cette der- 
nierc pointe avec la poinle Trilispela, extremite' N. E. de Pile. Pour eviter 
ce danger, on tient la poinle Tritispela bien ouverle de la pointe Markaki; 
mais, corame le courant porte avec force sur la cote Nord de Pile, il est 
prudent, surtout avec un navire a voiles, de s’en tenir k bonne distance 
lorsque le vent est faible.

Courant. —  Sur la cote Ouest de Psara, le courant porte, generale- 
ment, au Nord.

ROCHERS KALOYERI. —  (Voir page 93, la description de ces rochers 
qui gisent sur le meme parallele que le cap Doro, d’Eubee et Pextremile 
Sud de Ckio, et a peu pres a mi-distance entre ces deux points.)

DETROIT DE OHIO <».

G iN ilRA LlTElS. —  L’ile de Chio est separee du continent par le 
detroit de Gbio, qui est coupe a son entree Sud par les ilots Paspargo et 
Panaghia (voir page 386). Dans le Nord de ces ilots, le detroit est large 
et n’offre aucun danger, si Pon en excepte les hauts-fonds Koumoulhi qui 
gisent sur son cdle Est et que Pon peut eviter facilement. Dans le N. E. 
de ces hauls-fonds, se trouve PHe Goni qui couvre la bate d’Eritra, situee 
dans le Sud. Dans la partie Nord du detroit, les ties Spalmatori, qui s’avan
cent obliquement a sa direction, laissent de chaque cole d’elles des pas
sages larges et sains; celui d'Egri Liman, qui separe Pextremite S. E. de 
ces lies du continent, a plus de 3 milles de largeur.

Le ddtroit oifre plusieurs mouillages, parmi lesquels on peut citer les 
baies qui se trouvent dans le Nord et dans le Sud du cap Bianco, ceux 
de Kalamouti, Megalo, deja cites, de Kolokythia et des lies Spalmatori. 
II est bien eclaire et, avec la moindre attention, la navigation y est facile. 
Gomme il est impossible d’y louvoyer conlre un fort vent du Nord ou du 
N. E. avec un courant portant sous le vent, il est necessaire, en de sem- 
blables circonslances, de chercher un mouillage pour attendre que ce vent 
mollisse; il sera alors suivi d’un vent du Sud, generalement fort, et d’un 
courant Nord.

DU c a p  b i a n c o  A LA BAIE d e  c h e s m e h . — La partie Nord de 
la terre qui forme le cap Bianco, cote Est de l’entree du detroit do Gbio,
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est malsaine et ne doit pas <Hre approchee de trop pres. Entre ce cap et 
la pointe Kezil, situee a pres de 3 milles dans ie N .E., la cole, qui pre
sente des falaises calcaires blanches, se creuse dans la direction du Sud, 
pour former une baie. A environ § de mille dans 1’Est de la partie Nord 
du cap, git un Hot entoure par des pelits fonds; cet ilot. est en dedans 
de la ligne des sondes de 9 metres, ligne qui contourne le rivage Sud de 
la baie a  ̂ mille au large. En dedans de cette distance, les fonds sont 
petits.

l l o u i l l a g e . —  Pendant les forts vents du Sud, il y a mouillage pour 
un certain nombre de navires dans la baie situee dans le Nord du cap 
Bianco, par 18 a 22 metres d’eau, gros sable d’assez bonne lenue; mais 
on doit etre pret a appareiller si le vent vient a se lever d’une direction 
opposee.

b a i e  DE c h e s m e h  W. — La pointe Kezil, de couleur rouge etsitue'e 
sur le cote Sud de 1’enlree de la baie de Chesmeh, fait saillie vers le Nord 
et porte un phare. Elle est accore dans 1’Ouest; mais des pelits fonds 
s’avancent un peu dans le Nord et le long du rivage; en dedans de la 
pointe, ils s’etendent a 200 metres au large.

La pointe Kara Dagh, situee a plus de |  mille dans 1’Est, separe deux 
pelites baies : celle du S. 0 . s’appelle baie Aiasmala et celle du S. E ., baie 
de Chesmeh.

La ville de Chesmeh ( Tchesmch. ancienne Cyssus) est balie sur le cote Est 
de la baie, en partie sur une colline couronnee' par les ruines d’un vieux 
chateau. Elle renferme plusieurs mosquees, une eglise grecque, des bains 
publics, une douane, etc.; on en exporte une grande quantite de fruits. 
La population est d’environ 7 500 habitants.

F e u . —  Sur la pointe Kezil, on allume un feu, eleve de 20 metres 
au-dessus de la mer. (Voir le Livre des Pharos.)

K e c i f  K a l o y c r i .  —  Balisc. —  Ce recif, donl la pointe S. E. est a 
■fa de mille dans 1Ό.Ν. O, de la pointe Kezil, occupe un espace de 
750 metres environ de longueur vers le N. O. el d’environ 200 metres 
de largeur en dedans de la ligne des fonds de 9 metres; il presente plu
sieurs roches a fleur d’eau. A toucher son accore, on a de 2h a 33 metres 
de fond. Son centre est indiqud par une balise de forme conique, haute 
d’environ 3 metres.

Marques de direction. — En tenant le cap Mastiko, extremite Sud de 
Chio,ouvert dans 1’Est du cap Gredia el juste dans le Nord de la terre 
du cap Bianco, on passe dans le Sud du rdcif Kaloveri; mais on evile 
facilement ce dernier en doublant le phare de la pointe Kezil a moins de 
\  de mille de distance. De unit, en venant du N. Ο .,οη tient la pointe 
Kezil a un relevement plus Sud que le S. 50° E. (Consulter les vues du 
plan N° soo6. )

ivioaiillagcs. — Il y a mouillage a environ j  mille dans 1’Est du
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phare de la pointe Kezil, par 18 metres d’eau, bonne tenue; plus pres 
de la ville, la tenue est mauvaise. Les grands navires peuvent mouiiler 
a volonte dans le Nord du phare, par des foods de 27 a 29 metrespvase.

Dans le Nord de la pointe Kara Dagh, le fond est de mauvaise tenue 
sur une etendue d’environ 300 metres de 1’Est a TOuest et de 150 metres 
de largeur; ii est de roche. Le mouillage ordinaire est dans le Nord de ce 
banc, sur un fond de bonne tenue.

A g e n t s  d i p l o m a t i q u c s  f r a n ^ a i s .  — La France est re presen tee 
par un agent consulaire.

T e l e g r a p b e .  —  C o m m u n i c a t i o n s .  — Deux cables teldgra- 
pbiques alterrissent au cote Sud de la baie Aiasmata. La ville de Chesmeh 
est re'unie au reseau general des tele'graphes europeens; les vapeurs qui 
font le service entre Smyrne et Rhodes y relachent a intervalles regu- 
liers.

DE LA BAIE DE CHESMEH A LA PO IN TE MAVRO V OUNI. —  
P o i n t e  e t  l i a u t s - f o n d s  H n i i m o u t h i .  —  A partir de Chesmeh, 
la cote, qui est saine de dangers, se dirige vers le Nord et sa hauteur di- 
minue graduellement jusqu’a la pointe Koumoulhi, situee a 3 milles plus 
Nord. Cette pointe, basse et entouree de roches, forme avec la pointe Pa- 
ramesa, situee a 1 mille j  dans PEst, Pentre'e d’une anse profonde, avec 
de 33 a 9 metres d’eau, vase. Dans le Nord de la pointe Koumouthi, ily  a, 
pour communiquer avec la baie d’Eritra, un ctroit passage qui peut efre 
employe par de petits batiments doublant la pointe avec precaution et 
cherchant leur route a la sonde.

Les hauts-fonds Koumouthi sont des amas de pates rocheux gisant sur 
un banc qui s’etend a 1 mille |  dans le Nord de la pointe; les profondeurs 
sont grandes a toucher leurs cotes Ouest et Nord. Quelques-unes de leurs 
roches sont presque accores; d’aulres sont couvertes de moins de 2 metres 
d’eau et, par endroits, on rencontre des fonds de 3 metres, separes par 
de 1’eau profonde. Pres du bord Ouest du banc et a environ 1 mille au 
N. 37° 0 . de la pointe, se trouve ΓHot Koumoulhi, forme de terre et de 
pierres de couleur rouge.

Les bancs Koumouthi sont le principal obstacle a la navigation du de- 
troit de Chio; le fond du detroit est si uni et si profond et le banc telle— 
ment accore que la sonde ne peut en indiquer les approches; e’est pour- 
quoi un navire qui les double doit assurer sa position par des relevements 
ou des alignemenls. La ligne joignant les feux des lies Paspargo et Pacha 
passe a 1 mille dans 1’Ouest. de ces dangers; pour plus de securite, lors- 
qu’on se trouve dans leur voisinage, on peut tenir le feu de Paspargo a 
un relevement plus Sud que le S. 22° 0. et le feu de Pile Pacha a un rele- 
vement plus Est que le N. 22° E.

Lorsqu’on est sur la ligne qui rdunit ces deux feux et qu’on releve le 
feu de la pointe Kezil au S. 17° PL, on se trouve devant Pextremite N. 0. 
des hauts-fonds. En tenant les extremites Sud des ties Makro et Platia Pune 
par Pautre, on passe dans le Nord de ces dangers.
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B a le  d ’E r i t r a .  —  Cette grande baie se trouve dans le S. E. des 
Iiauls-fonds decrits ci-dessus; sa cote, irreguli^re, presente plusieurs 
pointes saillantes, des baies, des anses, avec des dots roebeux et des 
hauts-fonds, pour la navigation desquels la carte servira de guide. La 
partie Nord de la baie est couverte par le promonloire de Mavro Vouni 
(318 metres) qui se projette a pres de 3 milles dans le S. 0. L’angle que 
ce promontoire fait avec la cote dans 1’Est est appele baie de Mavro Vouni. 
Un bailment peut laisser tomber Pancre au fondde celte baie, ainsi qu’en 
certains endroils le long de la cole, dans le Sud. En entrant dans la baie 
de Mavro Vouni, il suiFit de veiller les roches Trago, qui restent a ^  de 
mille dans 1’Est de Pextremite Sud du promontoire.

La ville d’Erilra (ancienne Erythree), sans aucune importance, se trouve 
sur le rivage de la partie S. E. de la baie; elle est abritee par plusieurs 
dots, par des hauts-fonds et par une longue presqu’ile montagneuse.

IL E S  GONI. —  Ces lies sont devant Pentree de la baie d’Eritra, enlre 
les hauts-fonds Koumoutlii, dans le S. 0 ., et la terre de Mavro Vouni, 
dans 1’Est; un batiment peut les doubler dans le Nord comme dans le 
Sud.

tic s  JVIakro. — Ces deux lies, les plus occidentales du groupe Goni, 
sont tr&s rapprochees Pune de 1’autre; elles sont entourees de tous coles 
par des fonds considerables. Plusieurs roches accores gisent dans le S. E. 
des des Makro.

t i c  C on i. —  Cette lie est la plus importante de ce groupe. Sa cote 
Sud est decoupee par trois anses qu’abrile un dot. On ne rencontre aulour 
dc Goni aucun danger noye.

f la ts  IWcso ct P la tia . — Ces deux ilols, les plus Est du groupe, 
sont reunis Pun a Paul re par un recif. Le passage qu’ils forment avec l’de 
Goni est profond et a environ ^ de mille de largeur; un rocher se trouve 
a son extreinile Sud. Le passage qui separe Pilot Platia du promontoire 
de Mavro Vouni est sain, profond et large de ^  de mille.

IL E S  SPALM ATORI. —  Ce groupe, situe dans la partie Nord du 
detroit de Chio et compose de deux grandes des et de plusieurs dots, 
occupe une etendue totale de 6 milles |  du N. 0 . au S. E. et forme une 
ligne de cotes irregulieres avec de nombreuses anses.

t i c  A g n o u ss i. — Cette de, la plus N. 0. du groupe, en est, de 
beaucoup, la plus etendue. Une colline, situee a environ 1 mille de 
Pextremite S.E. de Pile, haule de 141 metres et surmonlee d’une balise, 
s’appelle pic de la Balise. L’extre'mite N. 0. d’Agnoussi est escarpee, et 
bordee par un recif accore qui se projette a pres de ^  de mille dans le 
Nord. A Pexception de cet ecueil et du recif qui borde le cap Kaminahi 
(de de Chio), le passage entre Pile et Chio (l mille) est sain et profond : 
il s’appelle canal des Spahmtori.

En cas de necessite absolue, un navire a vapeur peut laisser tomber 
tcmporairemenl l’ancre, pendanl des vents du Sud, dans PEst du r£cif de
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l’exlremile IN. 0 . de Tile Agnoussi; mais il devra quitter ce mouillage au 
premier symptome de changement dans la direction du vent. C’est le seul 
mouillage sur le cole Nord de ces lies, car, partoul ailleurs, les fonds sont 
trop considerables.

i l o t s  H io .  —  On nomme ainsi deux ilots plats, silues a 1 mille 
environ dans le S. E. du cap Kaminaki de Ohio et a de mille du rivage 
de Tile Agnoussi; ils sont ties voisins l’un de 1’aulre et entoure's par un 
haut-fond de roches qui s’avance a 200 metres devant leurs extremites 
Nord et Sud. A environ £ mille dans le S. E. de ces ilots et a |  de mille 
d’Agnoussi, git une roclie a fleur d’eau, entouree par des petits fonds. 
Les sondes sont grandes pres des ilots et de la roche, que Ton devra dou
bler a bonne distance.

i l o t  A lam lrak i. — Get ilot et deux ilots voisins, situes sur un haut- 
fond qui les reunit a la cote S. 0 . d’Agnoussi, gisent entre deux anses et 
sont separes de file et Tun de 1’autre par des passages praticables seule- 
menl pour des embarcalions. A environ { de mille dans le S. E. de Man- 
draki, exisle un pate, couvert de 7,n 3 d’eau.

A un peu plus de f  de mille dans 1’Est de Mandraki, se trouve une 
poinle a falaises, extremite Sud du pic de la Balise; a \  de mille au large 
de cette pointe, reste le bord exterieur d’un pate de roches, couvert de 
moins de 2 metres d’eau et separe de la cote par des fonds de 18 metres. 
Entre la pointe a falaises et 1’extremite S. E. d’Agnoussi, s’ouvrent deux 
anses, ou les fonds sont de 5 a 15 metres.

II existe, par endroits, le long de la cote S. O. du groupe Spalmatori, 
des mouillages sur fond de sable et vaseoude sable et herbes, qui peuvent 
rendre service par les forts vents du N. E.

£l e  p a s h a  ou d u  PACHA. — L’extiemite Nord de cette ile est 
separee d’Agnoussi par un etroit passage, avec 3m5 d’eau, conduisant 
dans le Sud, au port de Boghazi. Les petites baies de la cote Ouest de 
I’lle du Pacha et celle de 1’exlremite' Est d’Agnoussi forment, avec les ilots 
qui les couvremt, les ports de Boghazi et du Pacha. Le premier est le 
plus Ouest et le plus etroit des deux; son entree se trouve entre le haut- 
fond de roches qui horde Yilot Gaoalhi (46 metres) et le recif qui s’etend 
dans le Sud du petit Hot Arkoudo dans le N. 0 . Le passage qui traverse 
ce port a pres de 1 mille de longueur; la sonde y accuse 18 a 36 metres 
d’eau.

P o r t  d u  P a c h a .  —  Ce port, dont le fond rocheux est irregulier, se 
trouve entre 1’ile du meme nom et Yilot Vaton, dans 1’Est, et les ilots Ga- 
vathi el Pondiko, dans i’Ouesl; il est ouvert au Sud. Un etroit passage, 
avec 7 metres d’eau, conduit entre les ilots Gavathi et Pondiko, d’un port 
dans 1’autre. L’ilot Vaton est entoure par un recif eL separe de Tile du 
Pacha, dans le Nord, par un etroit passage ayant 7"1 3 d’eau. A 1’exlremile 
Ouest de Pilot Vaton git un petit ilot, a 300 metres environ dans le N.O. 
duquel reste un baut-lond rocheux, couvert de 3"’6 d’eau.

Enlre la poinle <jui po/te le pbare et 1’extremite S. E. dc Pile du Pacha,
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a de mille du rivage, existe un banc, couvert de 8™ 7 d’eau, que les 
navires de grand tirant d’eau devront veiller. Le passage qui se'pare 1’ile 
du Pacha des ilots Outch, dans le Sud du port d’Egri Liman, a 3 milles |  
de largeur; jl est sain et profond et s’appelle canal d’Egri Liman.

Feu. —  Un feu est allume a 260 metres en dedans de Pextremite Est 
de Pile du Pacha, sur une lour blanche en pierre.

D E MAVRO V O U N I A KA RA  BOURNOU. — Entre Mavro Vouni et 
Kara Bournou, la cote est saine, exception faite des dangers ci-dessus 
mentionnes. Elle ne presente, comme port de quelque importance, 
qu’Egri Liman. La cote, entre la poinle Mavro Vouni et le port d’Egri 
Liman, est haute et escarpee.

P o r t  d ’E s r i  Iiim anU ). —  Le port d’Egri Liman (ancien Phccnicus), 
dont Pentree se trouve a un peu plus de A milles dans le N. E. du phare 
de Pile Pasha, est forme par une presqu’ile irreguliere, a falaises, qui 
court dans la direction du Nord, parallelement a la cote, pendant 1 mille 
environ; il est, par consequent, ouvert au Nord. G’est une anse etroite, 
dominee par des terres elevees, avec des profondeurs de 10 a 20 metres, 
vase; la moitie interieure de cette anse est encombree par un plateau 
vaseux couvert de 0m 5 a 1 metre d’eau. Les navires du pays viennent 
s’abriter frequemment dans ce port.

Balise. —  Haut-fond. — Une balise blanche, elevee de 33 metres au-dessus 
de la mer, est elablie pres de Pextremite' Nord de la presqu’ile. Un haut- 
fond , couvert de A"1 5 d’eau, git a 230 metres environ au large de Pextre
mite N. 0 . de la presqu’ile, dans le N. O. de la balise.

# lots O utch c* R a k o s. —  A f  de mille dans le S. S. O. de Pextre- 
mitd de la presqu’ile, sont les ilots Outch, groupe de trois petils ilots et 
do rochers qui s’etendent a |  de mille de terre. Les ilots Rakos restent a 
^(yde mille dans le Sud des precedents, et a peu pres a la meme distance 
de la cote que ces derniers. On trouve 11 metres d’eau a environ 350 metres 
dans le S. 0 . des ilots Outch et, a |  de mitle dans le S. E. des Rakos, 
devant la pointe N. 0 . de Pentree d’une baie, existe un pate, couvert de 
3m 6 d’eau.

K o elicrs G arcn . —  A environ 1 mille f  dans le Nord de Pentree 
d’Egri Liman, on rencontre les rochers Garen qui s’avancent au large d’une 
pointe, au cote Nord de laquelle s’ouvre une anse. Des rochers gisent 
a peu pres a de mille au large de la pointe, etdes roches se trouvent a 
la meme distance environ dans le Sud de ces derniers. A |  mille dans le 
Nord de ces dangers, git une autre roche qui est a \  de mille du rivage. 
Toutes ces roches sont accores.

Marques de direction. —  En tenant le pic de Mavro Vouni ouvert dans 
POuest du bord Ouest de la presqu’ile d’Egri Liman, on passe dansl’Ouest 
de ces dangers.

DU DETROIT DE SAMOS AU GOLFE DE SMYRNE. [chap, iv.]

M Feuille de plans N° 1\1\ηη.
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GOLFE DE SMYRNE(,).

GENERALITES. —  Le golfe de Smyrne a environ 13 milles de largeur 
et 22 milles de profondeur dans la direction du S. E. II se continue par 
un chenal etroit qui court a l’Est pendant 12 milles jusqu’a la ville de 
Smyrne. Les profondeurs, de 80 metres a 1’entree, decroissent vers le fond 
de la baie, et Ton peut trouver un mouillage temporaire, en cas de ne
cessity, sur toute la partie voisine de la cole; la sonde sera, dans ce cas, le 
meilleur guide.

La cote presente sur chacun des bords du golfe un aspect different; 
dans lOuest, elle est haute, escarpee, et forme la base d’un massif mon- 
tagneux; une grande partie de la cote Est, au contraire, est un rivage bas, 
enlrecoupe par des lagunes bordees en arriere par une plaine.

La route a suivre pour se rendre au mouillage de Smyrne est bien 
eclairee et facile.

V e n t s .  —  Les vents sur les coles d’Anatolie et des iles voisines pre
sented les caracteres suivants : apres des vents du N.E., le ciel s’eclaircit 
pendant quelques beures, puis s’obscurcit de nouveau graduellement et, 
dans les douze ou quinze beures qui suivent, un coup de vent du S.E. ou 
du S. S. E. soufflera probablement dans le golfe de Smyrne, du S.E. dans 
le detroit de Ohio et du S. S. E. et du Sud le long de la cole. Ce coup de 
vent se leve gdneralement le soir, mais quelquefois la nuit; vers le matin, 
il souffle avec violence et continue souvent jusqu’a minuit; puis de grosses 
pluies, qui durent peu d’beures, lui succedent.

Le vent tourne alors brusquement au S. 0. avec des grains violenls, 
puis mollit et le temps devient pluvieux et a grains, le vent tournant a 
TOuest et au N. 0 ., direction d’ou il souffle rarement avec force; ensuite, 
avec une forte averse de pluie ou de grele, il tourne au N. N. E. ou au 
N.E. Quelques heures avant ce changement, les sommets des montagnes 
sont enveloppes de gros nuages noirs; quelquefois cependant, ce fait lie 
se produit pas avant que le changement de vent n’ait eu lieu.

Les montagnes de la presqu’ile de Kara Bournou sont remarquables par 
leur aspect; car apres que le vent commence a souffler, les nuages s’ac- 
cumulent sur le cote S. 0. de ces montagnes qui semblent couvertcs de 
neige; puis il venle avec violence dans le detroit de Chio.

Le golfe de Tchandarli ou Sandarlik, dans le Nord du golfe de Smyrne, 
est soumis au regime de ces vents; ils continuent a souffler ainsi, variables 
pendant les mois de novembre, decembre, janvier el f^vrier. En mars, le 
temps devient doux; en mai et juin, le ciel est clair et serein; Yimbat re- 
gulier ou brise de mer commence a s’e'tablir et alterne avec la brise de 
terre. Vers les derniers jours de juin et en juillet, le sirocco souffle acci- 
dentellement. Vers l’equinoxe, il pleut pendant un jour ou deux, avec

<0 G'arte N° 1292 ; carte anglaise N° 1645. /



398 GOLFE DE SMYRNE. [chap. IV.]

accompagnement de tonnerre, puis le temps devient calnic cl clair, reslant 
ainsi pendant octobre; mais en novembre, ii redevient variable avec de 
forts coups de vent.

M arecs et poiiranls. — Les marees et les courants sont irregu- 
liers. Dans le detroit de Ohio, la mer est haute a 2 heures les jours de 
pleine et de nouvelle lune; au port d’lero, sur File de Mityl&ne,a 2 heures 
15 minutes; a Tile Longue (Chuslan), a 2 heures; a Smyrne, a 5 heures 
30 minutes et quelquefois k heures. A Smyrne, la monte'e de i’eau est 
de 0m9 a 1 metre; mais a Ohio et dans les localites Yoisines, elle nest 
que de 0ra 6.

Dans le detroit de Ohio, entre le cap Helena et le cap Bianco et dans 
les canaux qui se trouvent de chaque cole des lies Spalmatori, aucun 
navire a voiles ordinaire, avec des vents du Word ou du N.E. frais, ne 
peut louvoyer, ni gagner au vent; il doit alors mouiller dans Tune des baies 
ddja mentionnees jusqu’a ce que le vent change. Avec un vent du Sud, le 
courant porte au Nord avec force.

COTE SUD DU GOLFE.

D E  K A R A  B O U R N O U  A U  G O L FE D E GCEUL (G U L ) B A G H C H EH . —
Le cap appele Kara Bournou (ancien cap Melaena), remarquable par ses 
falaises noires escarpees, est domine par une colline que couronnent trois 
moulins a vent. Dans 1’Esl du cap, on remarque le pic de Mimas, au dela 
duquel on voit apparaitre la haute chame du Boz Dagh, visible a grande 
distance. Cette parlie de la cote presente trois pointes saillantes : la pre
miere est une falaise blanchatre, la seconde est tachetee de rouge et la 
troisieme est noire. Dans le S. 0  du cap, on distingue un gros rocher qui 
constitue un bon point de reconnaissance.

Koumour Baba, cap situe a 3 milles dans ΓΕ.Ν. E. de Kara Bournou, 
est I’extremite Est d’une falaise accore, longue de 1 mille, et forme la 
pointe Nord de la presqu’ile de Kara Bournou. Cette presqu’ile, dont 
1’altitude considerable atteint 1 190 metres au sommet du Boz Dagh, a 
environ 2 milles |  de largeur a sa naissance, entre la haie d’Eritra, dans 
lOuest., et le golfe de Goeul Baghcheh dans I’Est; elle s’avance alors a 
environ 16 milles dans la direction du Nord avec une largeur maxima de 
9 milles sa cote est haute et escarpee, presque partout saine de dangers, 
avec de grands fonds a petite distance au large. Un navire a voiles ne doit 
pas s’approcher trop pres de cette presqu’ile, car le vent peut tomber 
dans son voisinage.

H in to n  B ou rn ou . — Entre Koumour Baba et la pointe Kinlou situee 
a 2 milles dans I’Est, la cote forme une baie peu profonde. La pointe 
Kinlou est un morne escarpe, de couleur noire et accore.

P ic  <le M im as. —  A 1 mille |  dans le Sud de la pointe Kinlou, 1c 
pic de Mimas, en forme de pain de sucre, s’eleve a 525 metres au-dessus 
de la mer, a 1’extremite Nord du Boz Dagh, chaine de hautes montagnes
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) qui traverse la presqu’ile de Kara Bournou du Sud au Nord. Cette chaine
’ est remarquable; c’esl une excellente marque qui se voit de toutes les
) directions.

P o r t  S a h i b  0). —  L'ilot Bouyouk Sahib se trouve a 2 milles dans 
1Έ. S. E. de la pointe Kinlou; la cote intermediate est a falaises et accore 
dans sa premiere partie; mais en son milieu, la pointe Touzla est rocheuse 
et projette a 200 metres au large des pelits fonds qui bordent le rivage 
dans le Sud, autour de Port Sahib.

L’ilot Bouyouk Sahib a une hauteur de 50 metres; a parlir de son 
extremite S. 0 ., formee de falaises blanches a pic, la terre s’abaisse 
doucement vers le N. E. oil elle redevient haute et accore. Exc-epte 
a sa partie N. O., Pilot est borde tout aulour par un haut-fond etroit 
prolonge dans POuest par des roches qui s’avancent a 200 metres au 
large.

Dans le chenal qui separe Bouyouk Sahib de la terre dans POuest, 
s’eleve un banc de roches ayant environ 200 metres d’elendue et couvert 
de 2 metres d’eau en son milieu. Le bord Ouest de ce danger se trouve a 
Yq de mille de Pilot et, dans Petroit passage qui les separe, la sonde accuse 
de 11 a 18 metres d’eau.

A |  de mille dans le Sud de Bouyouk Sahib, la pointe Fener Bournou 
fait le'gerement saillie vers le Nord et est dominde par une colline elevde 
de 90 metres que couronnent trois ou quatre moulins. Devant la face N. E. 
de la pointe, git encore un ilot, Koutchouh Sahib, borde par des petits 
fonds et sdpare du rivage par un etroit chenal avec des profondeurs de 
8 metres en son milieu. Sur le cote Ouest de Fener Bournou, s’ouvre une 
baie qui, avec Pilot Bouyouk Sahib, dans le Nord, forme le port de Sahib, 
dans lequel il y a de 18 a 31 metres d’eau, vase.

Ce port ne convient qua des caboleurs; ouvert au Nord et sou mis a de 
violentes et soudaines rafales qui tombent de la terre, surtout au Sud, il 
n’est pas tres frdquenle. Au fond de la baie, existent, un petit mole et un 
hameau; on peut s’y procurer de Peau et quelques provisions.

Les vents du S. E. soufUent quelquefois avec beaucoup de force au large 
du golfe de Smyrne; on peut alors trouver un abri temporaire dans ce 
port.

On ne rencontre pas de dangers, en entrant, entre Bouyouk Sahib et 
Pilot qui s’en trouve dans le Sud; dans le passage Nord, on se tiendra 
a environ 400 metres de la cole, sans venir par des fonds infdrieurs a 
11 metres, jusqu’a ce qu’on soil dans le port.

D c  P o r t  S a h i b  a u  c a p  A s p r o  (2L —  La cote, a parlir de Port 
Sahib, court au S.S. E., pendant 13 milles environ, jusqu’au cap Aspro. 
Une roche git a toucher la pointe Dirsek et, entre la pointe Artez et le cap 
Aspro, le rivage est borde par un banc qui s’avance a pres de ^  de mille 
au large.

9) Feuille de plans N° hkηη et plans en cartouche sur la carte anyiaise N° 1 6 Λ5. 
9) Carte anglaisc N° 1 645.



400 GOLFE DE SMYRNE. [ch a p . IV.]

G O L F E  D E  g c e u l  ( g u l ) b a g h c h e h . —  Le cap Astro forme la 
poinle N. 0 . du golfe de Gceul Baghcheh; a partir de ce cap, le golfe 
s’etend a 9 milles dans le Sud et se termine par un port qu’obstrue en 
pnrlie 1 Hot Hermo; cet ilot est relic au rivage, dans 1’Est, par un pla
teau, ayant 3m6 d’eau, qui horde le rivage tout autour de la partie inle- 
rieure du golfe a partir de la pointe Kalabal,. En dedans de cette derniere, 
et entre les pointes et les saillies du plateau, il y a des profondeurs de 7 
a 1) metres.

Les fonds, qui sont de 27 metres a I’entree du golfe, decroissent a 
10 metres a |  mille de 1’ilot Hermo. La cote Est du golfe doit etrc evitee; 
elle est hordee par des petits fonds, et a peu pres au milieu de cette cote, 
un pate de'tache', couvert de 3™6 d’eau, git a |  mille au large.

M o u illa g e . —  Quelquefois, par les vents du Nord, les navircs 
mouillent sous le cap Aspro, par 18 a 27 metres d’eau. Lorsqu’on fera 
route pour ce mouillage, on donnera un bon tour a la cote Est du cap, 
afin d’eviter le haut-fond qu’il projette au large. On devra, dans son voi- 
sinage, £tre prdt a recevoir les fortes rafales qui tombent quelquefois de 
la haute mer.

iL E  L O N G U E  ou IL E  C H U ST A N  (K C E U ST E N I). —  L’i'le Longue, 
situee au milieu du golfe de Smyrne, a 190 metres d’elevalion; sa partie 
cenlrale, qui est la plus haute, est surmontee d’une balise. Sa cote est un 
peu irreguliere et hordee par un etroit haut-fond qui, a Tangle S. O. de 
Tile, s’e'tend a j  de mille au large et porte, pres de son extre'mite', un ilot 
et des roches a fleur d’eau. La pointe Nord de Tile est une langue de terrc 
etroite, de hauteur modei’ee et accore. A environ 1 mille dans le Sud de 
cette pointe et a toucher le rivage Ouest, git un ilot en dedans duquel on 
trouve 7 metres d’eau.

A la partie S. O. de Tile, s’ouvre une baie avec des fonds de 15 a 
30 metres, mais dont la partie Est est encombrde par des pates de 
roches, couverls de 7 a 9 metres d’eau. Une se'rie de petits fonds, variant 
de 6m5 a 9 metres, s’etend a \  de mille dans le Sud de i’extremite Sud 
de Tile.

Sur le cote Est de Tile Longue et a peu pres a egale distance entre ses 
pointes Nord et Sud, la cote forme une baie ou Ton trouve des fonds de 
10 a 30 metres et dont Textremite Sud, la pointe Longue, presente des 
falaises, de couleur grisatre, et est dominde par une colline poinlue de 
illume couleur. Une anse s’ouvre au cote Sud de la pointe.

R o ch e T rib u n e. —  A pres de |  mille dans le Nord de la pointe 
Longue et a § de mille du rivage, git la roche Tribune, couverte de 3m6 
d’eau, avec des fonds de 7 a 8 metres a 1’entour.

Marques de direction. —  En tenant la pointe Nord de Vile Yilanedjah bien 
ouverte dans 1’Est de Vile Kilsali, on passe dans TEst de la roche; mais il 
est prudent de tenir Yilanedjah ouverte presque tout entiere.

P a s s e s . —  M a rq u e s  de d ire c tio n . —  L’ile Longue est separee 
de la peninsule de Kara Bournou par un passage de 2 milles |  de largeur



ayant des foods de 11 a 36 metres et dont la partie cenlrale est saine; 
mais la cote, sur Tun et 1’autre bord, ne doit pas elre approchee de trop 
pres, surtout aux pointes saillantes, a Pextremite Sud du chenal.

Le passage qui separe Pile Longue du continent, dans le Sud, a 1 mille |  
environ de largeur; mais un banc de sable dur et de galets, couvert de 
4 metres d’eau et ayant une etendue d’environ 400 metres, git dans le 
chenal. L’extremite Nord de ce banc sc trouve a |  de mille au Nord de la 
pointe Est de la baie situee au cote Sud du passage. Pour faire route dans 
le Sud de ce danger, on amene Pextremite Nord de Vile Penarli en ligne 
avec les cotes N. E. des dots Yasadjah, au S. 53° E .; cette marque fait 
passer dans le Sud du banc et parer le haut-fond, couvert de 9 metres 
d’eau, qui reste a pres de 1 mille dans le N. 0 . En tenant la pointe N. 0. 
de la rade de Vourlah en ligne avec Pextremite saillante de la peninsule 
situee dans le N. N. 0 ., on passe dans le N. E. du banc.

iL E  K ILSA LI. —  L’ile Kilsali ( Yalro Nisi), dominee a son extremite 
Sud par une colline haute de 113 metres, est bordee par des petits fonds 
dans POuest et le S. E. Par endroits, les fonds de 9 metres s’ecartent de 
pres de \  de mille du rivage, qui ne devra pas etre approche avec un 
navire de grand tirant d’eau.

ilo ts  Afarathoussae. — Dans le S. E. de Kilsali, s’etend 1’amas 
d’ilots Marathoussae dont les principaux sont appel^s Yilani (bas et plat, 
eta peine hors de 1’eau), Akdjadah, Yasadjah, Yilanedjah et Penarli. Tous 
ces ilots sont entoures par des petits fonds, mais laissent entre eux des 
chenaux profonds.

DU GOLFE DE GCEUL BAGHCHEH A SA N D JA K  K A LE SSI. —
B ad e dc V o u rlah  (D. —  Dans le S. O. des ilots Marathoussae qui vien- 
nent d’etre mentionnes, la cote forme une baie peu profonde; la ligne des 
lands de 5 metres s’etend a |  de mille du rivage. A 1’entree de cette 
baie, dans le S. S. 0 ., et le Sud de 1’ile Yasadjah, entre f  de mille et 
\ mille de la cote, se trouve un mouillage spacieux et excellent, par des 
fonds de 26 a 7 metres, vase et herbes, appele rade de Vourlah, du nom 
du village situe a h milles dans le Sud. Cette rade est connue par son 
excellente aiguade, et a ete utilisee souvent, en ete, par des navires de 
guerre.

A |  mille dans le S. E. du mouillage se trouve Yilot Clazomene> entoure 
par des petits fonds; cet Hot git normalement a la cote a laquelle il est 
r&ini par les ruines d’une ancienne chaussee.

Un nouveau brise-lames re'unissant Pilot au rivage a ete constant a 
7 metres dans l’Est et parallelement aux restes de Pancien; il a trois arches 
et, sous celle du Sud, peuvent passer les petites embarcations. Sur Pile, sc 
trouvent une maisonde garde et la station tehigrapliique; les potcauxsont 
installes le long du brise-lames. A Pextremitd Sud, est un petit pliare,

W F e u illc  d e  pluns N°

I1ASSIN ORIENTAL I)E LA MEDlTERRANEfi, —  II.  gf)
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haut de 6 metres, qui montre, occasionnellement, un feu. Dans la baie 
que cet ilot forme avec la cote dans POuest, se trouvent la Scala de 
Vourlah et une douane. II y a des communications journalieres entre la 
Scala et Smyrne par paquebots.

L'ilot Indjerli, entoure de petits fonds, git devant la partie Nord de Cla- 
zomene, a |  de mille au Sud de Pile Penarli; entre les deux, s’ouvre la 
passe principale qui mene dans la rade de Vourlab. La station de quaran
t in e  est sur cet ilot.

Instructions. — Les navires peuvent entrer dans la rade de Vourlah par 
Tune ou Pautre des passes qui separent les lies qui Pabritent ou par cello 
qui se trouve entre Yasadjali, Pile la plus Ouest, et la pointe N. 0. de la 
rade. Sur la partie N. 0. du haut-fond de roches qui entoure Yasadjab, 
on apergoit deux Hots. A de mille devant la pointe Sud de cette ilc, 
il importe de veiller un pdle detache, couvert de 5'” 5 d’eau et, a mi- 
distance entre ce danger et la pointe N. 0. de la rade, un haut-fond, cou
vert de 7,n 3 d’eau.

En entrant dans la rade par I’Ouest de Tile Longue, il sera prudent de 
donner un tour de |  de mille a Pilot situe sur le haut-fond qui se pro- 
jelte dans le S. 0. de Pile; on gouvernera alors sur Palignement de Pilot 
Yilani du Sud par la pointe Sud de Kilsali, jusqu’a ce que la pointe 
N. 0 . de la rade s’ouvre de la terre qui s’en trouve dans le Nord. On fera 
route ensuite vers le milieu du chenal entre Yasadjab et la pointe, e t l ’on 
donnera un tour d’au moins 400 metres aux rochcs qui gisent dans POuest 
de Pextre'mite Nord de Yasadjab. Quand Pextrdmite Sud de cette lie et 
Pextremite Nord de Penarli seront en ligne, on tiendra la partie la plus 
elevee de Kilsali juste ouverte dans POuest du plus exte'rieur des deux 
Hots de PextrdmiUS Nord de Yasadjab, alignement qui conduira entre les 
hauts-fonds, couverts de 5™ 5 et de 7m 3 d’eau, cites plus haut, et dans la 
partie profonde de la rade de Vourlah.

Pour un navire qui approche de la rade par l’Est de Pile Longue, le 
passage qui separe Yasadjab d’Akdjadah est preferable, parce qu’il est le 
plus large; mais on devra sc lenir dans le milieu du chenal et passer au 
moins it j4 de mille de Yasadjab, afin de parer le haut-fond qui Penloure. 
Un haut-fond s’etend aussi dans POuest d’Akdjadah; mais la route est 
sure dans le milieu du chenal.

Cependant, pour un grand navire, le passage le plus sur est par PEst 
de toutes les iles interieures, entre Penarli et Indjerli, en donnant un 
tour de 400 metres a Pextremite Sud de Penarli. La route entre Yila- 
nedjah et Penarli est difficile, car les deux iles projettent des hauts- 
fonds dans le chenal; il n’y a, d’ailleurs, aucune raison serieuse pour 
Pemployer.

Mouillage. —  On mouille en rade de Vourlah en affourchant pour le 
Nord.

Ressources. —  On se procure de l’eau a des fontaines dont Pune est 
situee au fond de la baie, et Pautre a environ |  de mille dans le S.O. de 
la pointe Nord de ceile-ci. LYau est tres abondante.
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On peut obtenir des provisions fraiches a des prix raisoonables.
9 c  Vourlali a  S a n d ja k  H alessilU . —  A. partir de Pilot Clazo- 

mene, ia cote Sud du golfe court a PEst pendant environ 12 milles jus- 
qu’i  une saillie basse de ia terre, appelee Sandjak Kalessi et sur iaquelle 
est une batterie. La cote est bord^e en arriere par de bautes collines; 
a 2 milles dans les terres et a 4 milles dans le S. 0. de Sandjak Kalessi, 
sont deux pics, Tun pres de 1’autre, nommes les Deux Freres, eleves de 
870 a 890 metres et qui forment un amer remarquable. La cote, tout du 
long, est saine de dangers et peut etre approchee k distance prudente.

[chap, iv.]

COTE NORD DU GOLFE.

DU CAP HYDRA AUX PO RTS DE FO K IA . —  C ap  H y d ra  ou
A rslan  B ou rn ou . —  Le cap Hydra, pointe N. E. de Pentree du golfe 
de Smyrne, est P extremity escarpde et accore d’une haute terre qui, a 
3 milles dans le S. E., atteint une hauteur de 380 metres. Pres du rivage, 
a environ |  mille dans le S. O. du cap, git ['Hot Kartera, borde de roches, 
et qui reste a 2 milles dans le N. E. de Yilot Iersis.

i i o t  Iersis. —  Cet ilot, d’environ |  de mille de longueur, tres 
dtroit avec un gros rocher dans lOuest de sa partie centrale, est entoure 
dans le Sud par un re'cif accore. Entre le recif et une roche, situee pres 
de la pointe Nord de Γtie Drepano, le passage a environ |  de mille de 
largeur.

PO RTS DE FO K IA  ou F O U jE S  (ancien Phocoea). — Entre Tile Dre- 
pano, dans le Nord, et Pextremite Nord du promontoire de Dam Bournou, 
dans le Sud, s’ouvrent les ports Nord et Sud de Fokia (Phokea), le pre
mier etant a 3 milles |  dans le S. O. du cap Hydra.

Port du Nord. —  Le port du Nord est forme par une saillie basse et 
sablonneuse de Pile Drepano, qui s’avance a -fc de mille dans le Sud et 
dans PEst et en dedans de iaquelle les fonds sont de 11 a 22 metres, sable 
et vase. Ce port est sdpard de celui du Sud par une langue de terre irre- 
guliere, devant Iaquelle se trouve un ilot re'uni a Ptie San Giorgio par des 
fonds de l ,n 8 a 2m6. Au large de Pile San Giorgio, et separee d’elle par 
un passage large de ^  de mille, avec des fonds de 15 metres a mi~chenal, 
git Pile Oglak, de raeme grandeur que la precedente.

Le port du Nord est de forme circulaire; la partie utilisable occupe 
une surface d’environ |  de mille de diametre. II est borde tout autour par 
des petits fonds. Entre Pile Oglak dont on peut passer d’un cote ou de 
Pautre et le haut-fond qui prolonge Pile Drepano, les fonds sont grands; 
ccpendant, les sondes faites lors de la reconnaissance de cette localile 
n’etant pas suitisamment serrees, on devra prendre des precautions en 
approebant des cotes.

a) Carte anglaise N° i645
a6.
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Pori du Sud. —  L’entree du port du Sud s’ouvre entre une poinle, 
surmontee d’un vieux fort venitien, et la pointe Sud de Hie San Giorgio, 
a de mille dans le N. 0. A partir de son entree, le port a 1 mille de 
profondeur, avec des sondes de 18 a 27 metres, fond de vase molle, de 
mauvaise tenue, dit-on ,~paf les gros coups du vent duS. E., qui soufllenl 
au large du golfe el passent au-dcssus de la haute terre avec une grande 
violence.

La ville de Fohia ou Foujes est batie au fond du port du Sud; sur son 
cote N. E., s’ouvre une crique et, dans le S. 0. de la ville, se creuse une 
anse ou bassin, avec des fonds de 18 metres, sable et vase, oil les navires 
peuvent s’amarrer au rivage. Ce port est horde tout autour par un banc. 
Sur une colline situee en arrive de la ville, s’&event des mouiins a vent 
que Ton peut apercevoir de quelque distance au large.

F eu x . — Un feu est allume sur la pointe S. 0. de file Oglak.
Un autre feu est allume a I’extr^mite de Deirmen Bournou, pointe Ouest 

de l’entree du port interieur du Sud. (Voir le Livre des Phares.)

IL E  d r e p a n o . —  Cette ile est plus large et plus haute que Hie Oglak; 
loules deux sont verdoyantes au printemps. Drepano est relie'e au rivage, 
dans le S. E ., par un haut-fond au milieu duquel emerge un Hot plat; dans 
1’Est de cet ilot, un etroit chenal, avec 3"’5 d’eau, conduit dans le port 
Nord de Foujes. L’ile estorientde du N. 0. au S .E ., obliquementa la cote. 
On peut mouiller sur son cole N. E ., par 15 a 22 metres, vase; un navire 
v est bien abrile du S. 0.

H ot B eta. —  Cet ilot, situe' dans le Nord de Drepano, est a toucher 
le rivage auquel il est relie par un haut-fond.

DE FO K IA  AU CAP M ER M IN D JI. —  D a v a  B on rnon . —  Cette petite 
presqu’ile a falaises de couleur noire, haute de 34 metres, ressemble a 
une ile et est reunie au rivage par un isthme de sable; elle est accore et 
forme, sur son cole Sud, une petite baie ou Ton trouve des fonds de 9 a 
18 metres.

B a ie  H a d ji L im an . — Cette baie, situee au c6te Nord du cap 
Mermindji, a f  de mille de profondeur, |  de mille de iargeur et des fonds 
de 9 a 27 metres; elle est ouverte a ΓΟ. S. 0. La pointe Nord de I’entre'e 
est accore; mais la pointe Sud projette un recif a pres de 200 metres 
au large, dans la direction de la pointe Nord. Au milieu du cote Sud, 
il y a un autre recif. Un ruisseau de bonne eau douce se jette au fond de 
la baie.

DU CAP M ERM IN D JI A LA BAIE AGGRIA. —  Cap M erm indji
(M yrn iin gi). — Le cap Mermindji est 1’extre'mite d’une haute terre 
qui, a moins de 1 mille |  dans 1’interieur, atteint314 metres d’elevation. 
A 1 mille A dans le N. 0. de celte hauteur, s’eleve une autre colline

o

haute de 258 metres.
Ces hauteurs, connucs sous le nom de Coin du Nord et Coin du Sud, sonl
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remarquables en ce que la terre s’abaisse brusquement dans le Sad. A 
250 metres en dedans du cap, se trouve le phare decrit ci-apres.

Feux. —  Des feux sont allutnes sur le sommet du cap Mermindji, a 
250 metres en dedans de son extremite, dans une lour octogonale blanche.

R oches Jtlcrmindji. — Celte dangereuse chaine de roebes a environ 
\  de mille d’e'tendue, avec des fonds de 15 a 18 metres sur son cote Nord, 
a toucher la pai tie de'couverte ou a ileur d’eau qui emerge d’environ 0,n6; 
mais la partie Est est noyee; des prolondeurs semblables aux precedentes 
entourent tout ce rivage. Ge danger est a environ f  de mille de la c0le la 
plusvoisine (falaises rouges) et, dans le milieu du chenal qui les separe, 
on a 20 metres d’eau; entre ces roches et le cap Mermindji, existe un pate, 
couvert de 7m 3 d’eau. De jour, on verra les roebes et en tenant 1’ile Oglak 
parliellement ouverte dans 1’Ouest de Dava Bournou, on en passcra au 
large. De unit, on reconnaitra leur position au secteur d’un des feux du 
phare de Mermindji mendonne' ci-dessus.

R ale A g g ria . —  La pointe Panagia est a 2 milles |  dans ΓΕ. S. E. 
environ du cap Mermindji; entre ces deux pointes, la cote fait une saillie 
lerminee par un gros rocher et formant une petite baie sur son cote Est. 
Cette partie de la haute terre etle rivage has qui la continue dans le Sud 
se creusenl dans la direction de l’Est et forment la baie Aggria, longue, a 
tres petits fonds, et dont la partie interieure, qui est une vaste p^cherie, 
montre en son milieu un Hot couvert de ruines. Le haut-fond que projelte 
au large Pextremite Sud de la baie est accore.

R o u illa g c . —  On trouve de bons fonds de mouillage, devant celte 
partie de la cote, par les vents du Nord et du N. E.

D’AGGRIA A LA PO IN TE DU PELICA N . —  k partir de la pointe 
Panagia, en allant vers le S. E . ,  la cote ne presente qu’un rivage has, 
couvert de marais, avec, en arriere, de vastes plaines ou pousse du bh'· 
en 0te, mais submergees en hiver. A environ 5 milles dans le S. S. E. du 
cap Mermindji, la cote s’avance vers 1’Ouest, formant ce que Ton peutcon- 
siderer comme la pointe Sud de Pentre'e de la baie Aggria.

Celte pointe, large de 2 milles | ,  est, comparativement au reste do ce 
rivage a petits fonds, assez accore, la ligne des fonds de 10 metres e'lanl 
a yi, de mille de terre.

Une partie des eauxde la riviere Khediz est amene'e, par un canal, dans 
la baie Aggria, afin d’e'viter 1’ensablement de la radede Smyrne; 1’embou- 
chure de ce canal est a de mille dans le Sud de Pilot Aggria.

La cote Nord du golfe de Smyrne tourne ensuite au S. E ., puis au Sutl 
et au S. O., pendant environ 6 milles, jusqu’a Pepi Kolcala Bournou, for
mant une baie prolonde de 1 mille A 1’exception des pointes extremes, 
on ne trouve pas, dans cettc baie, moins de 9 metres d’eau a 1 mille |  
de terre. La ligne des fonds de 20 metres passe a 2 mille de Popi Kokala 
Bournou et Pon ne doit pas approcher de plus pres cette pointe, car 
les fonds s’dlevent brusquement a 5m 5", a 200 metres en dedans de cette 
limite.

Λ 05
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Epi Paleo Khediz. —  Le rivage bas et irrdgulier qui s’dlend en(re les 
epis Kokala Bournou et Yani Khediz (pointe du Pelican) forme une 
le'gere rentre'e, devant le milieu de laquelle des fonds infdrieurs a5m5 
s’etendent a 1 milledu rivage, sous le nom d’epi Paleo Khediz. La partie 
exterieure de cet epi, prolongee par des fonds inferieurs a 9 metres,reste 
a 1 mille ^  au N. 60° 0. environ de la bouee lumineuse Yani Khediz. 
( Voir plus loin.)

Epi Yani Khediz on das Pelican. —  La partie la plus Sud du 
rivage bas prolongeant la principale embouchure de la riviere Khediz 
s’appelle epi Yani Khediz ou du Pelican.

Bouee lumineuse. —  Une boude lumineuse dite bouee Hermus ou Yani 
Khediz, cylindre a pylone el voyant spherique peint par bandes hori- 
zontales blanches et noires, est mouillde, par 18 metres d’eau, a Paccore du 
banc ou epi du Pelican.

I n s t r u c t i o n s .  —  En tenant la colline plate situee dans POuest de 
Port Iero (Mitylene) au N. 27° 0 ., par Dava Bournou, on passe dans POuest 
de tous les bancs s’dtendanl au large de la cote Nord du golfe de Smyrne, 
puis, en gardnnt le pic de Mimas entre les deux pics Nord de Pile Longue 
au N. 55° 0. environ, on passe dans le S. 0 . de I’dpi Kokala Bournou, ou 
epi. de la Pecherie (Fishery Spit) et de Pepi Paleo Khediz.

Enfin, en tenant Pextremite de Sandjak Kalessi en ligne, au N.80°E. 
environ, avec unpicconique remarquable silue dans PEst de Smyrne, on 
passe dans le Sud de Pepi Yani Khediz ou du Pelican.

Nota. — Les deux moulins indiquds (1907) sur la vue de la carte 
N° 2380 n’exislent plus. Une mosqude, suffisamment visible, remplace le 
moulin Nord dans Palignement «moulin du Nord par la colline remar
quable a PEst de Smyrne» qui conduit au chenal de Sandjak.

PORT ET VILLE DE SMYRNE 0).

PO R T DE SM YRNE. —  C o te  N o r d .  —  La cote Nord, qui commence 
a Pepi Yani Khediz ou du Pelican, continue a dtre basse et rnarecageuse 
jusqu’a la pointe Cordaleo (en face de la ville de Smyrne); c’est, en realitd, 
le della de la riviere Khediz, cetle riviere se jetant dans la baie par plu- 
sieurs embouchures, depuis la pointe du Pelican.

La ligne de c6te, irrdguliere et non definie, a une direction generate 
E. N. E. sur une distance de 7 milles; elle est ensuite plus a ccusde jusqu’a 
la pointe Cordaleo. Par suite des changements de direction du delta de la 
riviere, la partie Nord de la baie n’a que de petits fonds, avec de nom- 
breuses petites lies, les unes couvertes de broussailles, les autres forme'es 
d’amas de sable.

E p i  ou b a n c  8 a i u l j a k .  —  La partie Sud des hauts-fonds couvrant 
la baie s’appelle dpi ou banc Sandjak; son extrdmite Sud, signalee par

(0 Carlo N° a38o.
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une bouee lumineuse et couverte de 5m 5 d’eau, se trouve A 3 milles au 
N. 83° E. de la parlie hors de Teau du banc du Pelican.

Bouee lumineuse. — Une bouee lumineuse dite bouee Sandjak Kalessi, 
cylindrique a pylone, peinte par bandes blanches et noires, est mouillee 
par 11 metres d’eau a I’extremile du banc ou epi de ce nom.

B a n c s  B a sa fc c  e t  «In C y g a ie .—  Respectivementa -fa et ^  de mille 
dans le Nord de la ligne joignant les epis Yani Khediz et Sandjak, etentre 
ces epis, gisent les bancs Basahe et du Cygne (Khara Chamoury); a pres de 
1 mille dans l’Est du banc Sandjak, git le banc Kathoura; ces bancs sont 
les extremites des petits fonds du Nord de la baie.

A tte n t io n .  —  On a constate, en 1899, un changement de couleur 
de Teau a 100 metres environ dans le S. E. de la bouee lumineuse signa- 
lant 1’e'pi Sandjak.

E p a v e . —  L’epave d’un caboteur, dont un mat e'mergeait, se trouvait, 
en 1899, par 5 metres d’eau, a ^  de mille dans 1’Ouest de la boue'e Sand
jak, en dehors du chenal.

C o te  S u d . -— S a n d j a k  K a le s s i .  ■—■ A 5 milles \  dans 1’Ouest du 
port interieur de Smyrne, est la pointe Sandjak, aisement reconnaissable 
au fort Yani Kaleh, qui y est bati, et au pharo.

Feux. — A 20 metres en dedans de 1’extremite de la pointe, sont allu- 
mes, sur un candeiabre attenant a une maison, 2 feux verticaux.

A tte n tio n . —  M in e s  s o u s -m a r in e s . — Des mines sous-marines sont 
mouilldes aux environs de fort Yani-Kaleh, dans la passe d’entree du port. 
Leurs orins peuvent constituer une gdne pour les helices des bailments a 
grand tfrant d’eau. II est recommandable, pour ces navires, de stopper 
les machines pendant le parcours de I’alignement de la passe, a partir 
de 150 metres avant la bouee lumineuse de Sandjak Kalessi, jusqu’a 
150 metres apres.

On ne doit pas mouiller ni stationner dans celte partie de l’entree.
P o i n t e  J a c k a l  (7'chacal Bournou). —  Celle pointe est a 2 milles 

dans l’Est de Sandjak Kalessi, la cote basse intermediate formant une 
legere rentree; il y a quelques cabanes pres de I’extre'mile de la pointe.

De petits fonds s’etendent au large de la pointe Jackal; iis peuvent 
elre evites en tenant la colline Kouklidja (325 metres) juste ouverte dans le 
Nord de 1’extremite Sud des casernes (grand batiment, peint en blanc, 
silue pres de la mer). [Voir, page 409, Yarlicle Instructions.]

B a ie  K c o s  T c p c li .  —  Cette baie est formtfe par une rentree de la 
cote immedialemenl dans 1’Est de la pointe Jackal. Le faubourg de Kali- 

J'atia est bati sur la pointe Est de la baie.
A parlir de Kalifatia, les faubourgs et la ville de Smyrne s’dtendent 

presque en ligne droite sur une distance de 2 milles |  jusqu’a la pointe 
Daragaz, ou la cote tourne a 1Έ. S. E ., formant le fond du golfe, puis a 
1’Ouest jusqu’a la pointe Cordaleo ( Tousmasadeh).

Les fonds diminuent graduellement jusqu’au fond de la baie.
P o r t  i i i t f a ’i e u r .  —  Levant la ville, s’elend un quai construit en 

blocs de bdton; ce (juai a 1 mille % de longueur, 18 n itres  de largeuv



4 0 8 GOLFE DE SMYRNE. [chap. IV.]

et des fonds de 7 me I res tout du long. Pres de son exlremite Sud, aupres 
Aufort Saint-Pierre, prend naissance la jetee de la douane (200 metres) 
dirigee vers le N. 0.

Brise-lames. — En face de cette jetee, s’elend un brise-lames en ligne 
brise'e qui se dirige vers le Nord pendant 400 metres environ, puis vers 
le N. E. sur une e'tendue de 225 metres. Les navires de grand tirant d’eau 
doivent e'viter de ranger ce brise-lames de trop pres, des gradins s’eten- 
dant sous 1’eau, dans la partie Sud. Un petit mole qui se projelte au large 
du quai, a la hauteur de I’extrdmite Nord du brise-lames, limite, avec 
ce dernier, une surface d’environ 550 metres de longueur, sur une largeur 
moyenne de 300 metres, formant ainsi un bassin ou port interieur, com
mode et bien abrite, avec des fonds de T° 8 a 11 metres, et de plus de 5m 5 
le long du quai.

A partir de Tangle S. O. de ce bassin, le brise-lames se prolonge dans 
la direction du S. O. sur une distance de 240 metres et forme, avec Tex- 
tremite de la jete'e de la douane, Tenlree Sud du bassin, entree qui a 
40 metres de largeur et qui est rarement employee; les fonds y seraient de
7 a 8 metres suivant la mare'e. La Compagnie des quais ne garantit pas 
cette entree. Cependant, le Galilee a trouve', dans cette passe, des fonds do
8 a 12 metres, supe'rieurs a ceux de la passe du N. E. qui est pratiquec 
babituellement et ou les fonds ne depassent pas I0m 3.

Mouillage et amarrage. —  L’ouverture Nord, qui conduit dans le bassin. 
a environ 100 metres de largeur, et aucun navire n’est autorise a mouiller 
devant cette ouverture, dans 1’Est d’une ligne partant dela tete du brise- 
lames et dirige'e du N. 5° O., a moins qu’il ne se trouve au moins a 
|  mille de cette entree, quel que soit son evitage. Les paquebots du Lloyd 
autriebien etles vapeurs de commerce entrentgeneralement dans le bassin 
et accostent le wharf, ou Ton trouve toute commodite pour charger et de'- 
charger.

Pendant le jour, on reconnait Tentree Nord du port a une serie de con
structions avec grandes jalousies, s’e'tendant le long de la base du mole, 
et a deux mats de pavilion e'tablis sur la tete des jete'es.

Droits de port. —  Les droits de port sont tres eleves. Les navires dc 
guerre en sont exemptes; mais ils doivent, avant d’enlrer, avoir la libre 
pratique et Tautorisation du capitaine du port.

Feux des brise-lames. —  Des feux sont allume's, Tun sur Tex (reunite 
N. E. du brise-lames, Tautre sur Textremite du mole formant le cotd Est 
de la passe Nord. Ce dernier leu est vert ou rouge, suivant que Tacces est 
libre ou non.

Ces feux ne sonlallumes que lorsque un paquebot est attendu. (Voir le 
L iv r e  des  P h a r e s .)

IN STRUCTIONS. —  La navigation du golfe de Smyrne n’oifre pas de 
dilficultes; les marques de direction sont bien apparentes. Ge'neralement, 
les navires a voiles entrent avec bon vent et doivent s’efforcer de se trouver 
a Tenlree du golfe avant midi, de fa^on a utiliser, des qu’elle se leve, la
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brise de mer qui, si elle est forte, leur permeltra d’alteindre le mouil- 
lage. On doit se tenir le long de la cote Est de Hie Longue, a la distance 
de 1 mille ou 1 mille |  et, lorsqu’on se trouve par le travers de Tile Kilsali, 
on met le cap sur les Deux-Freres; puis on suit, a petite distance, la cote 
Sud, qui est haute sur toute son etendue.

Les navires qui veulent enlrer par fort vent du Sud ne doivent pas 
s’approcher trop pres de la terre dans le voisinage des Deux-Freres, lii 
mouiller dans celte partie, parce que des grains ti es violents se font sentir 
dans le Nord de ces montagnes.

Pour parer les petits fonds qui bordent le rivage bas de la cote Est du 
golfe, ontient lacolline plate, situee dans lOuestde porllero (Mitylene), 
ouverte dans TOuest de Dava Bournou, morne situe sur le cole Sud de i’cn- 
tree du port de Fokia, au cote Est de Γentree du golfe. L’alignement de 
celle colline plate par le morne passe sur les roches Mermindji qui sont 
juste a fleur d’eau et dangereuses. (Voir page 405.) Si le vent soutlle du 
S. 0 ., on ne doit pas, apres avoir double l’ile Longue, venir trop tot sur 
babord, car a 1’approche de Sandjak Kalessi, le vent, devant. les collines, 
soullle du Sud et du S. E.

En tenant le pic de Mimas (a l’extre'mite Nord de la presqu’ile de Kara 
Bournou) au N. 56° 0 ., enlre les deux pics Nord de 1’ile Longue, on passe 
dans le Sud des epis de la P^cherie et de Paleo Khediz; et lorsqu’on 
approche de 1’epi du Pelican, que I’on reconnailra probablement au 
changement de couleur de 1’eau, on se guidera sur sa bouee lumineuse. 
Unpicconique remarquable, situe dans I’Est de la villc de Smyrne, tenu 
en ligne avec 1’extremite Nord de Sandjak Kalessi, donne une marque pour 
passer dans le Sud de cet epi.

Lorsqu’on a depasse la bouee lumineuse de 1’epi du Pelican d’environ 
1 mille, on rallie legerement le Nord et 1’on tient le pic conique remar
quable un peu ouvert dans le Nord de la coupole de S a in t - J e a n ,  au N. 82° E ., 
ce qui fait passer enlre la pointe Sandjak Kalessi et 1’epi Sandjak et con
duit au mouillage, en faisant parer les hauls-fonds d’un bord et de l’autrc. 
En tenant la bouee lumineuse de 1’epi du Pelican a egale distance entrc 
celle de 1’epi Sandjak et le phare de Sandjak Kalessi, on suit, du reste, le 
milieu du chenal.

Au passage de Sandjak Kalessi, une embarcation du stationnaire vienl 
demander la provenance des navires.

La pointe Jackal, situee dans 1’Est de Sandjak Kalessi et sur laquelle 
sont balies quelques maisons, doit <Mre doublee a |  de mille de distance; 
a cet effet, on tient le piton Kouklidja (colline A, carte N° a38o), haut de 
324 metres, ouvert dans le Nord de 1’extremite Sud de casernes placees a 
la partie Sud de la ville. Ge piton ne se distingue pas toujours aisement 
parce qu’il se projette sur une haute terre qui empeche de le voir le matin 
lorsque le soleil est derrifere elle. Les casernes sont une grande construc
tion blanche voisine de la mer.

Ln navire louvoyant vers les plateaux qui s’dtendent au large de la cote 
Nord du port doit tenir a un relevement plus Nord que le N. 40° E. le
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monl Sypilus (auquel les arbresde son sommet donnent une leinte noire) 
ouvert dans 1’Est du debarcadere de Menimen; mais il faut noter que 
les diminutions de fond survenues dans la partie Nord de la baie ne 
permettent plus de se fier a cet alignement dans le Nord du banc Ca- 
thoura.

Le meilleur moment pour quitter Smyrne avec un navire a voiles est 
au lever de la brise de terre, vers 1 heure du matin.

I>e m iit. — Lorsqu’on entrera de nuit dans le golfe, on connaitra la 
position du navire par le relevement du feu de Mermindji; on fera route 
dans le milieu clu cbenal (environ le S. 27° E.) et, en avancant vers le Sud, 
oil ne devra pas amener le feu rouge de Mermindji plus Ouest que le 
N. 11° 0. avant qu’on n’en soit a 6 ou 7 milles dans le Sud, de fa^on a 
eviler les petits fonds bordant le rivage Est, qui est bas. Lorsqu’on est 
parvenu a cette distance du feu, on peut veriir un peu dans 1’Est, mais 
sans amener cependanl le feu rouge plus Ouest que le N. 17° 0. Lorsque 
la boue'e lumineuse de 1’epi du Pelican restera environ a 1Έ. S. E ., elle se 
trouvera presque en ligne avec 1’epi de Paleo Khediz et, en l’amenant a un 
relevement plus Est que le S. 85° E ., on doublera 1’epi de Paleo Khediz 
a plus de |  mille.

On passera a \  de mille de distance dans le Sud de la bouee lumineuse 
de i’epi du Pelican, en tenant les feux de Sandjak Kalessi au N. 81° E. 
Lorsqu’on se trouvera a environ l mille dans 1’Est de la bouee lumineuse 
de l’epi du Pelican, on viendra graduellement vers le Nord et 1’on gou- 
vernera a mi-dislance entre les feux de Sandjak Kalessi et la boue'e lumi
neuse de i’epi de Sandjak, en tenant par i’arriere la bouee de l’epi du Pelican. 
En gardant cette derniere a e'gale distance entre les feux de Sandjak Ka
lessi et de l’epi de Sandjak, on est conduit jusqu’au mouillage, en parent 
les hauts-fonds des deux cotes de la route.

On peut ensuite cboisir un mouillage a sa convenance dans le Nord du 
port intdrieur.

IVloiiillagcs. — Le poste ordinaire d’amarrage dans le port interieur 
pour les batimenls de guerre est a 1’abri de la jetee Nord, au cote intd- 
rieur de laquelle sont les bureaux du port et de la Sante. Les navires se 
liennent parallelement a cette jetee, avec des ancres par 1’avant et des 
amarres d’arriere au quai.

Un bon poste de mouillage peut dtre pris par 15 a 18 metres d’eau, 
ίι § mille ou § de mille dans l’Ouest de I’extremite Nord du brise- 
lames.

P ilo te s . —  S an te . —  E n tre e  «Ians le  p o rt· —  II y a une sta
tion de pilotes autorises, sur une place de Smyrne. Dans le cas ou Ton 
en exprime a l’avance le desir, les pilotes viennent au devaut du navire 
au large de Sandjak Kalessi, mais alors les droits de pilotage sont plus 
dleves.

Les seuls pilotes autorises sont ceux porteurs d’un certificat du Gou- 
vernoment ottoman ecrit en turc, en anglais, en franqais, en grec ou en 
ilalien.
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Tout bailment qui veut entrer dans le port stoppe au large pour la 
Sante, et a bonne distance de 1’entree Nord du port. II faut envoyer cher- 
cher la libre pratique a terre; tant qu’elle ii’a pas et0 accordee, un pavilion 
rouge est hisse au musoir N. 0. de Γentree.

Les navires qui arrivent avec une patente brute ou sans patente sont 
soumis a une quarantaine de dix jours qu’ils purgent a Vourlah.

Des que la libre pratique est donnee, la direction du port hisse un 
pavilion vert, et le batiment peut entrer. Un agent de cette direction se 
rend, dans une embarcation portant un pavilion bleu avec une ancre blanche, 
au point ou le navire doit laisser tomber 1’ancre; avant de sortir, on doit 
donner un coup de sifflel a vapeur et attendre que le pavilion rouge soil 
hisse.

En regie generate, ce dernier pavilion interdit 1’entree et permet la 
sortie, tandis que le pavilion vert interdit la sortie et permet I’entree. Les 
memes dispositions existent pour lesfeux. (Voir le Livre des Phares.)

VILLE DE SMYRNE. — La ville de Smyrne (Ismir des Turcs), situee 
au fond du golfe, s’elend le long du rivage sur un espace de pres de 
2 milles; elle est balie sur le versant du mont Pagus, que doming un vieux 
fort dont les murailles en ruines sont demolies chaque jour pour contri- 
buer a la construction de nouveaux batiments. Comme la plupart des 
villes turques, Smyrne, vue du large, a une apparence gracieuse; les 
maisons sont gene'ralement en bois, avec des toils de couleur brune, sans 
cheminees; les rues sont etroites et sales. Les magasins, sur le quai, sont 
faciles a reconnaitre, grace a leur peinture blanche. Les faubourgs, depuis 
quelques ann^es, ont pris un accroissement rapide, les maisons bordent 
maintenant la mer dans le Sud jusqu’a Kalifatia, et une ligne de tram
ways reunit la ville a la pointe Daragaz.

C’est a sa position que Smyrne doit le rang qu’elle occupe parmi les 
grandes places commerciales du monde. L’etendue et la securite de la 
rade, et la facility de ses communications avec I’interieur en ont fait l’en- 
trepot du Levant. Dans son voisinage immediat, s’elevent les job's villages 
de Boumabat, BoudjahelSediKeui, ou se trouvent les maisons de campagne 
des habitants aises. Sur la rive Nord de la baie, en face la ville, un grand 
village nomine Cordaleo (Tousmasadeh) s’est cree; il passe pour etre tres 
sain et est tres frequente par les habitants de Smyrne.

P o p u l a t i o n .  — Le quartier franc et grec s’etend le long du rivage et 
renferme des boutiques, des entrepots et des cafes en grand nombre. Les 
Armeniens habitent un quartier plus eleve. Le quartier turc occupe toute 
la partie superieure de la ville et le cote Ouest de la colline. Les Israelites 
habitent entre les quartiers turc et armenien. Smyrne est tres peupl^e et 
comple environ 300 000 habitants.

A g e n t s  d i p l o m a t i q u e »  i r a n ^ a i s .  La France est representee 
par un consul general.

P roductions. — Commerce, — Les importations consistent en 
coton, objets manufactures, fer, charbon, caf6, sucre, parole, quin-

[chap. IV.]
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caillerie, etc. Les exportations comprennent les fruits secs, de la va- 
lonia, grains, laine, coton, tapis, cuirs, opium, les os, la rdglisse et de 
1 emeri.

C l i m a t .  —  V e n t s .  — S a i s o n s .  —  La chaleur de Tele' est exces
sive, le thermometre variant en juillel de 29° a 35°; mais elle est gendra- 
lement lemperde par la belle brise d’Ouest, appelee imbat, qui souffle 
depuis 10 heures du matin jusqu’au coucher du soleil. Cependant il 
arrive que des vents chauds soufflent du Sud et brulent la campagne. On 
doit eviter de laisser les homines dormir sur le pont, spdcialemenl lorsque 
la brise vient de terre.

Les vents prddominants soufflent du Nord a 1’Est et atteignent leur 
plus grande force au N. N. E. On peut s’atlendre, de mars a septembre, a 
voir la brise de mer allerner avec celle de terre. Les vents de 1’Ouest au 
Nord sont legers et il arrive frequemment qu’un vent d’Ouest souffle a 
une dizaine de milles dans 1’Ouest, pendant qu’un vent d’Est predomine 
au mouillage, les parages oil soufflent ces deux vents etant separes par 
une region de calme. Une fois tous les deux ou trois ans, une tempete 
se fait senlir, mais elle ne dure que peu d’heures. L’eau baisse par les 
coups de vent du Nord et monte avec ceux du Sud. La saison des pluies 
dure de novembre a la fin de mars; le nombre des jours pluvieux est d’en- 
viron 65 par an. Decembre et novembre sont les mois les plus humides.

I l o p i l a l  t i c s  m a i ’i n s .  —  11 existe a Smyrne un hopital recevant les 
marins francais.

Il existe en outre trois socieles frangaises : Sociele de bienfaisance, 
Gbambre de commerce, Alliance frangaise, et 14 ecoles.

R c s s o u r c c s .  —  Les provisions sont abondantes et a des prix mo
derns.

Enu. — Les bailments peuvent se procurer Ires facilement de 1’eau. 
Plusieurs citernes sont. aifectees continuellement a ce service; elles font 
leur plein a un puits arlesien situe aupres de la Sante. L’eau est aussi 
amende a Smyrne par des aqueducs d’oii parlent les canalisations.

Charbon. —  I l y a  toutes facilites pour faire le cliarbon, que 1’on peut 
obtenir a des prix moyens de 26 a 30 francs la tonne. Il est amene le 
long du bord dans des chalands donl les plus grands peuvent porter 
150 tonnes. (Voir Depots de charbon.)

R e p a ra tio n s . —  Plusieurs ateliers peuvent faire des reparations 
iinportantes. La Compagnie de navigation Hamidieb, notamment, peut 
cnlreprendre toutes les reparations de coques, de machines et de cliau- 
dieres. Elle possede une cale de halage qui regoit des bailments de 30 a 
35 metres de longueur.

Il y a 12 pontons ayant cbacun une puissance eleviitoire de 30 tonnes 
et 3 cales de halage d’une puissance dle'vatoire de 100 tonnes chacune. 
(Voir le livre intitule Bassins deradoub.)

S a l u t s .  —  Une batterie, etablie a Sandjak Kalessi, rend les saluts faits 
a la terre. 11 est interdit de faire des saluts dans le port, meme avec les 
pieces de petit calibre.
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C o m m u n ic a tio n s . —  T e le g r a p h e . —  II existe un grand nombre 
de compagnies a vapeur qui meltent Smyrne en communication avec les 
diffe'rents ports d’Europe. Le telegraphe relie Smyrne a Constantinople, 
Maite, Alexandrie et Chypre.

Plusieurs lignes de chemins de i’er partenl de Smyrne.
II y a a Smyrne un bureau de poste fran<jais.



CHAPITRE V.

APPROCHES DES DARDANELLES.
DU CAP HYDRA A LA RIVIERE KARA SOU 

ET ILES VOISINES.

DU CAP HYDRA AUX DARDANELLES.

DE LA RIVIERE KARA SOU AUX DARDANELLES.

D e G L IN A IS O N  D E  i f  A I G U I L L E  A I M  A N T E S  E N  1 Q 1 5  :

fie de Lemnos................  3° 3o' N. 0 . He de Thasos........... . . .  3° 45 ' N. 0 .
lie de Mitytene.........  3° 1 5' N. 0 .

Diminution annuelle : 67 environ.

DU CAP HYDRA AUX DARDANELLES(1).

GOLFE DE SANDARLIK OU TGHANDARLI (’>.

G ^N iR A L lT E S. —  Ce golfe, tres etendu (ancien Cumeeus Sinus), s’avance 
dans 1’Est, entre le cap Hydra au Sud, et le cap Mai Tepeh au Nord, situ^s 
a 13 milles Tun de 1’autre; ses bords sont irrdguliers, formes par une suite 
de baies et de pointes escarpees, coupes par des terrains bas et marecageux. 
La ville de Tchandarli ou Sandarlik, qui donne son nom au golfe, est situee 
sur une langue de terre de la cote Nord.

Le golfe est soumis a des vents qui cbangent de direction brusque- 
ment : ceux qui predominent sont les meltem ou vents du Nord, qui 
se Invent rapidement et soufflent avec force; ils sont geneialemeut 
annoncds par d’̂ paisses vapeurs qui couvrent le sommet du mout Kara

M Carte N° 129a·, carte anglaise N° ig o a .
W Cartes N°‘ 1290 , ikgo.



Dagh. Pendant les mois d’ete, la brise de terre et la brise de mer sonL 
assez re'gulieres.

DU CAP h y d r a  A LED JA  BOURNOU. —  Entre le cap Hydra et le cap 
Chemali (Sekertzek), qui s’en trouve a h miiles dans 1’Est, la cote est haute, 
irreguliere et accore. Un haut-fond s’avance a ^  de mille dans le Nord 
du cap Chemali et, a environ 1 mille \  dans le S. E. de ce cap, se tronve
la baie de Foggia Nova.

B a ie  <Ie F o g g ia  N ova . —  La baie de Foggia Nova ou Nea Phokia 
(Yenidge Fotiha) a environ de | ‘de mille de profondeur et a peu pres autant 
de largeur; son ouverlure est relrecie par la pointe Ouest de Γ entree qui 
fait saillie dans la direction de I’Est.

Haul-jond. —  Un haul-fond, couvert de 0m3 d’eau, denomme Xero 
Pounta, git a environ ^  de mille dans le prolongement de la pointe ci- 
dessus et, a partir de ce danger jusqua Aspro Kavo, cap situe a |  mille 
dans le N. 0 . ,  la cote et le fond de la baie sont horde's par des petits fonds.

Mouillage. —  En entrant, on doit se tenir a distance moderee du 
rivage Est et mouiller par 14 a 16 metres, vase et herbes, a environ A  de 
mille de la ville, qui est dans le fond de la baie. Bien qu’ouvert au Nord, 
ie mouillage de Foggia Nova, oh la tenue est bonne, constitue un abri 
tres suffisant.

Ressources. —  On peut se procurer un peu d’eau et quelques vivres 
frais.

N a m o u r t  L im a n . —  A pres de 5 miiles dans le N. E. du cap Che
mali, le cap Outch Keucheh ou Ledja Bournou forme 1’extremite d’une langue 
de terre escarpee, rocheuse et accore, qui se projette dans le N. 0 . avec 
une roche devanl elle. Entre les deux caps, la cote forme une baie 
profonde, au fond de laquelle se projette Karaja Dagan Bournou, pointe 
que debordent dans 1’Ouest Irois Hots relies par des petits fonds. La baie 
du N. E ., appel(5e Namourt Liman, est bordee tout autour par des petits 
fonds et par des roches. On voit, a son extremite' et dans I’interieur des 
terres, une ferme et les ruines de 1’ancienne Cyme.

iL O T S PLA TY  ET a d e l p h i . — Dans la partie centrale du golfe de 
Tchandarli se trouvent cinq ilots; ils sont denudes et accores, sauf les 
ilots Adelphi, les plus Nord du groupe, qui sont tres voisins I’un de 
1’autre, et projettent, a { de mille dans 1’Ouest, un haut-fond rocheux. 
L’extremiti Est de 1’ilot du N. E. est accoz’e.

DE l e d j a  b o u r n o u  a u  c a p  MAL TEPEH . —  De Ledja Bournou 
a Tazli Bournou, cap situe a 2 miiles |  dans le N. E ., la cote est irregulifere, 
formee soit par des falaises, soit par des plages, et bordee de roches.

F o r*  d ’A li  A g h a . —  Tazli Bournou, pointe Ouest de 1’entree du port 
d’Ali Agha, est une pointe rocheuse, a angle aigu, entouree de tous 
cdtes par des petits fonds a 250 metres au large. Le cote Est de I’entree 
de la baie est bits et maiecageux, avec des salines et des pecheries; la
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pointe Est de Tentree s’appelle Touzla Bournou. Le port d’Ali Agha, presque 
circulaire, est ouvert au Nord; son entree a |  de mille de largeur. Les 
rives Sud et Est sont bordees par des petits fonds et, devant le village, 
des pates, couverts de 3 metres d’eau, setendent a plus de |  milie au 
large; mais le mouillage est spacieux, par 9 a 25 metres d’eau, sable et 
vase, bonne tenue.

II n’y a pas d’eau douce dans ce port, ni aucune autre ressource.
B e k ta sa t Sakan . —  Ce port, appele aussi Port Glymi, se trouve 

a peu pres a 4 milles dans le N. E du port d’Ali Agha. La cote inter
media! re est bordee par des roches qui s’avancent a quelque distance 
au large. A 1 mille d’Ali Agha, la riviere appelee Gomel Assar Chat se' 
jette a la mer sur le cote Ouest du mont Diermi. Des petits fonds accores 
s’etendent a pres de £ de mille dans leNord de la montagne et du delta de 
la riviere.

Bektasat Sakan est une grande elendue d’eau couvrant un espace de 
3 a 4 milles carres et dont la plus grande partie est peu profonde; nean- 
moins,dans une fosse dela partie centrale, la sonde accuse de 6a7  metres. 
Des petits fonds s’etendent en travers de Tentree, d’une pointe a I’autre; 
entre ces deux pointes, distantes de 1 mille | ,  sont deux petits Hots reunis 
par un re'cif. Dans le N. E. de ces Hots, il y a moins de 1 metre d’eau. 
Les plus grandes profondeurs sur le seuil de Tentree du port sont de 2m 3 
et se trouvent a peu pres a mi-distance entre les Hots et la pointe S. 0 .  
de Tentree.

Ce port est rarement visile.
B a le  d’Elsea ou R cin a. —  Cette haie se trouve dans Tangle N. E. 

du golfe, sa partie inferieure est encombree par de la vase. Le mouillage 
pour les caboteurs est dans le S. 0 . de la douane et de la jetee, par 9 a 
11 metres d’eau, vase. Elcea, Tancienne Pergamos, situe'e au fond de la 
baie et dans Tinterieur des terres, etait autrefois un port d’une impor
tance considerable. Parmi les ruines, eparses ca et la, on voit les resles 
d’un ancien mole. La baie abonde en poissons plats, surlout en raies 
dont les blessures sont diliiciles a guerir.

Le mont Sakarkeya, sur le cote Est de la baie, a 378 metres d’ele- 
vation.

P o rt «le T«*han«larli. —  Entre la baie d’Elaea et le port de 
Tchandarli, situe a pres de 5 milles dans TOuest, la cote estbasse, plate, 
marecageuse, et doit litre tenue a distance prudente. La riviere Bakir (an- 
cienne Caicus) se jette a la mer a environ 2 milles dans i’Est du port de 
Tchandarli. Ceport, ou la sonde accuse de 11 a 18 metres, est situe sur le 
cote Est d’une langue de lerre, sur laquelle est batie la villc du memo 
nom. A Tentree de la baie se trouve un Hot, appele Eski Adassi, que Ton 
doit laisser sur tribord en entrant, le chenal Ouest etant le plus profond. 
Un haut-fond s’avance a 100 metres environ au large de Texlremile Nord 
de Pilot.

Tchandarli n’olfre aucune ressource.
Tchinarli Bournou forme la pointe N. 0 . de Tentree du golfe de Tchan-
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darli; ce cap est entoure de falaises que borde un banc accore de petils 
fonds.

T cliin a rin  B ou rn oii· —  Ce cap est borde par des roches et par un 
haut-fond qui s’avancent a environ de mille au large. Le passage qui 
separe ce haut-fond de celui de Yilot E ld  K ardarslar, situe dans le S. 0 . ,  
a environ |  de mille de largeur et les fonds y varient de 34 a 54 metres.

Cap H a l T cp ch . —  Ce cap (ancien prom ontoire C ana) est e'leve et 
forme Fextremitd Ouest du monl Kara Dagh, situe a 3 milles dans les terres 
et eleve de 780 metres. Le cap est borde a le toucher par des roches.

iL £ S  AGHIOS GEORGIOS. —  Ces quatre lies, dont la plus grande a 
un peu plus de 1 mille du N. 0 . au S. E ., bordent la cote N. 0. de Fentree 
du golfe et restent dans le S. E. du cap Mai Tepeh. Toules ces lies occu- 
pent une e'tendue de 2 milles il y a de I’eau profonde dans le milieu 
des chenaux qui les separent.

Kermen Adassi, 1’ilot du Sud, est laille en coin; le fond est considerable 
tout autour.

Tzorzi Kalessi, voisin du precedent dans le N. 0 . et plus grand que lui, 
est surmont6 d’une tour remarquable. Sur son cole Ouest, s’ouvre une baie 
avec une petite He, reliee au rivage par des fonds peu considerables. Des 
rochers bordent la cote de File dans le Nord de la baie, et un haut-fond, 
couvert de 5 metres d’eau, s’avance a 200 metres au large, un peu dans 
lOuest de son extremile N.E.

Eki Kardarslar, les deux Hots du Nord, sont petits, trcs voisinsl’un de 
Fautre et entoures de petils fonds.

ILE DE MITYLfiNE O.

GEn Er a l i t e s . —  L’ile de Mitylene (ancienne Lesbos) a 38 milles 
de longueur du N.O. au S. E. et 24 milles |  a peu pres dans sa plus 
grande largeur : elle est montagneuse et quelques-unes de ses collines 
sont bien boisees. Ses plus bautes montagnes son t: dans la partie Sud, le 
mont Olympe (940 metres); dans la partie Nord, le mont Lepethymnus 
(840 metres), e tle  mont Ordymnos (543 metres), situe pres de Fextremite 
Ouest de Tile.

P o p u la tio n . —  La population de Tile atteint 135 000 habitants, dont 
121 000 Grecs.

P rodu ction s. —  Les produits de File sont le vin, l’huile, les figues 
et un peu de ble.

C lim at. —  Mitylene passe pour (Hre tres salubre, sauf en automne 
oil la fievre regne dans les districts marecageux qui bordent Port lero.

V IL LE ET PO RT DE M ITY L EN E<2). —  La capitale de File, Mitylene

W Caries fi03 1292, 1 9̂0; carte anplaise N° 1665.
W Plan eii cartouclio sur la carle 1/190 et sur la carle anglaise Nu i665.
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ou Kast.ro (en lure M id illii) , so trouve sur sa cote Est, a environ 6 niilles 
dans le Nord de son extremite S. E.; eile est batic sur une presqu’ile qui 
forme un petit port sur chacun des cotes Nord et Sud.

Le port du Nord, avec des fonds de 3m5 a 9 metres, abrite en parlie 
par les restes d’un jetee prenant naissance a Tangle de la citadelle et 
s’avangant dans le N. 0 ., est le plus commode; il est frequente par les 
plus grands batiments qui visitent Mitylene.

Le port du Sud est preferable pour les petits batiments. Les. fonds y 
sont de 2,u 7 a 5,n5 et Tentree se trouve entre les extremites de deux enro- 
chements, signalees cbacune par une maison blanche a toit ro u g e , sur la- 
quelle on allume un feu.

On doit, pour entrer, tenir exactement le milieu de la passe, les sou- 
bassements des phares debordant assez loin.

Sur Tenrochement Sud du port reliant la terre au phare, est construit 
un mole divige au N. 75° E. environ, avec, au milieu, une coupure tra- 
versee par un pont. Cinq bornes d’amarrage sont installees sur le mole cl 
un escalier de debarquement se trouve a Tenracinement du mole, pres du 
Bureau du port. Les batiments mouillent au milieu du port et s’amarrent, 
par Tarriere, aux bornes, la ligne des fonds de 2 metres etant a 30 metres 
du mole.

F eu x . —  Un feu est allume sur la pointe situee έ 200 metres du bas
tion S. E. de la citadelle, entre les deux ports, au sommet d’un mtU sur- 
montant une cabane blanche.

Dans le port Sud de Mitylkne on allume un feu sur la t£le de chacun 
des moles. (Voir le Livre des P hares.)

H a n t-fo n d . —  Un haut-fond, couvert de 8111 2 d’eau, existe a 120 metres 
environ dans i’Est du phare de Textremite de la presqu’ile.

M ou illagc . —  Les batiments mouillent devant la ville, dans le Sud 
de la presqu’ile, par des fonds de 14 a 26 metres, sable et herbes, en 
relevant Tentree ou les feux du port Sud entre le N. 60° O. et le N. 70° O., 
et le feu de Textremite de la presqu’ile au Nord; on pent niouiller plus au 
large, si e’est necessaire.

Ce mouillage et la baie de K abakoum  qui se trouve vis-a-vis, sur la terre 
ferine, sont, selon que le vent souffle de TEst, de 1’Ouest ou du Sud, dc 
bons points de relache pour un navire a voiles qui ne peut atteindre le 
golfe de Smyrna.

A g en ts  diplom atique»* C ran$ais. — Un agent consulaire de 
France reside a Mitylene.

R esso u rece . — On peutobtenir des provisions a des prix moderes.
II y a un stock d’environ 1000 tonnes de charbons. ( Voir D epots de char- 

bon.)
t 'o an m u n iea tio n e . —  II y a des communications telegrapbiquqs 

ainsi qu’un service postal r^gulier entre Mitylene, Smyrne el Constan- 
tinophe.

CAP ZEITIN  (ancien cap M a le a ) .—  La cote, entre la ville de Mitylene
9 7 .



et le cap Zeitin, extremite S.E. de Tile, est haute et Ton y voit le mont 
S a n  M arino  (530 metres).

H aiits-foiu ls. —  A \ mille au large, on trouve des fonds de 32 
a 36 metres. En contournant le cap Zeitin, on doit veiller un haut- 
fond, couvert de 5m 5 d’eau, qui s’avance a 300 metres environ dans le 
Sud. Un gros rocher git sur ce haut-fond. A |  de mille dans l’Ouest, 
et a toucher terre, existe un autre rocher, nomine Slim bo ou Ruche 
d’abeilles.

PO R T IERO  ou O LIV IER I d). — L’entree de Port Iero est a environ 
2 milles |  dans 1’Ouest du cap Zeitin et se reconnalt facilement. Ce beau 
bassin entoure par les terres, ayant A milles de longueur du N. N. 0. 
au S. S. E. et 2 milles |  de largeur, avec des profondeurs de 13 a 
18 metres, vase, offre un excellent abri par fond de bonne tenue pour 
un nombre considerable de grands navi res. II est entoure de collines 
couvertes d’oliviers et dont l’arriere-plan est forme par une region mon- 
tagneuse.

Le chenal de I’entree, etroit et long d’environ 3 milles |  dans la direc
tion du N. N. O. au S. S. E., n’a pas, enquelques endroits, plusde 200 me
tres de largeur. L’entree exterieure du chenal peut se reconnaitre du 
large a la colline a sommet blanc ( W hite C ra g , sur la carte anglaise), 
haute de 18 metres, situee au cote Ouest du canal, et a petite dis
tance dans le S. O. de laquelle se trouve une construction, sur le bord de 
l’eau.

La pointe du cote Sud de 1’entree exterieure (F oul P o in t, sur la carte an
glaise) se termine par une plage de galets et projette un r£cif a 200 metres 
dans le Nord. A { de mille au N. 5° O. de cette pointe, se trouve le rocher 
du M ilieu  (M id  R o ck , sur la carte anglaise), petit, de couleur noire et haul 
d’environ 2 metres.

R o ch er <In R e c if (R e e f R o ck ). —  Ce rocher, haut de 4m6, de 
couleur brun clair, git a Γ extremite d’un epi etroit, se projetant a environ 
^  de miHe au S. 50°E. de la pointe qui est au pied de la colline White
C r a f f ·

Un pHte rocheux prolonge sous 1’eau la pointe qui se trouve au cote 
Est du chenal a environ 400 metres dans le Nord du rocher du R^cif. II 
s’etend dans la direction de ce rocher; a 50 metres de terre, il est couvert 
de 9 metres d’eau, puis les fonds augmentent brusquement. En tenant une 
maison blanche, situee dans une baie au cote Est du chenal, a -fa de mille 
dans le Nord du rocher C arre, par le cote Estde ce dernier rocher, au N. 15°0. 
on pare le pate rocheux.

R o ch er C arre (Squ are R o ck ). —  Ce rocher, qui git au cote 
Ouest du chenal, a 1 mille au N. 17° O. du rocher du Recif, projette sur 
son cote S. E. un haut-fond a 1’extremite' duquel, a environ 70 metres dans
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1Έ. S. E. du rocher, les fonds sont de 6m 4, augmentant a 18 metres a une 
dizaine de metres plus au large dans la meme direction.

Le chenal, dans cette partie, est encore retreci par un haut-fond 
s’avangant a quelque distance au large de la pointe qui se trouve sur le 
rivage oppose', dans le N. E. du rocher Carre. De la pointe la plus sail— 
lante de ce haut-fond, la M aison de I’Entree (ruines) paralt juste ouverte 
dans 1’Ouest du rocher Carre'.

A partir de ce dernier, le chenal s’elargit et devient un beau ddtroit sur 
une longueur de 2 milles, jusque par le travers du village de Sca la  P era m a , 
sur la cote Ouest. Devant Scala Perama, ainsi que dans la baie qui lui 
fait face, il y a de 1’espace et de I’eau en quantite suffisante pour le 
mouillage de plusieurs batiments de grand tirant d’eau.

De Scala Perama a Port Iero, le chenal profond, avec de 9 a 15 metres 
d’eau, se trouve pres du rivage Est; la partie la plus dtroite de ce 
chenal ayant environ 100 metres de largeur, se trouve juste dans le 
Nord de la pointe de la M aison blanche, pointe S. E. de 1’entree de ce 
goulet.

Une longue serie de vents du Sud augmente, dit-on, la hauteur de Peau 
de 0m6 et les vents du Nord la diminuent de 0ra 3 a 0m 6.

A ttention. —  Aucun batiment de plus de 7m3 de tirant d’eau 
ne doit tenter ce passage, s’il ne 1’a pas fait prealablement sonder et ba- 
liser.

Instructions. — Par beau temps et de jour, les grands vapeurs 
peuvent faire route en toute confiance pour Port Iero; on reconnalt 
facilement Vilot Prophylabi, et la colline appelee White Crag; les rochers 
du Milieu et du Recif se distingueront e'galement lorsqu’on approchera 
de 1’entree.

En tenant la colline de White Crag N. 65° 0 ., juste ouverte dans le 
Nord du rocher du Recif, on passe par des fonds de 31 a 35 metres, entre 
le rocher du Milieu et le haut-fond de la pointe Sud de 1’entree ou Foul 
Point.

Lorsqu’on a depasse le rocher du Milieu, on prend le rocher du Recif 
par babord, et 1’on fait route dans le milieu du chenal, en cbangeant la 
route graduellement vers le Nord jusqu’a amener le cote Est du rocher 
Carre par la Maison Blanche (cote Est) au N. 15° 0 . Des que la pointe 
situee a 400 metres dans le Nord du rocher du Recif est par le travers, 
on vient sur la droite pour amener le mont Loulro (226 metres), au N. 20° O ., 
ouvert dans 1’Est de la meme maison blanche, afin de parer les petits fonds 
du rocher Carre.

Lorsqu’on aura ainsi double le haut-fond du rocher Carre, on se tiendra 
plus pr&s du rocher lui-meme que de la pointe qui s’en trouve dans le 
N. E., afin de parer le haut-fond qui borde cette derniere. Dela, on fera 
le milieu du chenal jusqua Scala Perama. Avec un grand navire, il seraii 
imprudent de continuer plus loin, sans connaitre la localite ou sans avoir 
balise le chenal.

L’?/<? S idero , qui git a environ 150 metres dans le Nord de la pointe Est



tie 1’entree N. 0 . du chenal, peut etre doublee k une vingtaine do metres 
tie distance sur son cote Ouest.

MouiBSagc. —- Le meilleur mouillage pour une escadro est dans la 
parlie N. E. de la baie, a |  mille environ dans le Sud des maisons blanches 
ties bains, par 12 metres d’eau, fond de vase et d’argile de bonne lenuo. 
Pour des navires isoies, la petite baie de Seala Perama est preferable, a 
cause dc la proximite des deux grands villages.

A tte n tio n . —  De nuit ou par temps obscur, on ne peut avec securitc 
onlrer dans Port lero ou en sorlir; il serait aussi tres hasardeux pour un 
navire de grand tirant d’eau d’entrer dans ce port par un coup de vent 
du Sud.

R e sso u rc c s . — Plusieurs cours d’eau, oh Ton peut obtenir del’eau 
douce, se jettent dans la baie de Port lero; mais, comine presque tous tra- 
versent des marais, il est bon de n’utiliser leur eau que pour la cuisine 
ou le lavage du linge.

Aupres du debarcadero, se Irouve une source qui fournit 1’eau aux rares 
habitants des environs.

Il y a, pres du rivage de Port lero, ties villages, d’oh Ton peut tircr 
quelques provisions; mais il est douteux qu’une flotte considerable puisse 
trouver a se ravilailler.

Port lero offre toules les facilites possibles pour des exereices de toutes 
sortes.

T r i rg ra p lio .  — C o m m u n ica tio n s . — Il existe une bonne route 
conduisant de Port lero a la ville de Milylene, situ^e sur le cote Est de 
1’ile a 2 milles |  de distance et, de la, des communications lelegraphiques 
existent avec Smyrne, Constantinople, etc.

DE PORT IERO AU CAP VOURKOS W. —  L’llot Prophylaki, entoure 
par de grands fonds, git a de mille de la cote, au cot0 Ouest de I’entree 
tie Port lero. A 1 mille ] dans 1’Ouest, se trouve la petite baie P e lra s, pro
tegee centre les vents du Sud par les deux Hols Pelras. A partir de celte 
baie, la cote Sud de Milylene court 5 milles a LOuest jusqu’a la poinie  
M eriko e l , de la , incline un peu vers le Nord pendant 11 milles jusqu’au cap 
Vourkos. La poinie Meriko est une le'gere saillie dont les cotes Est et Ouest 
sont hordes par ties pelits fonds. Lapointe P olam os, a 3 milles Jdans 1’Ouest 
de la preeedento, montre a sa basse quelques roebors et projeltc uu haut- 
fond h -fa de mille au large. Entre la pointe Polamos et le cap Vourkos, 
les fonds sont pelits pres de la cole.

T r l rg r a p l ie .  —  Entre les pointes Meriko et Potamos, et a environ 
1 mille f  de la cote est le village de P loum ari, ou se trouve une station 
lelcgraphique.

DU CAP VOURKOS A PO RT KALLONI. — C ap V o u rk o s .—  On
noinme ainsi une pointe saillante, en dedans de laquelle on voit une
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eglise. A toucher la pointe, git un rocher, et une chaine de roches 
s’avance a |  mi lie dans le S. E.; la plus exterieure de ces roches s’appelle 
roche Falcon. Ces dangers sont accores et Ton devra donner un bon tour 
au cap.

B ale  <le K h o k la k a r i. —  Situee sur la cote Esl du cap Vourkos, 
cetle baie offre un mouillage lemporaire par les vents de ferre; mais elle 
est ouverte au Sud et les vents de cetle direction y envoient une grosse 
mer.

PORT k a l l o n i  W. —  Ce port, appele autrefois P ort L ongonc, dont 
Pentree est a 6 milles dans le N. 0 . du cap Vourkos, est un beau bassin 
s’avancant a 11 milles |  dans les terres dans la direction du N .E., sur 
une largeur de 4 milles, avec des fonds de 7 a 18 metres, vase. Au cote 
Est de Pentree, se trouvent un cap a falaises et un Hot, le cap et Vilot 
K allon i, separes par un passage ayant environ 100 metres de largeur et des 
fonds de 7 metres entre les bauts-fonds qui les bordent.

Le chenal se trouve dans le Nord de 1’ilot; il est retreci par un banc 
de roches, nomme banc P la li, se projetant au S. E. de la cote Ouest et cou- 
vrant Pentree du port. Le chenal praticable est long de |  mille et large 
de 100 metres, avec des fonds de 25 a 30 metres.

L’enlree est plus etroite que ne l’indiquent les cartes (1907), des fonds 
de 5 metres ayant et£ trouves a 100 metres de la pointe situee a |  de 
mille au N. 74° E. de Pextremit^ IVord de Tile Kalloni, ce qui reduit la 
largeur de la passe a 65 metres environ. Des roches, qui decouvrent, 
existent sur une etendue d’environ 30 metres et a 100 metres de la pointe 
ci-dessus.

En dedans du banc Plali, s’ouvre la baie A g ia  P andelem ona, ayant en
viron 1 mille de longueur, 18 a 26 metres d’eau et montrant dans sa partie 
Nord un Hot, Erimo Nisi, entoure de roches. Le passage qui mene de 
cette baie a Port Kalloni se trouve a Pextremite Est de la baie; entre 
les hauts-fonds qui s’avancent au large des deux pointes de Pentree, il 
y a de 18 a 27 metres d’eau. Le port n’est frequente que par des cabo- 
teurs; il est expose a de fortes rafales tombant des hautes terres avoisi- 
nantes.

In struction s. —  On ne peut entrer dans la baie, vu Pabsence d’amers, 
sans avoir pre'alablement balise le chenal. Le fond, sur la rade exterieure, 
est rocheux et en pente; on doit done y sejourner le moins longtemps 
possible et entrer dans le port.

Les meilleurs endroitspour mouiller sont dans PEst de P a r a k e li , situesur 
la cote Ouest, et dans le Nord de Nofitha, silue sur la cote Sud, pres de 
Pcntrde interieure. Par les forts vents du Sud et avec un petit bailment, 
on doit preferer comme mouillage la partie interieure de la baie du N. E. 
pres de Boura.

M a rie s . —  On a observe dans Pentre'e un courant de maree regulier.

(') Plan en cartouche sur la carle N° 1 2 9 9  ot sur la carle anglaise Np ιβΓ).^.
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dont la force et la direction etaient tres influencees par le vent. Ce cou- 
rant, entrant et sortant, porte, dans la partie etroite, dans la direction du 
chenal, avec une vitesse de 1 mille a 1 rnille |  a Pheure. Le plus fort mar- 
nage, dans les conditions normales, a atteint 0m3 a Palaka Fanari.

B c sso u rc e s . — On trouve, au petit village de la bale Apothero, du 
boeuf et des Idgumes de bonne qualite, a des prix moderes.

Le batiment de la douane est pres des magasins Khalika.

DU  PO R T K A LLO N I AU CAP SIG R I. —  A partir de Port Kalloni, 
la cote court vers ΓΟ. N. 0. pendant 5 milles f  jusqu’au cap Brisa, forme 
par une falaise saillante, avec de petits fonds a Pentour et un rocher. 
A I mille dans PEst du cap, existe un plateau de roches restant a pres 
de |  de mille au large de la cote. Ces dangers sont accores, et Ton devra 
donner un bon tour au cap. A partir de celui-ci, la cole s’avance vers le N. 0. 
pendant 7 milles f  jusqu’au cap Sigri·, elle est irreguliere tout du long, a 
falaises, avec quelques plages, et bordee en arriere-plan par une haute 
terre; il y a de grands fonds a j  de mille au large.

M o u i l la g - c s .  — Pendant les forts vents du N.E. ,on trouvera mouil- 
lage dans Pune des baies qui sont dans le S. E. du cap Sigri et mieux que 
dans le port de Sigri lui-m£me. Devant une petite plage de sable situee a 
2 m illes| dans le S.E. du cap Sigri, les fonds augmentent graduellemenl 
jusqu’a 26 metres, mais seulement jusqu’a celte profondeur, car a 150 me
tres plus au large, il y a 36 metres de fond. On peut obtenir de l’eau douce 
a une petite riviere qui se jette a l’extremite Est de la plage.

11 y a egalement un bon mouillage par des fonds de 13 a 18 metres 
dans la baie B r is a , a environ 6 milles dans le S.E. du cap Sigri. On re- 
connaitra ce mouillage a une belle plage portant un petit Hot a son exti’e- 
mite Est et a une valle'e seme'e de plantations d'oliviers et de quelques 
maisons; c’est le meilieur mouillage des environs. Les navires mouilles 
dans Pune quelconque de ces baies doivent la quitter dks que le coup de 
vent cesse.

CAP SIG R I. —  Ce cap, silue a l’extremite Ouest de Mitylene, est 
une terre escarpee, irre'guliere et a falaises, remarquablement abrupte, 
lorsqu’on la voit du Sud. Vue de POuesl, elle se confond avec les autres 
monlagnes et ne se distingue pas aisement; mais les falaises de Pile Sigri, 
qui paraissent blanches, sont une bonne marque, et le petit ilo tS id o u sa , 
situe a |  de mille dans le N. 0 ., est remarquable par sa forme conique; 
cet ilot est entoure d’une ceinture de roches dont quelques-unes sont de- 
couvertes.

A m cr. — Le mont Ordymnos (5A3 metres), sur le sommet duquel il y 
a un monastfcre, est une bonne marque de grande distance. Yue du Sud 
cette montagne a l’apparence d'un pic, apparence qui disparait lorsqu on 
la voit du Nord. Vue du N. N. E ., la cote Ouest de Pile Mitylene parait 
s’abaisser graduellement jusqu’au bord de la mer, et le phare de Pile 
Sigri est facile a^reconnaitre a bonne distance,
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PORT DE SIGRI — L'ile S ig r i (M eg a lo n is i), situee dans le Nord 
du cap Sigri, a 1 mille |  de longueur du Nord au Sud; elle est etroite 
et sa cote Ouesl est a falaises, irreguliere et bordee par des petils fonds 
et des roches qui s’avancent jusqu’a pres de 300 metres au large.

F eu . —  Un feu est allume sur 1’extremite Ouest de Tile Sigri dans 
une tour blanche. (Voir le Livre des Phares.)

H au t-fo n d . — A |  de mille dans le N. N. 0 . du phare, et a 
400 metres environ du rivage, git un pate couverl de 9 metres d’eau.

P o r t .  —  La baie qui s’enfonce dans les terres enlre les caps Sigri et 
Elaia forme, avec Tile Sigri, un port spacieux et commode, avec des- 
fonds de 25 a 30 metres, vase et berbe. L’extremite Nord de file Sigri est 
a moins de 400 metres des falaises de la cote de Mitylene et, enlre les 
hauts-fonds qui bordent i’une et 1’autre, il reste un passage qui inene 
dans le port et qui a 3™ 6 d’eau. Le rivage Est de file est borde par des 
petits fonds. Le village et le fort de Sigri sont construits sur une pointe 
saillante en face de Tile.

Dans le S. E. de Tile Sigri et pres du rivage, se trouve Yilot P hanae, 
relie a Mitylene par des petits fonds.

In s tru c tio n s . — L’enlree Sud du port de Sigri se trouve entre 1’ilot 
Sidousa et le cap Sigri; entre ce cap et 1’extremite de la chaine de roches 
que projette 1’ilot Sidousa, 1’entree a 750 metres de largeur. Le passage 
qui existe dans le Nord de 1’llot Sidousa, entre les hauts-fonds qui bordent 
son extremity Nord et 1’extremite Sud de Tile Sigri, a pres de |  mille de

L’acces du port pour un bailment a voiles est difficile avec de forls 
vents du N. E .; cependant, on peut y entrer avec une brise moderee, eu 
veillant les dangers qui debordenl la partie S. E. de Tile Sigri etles hauts- 
fonds ou rochers qui entourent les Hots Sidousa et Phanae; ces dangers 
peuvent £tre generalement reconnus au changement de couleur de l’eau. 
11 faut etre pret a abandonner le mouillage au moindre indice de chan
gement de temps, les vents, qui tournent quelquefois brusquement au 
Nord, soufflanl alors avec violence de cette direction. D’autre part, le 
reseau des sondes etant insuffisamment serre, il y aura lieu de veiller en 
approchant de la cote.

ttlo u illag e . —  Le mouillage se trouve au N. 75° O. du fort, par des 
fonds de 22 a 26 metres, ou plus dans le Nord, par 13 a 16 metres d’eau 
et a l’abri de presque tous les vents. Le fond passe pour etre de bonne 
tenue; aussi ce port est-il frequente par les navires qui vont a Constan
tinople ou qui en viennent, lorsqu'ils ont des vents contraires. Pendant 
la saison chaude, on eprouve presque toujours un vent frais de N. E. qui 
rend le climat plus supportable.

llessources. —  Outre les fruils, on peut se procurer de la viande, du 
pain el des legumes.

Communications. — Il y a une station tel^graphique au port de Sigri.

Fcuille de plans N° 2oo5.
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DU PORT DE SIGRI AU CAP MOLIVO. —  La pointe Ordymno (Indjirli 
Boumou), extremite N. 0 . de Mityl^ne, est & pr&s de 6 milles de Sigri; 
la cole intermediaire est irreguliere avec de grands fonds tout du long; 
on devra cependant donner un bon lour aux pointes. Entre la pointe 
Ordymno et celle qui sen trouve dans 1’Ouest, la cote forme une baie 
dans laquelle git Vilot Aghios Ioannis. La pointe Ordymno et 1’ilot Aghios 
ioannis sont hordes par des petits fonds et doivent £tre doubles a bonne 
distance. Le pays abonde en gibier.

M o u illag e . —  Par les vents du S. 0 ., on peut trouver un mouillage 
lemporaire dans la partie S. 0 . de la baie qui s’etend au cote Est de la 
pointe Ordymno, par des fonds de 18 a 22 metres. Cette baie est exposee 
aux vents du Nord et de I’Est, et les navires a vapeur qui y cherchenl un 
abri temporaire par un coup de vent du S. 0 . devraient la quitter imme- 
dialement si le coup de vent mollissait ou au moindre symptome d’un 
changement dans sa direction.

P o in te  e t ro c h e r  t ia v a t l ia .  — A environ 2 milles  ̂dans 1’Est de 
la pointe Ordymno et a toucher la c6te, git le rocher Merminga, et a 
\  de mille plus loin, reste un second rocher plus grand; tous deux sont 
entoures par de grands fonds. A 1 mille |  dans Γ0. N. 0. du dernier, se 
trouve la pointe Gavaiha, qui projelle a ^  de mille au large un haut-fond 
rocheux. A 1 mille dans ΙΈ. N. E. de la pointe et a |  mille de la cote, 
le rocher Gavaiha s’eleve a Pextremite Nord d’un haut-fond assez accore. 
Les collines, a 1 mille dans Pinterieur, atteignent environ 300 metres de 
hauteur.

S lot P e t r a s .  —  Dans la baie oi'i la cole change de direction el 
court vert le Nord et dans I’Ouest du petit village de Petras, on remarque 
Pilot Petras qui a |  de mille environ d’e'tendue et en dedans duquel 
gisenl deux roches; celle du Sud est entouree par des petits fonds qui 
vonl jusqu’a lerre; mais, entre ces ilots, il y a 18 metres d’eau. line 
roclie, au milieu de grands fonds, est aupres de la cote Ouest de 
Pilot.

La cole, dans le Nord du village de Petras, est bordde egalement par 
des roches.

DU CAP MOLIVO AU CAP SKAMMIA. —  C a p  M o liv o 1). — Le cap
Molivo est une saillie de la cote, irrdguliere et a falaises, se projetant vers 
POuest et bordee par des roches. Dans le Sud du cap, on voit la petite 
ville el le chateau de Molivo, devant lesquels il y a un mouillage pendant 
les vents d’Est, par 18 a 36 metres d’eau; mais la diminution des fonds 
est brusque.

M ouH Iagcs. — Trois grands navires de guerre anglais out inouille 
sur la rade de Molivo en seplembre 188A; et deux aulres dans la petite baie 
qui se trouve a 1 mille |  dans le Sud, pres du village de Petras, par 
29 metres d’eau, en relevant la pointe Nord de Pilot Petras au N. 85° 0.

9) Plan en cartouche sur la carte anglaise N° i6G5,
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A cette saison de 1’annee, le vent sou file generalcment du Nord el, de 
I’Est et une lioule incommode so fait sentir au mouillage.

R essources. — Les provisions de toute espece sont abondantes, surlout 
les legumes et les fruits.

C o m m u n ica tio n s . — Deux compagnies de vapeurs reliant Smyrne a 
Constantinople touchent a Molivo chaque semaine.

C a p  S k a a n m ia  ( R o r n k a s ) .  — A partir du cap Molivo, la cote 
|)rend sensiblement la direction de 1’Est pendant 8 milles jusqu’au cap 
Skammia ouKorakas, extremite Nord de Mitylene; elle est haute, bordee 
de grands fonds, excepte a 2 milles environ dans I’Est de 1’extremite Nord 
du cap Molivo ou elle est prolongee pendant 1 mille par un haut-fond 
rocheux.

A 1 mille |  dans I’interieur, le mont Lepethymnus s’el&ve a 840 metres 
au-dessus de la mer.

F e u . — Un feu est allume a environ 30 metres en dedans de I’exl^- 
mi te' du cap Skammia.

R oche. — Une rocbe, couverte de 4ra5 d’eau, git a environ 200 metres 
dans le N. E. du cap Skammia.

CANAL MOUSELIM. — La plus courte distance entre la cote Nord 
de Mitylene et la terre ferme, dans le Nord, est de 4 milles §; le passage 
qui separe ces deux cotes s’appelle canal Mouselim.

F e u .  —■ Un feu est allume sur la p o in te  S iv r id j i , au cote Nord du canal 
Mouselim. (Voirp. 434, la description de la ba ie  S iv r id j i . )

R oche lloeiselflm . —  Cette rocbe, siluee dans le milieu du canal, 
est a fleur d’eau. Un pate, couvert de 7“ 3 d’eau, git a |  de mille dans le 
N. 0. de la rocbe, et un aulre pale, couvert de 7m3 d’eau, a un peu 
moins de * mille dans ΓΕ. S. E. Les fonds sont grands aulour de ces 
dangers que Ton peut facilement eviler en se tenant a 1 mille a peu pres 
d’un borcl ou de 1’aulre du chenal.

DU CAP SKAMMIA A MITYLENE. —  C a p  T o m a r i .  —  Le cap
Tomari, ou T o km a le , qui reste a environ 5 milles |  dans le S. E. du cap 
Skammia, est un morne a falaises; la cole intermediate rentre dans les 
terres et forme une baie profonde, dans laquelle on voit Y ilo t  M o n o  P e t r a ,  

enloure par un banc accore de pelits fonds. Entre cet ilot et la cote, il y 
a de 30 a 36 metres d’eau. Un haul-fond rocheux, couvert de 4m 6 d’eau, 
s’avance a |  de mille au large de I’extremite Sud du cap Tomari.

Les (les T o m a r i ( T o h n a ld a ), dans le Sud du cap, consistent en un 
groupe de qualre ilols et de quclques rochers, s’dtendant sur un espace 
d’environ 1 mille |. Entre les Hots du Nord et une chaine de inches 
reunies au rivage et dont quelques-unes decouvrent, il y a un elroit pas
sage ayant des fonds de 22 metres.

R a le  <lc M a k r i  ( H la h rlg y a lo H ). —  La baie siluee dans le Sud 
des lies Tomari est appelee baie de Makri et olfre des fonds convenables 
pour le mouillage; dans sa partie Sud se trouve Yilot Lismoni, projetant uii
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recif dans le S. 0 .,  et separe du rivage de Mitylene, dans le Sud par des 
fonds de 15 a 22 metres.

Haut-fond. — Un dangereux pate, couvert de l m8 d’eau, a ete trouve 
ert 1895 dans la partie centrale de la bale, a 1 mille environ au N. 5°E. 
de 1’ilot Lismoni.

A n s e  d e  M e s te g n a .  —  A environ 5 milles dans le S. E. de i’ilot 
Lismoni, se trouve la petite anse de Mestegna, avec des fonds de 7 a 
11 metres. La cote intermediaire n’oifre de remarquable qu’un Hot silue 
a peu pres a egale distance entre les deux.

il o t  k id  o n i  a. —  A t  mille |  dans le S. E. de 1’anse de Mestegna 
git I’ilot Kidonia, reuni a la cote par une chaine de fonds de 6 a 9 me
tres. Entre Pilot Kidonia et la ville de Mitylene, la cote est de'coupee par 
les deux p o in te s  saillantes de B a f ia h ,  au Sud de laquelle se trouve un 
ilot, et d 'A s p h a l t ;  les fonds tout du long, a distance raisonnable, sont 
grands.

CANAL DE MITYLfiNE.

G iN E R A L iTfis. —  Le canal de Mitylene est limite dans 1’Ouest par 
la cote Est de Mitylene, decrite precedemment, et dans 1’Est par le con
tinent; sa direction ge'nerale est a peu pres N. N. O.-S. S.^5. et sa lon
gueur de pres de 30 milles; sa largeur, qui est en moyenne de 8 milles, 
n’est que de 3 milles |  dans sa partie Nord, entre les lies Tomari et les 
lies Eleos. La navigation est facile dans ce canal, qui est bien e'claire, et 
le seul danger du large est la roche E le o s  (voirp a g e  430), qui git a environ 
1 mille dans le Sud de Pilot E leo s  P o u lo .

DU CAP MAL TEPEH A PORT AJANO. —  P o r t  A ja n o  ( A d ja n )^ ! .
— A parlir du cap Mai Tepeli (voir p a g e  418), la cole du continent court 
vers le Nord pendant 2 milles £ jusqu’a Pentree du chenal Sud de Port 
Ajano. Les ties  C a n e  ou A ja n o  [ A d ja n  A d a  (anciennes A r g im ts w )] sont deux 
lies reunies par un banc couvert de 0m6 a 1“ 2 d’eau; Pile interieure 
M a h 'o  N is i  a pres de 1 mille de longueur du Nord au Sud et forme avec 
la cote un chenal, avec des fonds de 9 a 18 metres, menant au port et 
horde des deux cotes par des pelits fonds; on Pappelle ch en a l d u  S u d . Un 
haut-fond s’avance dgalement a pres de |  de mille dans le Sud de Makro 
Nisi. En dedans de Pentree, on voit sur la terre ferme les m in e s  de C a n e , 

aupres desquelles sont des sources thermales.
L’ile Cane du large a environ § de mille de longueur; sa cote Ouest est 

saine de dangers. A 6 milles dans le Nord de Tile et a la merae distance 
de la cote, gisent les rochm 's N ih o lo , projetanl des petits fonds a £ de mille 
dans PEst. Un pate, couvert de 6m8 d’eau, reste dans ΓΕ. N. E. de ces 
rockers, dont il est separe par des fonds de 10 metres. Le principal chenal

0) Feuilie de plans N° 4 4 7 7 ; feuilles de plans anglais N° 1 8 7 8 .
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d’acces au port passe enlre les hauts-fonds qui bordent ies lies Cane et 
ceux qui bordent les rochers Nikolo : on Pappelle chenal du Nord.

Port Ajano est une anse etroite, s’enfongant dans les lerres d’environ 
1 miile dans le N. E .; sa partie inferieure presente des pelits fonds et 
dans sa partie exterieure, sur un espace d’environ \  mille, il y a de 9 
a 11 metres d’eau; mais Pentree, large de \  de mille, n’offre qu’un elroit 
passage avec 8m8 d’eau, limite de part et d’autre par les hauts-fonds du 
rivage.

DE PO RT AJANO A L ’lL E  GYMNO. —  B a i e  d e  H a b a k o u m  (P. —
A partir de Port Ajano, la cote s’arrondit jusqu’a ΓΕ. N. E. sur une dis
tance de 5 milles, puis tourne au N. 0. pendant 17 milles jusqua T ouz  
B ournou , pointe formant Pextremite S. 0. d’une presqu’iie montagneuse. 
La partie Sud de ce developpement de cotes forme une baie profonde de 
h milles appelee baie de Kabakoum, ayant des fonds de 15 a 26 metres, 
vase, et dans laqueile on peut trouver un abri contre les vents du Sud et 
de I’Est. Les villages de D ik ili,  de K abakoum  et de M akaronia  sont eche- 
lonnes le long de la plage du fond de cette baie.

F eu x .  —  On allume 2 feux verticaux dans la partie Est de la baie, 
dans le N. 0. de Dikili. (Voir le Livre des P hares.)

Communications. —  Telegraphe. —  Les vapeurs des compagnies Pan- 
taleon et Mahsouse qui font le service entre Smyrne et Constantinople 
relachent tous les quinze jours a Dikili, ou existe une station telegra- 
phique.

B a i e  d e  § o u n a  (T a tl i  S o u ).  — Cette baie, situee juste a la partie 
Nord de la cote qui vient d’etre mentionnee, olfre un abri contre tous les 
vents du Nord et de 1’Est, par des fonds de 15 a 30 metres, vase. Dans sa 
partie Sud, une langue de sable se projelte a plus de 1 mille dans le N. 0 . 
et forme ainsi la baie d ’A ya sm a ta ,  ayant des fonds de 7 metres a Pentree, 
mais peu d’eau en dedans. Au fond de cette baie, se trouve un poste de 
douane.

Le rivage Est de la baie de Souna et la cote qui s’en trouve dans le Sud 
sont hordes par des petits fonds, qui, dans le Sud de la pointe S o u n a , 
exlremite Nord de la langue de sable decrite plus haut, s’avancent a plus 
de 1 mille \  au large.

CAble teUgraphique. —  Pr&s de la poin te A sp ro ,  dans la baie de Souna, 
atterrit un cable tel^graphique venant de la ville de Mitylene, et qui 
reunit cette ville a celle ά'ΑϊυαΙί. Les batiments doivent eviter de mouiller 
dans le voisinage du cable.

Il e  GYMNO. —  Cette ile ( G ym no N is i)  est haute de 53 metres. 
Sa partie Nord est bordee par des roches et des petits fonds qui 
s’etendent a \  de mille au large; le cote Est de Pile est egalement mal- 
sain.

Carte anglaise N® 1 665.
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La partie S. E. est separee da rivage du promontoire Touz Bournou par 
nn passage, relreci des deux cotes par des petits fonds qui laisseat entre 
eux un clienal profond de 16 metres. Le haut-fond bordant le cote N. E. 
du cap semble s’etendre plus au large que ne I’indiquent les cartes. Un 
'navire qui prendra ce passage devra done de preference rallier la cote 
de Hie Gymno, au lieu de se lenir a mi-distance entre cette lie et le 
continent.

Touz Bournou est un cap escarpe et de couleur blanchatre; ce sont les 
seules falaises du voisinage presentant cette apparence.

M o u i l l a g e .  —  Le chenal conduit a un mouillage spacieux et bien 
abrite, ayant des fonds de 27 a 31 metres, vase molle, situe entre Tile et 
la terre ferme. Generalement, un courant Nord s’etablit avec force dans 
ce passage.

Le mouillage, qui a ete employe a I’occasion par I’escadre anglaise, 
s’etend dans le Nord jusqu’a la poin te Rovoley; mais en cet endroit il est 
plus expose. On Pappelle ordinairement m ouillage de Moslco N isi.

F c u x .  — Deux feux verticaux sont allumes sur la pointe Tchiplak  
A d a ss i  ou AU  B o u ro u n , pointe S. E. de Tile Gymno.

E a u .  —  En face de Gymno, sur le bord de la plage, on peut se pro
curer de Teau douce en creusanta 1 metre de profondeur. Pendant Phiver, 
le sol, grace a la pluie, est rempli de sources; mais, pendant la saison 
seche, il serait difficile de faire une grande provision d’eau, car il n’v a 
pas de sources permanentes dans le voisinage.

iL E  ELEO S. — L’ile Eleos, ayant environ 1 mille d’etendue, estentou- 
ree par de petits fonds qui, a sa partie N. 0 .,  s’avancent a peu pres de 
300 metres au large. A toucher Tile et sur son cote' S. 0 ., git Eleos Poulo, 
Hot rocheux, long de { de mille, avec des roebes s’avancant a 200 metres 
dans le S. O. L’ilot Eleos Poulo, dans 1’Est, et les lies Tomari, dans 
lOuest, forment la partie la plus e'troite du canal de Milylene, qui n’a 
que 3 milles |  de largeur.

I t o c l i e  E l e o s .  —  Cette roche, couverte de 4m6 d’eau, repose sur un 
banc de roches de ^  de mille d’elendue du Nord au Sud, au milieu de 
fonds de 11 a 20 metres. Elle resle a 1 mille dans le Sud d’Eleos Poulo, 
dans 1’Ouest de Pextremite Nord de Pile Gymno.

F e n . — Un feu est allurne sur le so mine t de Pile Eleos, dans une tour 
blanche en pierre.

G0LFE D’ADRAMYTTIC).

GEn £ r a l i t £ s . — Le golfe d’Adramytti ou d 'E d rem id , qui forme la 
continuation vers PEst du canal Mouselim, a plus de 20 milles de lon
gueur et 8 milles de largeur entre les Ues M osl.o, d’un cote, et le conti
nent, de Pautre. La cote Nord du golfe est bordee a petite distance par

·') Carte N° ι £90 ·, carte anglaise N° i 665.
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une haute terre montagneuse. Dans le fond du golfe, entre 8 et 9 milles 
dans 1’interieur, le mont Id a  s’eleve a 1754 metres au-dessus de la iner. La 
cote Sud est bordee par des collines qui augmentent de hauteur jusqu’au 
mont Sailedjik  (1223 metres). Le fond du golfe, au contraire, est une 
plaine etendue, riche et bien cultivde.

ILES MOSKO (en lure Fund A d a ssi). —  Ce groupe consiste en une 
trentaine d’iles, ilots ou rochers, qui sont lous d’une forme irreguliere et 
entremeles de nombreux dangers, le groupe occupant une etendue de 
8 milles environ du Nord au Sud et de 9 milles |  de 1’Est a 1’Ouest. Les 
iles Mosko se trouvent dans le Nord de Touz Bournou et limitent dans 
1’Est la parlie Nord du canal de Mitylene.

t i e  l l o s k o .  —  L’ile Mosko (Mosko Nisi), la plus grande du groupe, 
presente une forme irreguliere; elle a 4 milles |  d’etendue du Nord au 
Sud el 3 milles |  de I’Est a 1’Ouest. Elle est presque divisee en deux par
ties : la partie Sud, qui est la plus considerable, atteint une hauteur de 
190 metres et projette dans 1’Est une presqu’ile qui couvre dans le Nord 
la baie d’A iva li. La ville de M osko  se trouve sur le cote Nord de la baie 
d’Ai'vali.

La partie Nord de Tile, comparalivement e'troite, est orienl^e de l’Est 
a 1’Ouest et monlre a chacune deses extremites une colline; celle de 1’Ouest 
est haute de 149 metres.

Les deux parties de Tile sont reunies par un isthme e'troit, long de 
1 mille |  et n’ayant, en un point, que moins de 400 metres de largeur.

J f lo u i l l a g c .  — Le mouillage dans le N. E. de la ville de Mosko est 
par 18 a 27 metres d’eau; mais il est expose au vent d’E. N. E ., qui est le 
plus dangereux a ce mouillage, situe au fond du golfe. Les navires de 
commerce frequentent ce point pour charger de 1’huile.

l i e  P y rg o . — Celle lie, aux contours irreguliere et longue d’environ 
1 mille f du Nord au Sud, porte une tour sur son sommet, qui est eleve 
do 90 metres; elle est presque re'unie par le milieu de sa cote Est a Tile 
Mosko, avec laquelle elle forme une baie tres creuse, ouverte au Sud et 
contenant plusieurs pates de petits fonds.

HADE d e  MOSKO l1). —  Sur la c6te Ouest de Tile Mosko et a la tou
cher, git Mosko Poulo, lie separee de la precedente par un etroit passage 
pour embarcations. La baie formee par ces deux lies e tl’lle Pyrgo s’appelle 
rade de Mosko. On y trouve un mouillage limite avec des fonds de 20 a 
24 metres, vase, ouvert au S. O. et faisant suile aux mouillages de 
Gymno et de Mosko Nisi.

Des petits fonds bordent les rivages de Mosko et de Mosko Poulo, a 
l’enlree du chcnal qui mtme dans la baie d’Ai'vali. Plusieurs pates, avec 
5m5 d’eau, gisent a plus de \ mille dans le S. O. de Pile Mosko.

I l o t e  e t  m o u i l l a g e  d e  H a l a m o .  —  A |  de mille environ dans

[ c h a p . V , ]

W Plan a n gla is N° 1 6 7 2 .
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POuest de Mosko Poulo se trouve Pilot Kalamo; 1’espace inlermediaire esl 
abrite dans le Nord par Yilot Leia . Ges trois ilots fom ent un mouillagc 
presentant des fonds de 15 a 20 metres, vase. K alam o P oulo , qui projette 
un haut-fond dans le S. 0 ., se trouve dans 1’Ouest de Kalamo, dont il 
est separe par de grands fonds; mais, a mi-distance, se trouve une rocbe 
decouverte, entouree par des dangers. Entre Kalamo Poulo et Pile Eleos, 
ie passage est sain et profond dans le milieu du chenal.

H a u t - f o n d  C a l e d o n i a .  —  Ce haut-fond, en dedans de la ligne des 
sondes de 9 metres, a environ \  de mille de longueur du Nord au Sud; 
les plus petits fonds sont de 3"’6 a 7m 3 au milieu de fonds de 18 a 
26 metres. Sa tete git a pres de f  de mille dans le Nord de Pile Gvmno.

l i e s  d a n s  I ’E s t  d c  M o s k o .  —  Dans PEst de Pile Mosko, il exisle 
plusieurs ilots rocheux et des hauts-fonds, separes par de Peau profonde. 
L’oeil et la carte sont les seuls guides parmi ces dangers. Par les forts 
vents d’E. N. E ., on peut trouver mouillage sous le vent de 1 'tie K oudhou, 
par 11 a 17 metres d’eau, fond mou.

BA IE D’A IV A lil W. — Cette baie, coinpletement entouree par les terres, 
a pres de 3 milles du Nord au Sud et une largeur extreme de 1 mille | ,  

mais elle presenle des pointes saillanles qui se trouvent a moins de £ de 
mille Pune de Pautre. Dans sa parlie cenlrale, la sonde accuse regulie- 
rement 11 metres; puis, la profondeur decroit dans la direction du Nord 
et du Sud. La baie est abritee, dans le Nord, par les lies Mosko et 
K rontm ydo.

P a s s e  O n e s * . —  L’enlree Ouest de la baie comprise entre Pile Mosko 
et le continent est un chenal drague sur une e'tendue de 1300 metres, et 
denommee passe  de Taliani. Sa largeur est de 40 metres, de 20 metres au 
plafond, et sa profondeur de 5m 5 a 6m5, fond de sable ou de roche.

Un courant de maree appreciable regne dans ce chenal; la montee de 
Peau est d’environ 0,n 6 dans la baie d’Aivali.

F e u x  et bouees. —  Une balise exterieure lumineuse est construite sur la 
pointe Sud du haut-fond qui s’elend sur le cote Nord de Pentree. D’autres 
balises, egalement lumineuses, sont disposees par paires tout le long du 
chenal. (Voir le Livre des P hares.)

Des bouies rouges balisent le cote Nord, des bouees blanches le cote 
Sud; le chenal passe au milieu. Il ne faut pas compter sur la couleur des 
bouees.

P a s s e  H ior«l. —  B alisage. —  L’entree du Nord entre les lies Mosko 
et Krommydo est un chenal drague, etroit, avec 3m7 d’eau au minimum; 
il est indique par 3 balises et 4 bouees. (Ce chenal se serait ensable dans 
ces dem ises annees.)

Une balise exterieure est placee sur un petit Hot du cote Nord de Pen- 
tree; deux balises interieures sont etablies a l’endroit le plus resserre du 
chenal, une de chaque bord, juste en dedans des deux jetees qui s etendent

M Plan anglais N° 1 6 7 2 ,
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a petite distance de chaque ile. Deux bouees sont mouillees a Tentree 
ext^rieure, deux a Tentree interieure. Le chenal passe entre ies bouees et 
les balises.

M o n i l l a g e .  —  Un batiment est bien mouiile dans la partie Est de la 
baie d’Ai'vali; il trouvera devant la ville de 1’eau en quantite suffisante et 
une bonne tenue.

V i l l e  d ’A lv a l i .  —  La ville d’Ai'vali, contenant environ 60 000 habi
tants, est situee au cote Estde la baie.

A gents diplomatiques fra n g a is .  —  Un agent consulaire de France reside 
a Ai'vali.

Ressources. —  La ville renferme de nombreux magasins et son impor
tance s’accroit rapidement. En 1899, la valeur des exportations etait de 
23 620 000 francs; celle des importations, de 7 170 000 francs. Un grand 
commerce se fait avec I’Angleterre et Constantinople. Les provisions sont 
en abondance; 1’eau est bonne.

Communications. —  Ai'vali possede une station telegraphique. Des va- 
peurs la relient frequemment a Smyrne, Milyiene, Constantinople, et 
toutes les semaines a Lemnos, Dede Agatch et Salonique.

KARA T E P E H ^b  — Le cap Kara Tepeh (ancien prom ontoire P y r r h a ) ,  
a 6 milles dans'le N . E. de Tile Mosko, est eleve et arrondi. A 3 milles| 
plus loin dans la meme direction, se presente la poin te D a h lin a ,  de meme 
apparence, et que Ton peut doubler de pres. Entre ces deux pointes, la 
cote forme une baie profonde de J mille

BAIES DE KREM ER ET D’AXIA. — A partir de la pointe Dahlina, 
la cote, bordee par une chaine de collines dont le point culminant s’eleve 
a 181 metres au-dessus de mer, court pendant 3 milles dans TEst, puis 
son rivage devient bas, court vers le Nord et fait ensuite un coude vers 
1’Ouest pour former le fond du golfe d’Adramytti. Cct enfoncement de la 
cote dansle S.E. s’appelle baie de Kremer, nom du village de Krem er, situe 
a 2 milles^ de la cote, dans 1’Est. Une riviere se jelte dans la baie, sur 
le rivage Sud de laquelle est etabli un posle de douane.

La baie d’Axia se trouve dans Tangle N.E. du golfe; les navires peuvent 
y mouiller par les funds qui leur conviennent entre 15 et 30 metres, vase. 
A environ |  mille de terre, la sonde accuse 13 metres.

V i l l e  «l’A f l r a m y t t i .  — La ville d’Adramytti ou d’Edremid (ancienne 
A d ra m ylliu m ) se trouve a environ 5 milles dans TEst de Tangle N.E. du 
golfe auquel elle donne son nom.

Ressources. —  Plusieurs cours d’eau se jettent dans la baie aupres du 
village; on peut y faire une abondante provision d’eau douce.

On peut se procurer a la ville d’Adramytti des boeufs, de la volaille, 
des legumes, etc.

Communications. — La ville d’Adrainytti possede une station teldgra-

W Carte anglaise N° 1 665.

DASSIN OIIIENTAL BE LA MEDlTEIlllANEIi « 8II.



phique. Elle Communique tous ies quiuze jours avec Sinyrne et Cons
tantinople par les vapeurs des Compagnies Pantaleon et Mahsouse.

DE LA BAIE D’lLIDJA A LA BAIE DE BEHRAM. —  Bfti© (I BIilljsio
—  A 2 milles dans 1’Ouest de la baie d’Axia, on trouve mouillage dans 
la baie d’llidja par 16 metres d’eau, vase, a environ |  mille de terre, ou 
plus au large. On peut se procurer de 1’eau a un ruisseau au moyen des 
embarcalions et de manches de 60 a 70 metres de longueur. A 200 metres 

* au large de 1’embouchure de ce ruisseau, H v a 9 metres d’eau, de sorte 
que les navires qui visilent cette baie dans le seul but d’y trouver de 1’eau 
douce peuvenl mouiller aussi pres que possible de I’aiguade.

Dans le S. 0 . de la baie d’llidja, on rencontre une poinle basse, et a 
1 mille |  plus loin, la p o in le  K a r a ,  basse egalement, saillante et accore; 
entre ces deux pointes, une petite riviere se jette a la mer. A partir de 
la , la cote est, pendant plusieurs milles, couverle de bois epais d’oliviers, 
et, plus loin dans l’Ouest, on voit des villes et des villages dissemines, 
avec une haute terre en arriere-plan. La cole est, tout du long, saine de 
dangers, a I’exception d’un elroit banc de petits fonds qui la horde par 
inlervalles, sur un espace de 22 milles jusqu’a la p o in le  K a ta g a r , pointe 
saillante au cote Nord de l’entree Est du canal Mouseliin.

BAIE DE BEHRAM. —  A 2 milles dans l’Ouest de la pointe Katagar, 
s’avance une autre pointe moins saillante, projetanl un haut-fond a 
300 metres au large. Entre les deux, la cote forme une baie Ires ouverte, 
ou i’on distingue les restes d’un ancien mole. Le village de Behram se voit 
a petite distance, un peu dans 1’interieur des terres.

DE LA BAIE DE BEHRAM AU GAP BABA. —  B a ie  S iw i t l j i .  —
La pointe Sivridji, situee a k milles dans 1’Ouest, est reconnaissable a 
son pliare de couleur blanche. La cote, a plus de 1 mille dans le N. E. 
de ceLte pointe, est malsaine, et de petits fonds, avec des pates accores 
couverts de 5m5 a 7 metres d’eau, s’avancent a pres de 1 mille au large.

La baie Sivridji a plus de 1 mille de largeur a l’entree et pres de § de 
mille de profondeur, avec des fonds de 15 a 30 metres qui diminuent 
graduellement. Un ancien mole, semblable a un recif, s’avance au large 
de la cote Est de la baie. En entrant dans celle-ci en venant de 1’Est, oil 
devra donner un bon lour aux recifs qui gisent dans I’Est de la pointe 
Sivridji et, a cet effet, Ton ne s’approchera pas de la cote avant de tonir le 
pliare a un relevement plus Nord que le N. 50° O. La roche Mouselim 
(voir page h27) reste a environ 2 milles f au S. 5°E. du phare.

F e u .  —  Un feu est allume a environ 100 metres en dedans de la 
pointe Sivridji, au cote Est de 1’entree de la baie, sur une m a iso n  b la n ch e , 
avec un mat.

CAP BABA. —  Ce cap (ancien prom onto ire  L e d u m ) ,  e'leve' et escarpd, 
forme lexlremile d’une lerre monlagneuse qui, a moins de 2 milles \

hn  _ DU CAP H Y D R A  A U X  D A R D A N E L L E S . [chap, ϋ.]
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dans I’interieur, s’eleve a 508 metres, altitude un peu inferieure, a ceile 
du mont Ordymnos do Mitylene. Le cap Baba, sur lequel se trouvent un 
village et un fort, est a 7 milles |  dans 1’Ouest de la baie Sivridji, la cote 
intermediate est saine tout du long, si Ton excepteles liauts-fondsetroits 
qui la bordent par intervalles. Vu du Nord, le cap parait lomber presque 
perpendiculairement a la mer; mais cet aspect n’est plus le rnAme lors- 
qu’on ouvre dans 1’Est la p o in le  L o d o s ;  les terres s’abaissent alors graduel- 
lement.

F e u  p ro je te*  —  On projette d’allumer un feu sur le cap Baba.

DU CAP BABA A LA POINTE YOUKIERI« .

DU CAP BABA AU CAP ESKI STAMBOUL. —  I l iv ie iC  V o u z la .
— 1 A partir du cap Baba, la c6te court aU N. N. E. pendant 7 milles jusqu’A 
la riviere Touzla.

E a u t- fo n d . — Un haut-fond de grande etendue et accore borde la cote 
dans le voisinage de cette riviere et s’avance devant elle a f  de mille au 
large. II convient de passer a bonne distance de cette dem ise  partie de 
la c6te.

DU CAP ESKI STAMBOUL A LA POINTE YOUKIERI. —  C a p  
F s k i S tam fum i. — A partir del’einbouchure de la riviere Touzla la cote 
d’Anatolie jusqu’aU cap Eski Stamboul, a 10 milles dans la direction du 
N.N.E., est formee presque continuellement par une plage de sable en 
dedans de laquelle les m o n ta g n e s  d e  K a z  e t d e  C h ig r i  ( K a s  D a g h  et T c h ig r i  

T e p e )  s’elevent respectivement a 586 et 502 metres. Le cap Eski Stamboul 
est une colline de sable, de hauteur moderee, s’inclinant un peu vers 
i’Ouest, et sur laquelle se trouve l e  v il la g e  d 'E s k i  S ta m b o u l , bati en grande 
partie sur les ruines d’Alexandria Troas (2).

B a n c  d u  S u ffr e n . —- Le cap Eski Stamboul est entoure par un banc 
de roches et de sable, appele' banc du Suffren, qui s’etend a 1 mille { 
dans le Nord et le N. 0 . Sur la partie exterieure de ce banc* il ny a 
que A metres d’eau, et 2ra7 d’eau seulement a |d e  mille du rivage.

L im ite s . — Pour parer le banc de Suffren, on tient la coupee du 
rivage qui se trouve immediatement en dedans de P a le o  K a s lr o  ouverte de 
la pointe Youkieri, au N. 10°E. environ.

Pour ne pas trop se rapprocher de ces dangers on ne doit pas depasser 
dans I’Est la marque donnee par Yilol D re p a n o  (Tune des ties  a u x  L a p i n s ) 
vu juste ouVert dans I’Est de 1 'Hot G a d a ro  (voir plus loin.) Lorsque le ca p

C arte  N6 ι Ago ; C a rle  an glaise  
N° i 6 6 5 .

!·2' U e nom breuses an tiq u ites o n t etc 
m ises a  jo u r , a peu  d e d istan ce dan s l’ O uest 
d e ce village. Les plus rem arq u ab les sont 
les ru in es  d ’u n  p a la is , d ’un a q u e d u c,

des bain s e t u n  g ra n d  rem p a rt. L e  p o rt 
d ’A lexan d rie  de T roas est a ctu e liem en t 
co m b le  e l  separe d e la m er p a r  une 
b a n d c d e te rre  basse. C ’e ta it  u n  bassin d e 
i s o  m etres d e  lo n g u eu r su r 6 o  m etres d e 
la rg e u r.
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M a r m a r a , de Tenedos, rcst.e environ a I’Ouest et en ligne avec la p o in te  

G a lle y , on se trouve bien dans le Nord dc ces dangers et Ton peut alors 
faire route pres de la cole ou le couranl csl moins fort. D e m i t ,  on tiendra 
le feu de Gadaro a un relevement plus ]\ord que le N. l l° 0 .  jusqu’au 
dela du parallele de ce banc. .

POINTE ET BANC YOUKIERI. —  La poinle Youkieri, situee a 5 milles 
dans le Nord du cap Eski Stamboul et a 2 milles f  du mole Tenedos, 
est basse et saillante; le chenal, entre la pointe et Tenedos, est occupe 
en parlie par lebanc Youkieri,'la roche O cean  et Pilot Gadaro, separespar 
des passes praticables. Le banc Youkieri. forme de sable et de roches, 
avec des pates couverts de 3in 2 et 4m 5 d’eau, s’etend a 1 mille au large 
jusqu’a sa ligne de fonds de 10 metres.

En tenant 1'ilot Pelro par la cote Sud de l’ilot Gadaro, au N.67°0. ou 
ouvert dans le Sud de cetle lie, on passe dans le Sud du banc Youkieri.

K o c h c  O c e a n . — Cette roche, situee a 1 mille |  au N.79°0. de la 
pointe Youkieri et a un peu plus de mille dans ΓΕ. N. E. de i’ilot Ga
daro, est couverte de 5 metres d’eau et Ton trouve des fonds de 5m5 a 
9 metres sur un banc de sable qui 1’entoure. La lisiere de ce banc ne se 
trouve qu’a 300 metres de celle du banc Youkieri et, dans Petroit chenal 
qui les separe, la sonde donne de 10 a 13 metres d’eau.

Ce cbenal nest pas recommande a cause de la difficult^ qu’il y a a 
reconnaitre les bords des bancs qui se trouvent sur ses deux cotes; mais 
un navire de faible Grant d’eau qui voudrait I’employer tiendrait Pextre- 
mite S. E. de Tenedos au S. 28° O. environ.

IU a rq u c s  d c  d i r e c t io n .  —  En tenant trois moulins que Ton voitdans 
le Sud de la villc de Tenedos a loucher Pilot Gadaro, au S. 59° O., ou 
ouverts dans le Nord de cet ilot, on passe dans le Nord de la roche Ocean 
et Ton pare 6galement le banc Youkieri.

ILOTS GADARO ( G a id a r o  N is i) . — Ces deux dots, situes a 
200 metres environ i’un de fautre, gisent sur un haul-fond rocheux ayant 
 ̂ de mille de 1’Est a I’Ouest. Ils out une teinte rouge; le plus grand, qui 

est celui de 1’Est, est presque circulaire, haut de 9 metres et porte un 
pliare; il reste a dc mille du mole de Tenedos et a plus de 1 mille \  
dans I’Ouest de la pointe Youkieri. Entre le haut-fond qui 1’entoure et 
celui qui entoure la roche Ocean, le passage est large de |  de mille avec 
des fonds de 10 a 18 metres.

Le petit ilot Gadaro est un simple rocher et le chenal qui le separe de 
Tenedos a pres de |  de mille de largeur, avec des profondeurs de 15 a 
2h metres, sable et herbes.

F e n .  —  Un feu est allume sur le grand ilot Gadaro, dans une tour 
b la n ch e  en fer.

CANAL DE TENEDOS. —  Ce canal, qui separe Tenedos du continent, 
est large et sain. La cote, entre le cap Eski Stamboul el la pointe Youkieri,
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forme, dans la direction de I’Est, un creux dans lequel les navires qui 
louvoient pour aller dans le Nord se trouveront a I'abri de la mer; mais 
ils devront eviter de se tenir trop pres de la cote qui cst border tout du 
long, a plus de |  de mille au large, par des petits foods. La profondeur 
dans le canal de Tenedos est en gene'rai de 13 a 27 metres; mais la nature 
du fond est variable.

H o u i l la g e s .  — On peut mouiller, par temps calme, devant tout point 
de la cote; mais avec des vents du Nord et du N. E. frais, il serait prudent 
de mouiller dans la bate Y o u k ie r i , dans le Sud de la pointe du mcme 
nom, a environ |  de mille du rivage, par 13 metres d’eau, vase et sable, 
en relevant 1’ilot Gadaro au N. 60° 0. environ et la pointe Youkieri au 
N. 5°0., ou, s’il est necessaire, un pen plus pres de tcrre.

Dans I’Est de la rade, s’e'tend une vaste foret de chenes dont les bois 
sont employe's a la construction des navires.

C o u r a n t .  —  Le courant, dans le canal de Tenedos, porte gen^rale- 
mentau Sud avec une vitesse de 1 mille |  a 2 milles a I’heure.

(Voir, p a g e  471, les In s tr u c tio n s  p o u r  le c a n a l de  T e n e d o s .)

1LE DE TENEDOS I».

GEN^RALITES. —  L’ile de Tenedos (B o k h c h a  A d a s s i  des Turcs) a pres 
de 6 milles du N. 0. au S.E. et sa partie Est, qui est la plus large, a en
viron 3 milles de largeur. A un peu plus de |  de mille en dedans de la 
p o in te  M e la , extr^mite Nord de Tile, s’el^ve le m o tif E l ia s , colline conique 
de 191 metres d’ele'vation et remarquable vue de lOuest. A polite distance 
dans le S.E. de cette montagne, s’eleve une autre colline, le m o m  S a n a , 
haute de 117 metres, avec un couvent a son sommet. Les autres parties 
de Hie sont de hauteur moderee et s’ahaissent vers I’extremile Ouest.

P o p u la t io n .  —  P r o d u c t io n s .  —  I l c s s o u r c c s .  —  La v ille  de  

T e n e d o s , dont la population est d’environ 4 200 habitants et qui est de- 
fendue par un fort de couleur blanche, se Irouve sur le cote N.E. de 
l’ile, au pied du mont Sana. Elle est petite, avec des maisons construiles 
pour la plupart en bois et entourees de jardins; elle n’a aucune impor
tance commerciale, cependant on peut s’y procurer de l’eau et quelques 
provisions.

Tenedos produit du colon, du ble, de 1’huile et du vin qui a loujours 
cte tres estime.

G0TE SUD. —  Le cap Marmara, extremite Sud de Tenedos, est cscarpe 
et accore; mais, dans I’Ouest du cap, la cote est bordee par un banc de 
roches.

jV Iou illagc . — Le meilleur mouillage de la cote Sud est, parait-iI, a 
1 mille |  dans le N. 0. du cap Marmara, dans le Sud d'un tumulus. Le

M C a rle  N° 3 9 7 8 .
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fond est de sable et vase et Ion trouve a cet endroit un bon point pour 
debarquer.

PO IN T E p o n e n t e  ( p o i n t e  O UEST). — Cette pointe, extremitc . 
Ouest de 1’lle, est prolongee par des roches, et le banc des sondes de 
moins de 10 metres s’etend a plus de 1 mille environ dans ΓΟ.Ν. 0 .

F e w .  —  Un feu est allurne sur la pointe Ponente, dant une tour 
blanche. (Voir le Livrc des Phares,)

BANG ET ROCHE SHIM AL. — Dans le Nord de la pointe Ponente, 
s’etend un grand banc de roches, avec pates de petits fonds variant 
de 2 a 9 metres, qui s’avancent a 1 mille § dans le Nord et a pi’es de 
8 milles dans le N.E. Ce banc s’appelle banc Shimal et, a 2 milles ^  au 
N. A 8 ° E .  du phare de la pointe Ponente, git, a 1 mille |  du rivage, la 
roche Shimal, couverte de Am6 d’eau. A environ 1 mille dans 1’Est de la 
pointe Ponente et a ^  de mille du rivage, se trouve 1 'Hot Kerali, aupres 
duquel il y a un rocher.

Marques de direction. — En tenant les moulins du cap Yeni Shehr, 
sur le continent, en ligne avec le cOte S. E. de Vile Macro, au N.55°E., 
on passe dans le N. 0. du banc Shimal et en gardant Pilot Gadaro ouvert 
de trois fois sa longueur dans le Nord de Vilot Petro, silue a Pextremite 
N, E. de Tenedos, on passe dans le N. E. de la roche ShimaE

ILO T STREBLOS. — Un banc de roches s’avance a ^  de mille dans 
le Nord de la cote de Tenedos, en formant deux dpis dans la partie Est 
du banc Shimal; sur Pepi de TEst se trouve Pilot Streblos et des roches 
s’en ecartent a pr&s de \  de mille au large. A environ| mille dans le N. 0. 
de Pile Streblos, se trouve Pextre'mitd des roches qui reposent sur Pepi 
Ouest.

iLO T p e t r o , —  Ce petit ilot rocheux, situe a |  de mille dans le 
N.N.E. de la pointe Mela, au pied du mont Elias, est entoure de fonds 
de 7 a 9 metres.

K oclto  T a tlio t. —  A 200 metres dans POuest de Pilot Petro, git le 
sommet d’un haut-fond. rocheux, appele roche Talbot, ayant pres de |  de 
mille de longueur du N.N.E. au S. S. 0. et 0m 9 de'au comme plus petite 
profondeur. II est accore dans POuest.

PO R T d e  TENEDOS — Le petit port de Tenedos, convenable seu- 
lement pour des caboteurs, est forme par une courbure du rivage et par 
un mole qui se projette a prfes de 200 metres vers l’Est en partant de la 
mosquec du fort, dans le Nord de la ville de Tenedos; ce mole abrite le 
port contre les vents du Nord, ou tramontanes, si violenls dansPArchipel. 
La profondeur decroit de 11 metres, a Pentree du port, a 2 metres pres de

0) Plan  en cartouche sur la Carte N° 8 9 7 8 .



[ch ap. V.] ILE DE TENEDOS. 439

la plage situee a son extremity; le fond est de sable et herbes. Un petit 
bailment peut trouver mouiilage juste dans le Sud du mole, suivant son 
tirant d’eau.

.M ouiilage . — Les grands navires, pour etre certains de nepaslaisser 
tomber I’ancre sur les cables montionnes ci-apres, pourront mouiller entre 
la pointe Sana et Pilot Gadaro, par environ 18 metres d’eau, vase et herbes. 
Ce mouiilage, abrite des vents d’Ouest, du Sud et du S. 0 ., est tres ex
pose aux vents du Nord et du N. E. et I on doit £tre prepare aux sautes 
brusques au N. E., qui sont frequentes et dangereuses en hiver. Commc 
le'courant porte presque toujours au Sud, il est rare qu’on soitdvite h re 
cap, meme par vent du Sud.

C ables te leg rap liiq a ies . — Quatre cables telegraphiqucs partent 
de la partie Sud du port de Tenedos; deux de ces cables se dirigent vers 
le Sud et passent a environ 300 metres de la pointe Oxnos, puis 1’un se 
dirige sur Chio, 1’autre sur Lemnos en suivant a 200 metres environ 
la cote Sud de Tenedos; les deux autres se dirigent d’abord vers I’Est 
pendant 1 mille, puis vers le N. E. pour passer entre Pilot Gadaro et le 
rochcr Ocean; Pun d’eux court au N.N. O., passe a 1 mille dans TOuestde 
Pilot Praso, puis se dirige vers le Nord et PEst pour atterrir a Chnnak 
(Tchanak) dans les Dardanelles; Pautre atterrit dans une crique au Sud 
de la baie de Besika; il se dirige ensuite par ligne terrestre vers Koum 
Kaleli.

Les capitaines devront eviterde mouiller dam le voisinage des points d’atter- 
rissemenl des cdbles telegraphiques.

C o m m u n i c a t i o n s .  — Il y a une station telegraphique a Tenedos oil 
les vapeurs du Lloyd autrichien relachent tous les quinze jours, et les 
vapeurs de la Compagnie Mahsouse occasionnellement.

%

DE LA POINTE YOUKIERI A KODM KALEH.

DE LA PO IN TE YO U K IERI AU CAP YENI SH EH R. —  BAIE DE 
BESIKA —-Dans le Nord de la pointe Loukieri, la cote, jusqu’k la 
pointe Paleo Kastro ou Besika (Beschik Bournou), est, en grande partie, 

^formee par des falaises et bordee en arriere-plan par une terre monta- 
gneuse. La baie de Besika est formee par une courbe quefaitla cote dans 
le Sud de cette derniere pointe et, pendant 1 mille |  Bans cette derniere 
direction, le rivage est has, avec une plaine marecageuse en arriere, et 
horde par des pelits fonds qui, a |  de mille dans le Sud de Paleo Kastro, 
s’avancent a -fa de mille au large. Ces petits fonds forment, k 300 metres 
environ du rivage, un seuil presque a fleur d’eau a terre duquel les em- 
barcations trouvent plus d’eau.

En tenant le Pic de I’Arbre ou At chi Baba (au cole Nord de Pentree des 
Dardanelles) en ligne avec le tumulus de la pointe Demclrios, au N. 27° E ., 
on pare le liaul-fond de la pointe Besika,

0) Carte N® 3978,
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P o l i t i c  P a l e o  H a s i r o .  —  Cette poinle, sur iaquelle sont les ruines 
dun  vieux chateau qui s’elevent a peine au-dessus du sol, esl un petit 
niorne arrondi, adosse a une falaise; elle est bordee tout autour, a une 
vingtaine de metres de distance, par une chaine de rochers et de gros 
galets. A partir du bord interieur du morne, Paleo Kastro s’abaisse en 
pente douce dans la direction de l’Est, c’est-a-dire vers i’interieur, 
pendant une centaine de metres, pour former une coupure ou vallee, 
rencontree par un contrefort de Bashik Tepe, et tres distinctement 
visible.

B asla ik  T epe . — Cette colline, tumulus conique artificiel, situe a 
|  mille a peine dans le N. E. de Paleo Kastro, forme unbon amer; Oudjek 
Τόρέ, autre tumulus artificiel, elevd de 86 metres au-dessus de la mer et 
situe a 1 mille \  a peu pres dans I’Est du fond de la baie, est egalement 
remarquable. La terre montagneuse dans 1Ό. S. 0. d’Oudjek Tepe se ter- 
mine a la mer par des falaises blanches separees par des plages de sable.

Unemaison blanche, en pierres, avec toil rouge, se trouvesurla cote,im- 
mediatement dans le Nord de la falaise blanche du Nord.

m o u i l l a g e .  —  On peut mouiller dans la baie de Besika par 13 a
20 metres d’eau; le fond y est de vase, de sable et d’herbes; on choisira le
premier de preference.

La baie est favorable au canotage a la voile, car bien que le vent y soit
souvent frais, il n’y a, en general, pas trop de houle ni de courant.

La baie de Besika est consideree commc un mouillage d’ete sur; mais, 
en certains endroits, la tenue est incertaine et, comme plusieurs navires 
de guerre y ont chasse sur leurs ancres, soit par les vents du N.N. E., 
soit par les vents du S. S. 0 ., il faut bien veiller la nature du food quand 
on mouille.

On pent mouiller a sa convenance; mais un mouillage recommande se 
trouve par 18 a 20 metres d’eau, vase, en relevant : Seddoul Bahr ou le 
Chateau d’Europe juste ouvert dc Paleo Kastro; Oudjek Tepe, ouvert 
dans leNord des falaises blanches, au N. 70°E.; l’extre'mite' S. O. de 1 'Hot 
Pltido au N. 63° 0 ., et le phare de Gadaro au S. 34° 0 . On est ainsi a envi
ron |  de mille du rivage. Les petits batiments peuvent trouver un ahri 
contre les vents du Nord en mouillant par des fonds de 9 a 11 metres, a* 
yU de mille de terre. L’eau est quelquefois assez claire pour permettre de 
voir la chaine sur le fond par des profondeurs de 1A a 16 metres.

V e n ts .—  Les coups de vent le plus a craindre soufflent du N. E. 
Ceux du Sud soufflent souvent avec violence; mais file de Tenedos abrite 
en partie le mouillage contre ces coups de vent qui fmissent ordinairement 
en lournant a TO. N. 0 . et au N. 0.

C o n r a n ' s .  — Dans la partie exterieure de la baie de Besika, le cou
rant porte quelquefois au Sud a la vitesse de 1 mille |  et meme 2 milles 
a Pheure; mais sa force est moindre pres de terre ou Ton rencontre occa- 
sionnellement des conlre-courants Nord. Il est tres influence par la force 
et la direction du vent.

I l e s e o u r c c s .  — On peut obtenir, au village de Yeni Kioi (voir plus
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loin) de la viande fraiche, du pain, de la volaille et des legumes a des 
prix raisonnables.

Eau. — On peut trouver de 1’eau a un ruisseau qui coule dans la 
pariie N. E. de la vallee; par un beau temps, avec une pompe, on a pu 
faire 30 tonneaux d’eau par jour; mais, aux approches de la plage, 
existent des petits fonds, el si les embarcations doivent sejourner long- 
temps, I’embarquement de 1’eau est pcnible et fatigant, sans compter les 
risques de fievre.

Cable telegeapbiquc. — Le cable telegraphique de la ville de 
Tenedos atterrit a la plage situee a 1 mille ^  dans le Nord de la pointe 
Youkieri; le point d’atterrissage est marque par un pilier en pierre et les 
batiments doivent eviter de mouillcr pres du cable.

DU CAP Y EN I SH EH R  A KOUM KALEH. —  C a p  Y e n i  S l i e h r .
— A partir de Paleo Kaslro, la cote se dirige vers le N.N. E. pendant 
4 rnilles jusqu’au cap Yeni Shehr, puis s’inflechit au N. E. pendant envi
ron 1 mille f  jusqu’au Chateau d’Asie ou Koum Kaleh, au cote Sud de 
1’entree des Dardanelles. Elle presente des falaises, bordees par du sable 
et des rochers sur lesquels il est difficile de debarquer.

A 1 mille |  dans le Nord de Paleo Kastro, sur une colline haute de 
55 metres, se trouve le village de Yeni Kioi, habite par une population 
musulmane laborieuse, de pecheurs et de cultivateurs, et a 1 mille au 
dela, a toucher la cote, on voitun tumulus eleve de 64 metres. A 1 mille |  
dans le Nord, est bati le village de Yeni Shehr. On suppose que la plaine de 
Troie est dans ΓEst de cette partie de cote.

Le cap Yeni Shehr (ancien promontoire Sigeion) se reconnait a une col
line haute d’environ 70 metres, dominee par une grande maison, ainsi 
qu a neufmoulins, dans le Sud desquels se trouve le village de Yeni Shehr. 
Le cap, termine par une pointe basse, est adosse a une terre qui s’elevc 
tres brusquement dans 1’interieur. Dans le N. E. et a une petite distance 
dans les terres sont deux collines remarquables.

B a n c  Y en i S h e h r .  —  Les petits fonds qui entourent Paleo Kastro 
se continuent le long de la cote dans la direction du Nord, en s’avancant 
a certains endroits jusqu’a pres de ^ de mille au large. A 1 mille dans le 
Sud du cap, git le banc Yeni Shehr qui s’etend a |  de mille du rivage 
jusqu’a la ligne des fonds de 5 metres en suivant le contour de la cole 
jusqu’a Koum Kaleh, ou il ne s’etend qu’a moins de 300 metres au 
large.

Marques de direction. — En tenant 1’alignement, au N. 16° E ., du phare 
du cap Helles et d’uu moulin en ruines, situesurle sommet d’une colline, 
on passe, par 24 metres d’eau au moins, a |  de mille dans 1’Ouest des 
bancs qui s’etendent au large du cap Yeni Shehr.

Le moulin en ruines, eleve de42 metres au-dessus de la haute mer, se 
trouve en arriere du cap Helles, et il y a, en avant de ce moulin, une 
muraille blanche Ires apparente.

Dcnuit, avant de changer de route, on ne devra pas amener le feu du
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cap Helles a un relevement plus Norcl que le N. 18° E. avnntque le feu de 
Koum Kaleh ne soit releve plus Sud que 1’Est. *

Bouees. —· Le banc Yeni Shehr est rnarque par deux bouees rouges et 
blanches; celle du Sud est mouill^e par 10 metres d’eau, a 2 milles dans 
le S. 0 . du phare de Koum Kaleb. La bouee N. 0. se trouve a 10 melres 
d’eau, a 1 mille dans ΓΟ. S, 0. du meme phare. Ces bouees sontfrequem- 
ment deplqcees ou cnlevees.

Mouillage. —  Dans le Sud du banc Yeni Shehr, il y a un mouillage 
tres frequente par les navires qui attendent le beau lemps ou un remor- 
queur. Le meilleur mouillage est par 22 metres d’eau, en relevant le 
cap Yreni Shehr au N. 35° E. et le tumulus de la pointe Demetrios au 
S. 40°E.

k o u m  KALEH ou CHATEAU D’ASIE. —  Koum Kaleh est un vieux 
fort en pierre, delabre', avec quelques maisons dans son voisinage. Ce cha
teau, et celui de Seddoul Bahr (Chdteau £ Europe) sur la cote d’Europe, 
commandent Pentree des Dardanelles, qui a 2 milles de largeur.

F e w . —  Un feu est allume au sommet d’un mat metallique blanc sur- 
montanl une maison blanche au pied de la batterie occidentale de Koum 
Kaleh.

£l e s  AUX LAPINS (anciennes Lagussm). —- Les Turcs nomment Taco- 
han Adassi ce groupe de quatre lies, entourees par plusieurs pate's do 
roches et s’etendant sur une longueur de 3 milles { environ du N. 0. 
au S. E /

I  l o t s  D r c p a n o  e t  P l i i d o .  —  Phido, 1’ile du S. E. est a 3 milles de 
Paleo Kaslro, point le plus rapproche de la cote, et a 6 milles des hauts- 
fonds qui bordent la cote Nord de Tenedos.

Drepano, dans 1’Ouest de Phido, est reunie a celle-ci par un banc ro- 
cheux , ayant plus de 1 mille d’etendue de PEst a POuest. Ce banc s’avance 
a 300 metres dans 1’Est de Phido et projette un epi de |  de mille dans 
POuest de Drepano. En tenant les moulins du cap Yeni Shehr au N. 53° E ., 
ouverls dans 1’Est de 1’ile Mavro, on passe dansl’Ouest de cet epi.

f i e  l la v r o .  — L’ile Mavro, la plus considerable du groupe, est bor- 
dee par des falaises a son extremite Ouest dominee par une colline·, cette 
ile est entouree par un banc.

Le passage qui se trouve entre la ligne des londs de 9  metres entourant 
les iles Drepano et Phido et la ligne des nuimes fonds entourant Pile 
Mavro a pres de |  mille de largeur avec des fonds de II a 16 metres. Un 
navire pent mouiller parlout dans ce chenal pour s'abriter des vents du 
Nord, Afin de faire autant que possible le milieu du chenal, on tiendra 
Pextremite Sud du village de Yeni Kioi en ligne avec une colline pointue 
de l’interieur au N. 83° E. Le courant porte a POuest de ce passage,

La roche Aldridge, couverte de 9 mptres d’eau , est a |  m'lle ail S· 70° E. 
de Pile Phido.

J Ifia ic g  M i u i s c t l  c t  A i r f l r —  Les hauts-fpnds qu i bo rden t ip cote



Nord de Mavro s’avancent a plus de 1 mille au large; leur partie Nord est 
formee de pates de sable dur parseme de roches, couverts par endroits de 
0m 9 d’eau et appeles roches Aird, Ces roches sont separees des petits fonds 
qui bordenl Pile Mavro par un etroit passage ayant de 8 a 9 metres d’eau. 
fond de rocbe, et dans lequel le courant porte avec force au S. 0.

Le banc Mansell, de forme irreguliere, situe a -fa de mille dans l’Ouest 
des roches Aird, a plus de f  de mille d’etendue avec une profondeur 
generate de 7 a 9 metres; mais, pres de sa partie centrale, il n’y a que 
5m5 d’eau, et pres de son extremite Nord et a 1 mille de I’extremile 
Ouest de Mavro existe un pate isol<i, couvert de 5m 5 d’eau. Entre ce 
pate et les roches Aird, on trouve de 11 a 16 metros d’eau; entre son ex
tremite Sud et I’ile Mavro, distantes de |  de mille, le fond varie de 10 a 
13 metres.

Marques de direction, —  En tenant 1’extremite Ouest de Pilot Gad&ro en 
ligne avec Pextremite Est de I’ile Phido, au S, 3°E., on passe dans 1’Est 
des roches Aird.

En tenant Pextre'mitc Est de Tenedos, ouyerte dans 1’Ouest de Pilot 
Praso, on passe dans 1’Ouest du banc Mansell.

B a n c  lioncy . —  Ce banc, situe a pres de 2 milles |  au N. 17°E. 
de i’extremile Est de i’ile Mavro en ligne avec Pextremite Ouest de Pile 
Drepano, a environ { de mille de longueur de PEsl a i’Ouest et des fonds 
de 13 a 16 metres.

I lo t  I*i*aso. — Cet ilot bas est situe a \  de mille de Pextremite S. 0. 
de Mavro a laquelle il est reuni par une ligne de brisants interrompue par 
un gros rocher, le rocher Mikro.

A |  de mille dans ΙΌ, N. 0  de Praso, git le haut-fond Smith, ayant 
200 metres environ de longueur du Nord au Sud, couvert de 5m5 d’eau et 
separe par des fonds de 15 metres du haut-fond qui borde Pilot Praso,

DE LA RIVIERE KARA SOU λ  L ENTREE DES DARDANELLES (1l

(chap. V.] DE LA POINTE YOUKIERl λ  KOUM KALER, A A3

DE LA RIVIERE DE KARA SOU AU G0LFE DE SAR0S.

(Pour la description de la cole d a n s  V Q u est d e  la  r iv ie re  K a r a  S o u ,  et pour 
le d elro it de  T h a s o , voir p a g e s  199 et p rS c e d e n te s .)

DE L A  RIVIERE K A R A  SOU A L A  BAIE DE K A R A  AGATCH. —
La cole, a partir de la riviere Kara Sou, dont le delta se deplace frequem- 
ment, court aii N. E. pendant 9 milles jusqu’au c a p  B a lo u s tm  et ne doit 
etre approchee qu’avcc prudence,

Des marais s’etendent en arrive de cette partie de la eAte,

BAIE DE K AR A  AGATCH OU K A R A  AGHADJ. —  Dans le Nord du

0) Cartes N0# A59Q, 3978.



cap Baioustra, peu eleve, s’ouvre la baie de Kara Aghadj, terminec dans 
l’Est par la p o in te  F e n a r  (F e n e r  B o u r o u n ) \  entre ces deux pointes, la baie, 
decoupee par des embouchures de lagunes, s’enfonce dans le Nord d’en- 
viron h milles; elle est bordee tout autour par des petits foods s’avan- 
Qant, par endroits, a plus de 1 mille de la cole; mais on peut y mouiller 
par des vents de terre, dans I’Ouest du phare, par environ 13 metres 
d’eau; el les petits batiments peuvent s’avancer davantage vers le fond de 
la baie, suivanl leur tirant d’eau.

Ήοΐα. — Les fonds dans la partie Nord de la baie se seraient modifies 
depuis que I’hydrographie en a ete faite.

La baie de Kara Agatch communique avec le lac B o u ro u  (B o u ro u  G h ie u l) 
par une e'troite coupure pour embarcations formee dans le rivage decoupe 
qui les separe. Ce lac s’elend a 7 milles |  environ vers le Nord; il a des 
fonds de 2 metres a 4,n5 et est cntoure de chaque cote par de grandes 
plaines; deux ou trois petits cours d’eau s’y deversent.

F e u . —  Sur la pointe Fenar, un feu est allume a 22 metres au-dessus 
de la mer. (Voir le L iv r e  d es  P h a r e s .)

H a n t s - f o m l s .  —  Un haut-fond, couvert de 3m2, git a 1 mille |  
au N. 73°0. du phare de la pointe Fenar. En plus de ce haut-fond, il en 
existe un autre, couvert de 5 metres d’eau, a 2 milles au N. 57°0. du 
phare de la pointe Fenar, et un pate isole', couvert de 6 metres d’eau, au 
cote Ouest de la baie, a 1 mille -fa au N .65°E. de la partie Est du cap 
Baioustra.

B o u cc . —  La bouee des paquebots du Lloyd, mouillee a 2 milles -fa 
au N. 22° 0 . du phare de la pointe Fenar, marque le mouillagc des paque- 
hots du Lloyd; cette boue'e est eclairee lorsqu’un de ces navires est attendu 
pendant la nuit.

C oB iiiiiim ications. — Kara Agatch est reunie par le lelegraphe ii 
S k e c h c r  (Zanthe), station du chemin de fer de Salonique a Dede Agatch, 
qui passe a |  de mille environ de l’exlremite du lac Bourou.

DE K A R A  AGATCH A d e d e  a g a t c h . — Des petits fonds s’avancent 
jusqu’a 1 mille |  au large devant la pointe Fenar, et a une plus grande 
distance de terre, plus loin vers I’Est. A 6 milles de la pointe Fenar, 
s’avance une pointe rocheuse et saillan te,a | mille dans le Sud de laquelle 
sont les roches A p o s to li dont 1’une est ddcouverte.

La cote est ensuite un rivage de sable has que continuent des falaises 
rouges, puis des plages et des falaises jusqu’au ca p  M a k r i , legere saillie 
de la cote, a 1 mille dans I’Est duquel est une petite falaise rouge.

Le m o n t M a ro n a  (661 metres) qui s’eleve a proximite de la mer, et a la 
base duquel la cote est bordee par des roches, est tres remarquable ainsi 
que les m o n ts  Z a n th e  (1160 metres) et P i l a j  T epe  (1874 metres) situ^s dans 
l’Ouest.

D E D i AGATCH, DED£ AGHADJ OU DEDE AGH. —  La ville et la 
rade de ce nom sont situ^es a 7 milles dans I’Est du cap Makri et a
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1 mille dans 1’Est de quelques falaises rouges. La ville, batie sur un 
terrain plat couvert d’arbres, forme I’extremite Sud de I’une des lignes 
du reseau des chemins de fer deRoumelie, qui rejoint Andrinopleet Cons
tantinople. La population est d’environ 4000 habitants. Bien que situee en 
dehors du sol has et marecageux qui entoure I’embouchure de la  M a r i t z a ,  

elie n’est pas Ires saine pendant 1’e'te.
F cn x . — Un feu est allume dans 1’Ouest de la ville a environ 200 metres 

de l’entree du p o r t  des C a iq u e s .
A 1’entree du port, on allume un feu quand on attend les paquebots du 

Lloyd. (Voir le L iv r e  des P h a r e s .)
Port. —  11 existe un petit port tres peu profond; il ne peut offrir 

d’abri qu’aux caboleurs et comme, depuis qu’il a ete ouverl, en 1872, il 
s’est considerablement ensable et n'a pas etd drague, il en resuite que, 
surtout par vents du Nord ou les eaux sont toujours basses dans ie port, 
il est tres difficile aux chalands d’accoster a quai.

In s tru c tio n s . — Les navires qui vont a Dede Agatch, et qui passent 
dans i’Est d’lmbros et de Samotraki, ont deux dangers a eviter : la roche  

Z o u r a fa , situe'e a 6 milles dans i’Est de cette derniere ile (voir p a g e  464) 
et le haut-fond, qui borde la cote dans le N. O. du c a p  G re m e a , pointe 
Nord de I’entree du g o lfe  d e  S a r o s . Plusieurs navires se sont echoues sur 
ce haut-fond, parce qu’en passant loin de la roche Zourafa, dans le but de 
l’eviter, ils avaient longe de trop pres le rivage dans le Sud de la v ille  

d ’E n o s (voirp a g e  447).
On reconnaitra le cap Gremea a une colline voisine d’Enos, haute de 

189 metres et paraissant form^e de deux pics. Lorsqu’on se trouvera dans 
le S. O. de ce cap, on gouvernera sur une colline conique, appartenant 
a la chaine qui s’etend derriere Dede Agatch, route qui conduira directe- 
ment sur ie phare. Cette colline ne peut etre confondue avec une autre, 
car celles qui gisent dans 1’Est et dans 1’Ouest sont plus hautes.

Apres avoir ddpasse le parallele de la roche Zourafa, on donnera un tour 
d’au moins2 milles |  au cap Gremea, qui a Tapparence de falaises jaunes, 
ainsi qu’a toute la cote qui s’etend depuis le cap jusqu’a Dede Agatch. 
On apercevra Enos, situee dans 1’interieur des terres, sur le penchant 
d’une colline de peu de hauteur et regardant la mer. Cette ville est remar- 
quable par sa vieille citadelle et par ses remparts.

Lorsqu’on se trouvera dans I’Ouest d’Enos, on distinguera les falaises 
rouges qui se trouvent dans 1’Ouest de Dede Agatch; elles forment une 
bonne marque sur laqueile on pourra gouverner jusqu’a ce qu’on voie 
le phare et une colline, avec mat de pavilion, situee dans 1’E st, puis enfin 
les maisons de la ville.

La c6te, dans le voisinage de Dede Agatch, est basse, court de 1’Est a 
1’Ouesl avec une plage de sable et est bordee, a 2 milles en arriere, 
par une chaine de montagnes. Cette chaine fait un angle avec la direction 
de la cote qu’elle rejoint a Makri, a 7 milles |  dans 1’Ouest. Meme a 
petite distance, on croirait que cette chaine vient mourir a la mer a Dede 
Agatch parce que le terrain plat qui la se'pare du rivage n’est pas visible.

[ chap. V.] D E  L A  R I V I E R E  KARA S O U  A U  G O L F E  D E  SAROS. 445
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Les bailments qui passeront dans 1’Ouest de Sarnolraki devront eviter 
sa pointe 0 nest qui est basse; bien que Tile soit une des plushautesde 
1’Archipel, cetle pointe s’ avance prcsque au niveau de i’eau pendant 
1 mille D e n u it ,  on ne saurait prendre trop de precautions, puree que 
la proximitd de la haute terre de I’lle rend douteuse toute appreciation de 
la distance.

M o u illa g c. —  Le meilleur mouillage devant Dede Agatch est par 
8 metres d’eau, vase, entre |  mille et 1 mille du rivage. Le fond diminue 
graduellement de 18 metres, profondeur que Ton trouve a 3 milles au 
large, a 5m5, a 1 mille de terre; il n’en est cepeudant pas ainsi devant 
la pointe situee immedialement dans 1’ Ouest de la ville et devant laquelle 
les petits fonds s’elendent a | mille du rivage; un navire peut mouiller 
partout ailleurs. Un Mtiment a voiles voulant aller mouiller tres pres du 
rivage ne devra pas amencr le petit port, ou port des Caiques, plus Est 
que le N . 17° E . lorsqu’il courra la bordee de terre.

II n’y a pas d’abri contre les vents du S. 0 . ,  qui soufflent parfois avec 
une grande violence et causent une grosse iner. Le courant, qui suit ge- 
ndralemcnt 1ft cole, mettra un navire en travers a la tner et le fera rouler 
peniblement; cette raison fait, en gene'ral, appareiller a 1’approche des 
mauvais temps du S. 0 .

Le mouillage devant Dede Agatch nest pas sain par un coup de vent 
du S. 0 . a Γ 0 . S. 0 . par le Sud; la tenue du fond nest pas mauvaise, 
mais une mer eXcessivement desagreable se leve au moindre vent, et pen
dant un coup de vent toute la surface de 1’eau est couvertc d’ecume.

A g e n t s  d i jp lo n k u t iq u c s  i r a n $ a i s .  —  Un agent consulaire rep re- 
sente la France dans les villes de Dede Agatch et d’Enos.

R essou rces. —  V ivres.—  On peut obtenir de la viande, du pain et 
des legumes a des prix raisonnables, mais en quantile' limitee,

E au. —  L ’eau ne peut se faire en ele' qu’a des puits, et elle n’est pas 
de bonne qualite; en hiver, le Podom ar, petite riviere qui se deverse a 
1’extremite Est de la ville, en fournit une ample provision, mais elle est 
tr^s vaseuse.

Reparations . -— II n’y a aucun moyen de reparations pour les navires.
C om m u n ication s. -— Une ligne lelegraphique reunit Dede Agatch 

avec Andrinople.
Dede Agatch est reunie par le ehemin de ler a Salonique, Andrinople 

el Constantinople, par suite avec le reseau ferre d’Europe.
Les paquebols des Messageries marilimes et Fraissinet venant de Mar

seille, rel4chent tous les moistlDede Agatch; ils louchent au Piree, Syra- 
Salonique, Constantinople et Smyrne. D ’autres vapeurs reltichent egale- 
ment plusieurs fois par semaine, dlablissaiit des communications supple- 
mentaires avec les villes ci-dessus, Volo et d’autres ports.

DE DEDfi AGATCH AU GOLFE DE SAROS. —  IiOC B o c i .  — La cote 
se creuse vers 1’Est et, a 9 milles dans le S .E .  de Dede Agatch, s’ouvre 
I’entrf'e du lac Bori.
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Ce lac a une forme irreguliere et semble aujourd’hui presque cotnple- 
tement ensable; un canal peu profond le fait communiques aveC la riviere 
M a r in a ,  qui se jette a la mer a petite distance dans le Nord,

T i l l»  iI ’E m o s. —  Cette ville est au cote Sud du lac Bori; on y voit 
un vieux chateau genois. Sa population, en 1904, etait d’environ 2000 ha
bitants, Grecs en grande parlie. Enos est le port de la ville d’Andri- 
nople, avec laquelle il fait un peu de commerce (ble, colon, peaux, soie, 
cire, etc,).

Les deux vdlles sont distantes de 70 milles et communiquent par la 
Marilza qui est navigable toute l’annee pour les bateaux plats et d’oclobre. 
a juin pour les grandes barques. Les bateaux a voiles du pays, d’un ton
nage de 30 tonnes environ, peuvent passer la barre de la riviere Marilza, 
lorsqu’ils sont leges. 11s quittent Enos a moitie chains et completent leurs 
cargaisons une fois la barre passee; la profondeur sur la barre e9t, en 
general, de 1 metre.

Communications. — Enos est reunie par le telegraphe a K ashan  et, de la, 
a Andrinople et Gallipoli.

ftlo u illa g e . —  L ’entree du lac Bori est peu profonde et se deplace 
quelquefois apres les coups de vent. Les caboteurs de quelque tonnage 
mouillent en relevant Enos au N. 40° E . environ et peuvent se trouver, 
ainsi, un peu abrites des vents du Sud par les hauts-fonds du cap Gremea.

On peut mouiller temporairement devant la ville par 13 metres d’eau; 
mais, lorsque le sommet de Samotraki est couvert de nuages, on doit 
gagner le large; cet avertissement est infaillibie.

C a p  G r c i n c a  ( A g r i u i i a  ou P a x i ) .  — * Entre 1’entree du lac Bori et 
le cap Gremea situe a 6 milles dans le Sud et qui forme la pointe Ouest 
de la cote Nord de 1’entree du golfe de Saros, le rivage est bas et horde 
par de petits fonds. Ce cap fait partie d’ un promontoire arrondi termine 
par des falaises d’apparence jaunatre.

Le cap lui-m^me est forme par une falaise jaune, separee des falaises 
de m£me couleur qui se trouvent de chaque cole par une plage de sable; 
la falaise de I’Est a environ 1 mille de longueur. 11 est difficile toutd’obord 
de distinguer le cap des autres falaises; mais on peut le reconnoitre aux 
plages de sable qui sont de chaque cote de lui et par ce fait que la falaise 
de I’Est est plus longue et a une face plus nette; pour les navires qui 
viennent du Sud, elle montre deux crevasses Ires rapprochees 1’une de 
l’autre, ressemblant a la leltre W . Le monastcre d ’A m yg d h a lia ,  situe sur 
une hauteur dans le N .E .  du cap, est remarquable.

Iiaul-fond. — Dans le Nord du cap Gremea, la c6te est borde'e par un 
baut-fond (jui s’avance environ a 1 mille |  dans TOuest et qui a moinsde 4m8 
d’eau a son accore. On ne doit pas venir, dans le Sud du cap, par des 
fonds inferieurs a 13 metres; dans l’Ouest et dans le Nord du cap, sur 
une distance d’au moins 3 milles an dela des falaises, on ue viendra pas 
par moins de 22 metres d’eau, car le fond baisse brusquement de 18 metres 
a 5'"5. Plusieurs navires se sont echoues sur le haut-fond situe dans le 
N. O. du cap; le cournnl venant de I’Ouest, s’y faisant sentir avec violence,
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on fera grande attention lorsqu’on sera dans le voisinage du cap et Ton 
devra lui donner un tour d’au moins 2 milles De jour, on a une bonne 
marque pour parer les hauts-fonds, en tenant ia ville d’Enos ouverte 
dans TOuest du morne silue sur ia cote Sud du iac Bori. La couleur 
jaune de 1’eau rend ia reconnaissance de ce banc facile, par temps favo
rable.

Dans la baie que forme la cote devant Enos, dans le Nord du cap Gre- 
mea, les courants sont forts (2 a S milles a 1’heure) et irreguliers.

GOLFE DE SAROS (XEROS) . —  DU CAP SOUVLA A SEDDOUL BAHR <».

G EN ER A LITES. — Le golfe de Saros, large de 17 milles a 1’enlree, 
entre le cap Gremea, au Nord, et le cap Souvla, au Sud, s’avance a 
31 milles vers 1’Est, entre des terres montagneuses, jusqu’au rivage has 
qui en forme le fond. 11 n’y a pas de danger exterieur.

C o u r a n t s .  —  Les courants dans le golfe de Saros sont irreguliers et 
influences par le vent. Lorsqu’une brise du Nord fraiche a souffle pendant 
quelques heures, on constate un fort couranl; mais, aussitot que le vent 
diminue, on eprouve un fort couranten sens contraire.

C 0T E  NORD DU GOLFE. — C a p  I b r i j i  ( I v r i d j i ) .  — La seule 
pointe saillante au cbtd Nord du golfe est le cap Ibriji, a partir duquel en 
allant vers 1’Est jusqu’aux ties Saros, la cote, jusqu’a pres de |  de mille 
au large, est bordee par des petits fonds qui, au cap Ibriji, s’avanccnt 
seuleinenta environ 100 metres; puis un haut-fond etroit longe le rivage 
dans la direction de I’Ouest jusqu’au cap Gremea; mais il n’y a pas de 
dangers au large. Cette cote est bordee par des collines et par une terre 
montagneuse. Vu de I’Ouest, le cap Ibriji ressemble a une lie et peut 6tre 
confondu avec File Saros. Entre le cap Ibriji et Boustan Bournou, pointe 
situde a 10 milles dans 1’Est, on apergoit le village deKadiKioi.

B o u s t a n  B o u r n o u .  —  Haul-fond. — Entre Boustan Bournou et la 
pointe qui s’en trouve a pres de 1 mille dans I’Ouest el non loin de 
laquelle on voit un moulin a vent, la cote est bordee par des pelits fonds 
inegaux; a |  mille au large, entre les deux pointes, se trouve un banc de 
rocb.es a lleur d’eau ayant environ 300 metres de longueur du Nord au Sud. 
Pour eviler ce haut-fond, on se tiendra, dans le rhenal, plus pres des lies 
Saros que la moitie de la distance qui separe ces lies.

Eau. —  On peut obtenir de l’eau a un ruisseau, a environ 2 milles 
dans I’Ouest du moulin a vent.

iL E S  SAROS (X ERO S). — L’ile Saros, la plus grande des trois lies de 
ce nom, porte, sur sa partie S. E., une tour et les ruines d’un monastere; 
elle est a falaises et des roches s’etendent a environ 100 metres au large 
de ses pointes.

0) C a rles  N "  3 g 8 g , 3 9 7 8 .
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A ^  de mille dans Γ Ε .Ν . E. de File Saros, git Vilot Saro  M ilcro, dans 
PEst duquei se trouve Saro Skopelo. Ces deux Hots sont entoures de roches 
et separes par un chenal large de 300 metres, avec des fonds de 11 a 
18 metres.

M ouillages. —  II y a mouillage entre Saros et Saro Mikro, par des 
fonds de 27 a 29 metres, sable et vase et, dans le Nord et le N .E .  de 
Saro Mikro, par des fonds de 18 a 26 metres, bonne tenue; ce dernier 
mouillage pcul olfrir un abri a un nombre quelconque de navires.

G0TE SUD DU GOLFE. — R o c h c r s  K i s h l a r .  —  Le cap Souvla,· 
poinle Oaestdela cote Sud de Penlree du golfe de Saros, est Pextremite 
du K ishlar D a g h , chainc de collines dune centaine do metres d’elevation 
qui s’etend sur ie cote Sud de Penlree du golfe de Saros.

A 2 milles |  dans le N. E .  du cap Souvla et a \ mille de la cote, se 
trouve le centre d’un pate de roches accores et de rochers qui occupent 
une etendue de \ mille de 1’Est a 1’Ouest; la ligne des fonds de 180 metres 
en passe a moins de A00 metres au large.

B a l e  A r a p o s  A l c r m c d i a  (E djehnar). — Cette petite baie, siluee 
a 5 milles |  dans le N. E. du cap Souvla, a 3 milles de profondeur et des 
fonds de 9 a 16 metres. Le fond, de vase noire epaisse, est de bonne 
tenue; mais, pres du rivage, parliculierement sous les falaises, il est 
malsain. L’extremite do la baie est bordee, pendant environ \ mille, par 
une plage saine, permettant generalement a la chaloupc d’un navire de 
s’en approcher de tres pres. Une chaine de roches avec des fonds de 3 a 
5 metres, s’avance a 300 metres dans Γ Ο . N. O . du rivage Est; et un 
recif, couvert de2m3 d’eau, s’elenda environ 200 metres dans le Nord de 
la cote Sud de la baie. Une assez bonne route mene dans Pinterieur, ou 
I’on trouve une belle plaine ejntre les collines.

Eau. —  On peut oblenir de bonne cau douce a la riviere qui se jelte 
dans la baie. Le bois est abondant.

i l o t  P a c l i a  B c i* 6 .—  A partir de la baie Arapos, la cote qui court 
pendant 12 milles environ dans la direction du N. E . jusqu’au petit ilot 
Pacha Dere, gisant a toucher le rivage, est borde'e, tout du long, par 
de grands fonds el, a moins de 1 mille dans I’interieur, par une rangee 
de collines dont les hauteurs varient de 300 a 450 metres. Get ilot, cre
vasse, n’est eleve' que de 5 metres; ses abords sont malsains : a ^  de mille 
au large, il n’y a que 9 metres d’eau. Une pointe saillante de la cote, a 
4 millesj au dela de 1’ilol, est entouree par des roches jusqu’a pres de 
\ mille au large; a |  de mille au S. 79° 0. de cette pointe el a j  de mille 
du rivage, git un haut-fond, couvert de 4m6 d’eau. La ville dc Ieni K cu i, 
siluee sur une colline, haute de 228 metres, avec quelques moulins a vent 
dans son voisinage, se trouve a 2 milles environ du rivage, dans le S . O .  
de cetle pointe.

Y c n i k l i  L i m a n . —  La baie d’ Yenikli, situee a 3 milles |  dans I ’Est 
de la poinle saillante ci-dessus menlionnee, se recommit a ses falaises 
rouges; c’esl par le travers de cetle baie que se trouve la partie la plus

liASSIN OMENTAL JJE LA MEDITEKRANEE. —  I I ,  9fJ
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etroite dela presqu’ile de Gallipoli; en 1853, les Frangais etles Anglais y 
elev&rent une ligne de travaux allant rejoindre la cote du detroit de Gal
lipoli.

F o r i  B a k l a r . —  Entre la baie d’Yenikli et le cap Saros (Xeros)., sitae 
a 2 milles |  dans le N.E., la cote presente des falaises irregulieres, de 
15 a 60 metres d’elevation, mais interrompues vers ieur partie centrale 
par une terre basse et mare'cageuse. Ces falaises sont bordees par une 
ceinture de recifs. Le cap Saros est I’extremite de Bakkir Bournou, poinle 
de terre saillante formant le cote Ouest de la baie appelee Port Baklav, 
et sur laquelle on voil les ruines d’un vieux fort, bati a une quinzaine de 
metres au-dessus de la mer. Le cap est entoure par des rocbes qui se 
projettent a environ 100 metres au large.

Mouittagc. —  Port Baklar est rempli de dangers; tout ce rivage est 
borde par des roches eparses et par des petits fonds s’avan^ant a pres de 
 ̂mille au large. Une coupure dans les petits fonds, a environ |  de mille 

dans le S.E. du cap Saros, permet aux petits navires de mouiller par 6 a 
7 metres, bonne tenuc. En tenant un tumulus, situe a ^  de mille en 
arriere dufond du port, au S.37°0., on passe par les plus grands fonds. 
Les bailments de grand tiranl d’eau, ayant a fa ire escale dans ce port, 
devronl mouiller plus au large, par 9 ΐι 10 metres d’eau.

Itiv ie ie  B&avak on M avalrh . —  Haul-fond. —  Λ parlir de Port 
Baklar, le fond du gollc lourne dans la direction du Word, du N. O. et de 
1’Ouest, pendant 12 milles, jusqu’a Boustan Bournou; a peu pres au milieu 
de celte partie de la cote, la riviere Kavak se jelte a la mer. Un banc de 
sable, couvert de 2m 7 d’eau, git a plus de |  mille de la cote et a 1 m ille | 
environ au S. S.E. de I’embouchure de la riviere Kavak. Dans cetle partie 
de la cote, les fonds, jusqu’a 1 mille }2 du rivage, semblent notamment 
inferieurs aux sondes portees sur les cartes (1907).

DU CAP SOUVLA AU CAP TEKEH (ΤΕΚ έ)^1. —  La cote, dans le 
Sud de la baie Souvla, est une plage inclinee, formee de gros sable dur, 
ou le debarquement est exlremement facile, et borde'e en arriere-plan 
par une plaine culliveo. Les cours d’eau sechent en ete; mais il y a 
des puits et des sources d’excellenle eau douce de distance en distance. 
La conlree environnanle parait fertile, et de nombreux troupeaux de 
boeufs, dc chevres, etc,, paissent dans la plaine. A environ 1 mille dans 
1’inlerieur, une route passable conduit a u village de Koutchouk Hanafart, et, 
de la, a Gallipoli.

B a s e  H a n a f a r t  ou S o u v l a .— Sur le cote Sud du cap Souvla, s’ouvre 
une baie demi-cireulaire, la baie Hanafart on Souvla, large de 1 mille | ,  
profondc de 1 mille, avec des fonds de 9 a 27 metres, sable, et olfrant un 
bon mouillage d’ele ii l.’abri des vents du Nord, de l’Est et du Sud; son, 
rivage est borde par des petits fonds el par des rocbes, etses deux pointes 
d’entree sont malsaines. Des roches s’etendenl a 300 metres au large du

M Carte N° 3 9 7 8 *
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cap Souvla. En dedans de la partie Sud do la bale, s’elend un lac sale qui 
communiquait avec la mer et qui est aujourd’bui presque asseche.

Entre lecap Souvla et le cap Tekeh, situe a 15 m illes| dansle S .S .O ., 
la cote est formife de falaises, qui separent les plages de sable, et est 
bordee pardes collines dont la hauteur varie de 70 a 300 metres. Devant 
I’embouchure du ruisseau Tchanaooasi ( Tchani Vasi), est situe, presque 
a mi-distance entre la baie Souvla et !e cap Tekeh, un banc couvert 
de A a 7 metres d’eau, a plus de |  mille de la cote.

C a p  T e k e h .  —  Le cap Tekeh (ancien promontoire Maslusium) est 
I’cxtremite N.O. des 1‘alaises blanches qui bordent au Sud le promontoire 
terminant, a Tentr^e du detroit des Dardanelles, la grande presqu'ile de 
Gallipoli (ancienne Chersonese); il porte une construction.

DU CAP TEKEH A SEDDOUL BAHR. — C a p  H e l l e s .  —  Le cap
Helles, situe au cote Nord de I’entree des Dardanelles, est la falaise cen- 
trale de trois falaises blanches, haules et accores de la cote Sud de la 
peninsule, qui forment chacune un cap saillant vers le S.O. et occupent 
t mille |  de largeur.

Sur le cap, il y a quelques ruines, une tonibe, qui passe pour cede de 
Protesilas, et un phare en pierre de couleur blanche. Bien que le promon
toire qui forme les trois caps soit escarpe, il est horde de petits foods. 
Des roches et du sable s’avancent a 300 metres au large de ces caps.

Feu. —  Un feu est allume sur le cap Hellos dans une tour blanche, en 
pierre. (Voir le Livre des Phares.)

Mouillage. — Les navires mouillent quelquefois entre les caps Helles 
et Seddoui Bahr pour altcndre un bon vent; mais ce point est un mediocre 
mouillage. On laissera tomber 1’ancre par 13 metres d’eau, sable, a ^  de 
mille du rivage, en relevant Tangle Sud du chateau au N.620 E. environ 
etle fort situd sur la hauteur au N. A5°E.

SEDDOUL BAHR (CHATEAU D’E U R O P E ).—  Seddoui Bahr (Barriere 
de la Mer) est sur le cote Nord du detroit et se trouve sur la croupe de la 
colline qui forme le cap Greco, situe a 1 mille dans 1’Est du cap Helles. 
On y voit une vieille forteresse en pierre, remarquable par ses grandes 
dimensions et par les tours basses et enormes qui s’elevent aux angles du 
chateau. Quand on peut distinguer ces tours, le detroit des Dardanelles 
est ouvert en entier.

Seddoui Bahr est la plus haute forteresse des Dardanelles; mais son 
inldrieur est en ruines. Sur la hauteur, derriere le chateau, est construit 
un fort, appele Sahim Kaleh ou Shahim Kalessi.

Dans le N.E. de Seddoui Bahr, a environ |  de mille du rivage, se 
Irouvent cinq machines hydrauliques ayanl Tapparence de piliors carres.

F eu . — Sur la pointe Sud de la iorleresse de Seddoui Bahr, s’eleve un 
pylone metallique blanc au sotnmel duquel on allume un feu. Ce feu , dans 
le Nord, el le feu de Koum Kaleh dans le Sud, marquent, de nuit, Ten- 
tree des Dardanelles.

3 9 *
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F o s t c  S am ita irc . —  La petite ville do Seddoul Bahr, situee sur une 
colline dans l’Est du chateau, est un. des endroits ou les caboteurs a des
tination de Constantinople peuvent prendre la libre pratique; elle est 
placee dans une situation tres commode, car les navires peuvent mettre 
en panne en dehors du couranl, sous le vent du cap, pendant que leur 
embarcalion communique.

(Voir, jmge 469 et suivantcs, le detroit des Dardanelles.)

ILES STRATI, LEMNOS, IMBROS, SAMOTRAKI(1).

ILE STRATI ET ILOTS VOISINS « .

IL E  STRA TI. —  L’ile Strati (ancienne New), situee a 16 milles dans 
le S. S. 0 . de Lemnos et de forme triangulaire, a 6 milles de longueur et 
une largeur moitie moindre. La principale montagne de Tile, le mont 
Simadi, alteint 297 metres. Sur son cote Quest, a environ 1 mille |  de sa 
pointe Nord, se trouvent une petite baie et un village.

iliO T  ROUBOS. — Cet Hot, qui git aupres de la pointe Est de Tile 
Strati, est enloure par des pelits fonds roebeux jusqu a ^ de mille au large. 
11 est a yq de mille du rivage; entre les roches qui bordent i’ilot et la cole 
de 1’ile, il y a 8 metres d’eau.

I l o t  a p o s t o l  (H A G II A P O S T O L I).—  Cet Hot se trouve a ^  de 
mille de la pointe Nord de l’ile Strati a laquelle il est reuni par un recif; 
les fonds sont grands a petite distance de cet Hot.

BANCS S P IT F IR E  (3).—  Ces bancs formes de sable, coquilles ct corail, 
couverls de moins de 100 metres d’eau, au milieu de fonds variant de 
180 a 500 metres, sont au nombre de deux, situes dans l’Ouestde Milylene 
et le S. E. de Strati, au milieu de I’Archipel, dans le passage eutre le canal 
Doro et les Dardanelles.

Le banc Nord, long d’environ 19 milles du N.E. au S.O., sur une lar
geur de 4 milles, a deux t£tes : lc banc Johnston avec fonds minimum de 
48 metres, vase, et le banc Mansell convert de 90 metres d’eau.

Le banc Sud, a peu pres circulaire, de 15 milles de diam&lre, a aussi 
deux teles : le banc Stokes avec 81 metres de fond et le banc Brooker couvert 
de 90 metres d’eau.

O Cortes N0’ i 4g o , 45q6.
(*) Feuille de plan anglais N° 1 8 9 1 . 
W Carte N° 1 4 9 0 .
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ILE DE LEMNOS O).

G iN E R A L IT E S . — Cette He (Stalimeni des Turcs) est situee au centre 
de la partie N. E. de la mer Ege'e, entre la presqu’tle du mont Athos et 
la cole d’Asie Mineure. La baie Pournea, sur sa cote Nord et la bate de 
Moudros, sur sa cote Sud, la divisent presque en deux parties. Lemnos 
est montagneuse, mais sans que les collines y atteignent one grande ele
vation; sa partie Ouest est la plus elevee. Le mont Scopia, a I’extre'mile 
N. 0. de Hie, a 430 metres de hauteur; le mont Thermn, a la partie S. 0 ., 
344 metres; et le mont Phako, sur la cote Sud, 337 metres.

P o p u l a t i o n .  —  P r o d u c t i o n s .  —  La population de Tile peut 
etre estimee a environ 27 000 habitants donl la plupart vivent de la peche.

Les collines sont denude'es et d’aspect sauvage; le sol est, en grande 
partie, leger et sablonneux; cependant,en quelques end roils, particulie- 
rement dans les parties Ouest et Sud, il produitdu ble, del’huile, du vin, 
des fruits et un peu de coton, dont une faible partie est manufacluree. 
Les graines et le vin sont les seuls ohjets d’exportation.

C o m m u n i c a t i o n s .  — · Castro ou Kastro, ville principale et siege du 
gouverneur, se trouve sur la cole Ouest; elle est defendue par un fort.

Trois lignes de vapeurs etablissenl de frequentes communications entre 
Lemnos et Smyrne, Constantinople, Salonique. II y a une station tele— 
graphique a Kastro.

DU GAP PLAKA AU c a p  m iiN E . —  La cote, entre le cap Plata, 
extremile N. E. de Lemnos, et Port Kharos, est bordee de hauts-fonds 
dangereux; il ne faut s’en approclier qu’avec prudence. Le cap Plaka est 
escarpe et accore, plat a son sommet surmonte d’un phare (voir page 462) 
et entoure par un haut-fond rocheux s’etendant a |  de mille au large. 
Dans le Sud du cap, s’eleve une falaise accore et, a 1 mille environ plus 
loin, s’en trouve une autre, a 1’extremile d’unelangue de terrain nominee 
Voria Kastro. La cote, entre ces deux falaises, forme une baie, puis court 
au Sud pendant 2 millcs en diminuant de hauteur jusqu’a la pointe Petza; 
a la suite, vient un rivage bas et sablonneux jusqu’a la pointe Kharos, a 
5 milles plus loin. En arriere de ce rivage, se trouve Megalo Linni, lac 
d’eau salee, a petits fonds, ayant 2 milles d’̂ tendue et separe de la mer 
par une etroite bande de terre.

P o i n t e  K h a r o s .  —  Cette pointe, surmontee de falaises et enlouree 
par un haut-fond rocheux qui s’etend a plus de 1 mille dans le S. E ., 
forme la pointe Nord de la baie appelee Port Kharos. Entre ce port et le 
cap Irene, extremitd S.E. de Lemnos, s’ouvrent trois aulresbaies, separees 
les lines des a litres par· des poinles saillanl.es, a falaises, ou un navirc 
peut venir chercher un abri pendant un coup de vent d’Ouest. Le mont

(’) Carles N0’ 45<)6, 1490.
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P a ra ih is , haut de 262 metres, se trouve a 2 miiles ea dedans du rivage de 
la deuxieme de ces baies. Dans le Snd de cette montagne, on apergoit 
le m onl P a n a g ia , elcve de 250 metres, a partir duquel la terre diminue de 
hauteur jusqu’au cap Irene.

B a n c  H J i a r o s .—  Devant la cote Est de Lemnos et s’avangant aprbs 
de 10 miiles au large, se trouvent des plateaux etendus de petits fonds et 
des pales de roches sur lesquels, en beaucoup d endroits, les fonds ne 
sont pas superieurs a 2m 7. Ces dangers du large se nommentpAtcs A n a to li , 
pales K indouno  et re c if K haros. Leur ensemble se nomine banc Kharos.

Ces bancs du large sont sdpares des bancs de la cote par un chenal 
qui, entre les fonds de 9 metres d’un cole et de 1’autre, a 2 miiles de 
largeur et de 15 a 22 metres d’eau; mais ce chenal se trouve obstrue par 
le pate Kindouno (9.metres), situe sur son cote Sud, en dedans des fonds 
de 18 metres.

A tten tion . —  Le banc Kharos se reconnail generalement, pendant le 
jour, a la couleur du fond; il faut, cependant, en passer a bonne dis
tance.

c a p  IRENE. —  Le cap Irene, extrdmite S.E. de Lemnos et beaucoup 
plus bas que la terre de larriere-plan, est escarpe et saillant et peut litre 
approchd, sur sa face Sud, a £ de mille.

BAIE DE MOUDROS CL —  Cette grande baie de la cote Sud de Lem
nos s’avance a environ 4 miiles vers le Nord, jusqu’a 1’endroit ou elle se 
trouve presque barree par des pointes saillantes, par un ilot, des roches 
et des hauts-fonds. Cette baie est repute'c pour fournir un bon abri pen
dant I’hiver.

Le cap V a lan idh i, situe a 2 miiles |  dans 1’Ouest du cap Irene, est plus 
bas que ce dernier et projette a plus de \ mille au large un recif que Ton 
doit lenir bonne distance, bien qu'on puisse le reconnoitre gene'ralement 
au cliangcment de couleur de 1’eau. En tenant le cap Phaho bien ouvert 
dans le Sud de Vilot K a$tra , on  p a re  ce danger.

Le cold Ouest de 1’entree de la baie de Moudros est forme par la petite 
presqnilc Kombi au large de laquclle git ITlot Kastra.

V ilo t K om bi (54 metres) est reuni a la pointe Kombi par une cliaine 
de roches. Des petils fonds s'etcndenl dans i’Est et dans le Nord de cet 
Hot.

La cole Ouest de la baie de Moudros, dans le Sud de la pointe L im n i,  
est actuellcment bien reconnue et il n’y a pas de dangers au large, la ligne 
des fonds de 10 metres passant, en general, a ^  ge mjUe de la cole. 
En dedans de la ligne de fond de 5 metres, sont quelques letes rocheuses 
que I’on peut, le plus souvent, apercevoir mais qui doivent litre veillees 
par des embarcations a vapeur.

F e n .— Un feu est allume dans une tour blanche en maconncrie, haute il

il) C arte  N° 5 o t o .
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de 12 metres, elevee sur la pointe Est de la presqu’ile Kombi, au fcOtd 
Ouest d’entr^e de la baierde Moudros.

PORT DE MOUDROS. —  E n t r e e .—  L’entree de ce port, vaste et 
bien abrile, se trouve entre la pointe B o u d a , au cote Est, el la poin te Vrou- 
lidhi, au cote Ouest, dislantes Tune de 1’autre de t miile f. La pointe 
Bouda, a 100 metres de laquelle on trouve 9 metres d’eau, a environ 
9 metres de hauteur el est form.ee de falaises blanches. C’est i’exlremild 
Sud d’un promontoire d’oii s’a\ance, a |  de miile dans le Not’d de la 
pointe Bouda, la pointe S a n g ra d a ;  ces deux pointes sontseparees par Une 
petite echancrure qui s’enfonee de 300 metres dans les terres; des fonds 
de moins de 9 metres s’elendent a 150 metres de la pointe Sangrada, et 
la ligne des fonds de 9 metres, entre ces pointes, s’etend dans le chenal, 
jusqu’a de miile au large de la ligne qui reunit la pointe Sangrada a 
la pointe M eganoros, troisieme poinle du promontoire Bouda. Cette der- 
niere pointe, avec, a son extremity, un petit rocher haut de 0,M 6 et, a 
300 metres en arriere, une colline haute de 35 metres, est separe'e de la 
pointe Sangrada par une legere rentree de la cote bordee par un banc 
couvert de 2m5 a 5m 5 d’eau, qui s’etend jusqu’a 300 metres de la 
pointe Meganoros; de plus, un e'pi, couvert de moins de l ta 8 d’eau, s’etend 
k  300 metres dansl’O.S. O. de cette pointe.

La poinle Vroulidhi est d^botdee par des petits fonds et par un p&te 
isole, couvert de 4m 5 d’eau, situe a |  de miile environ dans I’Est de 
1’extremite Nord de cette pointe, dans 1’Ouest de laquelle s’ouvre la baie 
Vroulidhi. Cette baie, large d’un pen moins de |  miile, s’enfonce dans la 
direction du S. O. sur une distance de f  de miile. On peut y trouver un 
mouiliage par 15 metres d’eau, a |  de miile dans 1’Ouest de la pointe, 
mais il faut remarquer que la largeur de I’enlre'e entre la ligne des fonds 
de 5 metres de cliaque cote n’est que de 200 metres. Au cote Ouest de la 
baie, sont trois maisonsj dont la plus Sud, en pierres blanches, est 
remarquable.

P a sse  de  I’E st. — Dangers. —  Trois passes conduisent dans le port 
de Moudros; la plus importante, la passe de l’Est, est comprise entre la 
pointe Sangrada et les Bothers N o irs , dont le plus grand, celui du milieu, 
est haut de 3 metres. Ces tochers sont debordes, du cote du Nord, par 
de petits fonds; une tete, couverte de l ,n 8 d’eau, git & ^  de miile dans 
le N.N.E, du plus gros rocher; du cote du Sud, la ligne des fonds de 
9 metres n’est qu’a 150 metres de ce rocher.

F e u .—  Un feu est allume sur un pylone metallique blanc, erige sur la 
poinle Sangrada, au cote Est de la passe d’entree.

Instructions. —  La largeur de la passe de 1’Est, entre les fonds de 
9 metres, est d’environ 350 metres, avec des fonds supe'rieurs ϋ 20 metres. 
Si Y on prend cette passe, on vient, avant de relever plus Sud que 1’Ouest 
la pointe Limni (siluee a 1 miile dans le S.E. de la pointe Vroulidhi), 
se placer sur 1’alignement, au N.5°iC, du plus grand des Rochets Noirs 
par le sontmel de 20 mbtres de la poin le K aloycrahi, pointe accore a son
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cote Sud, debordee dans le N. E ., jusqu’a 350 metres par des fonds de 
moins de 5,u 5 et formant 1’cxtremite Est d’une presqu’ile de pres de 
2 miiles de longueur, au cote Ouestdu port. On gouverne sur cet aligne- 
menl jusqu’a ce qu’on ait, au N.27°E., la pointe Talilm a  (marquee par 
un gros rocher et situe'e au fond de la baie, a |  de mille dans le S. S. 0 . du 
village de ce nom) exactement entre les deux rnoulins situesdans le S.E. 
du village. On devra so Irouver alors a ~  de mille S.87°0. de la pointe 
Bouda et sur l’alignement des poinles Sangrada et Meganoros, le cap 
Pavlos juste ouvert dans 1c N. 0. de ces pointes. On devra prendre alors 
1’alignement indique, lequel, entre la pointe Sangrada et les Rochers 
Noirs, fera passer a mi-distance de la limite des fonds de 9 metres de 
chaque cdle du chenal. Lorsque le m ont Kom i (colline de forme conique, 
situee a environ 1 mille de la cote de la baie formee entre la pointe 
Talikna et le cap Pavlos) vient en ligne avec le plus Ouest des moulins 
Mtis sur ce cap, on mouille a sa convenance, en se rappelant qu’il 
existe un haut-fond de corail el coquilles, couvert de 10 metres d’eau 
et de 30 metres d’etendue, a 1 mille au S. 85° 0. de la lete de la jetee 
de Moudros.

A ttention. — A'Vant de sortir du port par celte passe, la marque de 
direction etant difficile a tenir exactement par 1’arriere, il est a conseiller, 
pour une escadre ou un batiment de grand tiranl d’eau, de faire recon- 
nailre et baliser l’extremile de 1’epi qui s’etend dans le S. E. des Rochers 
Noirs.

P a s s e  c c n t r a l e .  —  t i e  A la g o . —  Instructions. — L’ile Alago, 
situe'e dans le N .0. des Rochers Noirs, forme, avec ces rochers, la passe 
du milieu. L’ile a |  de mille de longueur, du N. E. au S.O ., 350 metres 
el 2h metres de hauteur; un petit Hot git a son cote S .E ., Ires pres de 
terre; la ligne des fonds de 9 metres entoure file a une distance d’environ 
200 metres. La passe du milieu a 350 metres de largeur entre les lignes 
des fonds de 9 metres de chaque cote; les fonds y sont de 11 metres au 
moins.

Lorsqu’on est a mi-distance entre les pointes Bouda et Limni, on releve 
I’exlremite S. O. de file Alago au N. 22° 0. On gouverne sur cette direc
tion jusqu’a avoir, au N. 24°E., le cinquieme des neuf moulins situe's sur 
les terres elevees du fond de la baie par 1’extremite de la pointe Kaloye- 
raki. On prend cet alignement et, lorsque I’extre'mite N. E. do file Alago 
est par le travers, ou un peu auparavant, on vient a 1’Est en veillant aux 
haut-fonds des Rochers Noirs et 1’on gouverne sur le mouillage.

Les trois maisons remarquables, situees au cole Ouest de la baie Vrou- 
lidlii, ferme'es par 1’extremite Sud de Tile Alago, faisant parer les Rochers 
Noirs, un bailment peut commcncer a venir doucement sur la droite lors
que ces maisons cessent d’etre visibles.

P a s s e  «le lO ia c s t .  —  Cette passe, ou chenal situe dans 1’Ouest de 
1’ile Alago, est bordee par les dangers deceits plus loin. En se tenant 
a environ 350 metres de la cote Ouest de 1’ile Alago, on passe par plus 
de 7 metres d’eau; mais, par suite du defaul d’amers pour suivre celte
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passe, on ne doit la pratiquer qu’avec une connaissance parfaite de la 
localite.

C o te  O u e s t. — D angers. —  A partir du fond de la baie Vroulidhi, 
la c6te Ouest du port de Moudros court au IN. E. pendant 2 milles puis 
a 1Έ. S. E. jusqu’a la pointe Kaloyeraki. Jusqu’a \  de mille de 1’extrdmite 
de cette pointe, la cote est bordee de petits fonds qui doivent etre soi- 
gneusement eviles par les bailments de moyen tiranl d’eau qui se tien- 
dront a 300 ou 400 metres de la cote de file Alago. La partie la plus 
dangereuse deces hauls-fonds est un recif, couvert de moins de O'" 8 d’eau, 
et qui est situe' a pres de |  de mille dans l’Ouest de Textremile Sud de 
1’ilc Alago. Ce recif est reuni a 1’ile par une barre sur laquelle on trouve 
7m 2 d’eau; le fond augmenle en dedans de la barre jusqu’a 11 et 13 metres.

R e c ife  R a lo y e r i  c t  N ico lo . —  Le recif Kaloyeri, isole et dan- 
gereux, couvert de 4m 6 d’eau, est a environ |  de mille dans le S. E. de 
la pointe Kaloyeraki. On en passe a 150 metres dans le S. E. et pres des 
pates de roches Nikolo (formes de deux t<Hes isolees situdes, 1’une a un 
peu plus, I’aulre a un peu moins de |  mille dans le N. E. de la pointe 
Kaloyeraki) en tenant, au S. 10°O. environ, lalignement de la pointe 
Sangrada par le premier pic ou elevation de lerre en dedans de I’isthme 
de Kombi.

Attention. —  Le recif Kaloyeri devrait etre reconnu et balise dans le cas 
ou une escadre voudrait mouiller dans le port de Moudros.

I f a u t s - f o iu l s  C a m e r o n  e t  R a i le y .  — Le premier de ces hauls- 
fonds est de forme triangulaire et situe entre la pointe Kaloyeraki et le 
cap Pavlos. II a environ 350 metres de longueur, le plus petit fond, 8m2, 
dtant a Tangle N.O.,  a |  de mille dans TEsl de la pointe Kaloyeraki; un 

. pate isole, couvert de 9 metres d’eau, se trouve a 200 metres dans TO'uest 
de ce fond de 8™ 2.

Le haut-fond Bailey, couvert de 8 m 7  d’eau, est a environ 1 mille dans 
le N. E· de la pointe Kaloyeraki.

I l o t s  e t  h a i i t s - fo m ls  d a n s  l a  p a r t i e  \o r< I  d u  p o r t .  —  V ilo l  
San  N ikolo , haut de 6 metres, est a |  de mille dans le Nord du haut- 
fond Bailey; a un peu plus de 200 metres de cet Hot, est le rochcr A n v il, 
haut de 3 metres. V ile  T urque, ou se voit une cabane, est a pres de { de 
mille de Tilot San Nikolo; elle est reunie a la presqu’ile Kaloyeraki par 
un recif hors de Teau.

Une baie longue, etroite et sans profondeur s’enfonce dans le Nord de 
la presqu’ile Kaloyeraki. Au fond de cetle baie, est le village de P ortianos, 
avec une eglise remarquable a sa partie Nord et, plus pres de la cole, le 
village d ’Ypsoparago. Dans le N. E. de ce dernier, est le village de S a rp i;  
quatre moulins remarquables I’enlourent. Une route coliere reunit tons 
les villages de la cote Nord et passe, entre Sarpi et Ypsoparago, par une 
petite chapelle pres de laquelle est un debarcadere. A f  de mille dans 
TEst de Sarpi, dans le Sud de i’embouchure d’un cours d’eau, se trouve 
un Hot de 1 metre de hauteur; on trouve des fonds de f>,n 5 a 200 metres 
environ de cel ilot.
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La cote Nord prend ensuite la direction de 1’Est, puis du Sud jusqu’a 
la poinle Talikna, pointe rocheuse et remarquable, avec un rocher heut 
de 0™6, a 150 metres dans le Nord. La cote, dont cette pointe forme 
I’extremitd, s’eleve jusqu’a 60 metres environ, a |  de mille de la cote. La 
ville de T a lik n a , avec une eglise a coupole blanche remarquable, et deux 
moulins qui servant, avec la pointe, de marque pour entrer par la passe 
de 1'Est, est situde a |  de mille dans le Nord de Tangle de la petite 
dchancrure de la cole situde dans le Nord de la pointe. La cote, depuis 
I’embouchure de la riviere mentionnee plus baut, est bordde de petits 
fonds; en arriere, sont des terrains c-ullives et arrosds par de nombreux 
cours d’eau. A partir de la poinle Talikna, la cote redevient basse et 
cullivee comme dans la partie Nord; elie prend la direction du S. 0. 
jusqu’a u cap Pavlos.

Une ligne allant de la pointe Talikna a l’ilot San Nikolo, indique, 
d’une facon approximative, la iimite des fonds de 9 metres jusqu’a |  mille 
de cet ilot ou les fonds augmentent jusqu’a 12 et 13 metres. Toutefois, 
dans la zone Nord ainsi delimitee, se trouvent deux bancs, couverts de 
5,u5 d’eau, Tun a 1 mille dans I’O. S. 0 ., l’autre a un peu moins dun 
mille dans ΓΟ.Ν. 0. de la pointe Talikna.

P a r t i e  E s t  <Iu p o r t .  —  Le cap Pavlos, a |  de mille dans le N. E. 
de la pointe Meganoros, est reconnaissable au village de Moudros, a |  de 
mille en arriere du cap, a un groupe de moulins situe's sur une colline 
haute de 24 metres, entre le village et le cap el a une chapelle pres du 
rivage. Un banc, couvert de moins de 0"’ 8 d’eau, setend jusqu’a 
350 metres du cap et se continue dans le S. E. jusqu’a |  de mille de 
lerre.

L'ile lpsafho, haute de 12 metres, surmontee d’une construction en- 
touree d’arbrcs, est de forme ovale, et se Irouve a |  de mille dans le N.E. 
du cap Pavlos; un recifla prolonge de 250 metres dans le S. O. La limile 
des fonds de 9 metres passe a j  de mille dans le N. O. de 1’ile,

A parlir du cap Pavlos, la cote se dirige au S. S. E. pendant |  mille, 
puis tourne graduellement vers 1’Ouest jusqu’a la pointe Meganoros. 
Dans la partie S. E. de la baie ainsi formee, sont les embouchures de 
plusieurs rivieres.

Un apponlemenl d’ou Ton se rend au village de Moudros, est situe' a 
pres de |  de mille dans le S. E. du cap Pavlos.

Dans la partie centrale de la baie, ainsi que pres de la pointe Mega
noros, la limite des fonds de 9 metres est a 300 metres environ de terre; 
dans d’autres parties, le banc, avec des profondeurs de moins de 9 metres, 
s’dtend jusqu’a § de mille de terre.

C o u r a i i t .  —  Un faible courant portant au Nord est ressenti le long 
de la cote Est du port; il est un peu plus sensible et porte ail large autour 
de la pointe Kaloyeraki,

Jftloiiillag-c. —  On peut mouiller en un point quelconque du port de 
Moudros en evitant les dangers et les bancs cotiers decrits ci-dessus; le 
fond est de sable et vase.



Le mouillage le plus spacieux se trouve par 11 a 18 metres d’eau, k 
1’interieur du triangle qui a pour sommets : la poinle Meganoros, le cap 
Pavlos et I’extre'mite N.E. de Tile Alago. On doit se defier des bancs qui 
ddbordent ces pointes, les hauts-fonds Kaloyeri et Cameron, le pate 
couvert de 9 metres d’eau qui se de'tache dans le Sud de ce dernier haul- 
fond, et le haut-fond, couvert de 10 metres d’eau, situe a 1 mille au 
N. 85° 0. de la tete de la jetee de Moudros, et dont il a ete parle plus 
haut,

R esso u rces. — Eau. —- On peut se procurer de 1’eau a line petite 
riviere situee a 1 mille |  dans 1’Est du cap Malathria, au cote Est de la 
baie de Moudros. Au mois d’aout m^me, il est possible d’en avoir une 
bonne quantite; une embarcation peut approcher le rivage a 50 metres 
environ et pomper 1’eau d’une mare situe'e a 10 metres de la plage; 1’eau 
y est tout a fait douce. Dans la saison seclie, les autres rivieres, au con- 
traire, ne donnent que de 1’eau saumatre ou salee; pendant la saison des 
pluies, il y a beaucoup d’eau.

Dans le port de Moudros lui-meme, on peut avoir de bonne eau a un 
puits situe au cote Sud de la presqu’ile Kaloyeraki, a 1 mille dans 1’Ouest 
de la pointe du meme nom ou bien a une source situee pres d’une maison, 
remarquable par son toit rouge, et qui se trouve a 1 mille ^ dans le S. 0 . 
du puits ci-dessus mentionne.

On peut se procurer, comme provisions, du pain, de la viande et des 
legumes.

II y a un bureau tMe'graphique.

PORT DE KONDIA PL —  Le port de Kondia est separe' du port de 
Moudros par un isthme, avant environ \  de mille de largeur et qui unit 
la presqu’ile du mont Phako (337 metres) a la partie principale de Pile. 
Devant la cote Sud de la presqu’ile, sont quelques roches disseminees. 
Dans 1’Ouest du cap Phako, qui se projette au large, les roches et les 
pelits fonds s’etendent a plus de 400 metres de terre.

On peut mouiller par 13 a 18 metres de fond, vase, dans cette anse 
elroite, longue d’environ 1 mille et ouverte au S. O.; les pointes inte- 
rieures, ainsi que Vile Praso, qu’on laisse sur tribord en entrant, sont mal- 
saines et 1’on devra faire route au milieu du chenal. Le village de Kondia 
est a 1 mille environ en dedans de I’embouchure de la riviere qui se jette 
au fond du port.

DU GAP TIG AN I AU CAP M OURTZEPHLOS. —  C ap e t  r o c h c  
T ig a n ii2). — Le mont Stivi, li 1’extremite S. O. de Lemnos, est une 
colline conique, denudee et haute de 102 metres; a son pied se trouve la 
petite baie de Slivi, ouverte au Sud et ou les fonds varienl de 2 a 5 metres. 
Le cap Tigani est a rextremite Sud d’un petit ilot; des roches et des

t1) Plan en cartouche Bur la carlo N° 5o io .
W F eu iile  de plans N° 2 o o 5 .
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rochers gisent entre cet Hot et la terre. Sur son cote Est, en face de 
1’entree de la baie de Stivi, se trouve une roche a fleur d’eau.

A 200 metres dans le Sud du cap Tigani, git la roche du m6me nom, 
couverte de 0,n9 d’eau, au milieu de fonds de plus de 20 metres. Cette 
roche se trouve sur 1’aligneinent de la pointe Ouesl du cap Tigani par 
I’extremite Est des ilots Thevates. Les navi res qui doublcnt le cap Tigani 
doivent lui donner un tour d’au moins t mille.

P o r t  «le P la ty .  —  La cole Ouest de Lemnos, irreguliere et pre- 
sentant une ou deux petites baies et des poinles saillantes, est bordee cn 
arriere-plan par des collines e'levees. A environ 1 mille |  dans le Nord du 
cap Tigani, se Iroavent les deux ilots Thevates, qu’un haut-fond de rocbes 
reunit Tun a I'aulre et au promonloire du cap Thevates. Ce cap et 1’islhme 
qui I’unit a Lemnos Torment le cote Ouest d’une baie presque circulaire. 
nomme'e port de Platy. Le cap est enloure' de rocbes qui s’avancent dans 
le S. E. et dans l’Est, jusqu’a pres de { de mille dans I’interieur de la baie. 
Le port de Platy a environ |  mille de diametre, avec des fonds de 16 metres, 
vase, dans sa pavtie centrale. L’entree a pres de \  de mille de largeur, 
avec 18 metres d’eau entre les hauts-fonds qui la bordent de ebaque cote. 
Le village de Plait/ se trouve a J mille dans les terres.

C a s tro  oit H astroO ). — Dans le Nord des ilots Thevates, on ren
contre deux petites poinles de rocbes, malsaines jusqu’a 200 metres au 
large; au Nord de la derniere, s’ouvre une baie ayant ^ de mille de lar
geur avec une roche couverte de 0m9 d’eau en son milieu et, dans son 
angle N. E .,, un petit port avec jetee pour les caboleurs. Le cote Nord de 
cetle baie est un massif denude' en forme de presqu’ile, ayant |  de mille 
d’elendue et sur lequel se trouve le chateau, eleve de 125 metres au- 
dessus de la mer. Sur l’isrhme qui reunit ce massif a la terre et sur le 
rivage voisin dans le Nord et dans le Sud, s’̂ tend la ville de Castro ou 
Kastro (ancienne M if rim ), residencedu gouverneur de Tile et complant 
3 000 habitants environ.

Droit devant 1’entree de la baie existe un pate', couvert de 7m6 d’eau, 
et dans la baie meme git, au Sud du chateau, la roche, couverte de 0m9 
d’eau, deja cile'e.

Feu. — Dn feu est allume' sur un pylone melallique peint en hlanc erige 
sur la pointe Ouest de la presqu’ile de Kastro, a 200 metres environ en 
dedans de son extre'mile. f

Ilecif Kastro. — A 1 mille environ au N.75°0. du chateau, se trouve 
un banc de roches, couvert de 9 metres d’eau.

Telegraphe. —  Les cables de Salonique et de Tenedos allerrissent 
a yq de mille au Nord de 1’isthme reliant le chateau de Kastro a la terre. 
VEastern Telegraph a un bureau a Kastro.

C ap  P eta si 12L — Entre Kastro et le cap Pelasi, qui s’en trouve

0) Feuilte de plans N° aoo5; feuille de plans anglais N° 1 8 9 1 . 
Carte N“ 45 96 .
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a £ inille dans le Nord, la cote forme une baie. Le cap Petasi est une 
falaise a pic, a 1 mille  ̂ dans le N. E. de laquelle s’eleve a moins de
I milie du rivage, le monl Athanasi. haut de 331 metres et surmonle d’une 
construction.

Entre la base du mont Athanasi et le cap Petasi, gisent aupres de terre, 
les deux rochers Skylax, ddtaches, voisins de Pextremite Sud d’une plage 
de sable.

A environ |  de mille dans le N. 0. du cap, existe un paid, couvert de
II metres d’eau, appele banc Petasi.

Pointe Kaloyeri. — La poinle Kaloyeri, situee a 2 milles f  dans ·
le Nord du cap Petasi, projette, a ^ de mille dans le N. 0 ., un recil 
accore.

DU CAP MOURTZEPHLOS AU CAP PLA KA . —  Cap l lo i i i lz c -
phlos. —  Ce cap, extremile N. 0 . de Lemnos, et situe a 3 milles dans 
le Nord de la pointe Kaloyeri, est une colline conique, reunie a Pile par 
un isthme bas, dans le Sud duquel il y a quelques falaises de couieur 
jaunc.

Le monl Sl.ophia, la plus haute elevation de Lemnos, situe a 2 milles 
dans i’Est du cap Mourtzephlos, atleint 430 metres d'allitude a |  mille du 
rivage.

l i e  S iderites. —  A3 milles f  dans ΓΕ. N. E. du cap Mourtzephlos 
se trouve Pile Sideriles, haute, escarpee tout a Pentour et separee du cap 
Agriilia, de Lemnos, par un passage profond et large de |  mille; mais, 
pres du cap, existe un haut-fond, couvert de 5m5 d’eau.

Cap P h a ra k lo . — Le cap Pharaklo, a 4 millts dans PEst du cap 
Agriilia, est horde par des roches qui s’avancent a environ 200 metres au 
large; la cote intermediate est couple par des falaises et des baies de 
sable, et sa pai lie Ouesl est bordee par un haut-fond rocheux.

B a ie  P o n rn ca  —  Cette baie importante est limitee par les caps 
Pharaklo et Soteri. Au fond do la haie se trouve Port Pournea, separe du 
port de Moudros, dans le Sud, par un isthme de 2 milles de largeur. 
La cote Ouest de la haie Pournea prdsente une suite de criques et de 
petites pointes rocheuses. A peu pres au milieu de celte cote, la pointe 
Tree, projection de forme irreguliere, deborde de plus de |  mille la
ligne de la cote et projette dans le Nord un re'eif, a ^  de mille
au large.

Mouillage. — Il y a mouillage par 15 a 30 metres d’eau dans la baie; 
mais un navire y est expose au vent el a la mer venant du Nord.

Port Pournea. — Ce port, situe dans la partie Sud de la baie, a
1 mille { de largeur de PEst a POuest, |  de mille de longueur du Nord
au Sud, et les fonds y varient de 2 a 13 metres, sable et vase. Dans la 
partie S. 0 ., on est abrile des vents du Nord par la pointe Pournea, qui 
s’avance dans l’Estetcouvre les petits fonds (2ra 7 a 5m5) qui s’etendent sur
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toule la partie Ouest du port; mais la partie Est de celui-ci, ou se 
trouvenl de plus grands fonds (7 a 13 metres) est exposee auNord; cepen- 
dant, un haut-fond, couvert de 3m 6 d’eau, qui se projette de la pointe 
N. E. de la baie, s’etend vers la pointe Pournea et abrite un peu ce 
inouillage contre la raer de celle direction. Le passage qui mene dans 
le port a environ 300 metres de largeur, a compter de la pointe Pournea 
jusqu’au bord du haut-fond, couvert de 3m6 d’eau, que projette le cote 
Est.

Port Ekalo Kephales. — Ge port, situe au cote Nord de la baie de Pournea, 
a une grande ressemblance avec Port Pournea. 11 a de 6 a 13 metres d’eau 
dans sa partie ccntrale; mais il est encombre a 1’entree par un haut-fond, 
couvert de 3 metres d’eau, au large duquel il en existe un autre, couvert 
de Gm 4 d’eau.

Cap Soteri. —  Ce cap, pointe Est de la baie Pournea, est a falaises; 
dans le Sud de son extremite Ouest se trouvent les ruines d’un ancien 
mole. Des pelits fonds s’avancent a pres de 200 metres au large de la face 
N.E. du cap, que l’on ne doit pas approclier de trop pres.

C ap  P la h a . — Le cap Plaka, extremite N. E. de Lemnos et situe a 
3 milles |  du cap Soteri, est prolonge a quelque distance parun banc de 
roches.

Feux. —  Un feu est allume dans une tour blanche en mafonnerie eleve'e 
a 1’extremite' du cap. Un feu auxiliaire est de plus allume au pied du 
phare.

462 ILES LEMNOS, IMBROS ET ILOTS VOISINS. [chap,  v . ]

1LE IMBROS « .

G fiN ^R A L iT E S. —  L’ile Imbros est montagneuse et atteint, au
monl Elias, son [joint le plus eleve et situe pres de son centre, 
597 metres d’allitude; elle est bien boisee, enlrecoupe'e par des vallees 
fertiles.

P r o d u c tio n s .  —  P o p u la t io n .  —  L’ile produil du vin, de 1’huile,
du coton et du pldmb. Imbros renferme plusieurs villages; la population 
peut etre evaluee a h 500 habitants, la plupart Grecs.

C o n u n u n ic a tio n s . — Les vapeurs de la ligne Hell’s Asia Minor re- 
lachent parfois a Imbros.

CAP KEPHA LO . —  Ce cap, qui forme i’extrdmite Est d’lmbros, se 
termine a pic, et est entoure de roches qui se projctlent a pres de ^ de 
mille dans le Nord. Cette extremite de file est bordee par un banc ayant 
des fonds de 11 a 10 metres et s’etendant a 1 mille |  dans le S.E. Dans 
la baie situee au Nord du cap, il y a mouillage par 20 a 30 metres d’eau, 
sable fin ; mais lorsqu’on vient y mouiller, en cas de necessite momen- 
tanee, par un coup de vent du Sud, il faut prendre les precautions neces-
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saires, car le vent saute en general brusquement au N. 0 ., d’ou il souffle 
avec violence.

F eu . —  On allume, a I’extremite Nord du cap Kephalo, 2 i'eux 
verticaux a un mat attenant a une maison blanche. (Voir le Livre des 
Phares . )

4

POINTE ALIKI. —  A3 milles dans le S. 0. du cap Kephalo, se trouve 
une petite poinle a falaises, nommee pointe Aliki, entouree par un haut- 
fond qui s’avance a plus de £ de mille au large. En dedans de la pointe 
Aliki, s’dtend un lac ayant environ 1 mille \  de longueur. Les navires 
viennent souventchercher un abri coni re les vents du Nord en mouillant 
prbs de la poinle, par le (ravers du lac. On peut oblenir de i’eau douce 
par petites quantiles en creusant le sable a toucher la plage, un peu 
dans l’Ouest de ce mouillage, et specialement a 6 milles dans 1’Ouest de 
la pointe. La parlie Sud d’lmbros doit etre approche'e avec precaution, 
car il s’y trouve un ou deux pates detaches, et des petits fonds bordent le 
rivage.

M o u i l l a g e .  — Un grand navire peut mouiller dans le Sud du lac, 
par 16 metres d’eau, en relevant au N . 70° E. la pointe extreme de la terre 
dans 1’Est, et une maison a toil rouge, voisine de la mer, au N . N . 0. 
Cette maison, apparente dune cerlaine distance, se trouve sur un endroit 
legerement elevd; e’etait autrefois la seule construction des environs. Les 
grands navires ne doivent pas venir par moins de 16 metres d’eau.

CAP NIGER. — M o u i l l a g e .  —  Ce cap est a 6 milles dans I’Ouest 
de la pointe Aliki. On trouve aussi mouillage a environ 2 milles |  dans 
I’Ouest de ce cap, par 29 metres d’eau, fond de bonne tenue, en relevant 
les caps Niger et Aliki 1’un par l’aulre au N.750 E ., la pointe Ouest de la 
baie au N. 80° 0 .,  la pointe Est de la baie au N. 56° E ., et la pointe Avlaka 
bien fermee par la pointe Ouest de la baie.

CAP AVLAKA. — Ce cap forme 1’extremite Ouest d’lmbros; on peut 
mouiller temporairement dans 1’Est du cap.

Le cap Avlaka est a environ 12 milles dans ΓΕ. N. E. de Lemnos; le 
passage intermediate est sain et profond.

C o u rau le . —■ Les couranls, dans I’Ouest d’lmbros, sont variables; 
un fort courant, portant vers 1’Est, a ete trouve le long de la cote Sud.

[chap. V.] ILE IMBROS. m

il>E SAMOTRAKI ou SAMOTHRAGE W.

GLn e r a l i t e s . —  L ’ile Samolraki ou Samolhrace (ancienne D ar- 
dania)  a 12 milles de longueur dei’Est a I’Ouest et 7 milles environ com me 
plus grande largeur. Le m ont F e n g a r i,  situe pres de son centre, s’elbve a

w Carte N° A596.
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1600 metres au-dessus de la mer; c’est la plus haute montagnc des lies 
de I’Archipci, a 1’exception du monl Delphi d’Eubec et de la Madara Vouna 
de la Crete. Les coles de Tile sont regulieres et borddes par-ci par-la, a 
toucher, par des roches. L’ile n’a ni port ni rade; mais on peula roccasion 
trouvcr un mouillage sur son cotd S. 0 .

P r o d u c t io n s .  —  P o im la t io n .  —  Samolraki produit du ble, de 
l'liuile, du mi el et de la cireq elle nourrit un grand nombre de chevres.

Les habitants sont au nombre d’environ A 600, presque tous Grecs.
C o m m u n ic a tio n s . —  Les communications se font seulement par 

caiques avec Dede' Agatch et les lies Thaso et Imbros.

C 0T E  NORD. —  Le mouillage sur la cote Nord de Samotraki n’est 
pas a recommander, en raison de la mauvaise tenuc du fond, compose de 
sable et de vase liquide, des variations du courant et des grains violents 
qui s’y font senlir brusquement. Si Ton est oblige' de mouiller sur cello 
cote, on nc doit le faire qu’en reslant sous vapeur.

Si la grossc mer, qui se fait tres vile avec les vents de loute la partie 
Nord, obligeait a quitter le mouillage, on trouverait un bon abri contre 
les vents de celte partie dans la dcuxieme des baies situdcs dans le S. E. 
du cap Ahroliri.

I tc s s o u r c c s . —  Un ruisseau, qui traverse un massif de platanes au- 
dessus duquel s’eleve une tour, donne de I’eau excellente, en quantile 
sullisante pour les besoins d’un grand navire. On peut se procurer des 
ocufs, de la volaille et des moulons a des prix mode're's aupres des habi
tants du voisinage.

C 0TE SUD. —  C a p  A k r o t i r i .  —  La pointe N. O. de Samotraki est 
basse et s’avance, presque au niveau de la mer, a 1 mille |  au large.

Attention. — De nuit, on ne saurait elre trop prudent lorsqu’on est 
dans le voisinage du cap, car la proximite de la haute terre rend douteuse 
loute appreciation de la distance.

C a p  M a la t h r c a .  —  Ce cap de la partie Sud de Samolraki est 
accore; on trouve de tres grands fonds a |  mille de distance dans le Sud.

ROCHE ZOURAFA. — A environ 6 milles { au N. 85° E. de la pointe 
Shepasto, exlreinite' Est de Samotraki, existe un banc dangereux, dont la 
tete, appelee roche Zourafa, a environ 30 metres de longueur; elle est en 
grande pariie pres<|ue a fleur d’eau, mais de'couvre en deux points, situe's 
a une quinzaine de metres Tun de 1’autre. A I’extremite' Oucst du point 
culminant de celte roche, une petite tdle aigue emerge d’environ 1 metre; 
l’aulre partie decouverte est une surface plate situee a la partie centrale 
de la roche; elle e'merge d’environ 0,u 3.

Lorsque cette roche a e'le reconnue par le commandant Wharton, du 
navire hydrographe anglais F a w n ,  en 1830, il v avait trop de mer pour 
permettre d’y dc'barquer et de sonder dans son voisinage, mais elle a paru 
itre accore de tous c6tes; elle repose sur un petit banc de sondes. A
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200 metres dans le Word de la roche, il y a 29 melres-d’eau·; dans lOuest, 
le banc s’etend davantage, car des sondes de 20 et de 26 metres ont όΐέ 
obtenues dans celte direction a pr£s de |  mille de la roche, puis les fonds 
augmeDlent. Par un vent du S. 0 . moddre et une mer courte, le brisant 
forme par la roche Zourafa est visible du pont d’un navire, a 4 milles de 
distance.

Courani. —  On a observe que le courant portait a i’Est a la vitesse 
de 2 milles a 1’heure.

j

bASSlN OMENTAL DE LA MitolTEBRAN^E. —  If. 3o
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CHAPITRE I.

LES DARDANELLES^.

DicLIWAlSON BE i f  AIGUILLE ATMANTEE EE i Q l  5  :

3° N. 0.

, Diminution annuelle : 6' environ.

REMARQUES GEN^RALES.

Le detroit des Dardanelles (ancien Hellespont), qui separe PArchipel de 
la mer de Marmara, court du S. 0 . au N. E .; sa longueur, depuis Seddoui 
Bahr ou Chateau d’Europe, jusqu’au phare de Gallipoli, dans 1’Est, est 
de 33 milles; sa largeur, dans la parlie la plusetroite, est de 1200 metres 
et, dans la parlie la plus large, de 4 milles. Sa profondeur dans le milieu 
du chenal, varie de 45 a 100 metres. L’entree Oucst des Dardanelles est 
defendue par les deux chateaux fortifies, que Ton nomme Koum Kaleh et 
Seddoui Bahr, construits sous Mahomet IV, en 1659. D’autres batteries 
ont ete e'levees depuis, aupres des chateaux, sur les hauteurs des deux 
colds du detroit.

Lorsqu’on enlre dans le detroit des Dardanelles en venant de l’Archipel, 
on apercoit ses deux colds sous des aspects bien differents.

La cote d’Asie, generalement basse au bord de la mer, s’etend en amphi
theatre jusqu’au pied du monllda. La vasle plaine qui se developpe ainsi, 
arrosee par de nombreux ruisseaux, est fertile et bien cultivee, et Ton y 
apergoil plusieurs villages. Des hauts-fonds, des bancs et des chaines de

■ D Cartes N05 3978, 3989.
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roclies bordent toute cette cote, qui offre des baies et des rades, donl la 
plupart sont dc bons mouillages, d’acces facile.

La cote d’Europe est, au conlraire, generalement elcvee et presque 
partout taillee a pic; ses falaises et ses cultures, celles-ci consistant par- 
liculierement en ble, lui donnent un aspect general de couleur jaune et 
aride.

Le cap Yeni Shehr, qui marque le cotd Sud de 1’entre'e occidentale, est 
όΐβνέ et blanchatre; il s’apergoit de loin et serl a faire reconnaltre 1’entree 
du detroit. Un autre point de reconnaissance Ires remarquable du cote 
de la Chersonese de Thrace est une montagne elevee de 223 metres au- 
dessus de la mer, que Ton nomme pic dc I’Arbre ou Atchi Baba; on la 
voit a gauche du cap Helles quand on vient de 1’Ouest, et entre le cap 
Helies et le morne d'Eski HissarUk, quand on vient du S. 0 . par le canal 
de Tenedos.

D’autres amers servent encore a faire reconnaltre 1’entree du detroit. 
(Voir, page ^ 7 2 , 1’article "intitule Aspect de Ventrie.)

(Voir, pour les renseigncmcnts gencraux sur les vents, temps etcourants dans 
le detroit, le ckapitre des « Renseignemenlsgencraux v, el plus loin , page , hi 
sous-chapitre intitule «Courants dans le detroitv pour les courants rencontres 
aux divers endroits du passage.)

INSTRUCTIONS POUR LES APPROCHES DES DARDANELLES <».

CANAL DE LEM NOS. —  Lorsqu’on se rend aux Dardanelles en venant 
du S. 0 ., on aper^oit d’abord file Tenedos a plus de 30 milles de dis
tance; dc nuit, on voit le feu de l’exlremile Ouest de cette lie. Un navire 
peut passer dans i’Ouest de Tenedos et suivre ainsi le canal de Lemnos, 
ou bien passer entre Tenedos el la cote d’Asie et suivre le canal de Tene
dos. A 1’approche des Dardanelles, le courant se (era certainement sentir 
et quelquefois alleindra assez de violence pour obliger les voiliers a 
mouiller si la brise est faible.

La distance qui separe Tenedos du banc Kharos (devant la cote Est de 
Lemnos) est d’environ 18 milles; pour eviter cc banc, un navire a voiles 
louvoyant pour reinonter au Nord devra virer de bord pres d’une ligne 
joignant le cap Irene, pointe S. E. de Lemnos, au cap Kephalo, cxtremite 
Est d’lmbros, situes N. 56° E. —  S. 36° 0. 1’un de 1’autre. Le banc, lors
qu’on sera dans son voisinage, se rcconnaitra probablement, pendant le 
jour, a la coloration de lYau. On peut aussi le parer en ne passant pas 
dans rOuest du meridien de rextremile Ouest d’lmbros. De nuit, on se 
guidera sur le feu de Tenedos bien visible du pont. Dans le Sud du banc 
Kharos, le courant porte au Nord avec une vitesse de \  de mille environ a 
l’heure.

A 1’approche du banc Shimal, situe' a l’extremile N. 0 . de Tenedos, on

0 ) Carlos N°5 3978, 4596.
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tiendra les moulins du cap Yeni Skehr A gauche ou au-de§sus de Pfextre'- 
mite S. E. de Pile Mavro. Apres avoir4 double le banc Shimal, on peut 
aller chercher un mouillage sous Pile Mavro ou devant la cbte d’Asie. En 
passant entre Tenedos et les lies aux Lapins, on se tiendra sur le cobs 
Nord du clrenal, parce que le courant porle a ΓΟ, S. 0. vers le h&ut-fond 
Shimal.

En tenant, a un relevement plus Sud que le S. 59° Ot, Pilot Pedro 
detache de Pilot Gadaro de trois fois la longueur de cet Hot, on pare la 
roche Shimal.

En relevant Pextremite Est de Tenedos plus Esl que le S. 17°E., on est 
conduit dans l’Ouest du haut-fond Smith; lorsqu’on se trouvera dans le 
Nord de ce haul-fond, en tenant Pextremite Est de Tenedos ouverte dans 
POuest de Pilot Praso, on parera le banc Mansell. En passant datisle Nord 
de Pile Mavro, il sera prudent, 5 cause de la force et de Pincertitude des 
courants, de donner un bon tour Pile. Le tumulus haut de 04 metres, 
situA sur la pointe Demetrios, dans le Nord du village de Yeni Kem, 
tenu, au S. 76° E., en ligne avec un pic de Pinterieur, serta passer dans 
le Nord des bancs Mansell et Aird : ces marques font egalement parer le 
banc Loney.

On louvoiera a petite bords dans le Nord de Pinfluence du courant ou 
pres de la cote Sud d’lmbros, ού les venls du N. E. halent grin^rolement 
le Nord et ou la cote est saine a 1 mille au large, jusqu’a ce qu’on puisse 
atteindre le cap Helles babord amures.

Si, avec des vents faibles, la force du courant rendait un mouillage 
temporaire necessaire, on pourrait aller mouiller dans le Sud d’linbros.

c a n a l  d e  t e n e d o s . ■— Ce passage est ordinairement employd par 
les navires qui viennent du Sud; le seul danger qu’on rencontre en y en
trant est le banc de Sulfren qui horde le cop Eski Stamboul, auquel οή 
devra donner un bon tour. Lorsqu’on sera parvenu dans le Nord de ce 
banc, on gouvernera sur Pilot Gadaro; si Pon a Pinlention de passer 
enlre cet Hot et la roche Oceau, on donnera A Pilot un tour de \  de mille, 
et lorsque les trois moulins situes dans le Sud de la ville de Tenedos 
s’ouvriront a droite de Gadaro, marque qui conduit dans le Nord de la 
roche Ocdan et du banc Youkieri, on pourra gouverner Vers le Nord a sa 
convenance.

Le passage le plus frtjquenle' esl celui qui se trouve entre le petit 
Hot ou roclier Gadaro et le m61e de Tenedos; large de prfcs de |  de mille 
avec des fonds de ll  ά 13 melres, il est sain de dangers et facile d’acc&s.

En louvoyant pour s’elever dans le Nord, on donnera an bon tour au 
haut-fond qui s’avance au large de Paleo Kasiro et, avec un uavire de 
grand lirant d’eau, on n’approchera pas a moins de 1 mille Pile Phido, 
de facon a parer la roche Aldridge. Pour parer le banc Aird, dans le Nord 
de Mavro, on tiendra Pilot Gadaro ouvert dans PEst dc Pile Phido. De 
nuit, les relevements des feux de la pointe Ponente, de Gadaro et du Cap 
Helles donneronl la position du navire.
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En continuant vers le Nord, on verra parfois les bouees du banc Yeni 
Shehr; dans ce cas on passera a les toucher du cote du large et Ton chan·: 
gera graduellement la route de fa$on a donner a Koum Kaleb un tour de 
400 metres, en ayant soin, le long du banc, de ne pas venir par moins 
de 13 metres d’eau, car le fond diminue rapidement.

Si Ton ne voit pas les bouees, on liendra, au N. 16°E., 1’alignement, 
donne plus haul, du cap Helles avec le moulin en mines situe derriere 
le cap, jusqu’a ce que le grand village d’Aren Kioi ou Glielmez, situe sur 
le penchant d’une colline, s’ouvre dans le Nord de Koum Kaleh; on pourra 
alors changer la route vers le N. E.

De nuit, on ne devra pas amener le feu du cap Hellfes a un relevement 
plus Nord que le N. 18° E. tant que les feux de Koum Kaleh ne seront 
pas releves plus Sud que 1’Est.

A fo u illa g c . — Un navire peut mouiller partout en dedans de Te- 
nedos et des lies aux Lapins pendant un temps calme. Un voilier ne devra 
jamais hesiter a mouiller dans le milieu du chenal, pour eviter d’etre 
drosse par le courant; mais avec un vent frais de la partie Nord, on 
mouillera dans la baie de Besika ou bien dans la baie Youkieri, dans le 
Sud de la pointe de ce nom.

C o u ran t. —  Le courant, qui porte au Sud dans le canal de Tenedos, 
a une vitesse de 1 mille |  a 2 milles a 1’heure lorsque le vent a souffle du 
Nord.

A SPEC T DE L ’E N T R iE . —  En se rendant aux Dardanelles en venant 
du S. 0 .,  on reconnaitra 1’entree aux falaises blanches du cap Helles, sur 
lequel il y a un phare en pierre, de couleur blanche. Un autre amer re- 
marquable, sur la cote d’Europe, estle pic de 1’Arbre ou Atehi Baba (ou 
A d z i B a b a ) [223 metres] situe a pres de 5 milles dans le N. E. du cap 
Helles; il parait comme un pic conique isole, avec un grand arbre sur 
son sommet. Sur le c6te Sud ou cote droit de I’entree, se trouvent les f a -  
laiscs de S igcion  el, dans le Nord de celles-ci, la colline de Yeni Shehr, 
egalement escarpee et a falaises.

Lorsqu’on sera suffisamment pres, on reconnaitra les villages de Yeni 
Shehr et de Seddoul Bahr, qui s’apercevront, le premier, au cote Sud, le 
second au cote Nord de l’entree. Le village de Yeni Shehr se trouve sur 
le sommet de la colline de meme nom, haute de 70 metres; on n’en 
apercevra que peu de maisons tant qu’on s’en trouvera dans le Sud, mais 
a mesure qu’on le relevera de plus en plus vers I’Est; on verra les maisons 
ainsi qu’une remarquable rangee de neuf moulins k  vent places sur le 
cote Nord du village.

Le chateau de Koum Kaleh (Chateau d’Asie) se verra aussi, sur une 
pointe basse qui se projette dans le Nord de la colline de Yeni 
Shehr.

Seddoul Bahr, au cotd Nord de 1’entre'e, est bati sur le versant de la 
colline qui forme le cap Greco et qui se trouve a |  de mille dans I’Est du 
cap Helles. La vieille forleresse en pierre qui donne son nom a la ville est
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reinarquable par ses grandes dimensions et par les tours basses el mas- 
sives qui s’elbvent a ses angles.

Lorsqu’on distinguera ces deux villes, Pentree des Dardanelles sera 
pleinement ouverte.

(Voir, page kgU, les Instructions pour la traversee du delroit.)

G0TES D’ASIE DU DETROIT DES DARDANELLES.

DE KOUM KALEH A LA BAIE D’A REN  K IO I. —  A { de mille dans 
I’Est de Koum Kaleh, deja ddcrit prdcedemment, debouche la riviere Men- 
dere (anciens Simoi's et Scamandre) qui prend sa source au pied du monl 
Ida et traverse la plaine de Troie.

B an e IHendere. — Bouee. —  Ge banc, qui fait suite au banc de 
vase qui borde le rivage dans le voisinage de Koum Kaleh, s’avance a 
jq  de mille au large de la cole, dans PEst de Koum Kaleh. Ge banc esl 
accore; sa partie Nord est marquee par une bouee rouge et blanche, 
mouille'e par 13 metres d’eau, a 1 mille ^de Koum Kaleh, mais sur laquelle 
il ne faut pas compter.

B ale  de K a v a n lik  ou K a v a n lik  L im an . —  On mouille frc- 
quemment, pour attendre un vent favorable, dans la baie de Kavanlik, 
entre Koum Kaleh et la partie la plus saillante du banc Mendere. Mais il 
faut <hre tres prudent, car le bord de ce banc est accore, ainsi qu’on Pa 
dit plus haut. Les navires ne frequentant pas habituellement ce mouillage 
ne devront pas mouiller par moins de 26 metres d’eau. Le fond de ineil- 
leure tenue, vase et gravier, se trouve dans 1’Ouest de la boude, sur la 
ligne qui joindrait cette derniere a la pointe Koum Kaleh. En dedans de 
celte ligne, le fond baisse rapidement.

BAIE D’AREN K IO I ou D’A R EN  K EU I. —  Jusqu’a 2 milles dans l’Est 
de Koum Kaleh, la cote est basse et marecageuse; puis elle commence a 
devenir escarpee et a falaises, caractere qu’elle garde pendant 7 milles 
jusqu’a Papproche de la pointe Kefis (Kephcz) ou pointe des Barbiers. Les 
collines voisines de la cole out de 180 a 220 metres delevation. On peul 
mouiller presque partout dans la baie ainsi formee; on y trouve des fonds 
de 13 a 18 metres, entre 300 el 400 metres du rivage et de 38 a 44 metres, 
vase, a |  mille au large. Un navire sera bien mouille par 29 metres d’eau, 
a environ |  de mille de terre en relevant au S.28°E. la partie Nord A'Aren 
Kioi ou village de Ghelmez (silue a environ  ̂ mille dans les terres). Dans 
la baie d’Aren Kioi, on dvitera, comme regie generale, de mouiller par 
moins de 18 metres d’eau, car a parlir de cette limite les fonds decroissent 
rapidement et il peut y avoir a craindre de talonner a Pevitage. Les mouil- 
lages sont, du reste, faciles a reconnaitre, quand on entre dans le detroit, 
aux nombreux batiments qui y sont generalement a Pancre.

Le debarquement esl possible dans cerlaines baies.
P o sle NanUafirc (les F a la ise s B la n ch e s ou (I’A sp ea IIo -
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m a ta .  — Ce poste est situe a 2 milles |  dans le Sud de la pointe Kefis, 
pres de quelques falaises blanches remarquables. II y a mouillage par 
22 metres d’eau, par le Ira vers de ces falaises, a ^ o u  ^  de mille du ri- 
vage, en relevant le village appele K ouz K eu i a ΓΕ. S. E.

E a u .  —  On rencontre quelques sources de bonne eau douce a envi
ron |  mille dans le Nord des Falaises Blanches. A peu de distance au 
dela, les hauteurs s’abaissenl dans la direction des vallees, eu arriere de 
la pointe Kefis.

p o i n t e  k e p i s  ( k e p h e z ) ou d e s  b a r b i e r s . — La pointe Kefis 
est basse, plate, et se reconnait a sa leinle blanche, a une batterie situde 
vers le Nord, sur sa partie la plus haute, et a un fort mine, a sa partie 
Sud.

Sur une petite colonne en arriere de la pointe Kefis, se trouvent des 
fondations que Ton suppose etre celles de D a rd a n u s, qui donna au detroit 
son nom modorne.

F e u . —  En feu est allume pres de la batterie en ruines, siluee a 1 mille 
environ dans le S. 0 . de la pointe Kefis, dans une tour blanche en fer. 
(Voir le L ivre des Phares.)

B a n e  «le l a  p o in te  K efis . —  Un banc, forme de vase et de sable, 
s’etend le long de la pointe Kefis; e’est la continuation du haut-fond qui 
horde la baie d’Aren Kioi. II n’a pas plusde 3 metres d’eau et presente, 
mais a toucher le rivage, deux petites rochesa fleur d’eau.

Bouee. —  Le coude Sud du haut-fond qui horde la pointe Kefis est 
marque par une bouee rouge et blanche, mouillee par 11 metres d’eau a 
pres de |  mille dans le S. 0. du phare de la pointe Kefis. I I  ne fa u t  pas  
compter sur cetle bouee.

itiouillag-c. — U p  mouillage pour plusieurs navires dans la baie 
appeiec baie K ephez, dans le Sud de la bouee, si celle-ci est a la place 
qu’elle doit occuper.

C o u ra n t. — Dans la baie d’Aren Keui, il existe une zone, parallele au 
rivage et large de 1 mille, dans laquelle on rencontre de faibles contre- 
courants qui facilitent la navigation et viennent en aide aux navires qui 
louvoient pour remonter le detroit, jusqu’a la pointe Kefis. La limite d’en 
dedans du courant general est indiquee sur la carte.

A tte n tio n . — II faut faire grande attention lorsqu’on rallie le banc 
dela pointe Kefis, dans le but d’eviter la force du courant. Ce haut-fond 
est convexe vers le large et la bouee est mouillee legerement dans le Sud 
de son extremitd acluelle, de sorte qu’un batiment qui I’arrondit de trop 
pres court grand risque de s’echouer. La bouee n’est, d’ailleurs, frequem- 
ment pas a son poste.

BA IE SA R I SIGLA R ou DES BARBIERS — La cote, entre 16 
pointe Kefis et la pointe Tchanak, sur laquelle se trouve Tchaiink Kalessi

(cUAP. I.]

(*) Cartes JVos 3Q24, 3978, 3989.
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ou Vieux chateau d 'Asie ( Sultanieh K a lessi), forme une baie bordee par des 
bancs de sable et de vase ayant moins de 5'“ 5 d’eau et s’etendant de ^  a

de mille au large. A la partie Nord de cette baie, appelee Sari Siglar 
ou baie des Barbiers, le banc s’avance a de mille; il est moins profond 
et plus accore.

I n s t r u c t i o n s .  —  Un bailment qui entre dans la baie, en venant du 
Sud, doit tenir le phare de Kefis a un rel&vement plus Sud que le S.40°O. 
pour eviler les hauts-fonds qui sont dans le Sudde la baie; puis, lorsqu’il 
releve au N. 50° E. un abattoir recouvert de tuiles rouges et enloure de 
cabine de bains, qui se trouve aupres de la plage a § de mille dans le 
Sud de Tchanak Kalessi, il gouverne dessus et conserve cette route jusqu’a 
ce qu’il amene au N. 20°E. le second minaret (en partant de I’Est), de 
Tchanak, en ligne avec un pic conique assez e'loigne. Il peut alors mouil- 
ler, suivant le tirant d’eau du navire, ou par 22 metres, sable noir, bonne 
tenue.

On peut encore conserver la route au N.50°E. surTabaltoir jusqu’a voir 
le corps de garde situe a de mille dans le Sud de Keoseh Kalessi par le 
cote gauche du chateau de Tchanak Kalessi, au N. 11°E.

M o u i l l a g c .  —  En ge'neral, on mouille dans la baie de Sari Siglar, 
qui est le meilleur mouillage des Dardanelles, par 18 a 20 metres d’eau, 
vase, h |  mille du rivage et a 1 mille |  dans le Sud de Tchanak Kalessi, 
en relevant I’abattoir au N. 3Γ E.

F o r t  « le  H a m i d i e h .  —  La batlerie de Hamidieh, installee d’une 
fa^on moderne, est a environ |  mille dans le Sud de Tchanak Kalessi.

PO IN TE ET CHATEAU DE TCHANAK K A LESSI. —  La poinle Nord 
de la baie Sari Siglar, sur laquelle est bali Tchanak Kalessi, est basse et 
fait Mgerement saillie dans la direction de 1’Ouest, vers la cote d’Europe 
dont elle est s^paree par une distance de 1200 metres; elle est saine et, 
a 200 metres au large, on trouve 33 metres d’eau. Cette partie est la plus 
etroite des Dardanelles; sa profondeur est de 90 metres, sable, roches et 
coquilles; les fonds sont considerables jusque sur les deux bords.

Le courant Sud, qui est le courant predominant, se fait sentir avec 
une grande vilesse dans toute la largeur du detroit a la hauteur de 
Tchanak Kalessi. C’est l’endroit le plus difficile dans le passage des Dar
danelles.

Les fortifications etablies sur la poinle de Chanak Kalessi paraissent 
formidables. Le chateau (U est un fort massif rectangulaire en pierre, ayant 
un reduit a son centre; il est 
d im .

baigne, a son cole Sud, par la riviere Rho-

M La forteresse de Tchanak Kalessi, 
d’ou la ville tire 6on nom, etait, avec le 
ch^Leau de Kilid Balir, qui lui Inisait face 
sur la rive d’Rurope, les premiers Iravaux 
de defense eleves en ι /170 par Maliomel IL

On les appeile aussi Vteux chateaux d’Eu
rope ou d’Asie, par ojjposition avec Seddoul 
Balir et Koum Kaleh cpi’on appeile aussi 
Chdteau Neuf d’Europe et Chateau Neuf 
d’A&ie,



La forteresse est aujourd’hui armee presque completement de pieces 
modernes.

R i v ie r e  R h o d iu s .  —  Gelte riviere (Kodja Cha'i), qui coule au Sad 
de la pointe et sous les remparts du chateau, charrie en hiver une grande 
quantite de sable et de vase qui donne une teinte jaunatre a toute cette 
partie du detroit. La riviere est presque a sec en ete, mais devient un 
torrent en hiver. EUe porte un grand pont en bois, que I’on aper$oit du 
ddtroit.

Haut-fond. —  Un baut-fond, couvert de 7 metres d’eau, s’est forme a 
environ 80 ou 100 metres de la cole, dans 1’axe de la riviere Rhodius.

Pres de terre, les fonds ont beaucoup diminue; en conse'quence, les 
navires devront ^viter de serrer de trop pres la cote d’Asie dans ces 
parages.

V IL L E  DE TCHANAK ou DA RD A N ELLES. — La ville, appelee par les 
Turcs T chanak K a lessi, Sukan ieh  dans les relations officielles et Dardanelles 
par les Europeens, eontient environ 1500 maisons et 22 000 habitants. 
Le pays, en arriere de la ville, forme la valle'e du Rhodius; mais, a 
3 milles dans I’interieur, des collines pittoresques s’elevent sur chaque 
bord de la riviere, a environ AGO metres de liauleur. Tclianak est la place 
la plus importante des Dardanelles et le siege du gouvernement du 
vilayet de 1’Archipel. On y trouve des manufactures de poterie el de 
faience qui onl, malgrd leur grossierete, une grande reputation dans le 
Levant.

A g e n ts  d ip lo m a t iq u c s  f r a n ^ a is .  —  La France est representee 
par un vice-consul.

F e u .  — Un feu est allume sur un pylone metallique blanc surmontant 
la batlerie de Tclianak Kalessi. (Voir le Livre des Phares.)

Station <lc signaux. — Une station de signaux du Lloyd, avec 
laquelle les navires peuvent communiquer a 1’aide du Code in ternational, 
existe a Tclianak.

R e m o r q i i e u r s .  —  Tchanak est la tete de ligne des remorqueursqui' 
stalionnent dans la baie des Dardanelles. Les capitaines doivent avoir 
recours a l’assislance de leur consul pour conclure le prix du remorquage, 
car il n’y a pas de larif fixe.

Les remorqueurs prennent ordinairement deux ou trois navires a la fois. 
Beaucoup de bailments a voiles n’emploient leurs services que jusqu’a la 
baie d 'A k  R a sh i et remonlent le detroit a la voile.

Ressonrecs.— Vivres. — On peut fa ire des provisions a Tchanak, 
en petite quantite el a des prix eleves. On y trouve des scaphandres pou- 
vant ellecluer des reparations temporaires aux oeuvres vives des navires. 
11 y a quelques cliarpentiers; mais on ne peut fa ire des reparations de 
quelque importance.

Hopital. — II y a a Tchanak un hopital militaire lure auquel des etran- 
gers peuvent et.re admis avec la permission du commandant de Fliopifal.

Charbon. — Environ 6000 tonnes de charbon sonl imporl^es annuel-
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lenient; le stock est d’environ 1500 tonnes de charbon de Cardiff, au prix 
moyen de 50 francs la tonne. Les navires charbonnent au moyen de cha- 
lands qui permettent d’embarquer environ 150 tonnes par jour. II y a une 
jetee au charbon, longue de 30 metres avec des fonds de Γ 5  a cote. 
(Voir Depots de charbon.)

C o m m u n i c a t i o n s .  — Les paquebots des Messagenes maritimes et 
ceux du Lloyd autrichien font escale a Tchanak dans leur voyage de Constan
tinople, aller et retour.

II y a des communications telegraphiques avec toutes les parties du 
monde, par Constantinople.

BAIE DES DARDANELLES. —  Dans le Nord de la pointe de Tchanak 
Kalessi, la cote se creuse et forme la baie des Dardanelles. Le mouillage 
n’est pas bon; la cote y est bordee par un banc dur de gravier, de sable 
et rocbe, couvert de 2m 7 a 5m 5 d’eau, qui s’etend a ^  de mille de la cote 
et au large duquel les fonds augmentent brusquement a 36 metres. De 
plus, par endroits, le fond est parseme de bouees de corps-morts coulees 
et d’ancres et de chaines perdues par les batiments. Le courant porte avec 
force au S. O. dans le milieu de la baie et le long de la cote Sud, dans 
le Nord de la ville de Tchanak; mais, le long des rivages Est et Nord, il 
porte presque toujours au Nord. Les caboteurs, ainsi que les remorqueurs, 
mouillent par les petits fonds.

Au cote Nord de la baie des Dardanelles, les collines basses appa- 
raissent de nouveau a toucher la ligne de cote. Sous ces collines el a la 
pointe Nord de la baie se trouve la batterie Medjidieh; c’est un ouvrage 
moderne.

B o n c e .— Une bouee, mouillee par 6 metres d’eau, a 400 metres 
environ dans le N . N . E .  du phare de Tchanak, indique le banc de la cote; 
elle porte, sur une boite cubique enveloppant Torganeau, I’indicalion 
2 0 pieds, en quatre langues : frau^ais, anglais, turc et grec.

M o u il la g e . — Le meilleur mouillage dans la baie des Dardanelles se 
trouve dans la partie Nord, par 33 metres d’eau, vase, en relevant 1’extre- 
mite Ouest de la batterie Medjidieh au Nord et les casernes qui sont au 
fond dans la baie au N. 85° E. Le haut-fond, dans la partie Nord de la 
baie, est presque a fleur d’eau et s’avance a 200 metres au large.

Le mouillage, a proximite de la ville, un peu dans le Nord du cable 
tele'graphique sous-marin, n’est pas a recommander. Dans ces parages, 
les fonds sont mediocres (sable et gravier), et les courants de descenle 
violents. Par contre, au mouillage indique plus haut, on trouve des fonds 
de vase de bonne tenue et un contre-courant modere qui tend constam- 
ment h eviter le bailment le cap au Sud.

Lorsque le sejour doit quelque peu se prolonger, il convient d’affour- 
cher.

A partir de la batterie Medjidieh, il y a bon mouillage le long du ri- 
vage, jusqu’a la pointe Nagara, par 18 a 29 metres d’eau, entre 350 et 
750 metres de la cote.



E a u .  —  On peut se procurer de 1’eau a une fontaine aupr£s de la 
residence du Pacha.

C a b l e  s o u s - m a r i n .  —  Les navires doivent biter de mouiller dans le 
voisinage du cdble sous-marin qui va de Tangle Nord de Tchanak Kalessi a 
Tangle Nord de Kilid Bahr sur Taut re cote.

BAIE ET POINTE DE NAGARA. —  A |  de mille dans le Nord de la 
balterie Medjidieh, une petite poinle basse el plate fait une legere saillie 
et porte un vieux fort en pierre nommd Keoseh Kalessi.

La baie de Nagara commence au Nord de Keoseh Kalessi. II y a bon 
mouillage sur toute Tetendue de la baie par 18 a 30 metres d’eau, a 490 
ou 500 metres du rivage, bien a I’abri des vents du N. E. et en dehors du 
courant.

On trouve un bon emplacement dans le N. 0. du point de debarque- 
ment appele Tehe. Toute la baie de Nagara est situee dans le contre-cou- 
rant qui se dirige vers le Nord, et dont la force depend de cede du cou
rant principal.

Un batiment a voiles bien manoeuvre pourrait aller de la baie des 
Dardanelles a Tun de ces mouillages en trois heures avec des vents du 
N .E., bonne brise, en ayant soin de ne jamais trop pousser sa bordee 
dans le fort du courant.

P o i n t e  «le N iagara. — Ce long epi de sable deborde de 1500 me
tres environ dans 1’Ouest des collines de la cote. Un grand fort carre 
blanc, Nagara Kalessi, a Tangle N. O. duquel il y a une inosquee, egale- 
ment blanche, que Ton confond frequemment avec le phare, permet de 
rcconnaitre celle pointe. Ce fort est conslruit sur Templacement de Tan- 
cien chateau d'Abxjdos(i), et complete, avec les forts et les batteries deja 
decrits, les fortifications des Dardanelles sur la cote d’Asie<2).

F e u .  — Un feu est allume sur la tour ronde, blanche, du chateau de 
Nagara Kalessi. (Voir le Livre des Phares.)

Le phare n’est pas bien visible de jour, car il ne depasse le parapet du 
fort que de quelques centimetres. Un minaret blanc, situe a peu de dis
tance dans TEst du chateau, se distingue aisemenl.

E p i  N ia g a r a .  —  L’extremite de la pointe Nagara est formee par un 
banc de sable de forme efiilee, qui se prolonge en pente douce sous la 
mer jusqu’a pres de 400 metres au large du parapet du fort, ou il atteint 
des fonds de 7 metres. Au large de ce bane, les sondes augmentent gra- 
duellement jusqu’a 11 metres a ^  de mille du fort. Le banc parait s’eten- 
dre beaucoup plus au large de la poinle; mais cette apparence est due au
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G’ est prfcs d e  cet en d ro it q u e  X erxes 
je la  son p o n t de b a te a u x , q u i d e v a it  avoir 
l  m ille  { d e  lo n gu eu r. L ’ an cien n c v ille  
d ’ A bydos e ta it p rob ab lem en t su r la eolline 
d o n t la p oin te de N agara form e le  p ro -  
lon gem en t et su r I’em p lacem cn t o il Ton

vo it encore les ru in e s  d ’u n  in u r  d ’en cein te.
^  N agara K alessi est un  vieu x  fo rt en 

p ierre  avec u n  donjon bien  con serve; a 
tou ch er le  fo r t ,  il y a u n e b a tterie  neuve. 
C e fo rt est le  p lu s E st d e la cote asia tiq u e  
des D ardanelles.



changement de couleur de 1’eau qui court le long de la cote qui con- 
tourne 1’epi.

Borne. — L’extremite de Γόρϊ est marquee par une bouee conique 
rouge, sans voyant, mouillee dans 1’Ouest du donjon de Nagara.

Couraiit. —  Le courant, dont la direction est ΓΟ. S. 0 ., passe avec 
force sur I’extre'mite du banc et aupres de la bouee. Les navires ne doi- 
vent pas chercher a passer en dedans de celle-ci, car les fonds diminuent 
brusquement.

N avire-firm an. —  Le navire-firman est un brick de guerre mouilld 
gene'ralement a moins de * mi lie dans le Sud de la pointe Nagara et de- 
vant lequel tout navire est tenu de stopper au voyage de retour et mon-’ 
trer son firman, l’acquit des droits de phares et des droits sanitaires. 
Rien dans son aspect ne le distingue d’un autre navire; il estpeint en noir 
avec une Us sc blanche. II monlre de nuit 3 feux en triangle. (Voir le Livre 
des Phares.) Pendant le jour le batiment porle le pavilion lure. II commu
nique par signaux avec les chateaux qui sont au Nord etauSud. Ce navire 
nest pas toujours au meme emplacement.

Les batiments qui n’ont pas une palenle nette doivent roster dans la 
baie de Nagara et purger leur quarantaine avant de remonter a Constan
tinople.

Un remorqueur peint en blanc, slationne' pres de la pointe Nagara, 
vient, moyennant une retribulion de 10 shillings (13 francs environ) 
payee a I’agence du remorqueur, prendre le long du hord le firman qu’il 
porte ensuite au bateau de garde ou navire-firman mouille dans le Sud 
de la pointe Nagara. Jusqu’en 1903, ie firman devait etre apporte au 
bateau de garde par une embarcalion du bord.

L azaret. — Le lazaret de la baie de Nagara est une grande maison 
jaune, situee dans I’Est du fori.

DE LA POINTE ABYDOS A KODJOUK BOURNOU W. —  A partir de 
la pointe Nagara, les collines basses et couvertes de verdure qui prennent 
naissance pres de la baie des Dardanelles s’etendent jusqu’au rivage et 
foment la pointe Abydos, qui a faspect d’un cap escarpe, haut de 30 me
tres environ et de couleur verte ou jaune, selon la saison. Ce cap nest 
pas accore; mais le banc de roche et de sable qui horde la cote s’etend 
seulemenl a 200 metres au large de la pointe; puis le fond tombe 
brusquement a 24 metres. A § de mille dans le Sud de la pointe, il y 
a, sur la chaine des collines, une vieille redoute qui domine la baie de 
Nagara.

Entre la pointe Abydos et Kodjouh Bournou, situe a 9 milles dans I’Est, 
la cbte est decouple par des petites baies peu profondes et bordees par un 
banc de sable et de vase s’elendanl, en certains endroils, a |  mille au large. 
La baie ainsi formee est bien abrit^o de tous les vents de la partie Sud;
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mais un navi re ne pourrait γ seiourner que par beau temps, et avec des 
vents du N . E .

Sur toute cetle partie de cote, il rkgne un faible contre-courant qui est 
utilise par les navires a voiles.

B a n c  AV>y<los. —  Ce banc d’ une elendue d’envirou | mille, avec 
5 metres d’eau sur sa lete, git entre |  mille et 1 mille dans I’Est de la 
pointe du m^rne nom, et a | mille environ de la partie la plus voisine de 
la cote.

Marques de direction. —  En tenant le sominet de la colline Mailos Tepe 
ouvert dans le Nord de la pointe Abydos, au S. 80° 0 ., on passe au large 
des bancs Abydos et Ay'Iani. (Consuller la vue D de la carte N° 39 89 .)

P o i n t e  A y ’I a n i . —  Cette pointe est basse, rocheuse et de couleur 
blanche; elle est formde d’une agglomeration de coquilles brisees. Der- 
riere cette pointe, a 1 mille dans l’interieur, on voit un groupe remar- 
quable de sept sapins, appeles par les Turcs Bes Chamlik.

B a n c  A y ’I a n i .  —  Bonce. —  A partir de la pointe Ay’Iani, le banc 
de la cote, qui prend le nom de banc Ay’Iani, s’avance a pres de |  mille 
dans le N. E ., oil il est couvert de 2 metres d’eau; sa lisiere tourne alors 
vers 1’Est et, a |  mille plus loin, s’approche a moins de 400 metres du 
rivage.

La profondeur generale sur ce banc est de 3m5.
Le fond de 2 metres est marque par une bouee rouge et blanche, mouille'e 

par 2 metres d’eau, immediatement dans le Nord de ce pate. Lorsque 
cetle bouee est a sa position normale, ou y releve la pointe Abydos au
S. 8 3 ° O .,  a 2 milles.

P o i n t e  K a i r  B o u r n o u .  —  Cette pointe est basse, tout a fait sem- 
blable a la pointe Ay’Iani et formee de roche blanche. A partir de cette 
pointe, la cote forme une anse a petits fonds, a 1 mille au dela de laquelle 
debouche la riviere appelee Moussa Keui Chat.

B a n c  M o u s s a .  —  Bouee. —  Ce banc borde la cote devant 1’embou- 
chure de la riviere Moussa Keui; on y trouve 5m5 d’eau a ^ de mille au 
large. La riviere Yapildak, a |  mille dans 1’Esl de la riviere Moussa Keui, 
peut se reconnaitre a la saillie de terrain plat qui s’avance immediate
ment dans le N. E. de cette derntere riviere. Ces deux rivieres, sans asse- 
cher complelement, cessent presque de couler pendant 1’ete; sauf a 
1’dpoque des crues, ce ne sont que de petits cours d’eau. La riviere Moussa 
Keui est 1’ancien Practicus.

L’extremite' du banc Moussa est marque'e par une bou^e blanche et rouge, 
mouiltee par 7m8 d’eau; mais il est prudent de ne se her ni a la position 
ni a la couleur de cette bouee.

Marques de direction. —  Si la bouee n’est pas en place, 1’alignement de 
Bes Chamlik avec Kair Bournou, au S. 45° O .,  servira a passer dans le 
Nord du banc Moussa par 27 metres d’eau. (Consuller la vue C de la carte 
N° 3989 .) En relevant Yapildak Tepe, colline couverte d’arbres, au N.35°E., 
on passera dans 1’Est du banc, par 9 metres d’eau.

M o u i l l a g e . —  Apres avoir passe le banc Moussa, on peut s’appro-



cher a environ 150 metres da rivage jusqu’a Saltik Liman Boumou (pointe

Ii y a un excellent mouillage, tout du long de cette cote, speciale- 
ment entre les hauls-fonds Moussa et Ay’iani, par 22 metres de fond, 
vase; les batiments qui louvoienl pour remonter doivent mouiller sur ce 
cote du detroit plutot que sur 1’autre, car i’eau y est moins profonde et le 
contre-courant est favorable.

A sp ec t.—  Tout le rivage, depuis Ay’iani jusqu’a Yapildak Ghai, est 
bas et, en plusieurs endroits, marecageux en hiver. Au dela de cetle 
plaine, les collines s’e'levent graduellement jusqu’a leur point culminant·, 
le beau pic d’Aghi Dagh, situe a 9 milles dans I’inte'rieur et eleve de 
918 metres au-dessus de la mer. Cette partie de la contree est mal cul- 
tivee, tres boisee et semee de villages.

Les villages que 1’on peut. apercevoir du detroit son t: Kernel, au som- 
met des collines, en arriere d’Ay’Iani et juste au-dessous d’une grande 
plantation de couleur fpncee; Qlcjolar, petit village situe plus loin dans le 
N . E . , et Yapildak, dont on ne voit de la mer qu’un minaret et quelques 
maisons par-dessus les arbres de Yapildak Tepe. Aucun de ces villages 
n’est remarquable, si ce n’est sous certains eclairages, alors que les mina
rets et les moulins se detachent sur les autres constructions.

B e r g a z  l s k a l e s s i .  —  Mouillage. —  Saltik Liman Bournou, cap 
remarquable, de couleur blanche et haut de 21 metres, forme 1’extremite 
Sud de la baie de Bergaz lskalessi; ce cap est la seule pointe de roche qui 
existe dans un rayon de 7 milles. La pointe Nord de la baie est basse et 
sablonneuse. Un bouquet remarquable de gros arbres, nomine Bergaz, 
s’aperQoit sur le sornmet N . E. d’une chaine de collines, a 1 mille |  dans 
1’interieur.

En  le tenant au S .40°E . ,  on arrive dans la baie de Bergaz lskalessi; 
mais les arbres disparaissent derriere la ligne de cote quand on approche 
du rivage.

Les navires qui mouillent dans la baie Bergaz lskalessi doivent veiller a 
ne pas courir trop dans le fond de la baie, car on passe brusquement des 
fonds de 18 metres aux fonds de 5m 5 qui s’avancent a £ de mille au 
large.

Lc meilleur mouillage est par 26 metres d’eau, vase, en tenant 
le phare de Kodjouk Bournou juste ouvert de la pointe Nord de Bergaz 
lskalessi.

F a u s s e  B a i e .  — Dans le N .E .  de Bergaz lskalessi, existe une autre 
petite baie, remplie par un banc de sable qui la deborde de 200 metres 
et qui n’a que 2"‘7 d’eau a son accore. Le rivage de cette baie, oil de 
nombreux navires se sont echoues, est bas et sablonneux. -

Le banc de la Fausse Baie a die forme par les apports de la riviere 
. Bergaz Amah, qui n’est qu’une lagune en ete, mais qui est gonflee en 

hiver par les eaux venant des collines de Kangarli.
Le village de Bergaz, situe a 3 milles de la mer, sur les versants des 

collines qui font lace au detroit, montre trois minarets; il est visible pour
BASSIH OltlKNTAL UK LA MKDITER1UNKK. ----  11. 3 l
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un navire qui se trouve dans ie chenal. Par-dessus les collines, on aper- 
coit encore le sommet du mont Aghi Dagh.

KODJOUK BOURNOU (POINTE BERGAZ ou DES PESQUIERS). —
Cclte pointe est basse, plate et arrondie; elle parait, vue a distance, se 
projeter beaucoup plus loin dans le dotroit quelle ne le fait recllement. 
Le pliare qui se trouve sur l’extremite de la pointe semble sortir de 
1’eau raeme. La pointe est presque accore, les petils fonds ne s’avan^ant 
pas a plus de 100 metres du rivage. L’embouchure de la riviere Bergaz 
est siluee a 1 mille dans le N. E. du pliare et n’asseche jamais comple- 
tement.

F e u . —  Sur la pointe Bergaz ou des Pesquiers, s’eleve une petite 
maison carree, blanche, avec un mat melallique blanc au sommet duquel 
on allume un feu. (Voir le Livre des Phares.)

B a n c  I t e r g a x .  —  Bonce. —  Dans I’Est du phare, le rivage de 
Kodjouk Bournou forme une baie d’une certaine profondeur, au cole 
Ouest de laquelle la riviere Bergaz se jetle dans le detroit; ses apports ont 
forme un banc qui remplit toute la baie. La ligne des fonds de 5"'5 est a 
pres de |  mille du rivage el celle de 9 metres s’avance a |  de mille envi
ron ; la portion du banc comprise enlre ces deux lignes est un bon lieu 
de relache lemporaire; la tenue y est bonne.

Le banc Bergaz y est marque' par une bouee blanche et rouge, mouillee au 
centre de la pailie large du haul-fond, par 7 metres d’eau, a 1 milled 
auN.()2"E. du phare de Bergaz. On pout, on louvoyanl, passer en dedans 
de cette bouee; mais ce passage n’esl pas recominande pour un navire ne 
connaissant pas la localile.

Nota. —  La bouee du banc Bergaz n’est pas toujours en place.
llo itiug iic is . —  La cole, dans les environs de 1’emboucliure de la 

riviere Bergaz, est Basse, mais a parlir du fond de la baie, en amont de 
la riviere, elle commence a s’elevcr, puis continue a augmenter graduel- 
lement de hauteur jusqu’au sommet de la Lesleui Tepesi, a 3 milles dans 
rinlerieur, ou les collines alleignenl 375 metres d’allitude.

BAIE DE LAMPSAKI OU LAMPSAKI LIMAN. — (ielle baie est la 
premiere rentree que fait la cole a 5 milles dans le N. E. de la baie de 
Bergaz; elle est limitoc au Sud par une poinle basse et peu saillanle, 
sur laquelle il y a une rangee de cinq moulins a vent. Tcherdak Ova ou 
Chardak Ova, pointe Nord de la baie, est egalement basse et forme l’ex- 
tremit6 de la plaine unie de Cherdah Ovassi, qui se detache du pied des 
collines de 1’arriere-plan.

B a n c . — Jlouee. — Une bouee blanche et rouge est mouillee par 
11 metres d’eau devant Texti'emile' S. 0. d’un banc, pres de Tcherdak 
Ova. Immedialement en dedans de cette bouee, il y a 3m 6 d’eau, et , 
comme le bord du banc est arrondi et de grande elendue, on ne doit pas 
passer Irop pres de cede bouee, sur la presence de laquelle il ne faut pas 
compter.
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M o u i i l a g e .  — La baie de Lampsaki offre un bon mouiilage a I’abri 
des vents du N. E.; mais le banc des sondes, accore du cote du large, 
s’aYance a plus de \  de mille du rivage; on doit, par suite, etre prudent 
dans le clioix du mouiilage.

Le meilleur mouiilage se trouve par 35 metres d’eau, a fa  de mille au 
S.25°0. de Tcherdak Ova, en tenant le moulin exterieur de Lampsaki 
au Sud et un grand arbre en forme de boule, au fond de la baie, au 
S .85°E. On trouvera, dans cette position, de l’eau calme ou un contre- 
courant qui nest jamais Ires fort. On y est a l’abri de la houle venant 
de la mer de Marmara. Dans la partie N.E. de la baie, le rivage est 
accore.

F i l l e  d c  L a m p s a k i .  —  Sur la cote Sud de la baie, se trouve la 
petite ville de Lampsaki, possedant une mosque'e et un minaret bien 
visibles, et entouree par des arbres; elle est agreablement situee sur une 
colline a penle douce, a 1’entree Nord de la vallee de Koush Ovasi, au fond 
de laquelle coule la riviere de Lampsaki qui vient se jeter a la mer a 
450 metres dans le S. 0. de la ville. La population de celle-ci est dc 
1400 habitants environ.

Lampsaki est une ville malsaine, probablement a cause de la nature 
marecageuse des terrains situes a Tembouchure de la riviere et de la mau- 
vaise qualite de 1’eau.

L i b r e  p r a t i q u e .  —  Cette ville est un des ports ou Ton peul obtenir 
la libre pratique pour Constantinople. Le bureau de la Sanle se trouve 
dans la baie, sur une petite jetee.

R e s s o u r c c s .  —  Lampsaki exporte une grande quantite de legumes 
ainsi que des boeufs, des moulons et du vin pour Constantinople.

BAIE DE CHARDAK (TCHERDAK LIMAN). —  A partir de Tcherdak 
Ova, des petits fonds ne depassant pas 5m 5 s’avancent a ^  de mille au 
large de Tcherdak Ova, puis suivent la cote a la distance de pres de |  de 
mille jusqu’a la lagune de Tcherdak, situee a 1 mille |  dans le N. E.

La baie de Tcherdak offre, en dehors de ces petits fonds, un hon 
mouiilage de nuit pour un navire qui veut suivre le detroit de Gallipoli.

Le village de Tcherdak, avec 1200 habitants, est bad dans une position 
agreable dans la plaine bien culdvee qui borde la mer dans cette partie 
el en arriere-plan de laquelle les collines Kaleh Bair s’eleventh une hau
teur de 253 metres.

La lagune de Tcherdak est formee par une etroile bande de sable a 
I’extre'mite Ouest de laquelle est un phare.

F e u .  — Sur la poinle basse de Tcherdak, s’eleve une petite maison 
carree, blanche, avec un mat metallique blanc sur lequel on hisse un feu. 
(Voir le Livre des Phares.)

M o u i i l a g e .  —  On peut mouiller a 300 metres de la pointe Tcherdak 
par 26 metres d’eau, en relevant le phare au N. 22°E. el la mosquee a 
dome du village de Tcherdak au S.62°E.

La lagune est, parait-il, le port de I’ancienne Lampsaque; mais elle est
3 i .



achievement Crop peu profonde pour ofFrir un mouillage a d’autres bail
ments qu’aux petits caboteurs qui viennent s’y carener. II y a une pelile 
jetee en bois a son entree.

D an gers. —  Bouee.'— Un pate, couvert de 5m 5 d’eau, existe a pres 
de \ mille dans le N.N.E. du phare de Tcberdak Bournou et est relie au 
banc Zindjir Bozan par un haut-fond, couvert de 7 metres d’eau. Des pates, 
couverts de 7 el de 8 metres d’eau, restent a de mille dans le S.O. et 
1Ό. S. 0. du pale' de 5m5. Ce dernier est parfois marque, pres de son 
bord Ouesl, par une bouee rouge et blanche, mouillee par 16 metres d’eau, 
mais sur la pre'sence de laquelle il ne faut pas compter.

D iT R O lT  D E G A L L IP O L I. —  Ce detroit, qui forme 1’entree N. E. des 
Dardanelles, a 2 millesde largeur environ au village de Tcberdak, en face 
duquel, sur le cote oppose du detroit, se trouve la ville de Gallipoli, oil 
est etabli un phare qui est decrit plus loin.

BANC z i n d j i r  b o z a n  ou d i a n a . — Le bord de cc banc court 
3 milles au N. 62° E ., en parlant des environs du phare de Tcherdak, puis 
lourne au S.62°E. et court dans cette direction pour rejoindre la cole a
1 mille au dela de la colline Fanous. Le bord du banc, a son extremite 
Nord, est a 1 mille du rivage. On trouve, sur le banc, des fonds irregu- 
liers de 3,n 6 a 7n13.

La lisiere de la parlie Ouesl du banc Zindjir Bozan est parlout accore. 
Sur le bord exterieur de la parlie Nord, existent plusieurs pelits pales cou- 
vei ls de 5"1 5 d’eau, au large desquels les fonds augmenlent brusquemenl 
a (.) metres. Le cote N. E. du banc n’a pas de teles a petits fonds. Dans 
1’Est du pale de 5m 5 le plus Nord, un navi re peut s’approchcr a moins de
2 mille du banc.

SSoaiecs. — Le banc Zindjir Bozan est marque par deux bouees rouges 
et blanches : celle du S. 0 .,  citee plus haut, mouillee juste au Nord du 
phare de Tcherdak el la bouee du Nord, par 14 metres d’eau, a quclques 
metres dans le Nord du pale de 5"’ 5 le plus Nord. 11 ne faut pas compter 
sur ces bouees.

In stru ctio n s. — En tenant, au S. 77° 0 ., le phare de Gallipoli en 
ligne avec le centre de remarquables falaises calcaires blanches, voisincs 
du sornmet du mont Ah Yalar, qui est de forme arrondie, on passe, par 
22 metres d’eau, dans le Nord du banc de Zindjir Bozan; mais cet ali— 
gnemenl conduit Ires pres de ce danger et il faut veiller a ne pas ouvrir 
le milieu des falaises sur la gauche ou dans le Sud du phare. Cette marque 
se recounail facilement, car le phare est blanc et les falaises ont, en ge
neral, cette meme coloration; cependant, apres la pluie, dies prennent 
une leinle rouge jaune et sont moins visibles.

En tenant, au S. 56° 0 ., le phare de Tcherdak en ligne avec le centre 
de Deredibi, colline basse cl arrondie, voisine de Sallik Liman Bournou, 
on passe dans TOuest du bord N. 0. de Zindjir Bozan.

Cel alignement forme une bonne marque pour un balimenl qui ap-
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proche de la partie saillante du haut-fond. (Consulter les vues A ct B de 
la carte N° 3g8g.)

Un navire qui louvoie pour s’avancer dans 1’Est devra veiller a ne pas 
venir dans le Sud de la marque qui fait parer la partie Nord du haut- 
fond, availt d’avoir amene la partie la plus elevee de quelques falaises 
blanches en ligne avec le sommct de la colline Codia Flamour (Codia Fla- 
mour Τέρέ)\ cette colline se reconnait facilement a un grand arbre, domi
nant les arhres voisins et ayant l’apparence d’une grande pierre; quand 
cet arbre reste au S.42°E., on peut faire route dessus en se tenant a 
|  mille du rivage.

COLLINE FANOUS. —  La ligne de la c6te, en dedans du banc Zindjir 
Bozan, estbasse; on n’y Irouv.e, jusqu’a la riviere appelee Bairam Dere, 
qu’une petite colline isolce, haute de 40 metres environ, avec une falaise 
sur sa face du large, et au sommet de laquelle sont les ruines d’un vieux 
phare abandonne; elle est appelee colline Fanous.

[chap, i .]  C0TE D’EUROPE DU DETROIT.

COTE D’EUROPE DES DARDANELLES 0).

La cote europeenne du de'lroit des Dardanelles est 1’ancienne Cherso
nese de Thrace. Elle commence au cap Helles deja decrit page 451, ainsi 
que Seddoul Bahr et les feux de 1’entree.

BAIE MORTO. —  Eshi Hissarlik, a 1 mille l dans I’Est de Seddoul 
Bahr, est une pointe haute et escarpee, de couieur blanche, couronnee 
par les ruines d’une balterie. Entre ces deux caps, s’ouvre la baie Morlo, 
profonde de |  mille et horde'e par un rivage de sable, excepte a ses extre- 
mites.

Cette baie est presque completement remplie par des hauts-fonds de 
sable et des rochcs. Le banc qui contourne Seddoul Bahr s’avance a plus 
de \ mille dans 1’Est du cap, puis il fait un coude et se dirige vers le fond 
de la baie. Le cote Est de celle-ci est borde par un banc semblable, mais 
moins etendu.

A peu prhs dans le milieu de la baie, dans 1’elroit espace laisse libre 
entre les bancs qui bordent ses cot^s, il y a un mouillage mediocre.

Le courant a une grande vilesse en travers de 1’enlree de la baie.
B ouec. — L’exlremite Est du haut-fond rocheux qui git sur le cote 

Ouest de l’entree de la baie Morto est marquee par une bouec rouge, 
mouillee par 3 metres d’eau, mais sur la presence de laquelle il ne faut 
pas compter.

Instructions. —  Pour cnlrer dans la baie Morto, on amene le pilicr 
Ouest de laqueduc au N. 40° 0 . cL 1’on gouvernc dessus jusqu’a ce que 
Γοη soil a environ \ mille au N. 85° 0 . de la pointe Eski Hissarlik; on

0) Carles N0' 3978, 3989, 3934.
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peut alors laisser tomber 1’ancre par 26 metres de fond. La baie Morto 
est un mouillage commode pour ies vapeurs qui entrent dans le detroit 
juste avant le coucher du soleil.

Les voiliers qui enlrent dans les Dardanelles par les vents du N. E. et 
du Nord, s’approchent du cap Belles babord amures, contournent Seddoul 
Babr a la distance de pres de £ de mille et, apres avoir depassd la baie 
Morto, font route au plus pres vers la cote d’Asie, le long de laquelle ils 
louvoient avec le contre-couranl pour eux, en ayant soin de virer a 
petite distance du bord du courant principal que Ton peut reconnaitre 
distinctement, et qui se trouve babituellement a 1 mille |  du rivage 
d’Aren Kioi.

Si Ton enlre dans les Dardanelles avec des vents du N. 0 ., on se 
tient pres du rivage d’Europe et 1’on peut ainsi gagner le mouillage dans 
1’Ouest de Seddoul Balir, on doit £tre pr<H a recevoir les grains tombant 
de terre.

D’E S K I H IS S A R L IK  A NAM AZIEH. — Sur une distance de 10 milles 
a partir d’Eski Hissarlik, la cole csl parlout escarpee et inculte, avec des 
fonds de 18 a 2A metres pres du rivage; deux petiles criques permettraient 
de mouiller en cas d’absolue necessite.

B iv ie rc  Souai» H ere . — Dans la premiere de ces criques debouche 
la riviere Souan Dere, dans le Slid de laquelle il y a mouillage par 18 a 
24 metres d’eau, a 400 metres environ de la terre.

A vouzla i'. —  A 1 mille |  dans le S. 0. de Namazieb, on peut, en 
cas de necessite, mouiller devanl la petite vallee d’Avouzlar.

On peut aussi mouiller a |  de mille dans le S. 0. de Namazieh, par 
des fonds de 11 a 15 metres.

Les deux mouillages prAcedents se reconnaissent facilement aux nom- 
breux navires que Ton y voit ancres; mais on doit faire attention qu’ii 
ne taut pas mouiller a plus de de mille du rivage, car, plus au large, 
on serait par des fonds de 45 a 50 melres.

Eau. — Bessources. — On peut se procurer facilement de l’eau a une 
fontaine, a environ |  mille dans le N. E. d’Avouzlar; on peut aussi obtenir 
facilement de 1’eau aux autres mouillages a des fontaines etablies sur la 
c6te.

Si Ton a besoin de provisions fraiches, il fautles faire venir de Tchanak 
sur 1'autre cole du detroit.

BA TTERIE DE NAMAZIEH O tt NAMAZIE. —  Au COte Ouest de la 
partie la plus elroite du detroit, les Turcs ont construit une balteric mo- 
derne nominee Namazieb. A A00 metres plus au S.O., il existe un autre 
ouvrage egalement recent.

F C1I. —  Sur la batterie de Namazieb, s’eleve un pylone metallique 
blnnc sur lequel on hisse un feu. (Voir le Lwrc des Phares.)

B a n c . —  La pointo Namazieh est saine de dangers; mais, a la tou
cher dans le Sud, exisle un banc de sable et roches, couvertde 3m 5 d’eau,
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long de 1 raille |  et s’avan^ant a 200 metres de terre. Le bord de ce banc 
est accore.

KILID BAHH OU V IEU X  CHATEAU D’EU RO PE. — La chateau de 
Kilid Balir (Clef de la mer),qui se trouve sur une pointe arrondie s’avan- 
$ant vers ΓEst, a e'te construit par Mahomet II. Pres du chateau, se trouve 
le Cjjnossema ou tumulus d’Hecube.

Le gros bourg de Kilid Bahr est bati sur le penchant des collines, qui 
s’elevent, en cet endroit, a 200 metres au-dessus de la mer. Les maisons 
sont en hois et enlourees par de nombreux cypres. La population, peu 
nombreuse, nest composee que de la garnison du fort. Les navires qui 
viennent chercher un abri a son mouillage n’y trouvent aucune res- 
source.

DE K ILID BAHR A MAITOS. — Dans le Nord de Kilid Bahr, la cote 
court au N.N.O. jusqu’a la ville de Maitos. Cette partie de cote est sainc 
de dangers et accore, sauf entre le fort de Derma Bournou et celui de Cham 
Kalessi, oil un banc de 400 metres de longueur s’avance a 200 metres de 
la cote.

Entre la pointe Namazieh et Cham Kalessi, la terre s’eleve a pic au- 
dessus de Teau; mais de Cham Kalessi a Maitos, une plaine, avec des 
collines en arriere-plan, horde la mer. On ne peut trouver de mouillage 
sur cetle partie de cote, le long delaquelle le courant regne avec force et 
se dirige ensuite vers la cote d’Asie.

B attcrie  «le D erm a B ournou. —  Ce petit ouvrage en terre, de 
construction moderne, est etabli au ras de 1’eau, a \  mille dans le Nord 
du chateau de Kilid Bahr.

Cliam  HLalcssi. — A 1 mille dans le N.N.O. de la baltcrio de 
Derma Bournou, est bati le vieux fort de Cham Kalessi, en pierre, de 
couleur blanche, bas et a moitie cache' par une falaise qui se projelte 
legeremenl vers le Sud.

La ballerie Kiamleh est situee un peu dans le Nord de Maitos, sur une 
colline (Maitos Tepe) haute de 22 metres, en pente vers le detroit. Une 
haute batterie se trouve dans le Sud de Khelia Tepe.

MAITOS (ancienne Madylus). — Cette ville se trouve sur une falaise 
basse, a rextre'mite d’une vallee qui penetre assez profondement dans la 
presqu’ile, et au pied de la colline Maitos Tdpequi forme le versanlNord 
de cetle valle'e. C’est un grand village ayant en son milieu une eglise 
grecque bicn apparente; dans le Nord, on voit 10 moulinsa vent et, dans 
le Sud, 8 aulres. Elle possede une petite manufacture de coton reconnais- 
sable a sa haute cheminee, et situee a rextremite Nord du village.

M o u illag e . — II y a mouillage devanl Maitos, par 31 metres d’eau, 
par le travers de la manufacture, a { de mille du rivage; mais ce mouil
lage n’est pas recommande, car le courant est variable dans cette partie. 
Le banc de la cote s’etend ici a 200 metres au large.
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BAIE d e  k h e l i a  ou k h e l i a  l i m a n . — Cette baie, situde a |  de 
mille dans le Nord de Ma'itos,est bicn abritde, mais ouverte au S. E .; 
elle est large de |  mille a 1’entrde et profonde de presque autant. Ses 
cotes sont formces par les penchants escarpes des collines de Maitos et 
de Khelia Tepe, qui s0nt denudees. Une petite riviere se jette dans le fond 
de cette baie.

La colline Mai Tepe, haute de 160 metres et siluee a 1 mille |  dans 
le N.0. de Khelia Liman, est conique, et ressemble a un grand tu
mulus. Le village de Codja (Codja Dere) est a |  mille dans I’Ouest de cette 
colline.

m o u illa g e . —  II y a mouillage dans la partie centrale de la baie de 
Khelia, par 26 metres d’eau. Le rivage est mode'rement accore; mais le 
mouillage est expose aux rafales et, comme il se trouve en dehors de la 
route des navires, il est peu frequente.

Eau. —  On peut trouver de l’eau A une fontaine, sur le cote Ouest 
de la baie, aupres de quelques ruines anciennes.

BOKALI k a l e  SSI.—  A 1 mille dans le N . E . de Khelia Liman, est 
placee, sur un point escarpe de la cote, une balterie, nommee Bokali Ka
lessi, vieux fort quadrangulaire en pierre, peint en blanc, avec un minaret 
bien apparent en son milieu. Il est construit sur une pointe basse arron- 
die, ie'gkrement saillante, formee a 1’entree de la vallee de Bokali par le 
cours d’eau qui la traverse.

Ce fort complete avec ceux qui ont ete' deja cites la defense du detroit 
sur la cote d’Europe.

B an c. — Un banc, couvert de 4'" 9 d’eau, suit la cote depuis Khelia 
jusqua Bokali et s’avance en quelques endroits a 350 metres au large; 
mais, au dela de Bokali, il ne s’etend pas a plus de 200 metres.

F eu . —  Sur la balterie de Bokali Kalessi est un pylone metallique 
blanc altenant a une maison blanche sur lequel on allume un feu. (Voir le 
Livre des Phares.)

m o u illage. — Sous la pointe Bokali, un navire peut mouiller par 
22 metres d’eau, en relevant le fort au N. 40°E. et la colline de Khelia a 
I’Ouest; mais les fonds diminuent tres brusquement.

C ab le  sous-m arin . —  A 320 metres dans 1’Est de Bokali Kalessi, 
un cable sous-inarin traverse le detroit pour aller rejoindre la pointe Na- 
gara. Sur la cole d’Europe, 1’extremite du cable vient atterrir a une ca- 
bane en pierre.

POINTE SESTOSW. —  La pointe Sestos est formee par un mo me 
escarpe, sur les llancs duquel, a quelques metres de hauteur, est tracee 
une route. La ligne des fonds de 5m 5 passe ici a 200 metres dc la cote et 
suit les contours des rivages de la baie d’Ak Bashi.

B onee. —  Le coude du banc est marque par une boue'e rouge,

[chap. I.]
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mouillee generalement par 11 metres d’eau, mais sur laquelle ii ne faut 
pas compter. Le bord du banc est accore.

b a i e  D’AK b a s h i  ou  a k  b a s h i  l i m a n . —  Cette baie est limitee 
au S. 0. par la pointe Sestos. Ses rivages Nord sont bas et marecageux et 
un petit cours d’eau y debouche.

Sur les collines qui sont en arriere de la pointe Sestos et qui forment 
le cote Ouest de la vallee d’Ak Bashi, se trouvent les resles d’un vieux 
chateau byzantin qui ne se voit pas facilement, car ses murailles sont de 
m£me couleur que le sol sur lequel il est bati; mais un monastere, enloure. 
de plalanes et de cypres, est reuni au chateau dont il indique la position.

m o u illa g e .—  Il y a un bon mouillage dans la baie d’Ak Bashi; on 
trouve 20 metres d’eau en son milieu en relevant au N. 28° 0 .,  a environ 
400 metres, la briqueterie du fond de la baie.

OUZOUN BOURNOU. —  A partir d’Ak Bashi Liman, la cote decou- 
pee par de nombreuses anses de sable court au N. E. jusqu’a la p o in te  

O u zo u n ;  on trouve de 1’eau profonde a 200 metres au large. Une succes
sion de petites collines et de falaises s’elevent jusqu’a un pic conique 
appelee B a k a ja k ,  haut de 250 metres. La pointe Ouzoun est tres basse. 
line baie ouverte a 1'Esl et aux vents predominants est formee dans le 
Nord de cette pointe. A |  mille au large de la cote, on trouve 36 metres 
de fond.

O u lgar Dere. —  La riviere Oulgar tombe dans le detroit, a Ires 
petite distance dans le Nord d’Ouzoun Bournou. En hiver, c’cst un cours 
d’eau tr&s important, et, en ete, un simple ruisseau. Dans le Sud d’Oul- 
gar De'rd, le banc de la cote, forme de sable et de vase, s’avance a pres de 
300 metres au large. A 2 milles dans I’interieur, on rencontre les v illa g e s  

d 'O u lg a r  K e u i  et de P a z a r l i .

BAIE IN D JI ( IN J I  LIM A N ). —  A partir d’Ouzoun Bournou, la cote 
est escarpee et peut etre approchee a 200 ou 300 metres. La baie Indji, 
formee dans l’Ouest de la saillie de la p o in te  K a r a k o v a , offre en son milieu, 
a un peu moins de |  mille du rivage et par des fonds de 13 metres, un 
bon mouillage de nuit, abrite des vents du N. E. Dans la partie Nord de 
la baie, le banc de la c6te s’avance a 300 metres au large. Le cote S. O. 
d’Inji Liman est assez eleve; les versants de B a t r a k  T e p e  s’avancent jus- 
qu’au rivage, mais la cote Est est basse.

PO IN TE KARAKOVA. —  Cette pointe est basse et sablonneuse; a 
200 metres au large, on trouve de 1’eau profonde. La r iv ie re  K a r a k o v a  de
bouche par deux bras a peu de distance dans le N. E. de la pointe. Pen
dant l’hivcr toule la cote est marecageuse.

A ttention. —  Par suite des apports des fleuves appeles K a r a k o v a  ■ 

C h a t ,  K o u s lo u  D cr6  et B o u y o u k  D ere  et des aiTouillemenls dus aux cou- 
ranls, la cote a subi de profondes modifications. Les poinles Karakova et
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Galata Bournou s ’a v a n c e n tp lu s  en  m e r  q u e  n e  V in d iq u e n t les ca rtes  (1907); les 
navires qui longent la cote de la presqu’ile de Gallipoli pour eviter le 
courant doivent le faire avec la plus grande prudence.

F c u x . —  A l’extremit6 Sud de Karakova Bournou on allume un feu. 
II esthisse a un pylone metallique b la n c  surmonlant un soubassemcnt en 
ma^onnerie egalement b la n c. On le designe sous le nom de f e u  de G a la ta . 

(Voir le L iv r e  des P h a r e s .)

GALATA ET BA H IR. — Ces deux villages grecs sont remarquables. 
Ils se Irouvent sur le sommet de la cliaine de la cote; Galata est silue a 
|  mille de la mer et Bahir, a 1 mille \. II y a un grand nombre de mou- 
iins a vent pres de ces villages.

g a l a t a  BOURNOU. —  Au dela de 1’embouchure de la riviere Kara
kova, la cole court presque en ligne droite pendant 3 milles jusqu’a la 
poinle Galata; elle est accore avec une grevc· de sable. Galata Bournou, 
pointe S. 0. de l’entree de la baie de Gallipoli, est une pointe basse, 
derriere laquelle se trouve une plaine formee par la jonction des vallees 
des rivieres Kouslou Deri; et Bouyouk De're' qui coulent autour du mont 
Ak Yarlar.

Β οιιύβ. —  Une bouee r o u g e  est g^neralement mouillec devant la pointe 
Galata, pour marquer la limite des fonds de 7 metres, au coude que fait 
le banc de la cote; mais il ne faut pas compter sur la presence de cette 
bouee.

BAIE DE G A LLIPO LI. —  La baie de Gallipoli, qui a 3 milles de lar- 
geur et 1 mille environ de profondeur, est divisee en.deux parties a peu 
pres dgales par une pointe qui y fait saillie. Les bords de la baie finissent 
brusquement a la mer en falaises basses, de couleur jaune, hautes d’en- 
viron 25 metres et entrecoupees par de petits ravins. La terre basse et en 
forme de table qui forme 1’arriere-plan de ces falaises est privee d’arbres 
et a un aspect de'sol .̂ Le mont Ak Yarlar, haut de 320 metres, de couleur 
blanche et jaune, se dresse dans ΓΟ. S. 0. de la ville de Gallipoli.

La partie S. 0 . de la baie est bordee par im haut-fond de roches, 
presque a fleur d’eau en certains endroits. Ce haut-fond a |  mille de lon
gueur et s’avance a pres de |  de mille au large.

B a n c  <Iu M ilieu . —  La moitie N. E. de la baie de Gallipoli est 
remplie par ce banc dont la partie centrale, la plus saillante, reste a 
1 mille dans ΓΟ. S. 0. de la pointe de Gallipoli et a pres de ^  de mille 
du rivage. Les fonds tombenl brusquement, dans les environs de ce point, 
de 9 metres a hm 5, puis diminent vers le rivage.

M a rq u e s  de d irec tio n . —  En tenant le f o n t  en  bois d ’O u tch  au N. N. E. par 
un des moulins silues dans le Nord de la ville, on pare le banc. Ce pont 
en bois est etabli au-dessus d’un petit cours d’eau appele O u tck  K io u p ro u  

D ere .

Ce pont est tres difficile a reconnaitre en venant du Nord; la cheminee
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d’un moulin a vapeur, situe dans le voisinage de ce pont, forme un amer 
bien plus visible.

Itlo u illa g cs . —  Le mouillage de la baie de Gallipoli est (res fre
quence par des navires a voiles comnie mouillage de nuit, lorsqu’ils onta 
s’elever au vent. II est bien abrite de lous les vents, exccpte de ceux du 
Sud et de I’Est; ces derniers, du resle, soulevent peu de mer et la tenue 
est bonne. Le meilleur mouillage est juste dans I’Est de i’alignement 
donne plus haut pour faire parer le banc du Milieu, gisement sur lequel 
on trouvera un fond de bonne tenue, par 15 metres d’eau, en relevant la 
pointe Sud de la ville a I’Est, a environ |  de mille. Plus pres de la ville r 
dans une position plus commode pour les communications, les fonds sont 
plus grands. La boule qui vient de la mer de Marmara contourne la pointe.

II y a aussi mouillage au cote Ouest de la baie, sur fond de sable par 
15 a 16 metres d’eau. On y est bien abrite du N. E.; mais on est expose 
aux vents d’Est, et Ton est dans une position critique s’ils deviennent 
forts.

II y a encore un bon mouillage par 26 metres de fond, en relevant la 
maison du Pacha (m a iso n  ja u n e  apparente siluee sur une colline conique, 
au centre de la ville) en ligne avec le bureau de la Sante ( m a is o n  j a u n e , 

situee sur le rivage, dans le Nord de la darse aux bois).

PO IN TE DE G ALLIPOLI. —  La pointe Est de la baie de Gallipoli est
rocheuse, et des petits fonds s’avancent devant elle jusqu’a une roche, 
couverte de 3m 6 d’eau, qui git a 200 metres dans le S. 0. de la pointe. II 
y a de 1’eau profonde a toucher cette roche du cote du large.

V ille  d e  G rallipoli (ancienne C a llio p o lis). — P o p u la tio n . —  Cette 
ville, la plus considerable de celles du detroit des Dardanelles, renferme 
environ 20 000 habitants, Turcs, Grecs et Israelites.

La France est representee par un agent consulaire.
C om m erce. — Son principal commerce est celui des grains, du coton et 

des betes sur pied expe'diees a Constantinople. En 1904, les exportations, 
consistent surtout en grains, fromages, etc., se montaient a 2 millions de 
francs environ.

F e n . —  Sur une falaise, au N. E. de la ville, s’dleve une to u r  b la n c h e , 

en pierre, sur laquelle on allume un feu.
B a ss in . —  Sur le cote Sud de la ville, existent deux petits bassins. 

Le bassin exterieur a une profondeur de 2“ 1 et une largeur d’entrde de 
9 metres; il est tres fre'quenle' par les caboleurs.

Le bassin interieur a une etenduc trois fois plus petite et n’est guere 
utilise; une vieille lour genoise se voit pres d’un de ses cotes.

R c sso u r c c s . —  Vivres. —  Les provisions en vivres sont faciles a 
obtenir, mais les autres ressources sont races.

E a u . —  II y a, aupres des bassins, une fontaine oil 1’on peut se procu
rer del’eau, mais en tri:s faible quantile. Les bailments envoient gendra- 
lemenl leurs ombarcations a une fontaine qui se trouve dans le Nord de la 
baie d e  f ia s c h c sm e , ou 1’eau est plus abondante.

[chap, i.] COTE D’EUROPE DU DETROIT.
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C h a rb o n . —  Environ 2400 tonnes de charbon sont imporlees annuelle- 
ment; 600 tonnes sont ge'neralement conservees en stock. (Voir D ep o ts  

d e  c h a rb o n s . )
P o stc  »lc Sant«. —  Le bureau de la Sante, silue juste dans 1’Ouest 

de 1’entree du port, est une construction de couleur jaune. On peut y ob- 
tenir la libre pratique pour Constantinople.

BA IE DE BASCHESM E (BASTCHESM E LIM A N ). —  Cette baie, 
situee au cole Nord du promontoire rocbeux de Gallipoli, est rocbeuse 
a ses extremites et sablonneuse au milieu. C’est le mouillage Nord de 
Gallipoli.

ftlouillag-c. —  On mouille par 24 metres d’eau, en relevant le pbare 
de Gallipoli au S. 45° 0. On n’y est pas abrite des vents du N. E.; unc 
boule considerable s’y fait sentir et la tenue du fond y est moins bonne 
que dans la baie de Gallipoli. Des petits fonds, sur lesquels les vents du 
N. E. font nailre un ressac considerable, s’avancent a 200 metres au large 
de la plage de sable du fond de la baie; par ailleurs, la baie est saine. |

K an. —  Le debarquement s’effeclue generalement dans Tangle N. O. 
de la baie, sous le vent d’une petite pointe rocheuse, non loin de la fon- 
taine qui donne son nom a la baie et ou Ton peut remplir les barils dans 
les embarcations.

E S K I FA N A R  BOURNOU (GAP E S K I FA N A R ). —  Eski Fanar Bour- \
nou est une pointe rocbeuse haute d’environ 7 a 8 metres, sur laquelle se 
trouve Tancien pbare de Gallipoli, to u r  carree, b la n c h e , dlevee de 9 me
tres. Deiant la pointe, un plateau deroches, couvert de 11 metres d’eau, 
et reinarquable au changemenl de coloration de Teau, s’avance a 200 me- i
Ires au large.

A partir du cap Eski Fanar, la cote devient une longue greve de sable, j
a 350 metres environ de laquelle il y a de grands fonds. Un rocher isole i
et remarquable, appele T c h a n  K a v r , se trouve sur la plage a -fo de mille \
dans le Nord de la pointe. La plaine qui s’elend derriere celte baie s’ap- 
pelle O k  M e id a n ;  elle est bien eultivee et traversce par une route qui mene 
de Gallipoli dans l inlerieur, a travel’s Y is th m e  de B o u la ir . (Voir, p a g e  546, 
la  su ite  d e  cc tlc  co le .)

C0URANTS DANS LE DETROIT. j
J
i

I

g En e r a l i t e s . — Le courant general dans les Dardanelles vicnt 
de la mer de Marmara et a, par suite, la direction du S. O. Les pointes 
saillantes de la cote ont pour effet de changer cette direction en donnanl 
naissance a des contre-couranls qui peuvent aider un navire, dans quel- 
ques parties du detroit et specialement dans les baies, a gagner dans 
TEst avcc des vents faibles. En general, le long de la cole d’Europe ou 
les pointes sont moins proeminentes, il n’y a que peu de contre-courant,
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c’est le conlraire sur la cote d’Asie. La force du courant est variable et 
depend beaucoup de celle du vent, de sa direction et de 1’abondance des 
eau\ deversees par les fleuves de la mer Noire, a la suite des pluies et des 
neiges de I’hiver.

(Voir le Chapitre des Remeignemenls generaux.)
Detroit de G allipoli. — Dans le detroit de Gallipoli, le courant,

dont la vitesse varie enlre 1 mille et 2 milles a 1’beure, se fait sentir 
d’un rivage a 1’autre, mais il est plus faible sur les bords que dans le 
milieu.

Dans la baie de Gallipoli, un contre-couranl contourne le fond de la 
baie et porte vers la vilie.

Dans les baies de Tcherdak et de Lampsaki, le meme faible contre- 
couranl existe, mais sans regularile.

Poin te de G alata. —  A la pointe de Galata, ou le detroit se re- 
trecit de nouveau, la vitesse du courant est en moyenne de 1 mille, et i! 
n’existe aucun autre contre-courant ni d’un cote ni de l’autre.

II en est de meme a la pointe Karakova; mais, sur le cote S. 0 . 
de celle pointe, dans Inji Liman, la mer est etale dans le creux de 
la baie.

K o d jo u k  B ournou. — A Kodjouk Bournou et le long du rivage 
dans le Nord de celle pointe le courant se fait sentir avec force; sa plus 
grande vitesse devanl la pointe, est de 2 milles a I’beure. C’est une 
des pointes les plus difficiles a doubler, car il n’existe de contre-courant 
sur aucunc des deux cotes du detroit.

Sous le vent de Kodjouk Bournou, il v a cependant une mer etale, ou 
bien un contre-courant quelquefois tres fort, mais sans ulilite pour la 
navigation dans le Nord de Saltik Liman Bournou, parce qu’ii ne se fait 
sentir qu’a une faible distance au large. Enlre Saltik Liman Bournou et 
Abydos, le contre-courant occupe une etendue assez large pour qu’un 
navire puisse y louvoyer pour gagner au vent.

Sur la cote d’Europe, le courant regne tout le long de la cote et a la 
toucher jusqu’a Bokali Kalessi, excepte dans la baie d’Ak Bashi, ou il y a 
mer etale.

Abydos et Sestos. —  Enlre les pointes Abydos et Sestos, endroit Ou 
le ddtroit se rdlre'cit, le courant reprend de la force. Il y a, accidentelle- 
ment, un faible contre-courant sur lesdeux cotes, dans l’Est de ces pointes.

Poin te Niagara. —  A la pointe Nagara, le courant a une vitesse 
moyenne de 2 milles a 1’heure. Il court a Γ0. S. 0 . en se dirigeant par- 
dessus l’exlremite de 1’epi de Nagara vers la cote d’Europe, au Sud de 
Maitos, ou il s’inildchit vers le Sud. Sur la cote d’Europe, il suit la ligne 
de la cote depuis Sestos jusqu’a Bokali Kalessi. Enlre ce dernier point et 
Mai'los, on retrouve un contre-courant.

Sous le vent de la pointe Nagara, sur la cote d’Asie, jusqu’a Tclianak 
Kalessi, il y a un contre-courant presque permanent s’etendant a quelque 
distance du rivage.

L e G oulet. — A Tclianak Kalessi, le courant est plus rapide qu’en
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tout autre point du de'troit, et c’est la par tie la plus difficile a franchir; 
il regne d’une cote a 1’aulre, sans contre-rourant, et est plus fort sur les 
bords qu’au milieu du deiroit. Sa vitesse'moyenne est de 2 milles a Theme 
et sa vitesse maxima de 4 milles. Dans le Sud et dans le S. E. du goulet, 
il y a des contre-courants des deux cotes.

B a le  Sari S iglar. — Sur la cote d’Asie, dans la baie Sari Siglar, 
existe un contre-courant presque permanent, porlant de la pointe Kefis 
a Tchanak Kalessi; mais cette baie est telleinent remplie de hauts-fonds, 
que le contre-courant n’est pas de grande utilite aux navires; il ne sert 
qu’a rendre ce mouillage plus tranquille.

Sur la cote d’Eyrope, on trouvera, sur une distance de 3 milles dansle 
Sud de la pointe Namazieh, une mer etale s’etendant a 300 metres au 
large. Le courant regne le long dela cote d’Europe jusqu’a Eski Hissarlik; 
puis croise Ten tree de la baie Morto, en passant par-dessus les hauts- 
fonds de sa cote Ouest et a 400 metres au large de Seddoul Babr.

Dans le fond de la baie Morto, un faible contre-courant s’etend quelque- 
fois jusque dans le Nord d’Eski Hissarlik.

P o in te  K ells. — Le courant passe le long de la pointe Kefis; mais, 
dans le Sud de cette pointe, sur la cote d’Asie, jusqu’a Kavanlik Liman, 
il y a un contre-courant qui s’e'tend a pres de 1 mille de terre.

Le courant principal borde de nouveau la cote d’Asie, en passant sur le 
banc Mendere et se fait sentir avec une grande force le long de la pointe 
Koum Kaleh.

E n tree S. O. des D ard an elles. — Entre Koum Kaleh et Seddoul 
Babr, le courant porle a TO. S. 0. a la vitesse moyenne do 1 mille |  a 
Tbeure, et de 3 milles au maximum. Il est plus fort sur le rivage asiatique 
et se fait sentir avec une grande violence le long de la lisiere du banc 
Yeni Shebr.

De la, le courant porle au S. O. jusque dans TArchipel et, doublant 
les lies aux Lapins et Tenedos, il se fait sentir jusqu’au canal de Doro, 
dans lequel regne continuellement un courant entretenu par celui des 
Dardanelles.

INSTRUCTIONS POUR LA TRAVERSEE DU DETROIT.

(Voir, p a g e  470, les in s tru c tio n s  p o u r  les a p p ro ckes  des D a r d a n e lle s .)

REM ARQUES G ENfiRALES. —  Tout d’abord, il est admis en principe 
qu’aucun navire ne peut. entrer ou louvoyer de nuit dans le d^troit etque 
le passage ne doit jamais £tre lente par les temps de brume qui arrivenl 
quelquefois.

Pour faire une traversee rapidedu detroit, on devra tirer profit de tous 
les avantages pendant le jour, car les vents favorables n’y sont jamais de 
longue duree, etmeme se font rare men l sentir pendant vingl-quatre lieures 
de suite.

Les courants devront egalement 6tre observes avec soin en vue de
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maintenir le navire dans une zone de contre-courants ou en eau calme; 
on se trouvera toujours ainsi en position convenable pour mouiiler. Les 
ancres seront tenues pare'es et, dans tous les cas, la sonde sera sans cesse 
consul tee.

On peut poser comme une regie qu’un navire pent mouiiler pendant 
la nuit en tout point du detroit, mais, en general, la cote d’Asie est la 
plus convenable, car les funds y sont moins grands et diminuent moins 
rapidenient. La tenue du fond est bonne. Les meilleurs mouillages ont 
ete ddcrits.

En principe, toutes les fois qu’un navire sera oblige de mouiiler, il devra 
laisser tomber I’ancre tout pres du rivage, par des Ponds qui ne seront 
pas trop considerables, et en dehors de 1’inlluence des courants; car plus 
laprofondeur sera graude, plus il courra danger de chasser sur son ancre 
et d’etre entraine par la force du courant, specialement si le vent souffle 
fort du Nord.

Sous les hautes terres de la cote d’Europe, un navire a voiles peut 
souvenl etre pris par le calme aupres des pointes et, s’il ne prend pas la 
precaution de mouiiler, il peut dtre emporte par le courant; il serait alors 
difficile d’atteindre de nouveau un mouiilage. Souvent mdme en faisant 
route, lorsqu’on aper^oit du haut de la mature que la brise n’a pas encore 
atteint Pautre cote de la pointe dont le navire s’approclie, il sera neces- 
saire de mettre en cape courante et de se tenir dans l’eau calme, ou de 
mouiiler jusqu’a ce que la brise ait double la pointe.

Le changement de couleurde 1’cau en certains points n’est pas toujours 
une preuve certaine de 1’existence de pclits fonds.

ATTENTION. — Les boudes qui marquenl les hauts-fonds dans les 
Dardanelles soul beaucoup trop petites; de plus, comme il a die dit plus 
haut, on ne doit compter ni sur leur presence ni sur la regularite de lours 
positions.

INSTRUCTIONS. —  V A PEU RS OU V O ILIER S AY ANT BONNE 
BRISE. — Pour un navire a vapeur ou pour un navire a voiles ayant un 
vent frais favorable, il est recommande de se tenir sur la cote d’Europe, 
a environ 350 a 400 metres de distance, exceple dans le goulet de Tcha- 
nak, ou le courant est plus faiblc dans le milieu du detroit que sur les 
bords.

Au dela du Goulet, on ralliera la cote d’Asie pour dviter le courant et 
Ton fera route vers le Nord pour passer au large de la bouee Nagara que 
Pon peut doubler aussi pres que possible; mais on ne devra pas passer 
dans l’Est de cette bouee, ou il n’y a que peu d’eau, et on veillera le cou
rant qui porle sur I’epi.

A pres avoir double la bouee Nagara, on gouvernera au N. 40° E. sur la 
pointe Seslos jusqu’a ce qu’on se trouve a moins de -J· de mille de la cote 
d’Europe; puis on fera route le long de cette cote, en se tenant, a cette 
distance, au large de toutes les pointes, sans enlrer dans les petites baies,
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jusqu’a ce qu’on alteigne la mer de Marmara. On fera route directement 
de la pointe de Galata a la pointe de Gallipoli pour eviter le banc du 
Milieu. Sur cetle route, un vapeur sera presque toujours dans un courant 
contraire, mais non dans 1’endroit ou il est le plus fort, et le temps 
de'pense a le refouler sera plus que compense par la rectilude de la 
roule.

D’Eski Fanar Bouimou, un navire a vapeur devra mainlenir sa route au 
N. 65° E. environ pour ctre siirde parer la pointe Heraclitza. On ne devra 
jamais essayer de passer a moins de 1 mille du rivage. (Voir 1a. su ite  des  

in s tr u c t io n s , p l u s  lo in ,  p a g e  557, m e r  de  M a r m a r a .)

N o ta . —  La cote asiatique du detroit est marquee par desf e u x  r o u g e s ,  

la cole europeenne par des f e u x  v e r ts , a 1’exception des feux du cap Hellos 
et de Gallipoli qui sont b la n cs.

N A V IR ES A V O ILES AVEC PE T IT E  BRISE. — Apres avoir passe dans 
le canal de Tcnedos, un navire dans ces conditions gouvernera au N. N. E. 
sur le phare du cap Helles jusqu’a ce que la boue'e Yeni Sliehr du Sud 
soit apercue; a partirde cetle bouee, il gouvernera droit sur la boue'e du 
N. 0. et en passera aupres, on la laissant par tribord. 11 ebangera alors 
graduellement la route pour passer a 350 ou 500 metres dans le Nord de 
la pointe Koum Kaleh, en prenanl soin, lorsqu’il courra le long du bord 
du haut-fond, de ne pas venir par moins de 18 metres d’eau, car la pro- 
fondeur diminue rapidement.

Lorsque Koum Kaleh restera au S. 40° 0 ., on changera la roule pour 
venir au S. 80° E. sur la boue'e du banc Mende're, que Ton ne rangera pas 
de Irop pres.

A partir de la boude N. O. de Yeni Shehi', un navire aura a lutter 
contre un fort courant; mais il se trouvera maintenant en eau calme et 
suivra alors le rivage a |  mille de distance, jusqu’a la pointe Kefis ou des 
Barbiers.

P o in te  B e ils  o u  des B arbiers. —  Ce point est egalement diflicile 
a passer, et comine le haut-fond qui s’etend devant son extre'mite Sud est 
de forme arrondie et dangereux, un navire devra, lorsqu’il aura depasse 
de 1 mille les Falaises Blanches (bonne place, par les vents du S. O., pour 
meltre en panne et prendre un pilote) et qu’il se trouvera a environ 
1 mille de la pointe Kefis, metlre le cap sur la cote europeenne, le long 
de laquelle, en suivant la terre a moins de 400 metres, il trouvera de 
l’eau calme jusqu’au Goulet.

Arrive a moins de 1 mille du Goulet, il viendra dans le milieu du che- 
nal, ou le courant est moins fort; puis il gouvernera graduellement sur le 
centre de la baie des Dardanelles.

Beaucoup de navires ayant bon vent preferent prendre un pilote a 
Telia nak.

D u  (Soule! a  IVagara. — On passera au large de la baie des Dar
danelles et Ton fera route le long de la cote d’Asie jusque dans le Nord 
de la batterie Medjidieh, en se tenant a environ 400 metres du rivage, jus-
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qu’a ce qu’on se trouve pres de ia pointe Nagara. On gouvernera alors sur 
la bouee mouiliee devant cette pointe en la laissant par tribord a toucher. 
Apres l’avoir doublee, on gouvernera a ΓΕ. N. E. pour passer a 400 metres 
dans le Nord de la pointe Abydos.

Avec un vent du S. 0. leger, il faut veiller a ne pas etre dross£ sur la 
cole par le courant qui vient frapper conlre la joue de babord.

Lorsque la pointe Abydos reste au Sud, on gouverne a 1’Est environ 
sur la bouee du banc Ay’Iani, roule qui ramene ie navire en eau calm?.

B a n e s  A y ’I a n i  e t  M o n s s a .  —  La bouee Ay’Iani ne doit pas Gtre 
doublee de trop pres; mais, quand on s’en trouve a environ 100 metres, 
on rcdresse la route a ΓΕ. N.E. pour passer la bouee Moussa.

Si Ton ne voit pas ces bouees, en tenant le sommet de la coiline Maiilos 
ouvert de la pointe Abydos, on passera dans le Word du banc Ay’Iani. En 
tenant, comme il a e'le dit, Bes Chamlik (les Sept Sapins) en ligne avec 
Kai'r Bournou, on passe dans le N. E. du banc Moussa.

S a l t i k  L i m a n  B o u r n o u .  —  A partir de la bouee du banc Moussa, 
un navire peut faire roule a moins de 400 metres du rivage jusqua 
SaltikLiman Bournou,pointe derochede couleur blanche, situeea 1 mille \ 
dans le S. O. de Kodjouk Bournou. A partir de la pointe Abydos, le navire 
se sera trouve en eau calme, peut-etre avec un contre-courant favorable, 
il devra alors ici refouler de nouveau le courant qui se fait sentir d’un 
rivage a 1’autre, depuis la baie de Gallipoli jusqu’au phare de Bergaz ou 
des Pesquiers.

K o d j o u k  B o u r n o u .  —  A partir de Kodjouk Bournou, on fera mieux 
de se lenir dans le milieu du chenal jusque par le travers de Lampsaki; 
puis on serrera de pres la cote d’Asie et, en gouvernant sur la pointe 
Tcherdak, on rencontrera un peu moins de courant.

B a i r  d c  C H allip o li. — Un contre-courant existe habituellement dans 
la baie de Gallipoli; mais il n’est pas assez fort pour qu’un navire trouve 
avanlage a sorlir de sa route pour I’utiliser; le banc du Milieu est, du 
reste, dangereux.

Lorsqu’on se trouvera entre les pointes de Gallipoli et de Tcherdak, 
on devra veiller bien attentivement la boueeOuestdu banc Zindjir Bozan; 
en se tenant bien au large de la cote Sud, on devra gouverner au N.40°E. 
environ, pour parer ce dangereux haut-fond qui s’etend a 1 mille de 
lerre.

M e r  d c  M a r m a r a .  —  Quand on aura double Gallipoli et qu’on se 
trouvera dans la mer de Marmara, on fera route au N. 65° E., en veillant 
a ne pas s’approchor a moins de 1 mille de la cote d’Europe, et de nuit, 
specialement, on devra se tenir a bonne distance de toute la cote jusqu’au 
feu de Hora (Kora). (Voirpage 549.)

NAVIRES A VOILES AVEC VENT CONTRAIRE. —  Par de forts 
vents du N. E. et du Nord , il est presque impossible dc remonter le detroit; 
mais avec une bonne brise maniable, un voilier bien armd et bien ma
noeuvre pourra louvoyer depuis i’entree du detroit jusqu’a la baie .de
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Kefis (Kcphez) ou jusqu’a lout mouillage situe au Nord de la pointe Kefis; 
mais, a parlir de la, il sera malaise d’alteindre Gallipoli; cependant, ce 
trajet a pu etre heureusement eilectue el voici la pratique recommandee 
pour en assurer le succbs.

A pres avoir louvoye dans le chenal de Lemnos, oil devra s'eiiorcer 
d’alleindre le cap Helles babord ainures, en donnant a ce cap el a Sed- 
doul Bahr un tour de de mille. Lorsquc Seddoul Balir restera au N. 5"0. 
on fera route au N. 8δ° E. si le vent le permet et, apres avoir depasse' la 
bouee de la baie Morto, on courra, au plus pres, sur la cote d’Asie, et 
Ton gagnera au vent dans le contre-courant qui regne sur celle cote, en 
ayant soin de virer a petite distance de la limite des deux courants, 
limile bisn visible et situe'e ordinairement a 1 mille |  du rivage d’Aren 
Kioi.

Lorsqu’on entre dans le detroit avec du vent N. 0 . et avec un temps 
elabli, on doit, au lieu de rallier la cote d’Asic, se tenir pics de la cote 
d’Europe; on pourra ainsi alteindre le mouillage dans l’Ouest de Seddoul 
Balir et, de la, on sera en position de profiler d’un ebangement de vent. 
On veillera atlenlivemcnl pour les rafales qui tombent par le leavers des 
different es baies.

JP©bbs4« Bieiis. — Quand on upproebera de la pointe Kefis, il est 
probable qu’on renconlrera un couraul trop (bi t pour qu’on puisse lou- 
voyer coulee 1 n i; mais, s’il est possible, on mouillera dans la baie Sari 
Siglar plulot quo dims la baie de Kelis  ̂ le premier de ces mouillages est 
plus commode et Ton s’y Irouvc en meilleure position pour communiquer 
par embarcalions avec Tchanak, ou Ton peut obtenir un remorqueur.

liemorqiieurs. — On peut aussi obtenir un remorqueur dans la baie de 
Kefis, ou sur la cole d’Europe, a SouanDere et a Avouzlar.

l i e  G o u l e t .  — Avec vent conlraire, il est presque impossible, sous 
voiles, de passer le Goulet et de doubler la pointe INagara. Un capitaine 
devra choisir entre ces deux alternatives: ou prendre'un remorqueur, ou 
attendee, pendant de longs jours, un vent favorable.

On devra etre prel a appareiller au premier signe de temps propice, 
car les vents de la parlie Sud ne durent que quelqucs beures dans ie 
detroit. Une autre raison justifie encore la neccssite d’etre constamment 
en appareillage : e’est qu’il taut etie loujoin’s pret a profiler de la brise 
de lerre, qui, pendant le beau temps, seleve le matin.
- Lorsqu’on a alleiiil la baie des Dardanelles, on a surmonte la plus 

grande diiliculte. A ce moment, un navire louvoyant sous la cote d’Asie 
et ne venant pas dans le fort du couranl doit, en quatre ou cinq beures, 
meme avec un ou deux ris dans les buniers, atteindre le mouillage dans 
le Sud de la pointe Nagnra.

Il arrive quelquefois qu’un navire traverse le Goulet avec un vent favo
rable, puis sc Irouve masque; dans ce cas, il est bon, si le navire ma
noeuvre bien, d’essayer de louvoyer sous la cote d’Asie en courant des 
petits bords dans la direction de Nagara et, lorsqu’on est presque a la 
hauteur de celte pointe, de faire route sur la baie de Khelia et de lou-
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voyer sous cette cote jusqu’a ce qu’on puisse doubler la poinle Abydos, 
dans le N. E. de laquelle on trouvera une mer sans courant.

B a l e  d ’A k  B a s h · .  —  A partir de la haie d’Ak Bashi, on se dirigera 
immedialement sur la cote d’Asie, en passant a petite distance des bouees 
des bancs Ay’Iani et Moussa. II arrive frequemment que des navires 
s’echouent sur ces bancs en essayant de se maintenir le plus longtemps 
possible dans le contre-courant.

Si le courant principal est fort, on devra rester sur la cote d’Asie jus
qu’a Saltik Liman Bournou, poinle de roche de couleur blanche situee a 
un peu moins de 1 mille de Kodjouk Bournou; mais si le courant est 
faible* ce qui nest pas rare dans cetle partie du detroit, on ne gagnera- 
rien a agir ainsi, et Ton pourra traverser sur la cote d’Europe que Ton 
peut approcher a environ 350 metres.

B e  K o d j o u k  B o u r n o u  a  G a l l i p o l i .  — De Kodjouk Bournou a la 
baie de Gallipoli, il n’y a pas de conlre-courant. On virera de bord a 
petite distance de la bouee du banc Bergaz.

Sur la cole d’Asie, la pointe de Lanipsaki, sur laquelle se trouvent 
cinq moulins, ne devra pas etre approcliee a moins de 300 metres el I’on 
devra bien veitler a eviter la pointe Tclierdak Ova, situee dansleN. E .; 
celte pointe est tres basse et s’avance tres loin; une bouee est gene'ralement 
mouillee dans le Nord de cette poinle. On n’approchera pas de la cote, 
dans la baie de Gallipoli, en dedans de |  mille.

Tout en observant ces precautions, on aura avanlage a se tenir pres de 
l’une et 1’autre cole, dans cetle partie du de'troil oit le courant est plus 
faible que partout ailleurs dans les Dardanelles.

On met en general de dix-huil a vingl heures pour aller de la pointe 
Nagara aux mouiilages de Gallipoli ou de Lampsaki. Cetle traversee est 
possible avec un bon voilier; elle vaut la peine d’etre tentee, car il arrive 
souvent que les vents contraires persistent pendant plus d’un mois.

i l l o u i l l a g r .  —  La partie Est du detroit, entre la pointe Nagara et 
Gallipoli, lorsque le vent souille fort du Nord et du N. E. dans la mer de 
Marmara, est loin d’oifrir le meme abri que la partie Ouest, parce que la 
mer et le vent la balayent violemment. Pendant le jour, un navire peut 
rester sous voiles; mais il est indispensable de mouiller pendant la nuit. 
En ce cas, la seule maniere de ne pas perdre est d’essayer d’alteindre 
Gallipoli, qui est le seul mouillage ou fon puisse etre a fancre en sArete 
jusqu’a ce que le coup de vent soil passe.

D e t r o i t  d e  G a l l i p o l i .  — A la hauteur de Gallipoli, le courant 
devient, de nouveau, plus fort. Un navire peut se tenir a petite distance 
de la cote d’Europe. U n’y a point de dangers a redouter, soit aupres des 
pointes, soit dans la baie de Baschesme, en se tenant a plus de 200 metres 
du rivage.

Sur la cote d’Asie, on peut passer trbs pres du bord S. O. de fepi de 
Tclierdak; mais, aussitot qu’on sera parvenu au vent du feu de Tclier
dak, on devra virer de bord a pelile distance du rivage poureviler le banc 
Zindjir Bozan.

3a,
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Un navire calant moins de hm 5 peut passer a |  mille en dedans de 
la bouee Nord de Zindjir Bozan, si elle est bien dans la position qu’elle 
doit occuper; mais celte manoeuvre n’est pas recommandee, car le courant 
est fort sur le banc.

Dans I’Est d’Eski Fanar Bournou, un navire peut, sans crainte, faire 
route immediatement au N. 0 ., mais ne doit pas trop s’enfoncer dans la 
baie ou lee fonds sont pet its a j  de mille du rivage. Avec un fort courant 
on ferait mieux de se tenir sur la cote d’Europe, dans cetle partie. (Voir
les instructions pour la mer de Marmara, page 557.)

TRAVERSEE DE RETOUR. —  Au re tour, on se tiendra dans le milieu 
du detroit. Un navire a voiles qui aura le vent contrairc louvoiera a petits 
bords, en prenanl soin de se tenir autant que possible dans le milieu du 
chenal. Si le vent soullle trop fort du S. 0. pour qu’on puisse enlrer dans 
rArchipel, on mouillera sur la cote d’Asie dans un des bons mouillages 
mentionnds plus haut.

RfiGLEMENTS DIVERS POUR LE PASSAGE DES DARDANELLES.

EXTRAIT DU REGLEMENT GENERAL DE 1891. — Aucun bailment 
de guerre ne doit depasser la vilie de Tchanak (Dardanelles d’Asie) sans un 
firman du Sultan. Dans les circonslanc.es ordinaires, il est permis de de- 
passerles chateaux inlerieurs (Tchanak Kalessi el Kilid Balir) jusqu’a ce 
que le firman soil parvenu de Constantinople au pacha mililaire de Tcba- 
nak Kalessi. Les firmans sont seulement accordds dans des cas speciaux, 
sauf pour les hatiments porleurs de depeches, attaches aux diverses am- 
bassades el a la Commission du Danube. Les capilaines des biitiments 
entrant dans les Dardanelles doivent faire hisser lescouleurs en passant 
entrc les forts de Kourn Kaleh et de Seddoul Bahr.

Les hatiments de commerce venanl de la Mediterranee el arrivant au 
Goulet (entre les forts de Namazieh el de Tchanak Kalessi) entre le lever 
el le coucher du soleil peuvenl passer les Dardanelles sans s’arreter, si 
ce n’est pour prendre la libre pratique pour Constantinople ou les autres 
ports.

Dc unit, entre le coucher ct l e  lever du soleil, les hatiments p e u v e n l  

s’avanccr jusqu’aux mouillages silues dans le Sud des chateaux i n t e r i e u r S ;  

il lour e s t  recommande de mouiller dans la baic de Sari Siglar.
Lorsquc des hatiments s’approchcnl des forts de Namazieh etde Tcha

nak Kalessi, avec 1’inlenlion evidente de penetrer dans le Goulet, il leur 
est fait des forts un signal d’averlissemenl consislant en un feu de Ben- 
galc, suivi d'une dechargc de trois coups de feu a blanc; si cet avertisse- 
ment rcste sans elfet, il est lire des coups dc canon. Tout navire qui ne 
se soumet pas aux injonctions reglemenlaires s’expose a essuyer le feu des 
batteries.

REGLEMENT SPECIAL POUR l E TEWtPS De  GUERRE. —  Pendant
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les periodes dhostilite, le Gouvernement imperial ottoman a etabli les 
reglementations suivantes :

1° Aucun navire ne peut traverser les Dardanelles entre le coucher et 
le lever du soleil. Les navires en provenance de 1’Est du detroit arrivant 
avant le jour devront mouiller en deca et dans le N. E. de la lignc joignant 
les feux de Nagara et de Bokali; ceux provenant de la Medilerranee au- 
ront a altendre en dehors de la ligne joignant les feux du cap Helles et 
de Koum Kaleh;

2° Les batiments ne pourront traverser qu’a la condition d’etre pre
cedes par un bateau-pilote. Les voiliers devront etre remorques a leurs 
frais. Les batiments voulant cntrer dans le detroit attendront le bateau- 
pilote devant Seddoul Bahr; ceux voulant sortir 1’attendront dans le port 
des Dardanelles;

3° Les navires devront suivre le bateau-pilote avec la plus grande atten
tion et se diriger strictement dans son sillage pour eviter les barrages de 
mines sous-marines;

k° Les capitaines sont responsables des avaries ou accidents qui pour- 
raient arriver a leur navire par suite de manoeuvre defectueuse de barre 
qui les ferait sortir du sillage du piloleet du passage marque par des bouees;

5° Tout navire qui essayerait de passer nuitamment sera semonce de 
deux coups a blanc par les batteries de Seddoul Bahr ou de Nagara, puis 
d’un coup a projectile a proximile. S’il ne s’arrete pas, les batteries conti- 
nueront le feu et le mellront dans rimpossibilitd de passer;

6° Le meme traitement sera inflige' aux navires qui, de jour, tenteraient. 
de passer sans attendre le bateau-pilote;

7° Le meme traitement sera egalement inflige au navire qui refuserait 
de se soumettre aux indications et signaux du bateau-pilote;

8° Apres le lever du soleil, on iaissera passer d’abord les navires sor- 
tant du detroit, puis ensuite ceux qui doivent entrer;

9° Des stations de signaux sont etablies : sur le bastion Bouyouk 
Kaleh (aux Dardanelles), sur le flanc du cole Sud de Soganli Dere et sur 
la colline au-dessus de la pointe Eski Hissar;

10° Les batiments entrant dans le detroit, ou sortant, qui ne trouve- 
raient pas a leur posle les bateaux-pilotes, se conformeront aux signaux 
qui leur seront fails avec le Code international par ces stations;

1Γ La station de Bouyouk Kaleh hissera un ballon noir de 0,n 8 de dia- 
melre et la station d’Esk Hissar un cone de l metre de hauteur, pour 
avertir les navires qu’ils sont autorises a passer;

12° Un bateau-pilote pourra envoyer 3 navires a chaque voyage;
13° Les capitaines devront, en cas d’avarie de machine ou de gouver- 

nail, prevenir immedialemenl, par signaux du Code, le bateau-pilote et 
les autres navires envoyes et prendre les mesures necessaires;

l/i° En cas de brume dans le .detroit, les formalites appliquees seront 
celles de nuil.

NAVIRE-FIRMAN. — Le navire-firman ou bateau de garde estmouille
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en general a un peu moinsde|milIe dans le Sudde lapointe Nagara. (Voir 
page 479.) On doit v envoyer son firman par une embarcation du bord; 
ou peul aussi, depuis 1903, le faire prendre le long du bailment, et por
ter au bateau de garde par un remorqueur peint en blanc et moyennant 
une retribution de 10 shillings (13 francs environ) payee a I’agence du 
remorqueur.

LIBRE PRATIQUE. —  Les regies suivantes concernant la libre pra
tique des bailments arrivant aux Dardanelles, en provenance de la Medi- 
lerranee, sont en vigueur depuis le mois d’oclobre 1894.

L’enquete sanitaire, pour les batimenis arrivant aux Dardanelles, en 
provenance de la Medilerranee, peut £tre faile soit a bord, soit au bureau 
de la Sante' de Tchanak, au choix du capitaine. Si I’enquilte doit elre faite 
a bord, le bdtiment, qui devra s’approcher le plus possible du bureau de 
ia Sante, hissera un pavilion a 10 bandes horizontales, 5 rouges et 5 jaunes 
alternees.

L’officier de la Sanl0, avant d’accoster, s’assurera du port de prove
nance, de celui de destination et des conditions sanitaires du bord pen
dant le voyage et a l’arrivee.Si le r&ultal de son enquete est satisfaisant, 
la libre pratique sera accordee; dans le cas contraire, le batiment devra 
aller purger sa quarantine a I’ilot de Clazomene (rade de Vourlah), a 
moins qu’il n’ait pour destination au port situii au dela des ports 
ottomans.

Les vapeurs venant d’un port contamine et a destination d’un port non 
ottoman, de la mer Noire ou de la m erd’Azov, peuvent, s’il sont indemnes 
de cholera, de pesle ou de fievre jaune, passer les Dardanelles cl le Bos- 
pbore sans <Hre retenus. Ces Mtiments sont cependant sounds a une 
enquete preliminaire de I’olficier de la Sante, et s’ils sont reconnus 
exempts d’inlbclion, ils recevront a bord deux gardes sanitaires et le na- 
vire pourra poursuivre, mais sera considere comme en quarantine.

Ces gardes devront 0tre debarques au lazaret de Monastic Aglizy, a 
Kavak.

S’il y avail eu a bord des cas infeclieux, le batiment recevrait 1’ordre 
de retourner a Clazomene.

Les bailments qui passent les ddtroils en quarantine ne doivent s’ar- 
reter nulle part entre les Dardanelles et Kavak et porter le pavilion de 
quarantine pendant tout le trajet.

A I’arrivee a Constantinople, la patente de sante doit &tre montree et 
si le btUimenl continue vers la mer Noire, deux firmans peuvent etre 
obtenus, Tun pour passer dans la mer Noire, 1’autre pour le voyage de 
retour par le Bosphore et les Dardanelles. Si Constantinople est la desti
nation du batiment, un soul firman est necessaire pour traverser de nou
veau le delroit.

En allant dans la mer Noire, le batiment doit s’arreter a Anatoli Kavak, 
pres de 1’entree Nord du Bosphore, sur la cote d’Asie. Le pilote est 
alors debarque et porte le firman a terre aux bureaux des firmans.
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VOYAGE DE RETOUR. —  A son retour de ia mer Noire, un navire 
devra de nouveau s’arreter devant Anatoli Kavak pour prendre la libre 
pratique pour Constantinople; en cas d’inobservance, il sera, coniine il a 
ete deja dit, mis a 1’amende. Mais s’il ne doit pas s’arreter a Constanti
nople, il peut passer tout droit le Bosphore.

A Nagara, juste au-dessus de Tchanak, il devra, en toutes circonstances, 
s’arr^ter et presenter a bord du navire-firman, qui s’y trouve stationne, 
son firman de retour et les recus pour les droits de phare et de patente 
de sante qui lui auraient e'te delivres a Constantinople a son voyage d’aller. 
Les navires qui sortent peuvent passer les Dardanelles a n’iniporte quelle- 
heure s’ils ont satisfait aux reglements.

[chap. I.]
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CHAPITRE II.

MER DE MARMARA111.

D e C L I N A I S O N  E E  L * A IG U IL L E  A I M  A N T E S  B N  i g i 5  :

lie de Marmara . . . .  a° ko' N. 0 . | Golfe d ’Ism id .............  a° oo ' N. 0 .

Diminution annuelle : 6' environ.

GENERALITIES.

La mer de Marmara (ancienne Propontis) estreunie a la mer Noire par 
le Bosphore et a I’Archipel par le detroit des Dardanelles. Elle a environ 
150 milles de longueur de 1’Est a 1’Ouest et AO milles du Nord au Sud 
dans sa partie la plus large. Elle se termine dans 1’Est par deux golfes 
profonds, separ^s par une haute presqu’ile; Tun, celui d’Ismid,a 30 milles 
de longueur; I’autre, celui deMoudania, 20 milles.

Plusieurs groupes d’iles bordent les cotes de la mer de Marmara; un 
premier groupe, que Ton aper^oit lorsqu’on quitte les Dardanelles, est & 
petite distance dans le N. O. de la presqu’ile Kapou Dagli ou d’Artaki. 
L’ile la plus importante de ce groupe est Tile Marmara (ancienne Proco- 
nesus), qui a donne son nom a cette mer et la partage en deux canaux de 
largeur inegale.

Un deuxieme groupe, connu sous le nom d’iles des Princes ou Prin- 
kipos, se compose de neuf iles, dont la plus grande, Prinkipo, a donne 
son nom au groupe. Ces lies gisent parallelement a la cole Nord, a 6 milles 
dans le S. E. de Constantinople; Pline les de'signait sous le nom de Pro-

Llle isotee de Kalolimno est placee devant 1’entree du golfe de Mou- 
dania, dans le Nord de 1’embouchure de la riviere Moalitch (ancienne

Enfin, les lies Mola, au nombre de trois, sont situees devant la pointe 
Est de la presqu’ile d’Artaki.

(Voir, aux Renseignements generaux, les renseignemenls relatifs aux vents 
couranls, et, a la fin du present chapitre, les routes dans la mer de Marmara.)

0) Carte N° Aa8o.
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C O T E  D ’A S IE  (DE L’OUEST A L ’E S T ).

DE LA COLLINE FANOUS A LA BAIE DE KARABOUGA (».

DE LA  COLLINE FANOUS A LA BAIE DE Y O U RID JI. — Dans 
I’Estde la colline Fanous (voir «̂$7? 485) le rivage devient bas et la riviere 
appelde Bairam Dere, qui arrose la vallec du meme nom, se jette a la mer 
a |  de mille environ dans I’Est de cette colline. A la meme distance dans 
1’Est de la riviere Bairam, des collines s’avancent jusqu’a la mer, ou elles 
presenlent des falaises d’environ 70 metres de hauteur. En tenant la plus 
haute de ces falaises, situe'e a I’extre'mite Est de la chaine,en ligne avec 
le sommet de la colline Codia Flamour (voir page 485), on passe, comme 
il a έίό dit deja, dans 1’Est des bancs Zindjir Bozan. Au dela de ces falaises, 
la cole conserve sa direction vers l’Est jusqu’au cap Youridji ou BozBour- 
nou, tantot basse, tantot a falaises, et les collines boisees deviennent de 
plus en plus liautes vers I’inte'rieur.

Plusieurs hauts-fonds, couverts de A a 2 mbtres d’eau, roche et sable, 
restent devant cette partie de la c0to a environ |  de mille au large. II y a 
de 1’eau profonde en dedans de ces dangers.

Cap Youridji ou Bo* Bournou.—  Ce cap, eleve' d’une vingtaine 
de metres, pre'sente trois pointes.

Banc Boz.—  Ce haut-fond couvert de 5ni 5 d’eau, d’environ 350 metres 
d’e'tendue du N. E. au S. 0 ., git a un peu plus de 1 mille dans ΓΟ. N. 0. 
du cap Youridji.

Marque de direction. —  En tenant, au S. 85° 0 ., la vieille tour du phare 
de la colline Fanous en ligne avec le sommet d'Yalar Dagh, sur la pres- 
qu’lle de Gallipoli, on passe dans le Nord(mnis un peu pres) de ce haut- 
fond et des autres dangers qui gisent dans 1’Ouest.

BAIE DE Y O U R ID JI (Y U R IJI LIM A N ). — Dans 1’Est de Boz Bour-
nou, la cote forme la grande baie de Youridji. Imme'diatement au dela du 
cap, commence une plage de sable, plate et recliligne, les collines res
lant a petite distance de la cote; mais, a 1’extre'mite S. E. de celte plage, 
ces collines s’avancent jusqu’au rivage et presentent des falaises de hau
teur variable; entrecoupe'es par de petits anses de sable. Ce caractere de 
la cote se maintient jusqu’a Kamaris ou Kamir.

II n’existe pas de dangers dans la baie de Youridji, la c6te etantgen&- 
ralement accore; cependant, quelques pelits ilots rocheux gisent pres de 
celle-ci en certains endroits.

V i l l a g c ' ^ d c  Y o u r i d j i .  —  Le grand village de ce nom se trouve a

10 Carte N° A 280.
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1 mille |  du rivage, dans une vallee fertile. Les produits sont amends dans 
1’une des petites anses mentionnees plus haut, appelee Keresli Iskalessi. 
On y charge une grande quantite de charbon de bois.

Kami·* ou H am aris liimaai (*). — Dans I’angle N. E. de la baie de 
Youridji, se trouve Kamir Liman, baie de sable ayant environ 1 mille 
de largeur, formde par le coude que fait la cote en se dirigeant vers le 
N. N. 0 . Kamir Liman offre un abri contre les vents du N. E.

La pointe Nord de cette baie, appelde Tarsana Bournou, est une pointe 
rocheuse, de couleur blanche, haute d’une dizaine de metres et s’avance 
vers le N. 0.

La riviere Kamir se jette a la mer au centre de Kamir Liman. Pendant 
1’hiver, les terres basses qui enlourent son embouchure sont generale- 
ment noye'es, et pendant 1’ete les miasmes provenant de cette piaine 
causentdes fievres. La riviere arrose les larges plaines de Kamir Ooasi; elle 
est profonde, large pendant plusieurs milles et n’asseche jamais; en ete, 
une barre a sec, a travers laquelle filtrent les eaux; se forme devant son 
embouchure.

M on illagc. — II existe un bon mouillage dans la baie de Kamir, 
a |  de mille du rivage, par 22 metres d’eau, vase, en relevant 1’extremite 
du cap Tarsana au N. 5° 0. et le minaret de Kamaris au S. 45°E. Le mouil
lage, bien protege par la terre dans le Nord et dans 1’Est, est ouvert aux 
vents d’Ouest.

Les ruines d’un vieux mole, que Ton doit eviter, s’avancent sous Teau 
en partant de la pointe situe'e au-dessous d’un moulin bien apparent, a 
gauche de la ville.

V ille. —  La ville, nommee Kamir par les Turcs et Kamaris par les 
Grecs, est 1’ancienne Parium, et se trouve sur le rivage de la baie. C’est 
une reunion de maisons miserables, baties sur la rive droite de la riviere 
et sous une haute falaise qui s’eleve a peu de distance en arriere du 
rivage. Kamir renferme 3000 habitants et possede une mosquee, Mtie sur 
la plage. La partie de la baie, dans le Nord de la ville, est encore appelee 
l’Arsenal, bien quelle ne rnontre plus aucune trace de construction.

Ean. —  On pent se procurer de Teau a une fontaine de la ville; mais 
elle ne passe pas pour £tre bonne.

C able te le g ra p li iq u c .—; Kamir est en communication avec le cable 
qui part de Salonique et se rend a Constantinople par les Dardanelles et 
la mer de Marmara.

Com m erce. — Du charbon de bois, des grains, des legumes et des 
bestiaux sont exporles a Constantinople.

DE TARSANA BOURNOU A KARA BOURNOU. — Ilo ts  T o u zli et
Y o iim o u r ta .— Dans 1’Est de Tarsana Bournou, la cote forme plu
sieurs baies de sable, separees par des pointes rocheuses et des fu- 
laises.

[chap. ii.] DE LA COLLINE FANOUS λ LA BAIE KARABOUGA.

i^ g P la n  on cartouche de la ca rte  N° k280 .
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A 2 milles dans 1’Est du cap Tarsana et a 2 milles |  du rivage le plus 
proche, git l’ilot Touzli, haut de 38 metres et forme enlierement de 
marbre blanc. II est accore et separe du rivage par des fonds de 13 
a 15 metres.

Dans 1’Est de I’ilot Touzli, la cOte forme, jusqu’a une autre pointc 
situee a 1 mi lie dans 1’Est, une baie a petits fonds. Dcvant cette derniere 
pointe git l’Hot Youmourta, haut de 37 metres et forme de marbre comme 
i’ilot Touzli, mais paraissant moins blanc; il est reuni au continent par 
une chaine de rochers permettant tout juste le passage a une embarca- 
tion. Des fonds de 9 metres s’avancent a ^  de mille dans le N. N. 0. de 
I’ilot.

Mouillage. — Un batiment peut mouiller enlre les ilots Touzli el You
mourta, tout pres de ce dernier, par 24 metres d’eau, en face d’une petite 
vailee dans laquelle on apercoit deux moulins voisins de Deirmcnjik, A ce 
mouillage, qui est abrite des vents d’Est, Aksas Bournou parait juste dans 
le Sud de 1’ilot Youmourta.

A k s a s  B o u r n o u .  —  Au dela de Youmourta, la cote s’etend a 1’Est 
jusqu’a Aksas Bournou, en formant une baie a petits fonds, entrecoupe'e 
de plages de sable et de falaises.

Entre les caps Tarsana et Aksas, la cote est saine de dangers et Ton 
trouve de grands fonds a 400 metres du rivage, exception faite de la chaine 
des fonds de 9 metres qui s’avance dans le Nord de Youmourta.

S h a l l  M e l i k  L i m a n . —  A partir d’Aksas Bournou, promontoirc 
cscarpe et a falaises, la cote court au S. E. jusqu’a une baie appelee Shall 
Melik, ou il y a mouillage par environ 24 metres d’eau, et ou Ton trouve 
un point de debarquemenl abrite; mais les vents du N. E. amenent beau- 
coup de mer a ce mouillage.

Le petit village (VAksas, habite par les Grecs, se trouve sur une plage 
de sable, au c6te Ouest de la baie.

En arriere de Shah Melik Liman, le pays est montagneux, inculte et 
couvert de buissons.

DE KARA BOURNOU A LA BAIE DE KARABOUGA. —  K a r a
B o u r n o u .  —  Ce beau promontoire, silue a G milles dans 1’Est d’Aksas 
Bournou, forme la pointe Ouest du golfe d’Artaki. Quelques rochers, qui 
gisent a une centaine de metres dans le N. E. du cap, sont accores; autre- 
ment ce dernier est sain. Entre Kara Bournou et Shah Melik Liman, le 
rivage est accore et forme de falaises.

B a l e  B o u r n o u .  —  Ce cap, ayant 15 metres d’ele'valion, est 1’exlre- 
mi te aigue du promontoire qui forme la baie de Karabouga (Kara Bagha). 
H est separe de Kara Bournou par une cole haule et a falaises. A l’excep- 
tion de quelques roches a fleur d’eau, situees a une cinquanlaine de 
metres du rivage, la pointe est saine.
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GOLFE ET PRESQU’ILE D’ARTAKI.

GENERALITIES. —  Le golfe d’Artaki est forme dans 1’Ouest par le 
promontoire de Kara Bournou et dans I’Est par la saillie de la prcsqu’Ue 
d’Artaki; il est, en outre, abrite par les ties Arablar et Pasha Liman. II a 
25 milles d’etendue de 1’Est a 1’Ouest el des profondeurs qui ne depassent 
nulle part 55 metres. Le rivage Sud est presque parlout inhabite et in- 
culte, et les vents du N. E. y rendcnt le debarquemenl diflicile.

Les rivieres Biga Shchir (Biga Shchir Chat) et Goencn qui sejeltent dans' 
la baie peuvent, pendant 1’hiver, elrc navigables pour les pctites embar- 
cations sur une certaine distance; mais, pendant i’ete, elles sont presque 
a sec.

BAIE DE KARABOUGA (KARA B O G H A )^. —  A partir de Kale 
Bournou, la cote forme la baie de Karabouga, sur 1’emplacemenl de 
l ancien Priajms.

x

Dans l’Ouest du promontoire de Kale Bournou, qui est horde par des 
falaises basses, le rivage est presque entierement compose d’une plage 
de sable. Une colline de forme arrondie, a double sommet, se trouve a |  de 
mille de la plage, au cole Guest de la baie, et laisse, entre son pied 
et le rivage, une e'troite bande de terre qui forme la iimite Nord de 
la grande plaine de Biga Shchir, oil coule le Biga Sliehir Chai, 1’ancien 
Granique.

V i l l a g e .  —  Le village de Karabouga se trouve a \  de miile de la plage, 
dans la partie N. 0 . de la baie. Sur la plage et dans le S. E. du village, 
il y a quelques maisons et une jelee en pierre, avec 2m k d’eau lout du 
long, ou Ton embarque du ble, des bestiaux,'des moutons et du bois 
pour Constantinople. Karabouga est le port de la ville de Biga Shehir, situee 
sur le Granique, a 13 milles dans le S. 0.

H a i i t - f o m l .  — A |  de mille dans TEst du ddbarcadere de la ville et 
a la hauteur d’une petite pointe basse et rocheuse, un banc rocheux 
s’elend a 500 metres au large. Λ 100 metres de terre, sur ce banc, il faul 
veiller une rochc, couverte de 1 metre d’eau. Par vent frais du N. E ., on 
pent debarquer jusle en face des mines, sur le promontoire.

i t l o ' i i l l a g c . —  Il y a mouillage avec fonds de bonne tenue sur toute 
l’elcndue de la baie de Karabouga; mais celle-ci est ouverte au N. E. et a 
l’Est. On peut cependant trouver un peu d’abri en mouillant bien dans 
son angle N. O., par 10 metres d’eau, les tours vuinees de la piesqu’ile 
reslanl au N. 35° E., le petit rocher qui git a une centaine de metres du 
rivage dans 1’Est de la jetee, a l’Oucsl; et 1’extremite de Kale Bournou a 
ΙΈ. N. E. environ. Les coups de vent de la partie N. E. soulllent gdnerale- 
menl du N. N. E. dans le golfe d’Artaki, mais, dans la baie de Karabouga

0) Plan en cartouche sur la carte N° Aa8o
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specialement, leur direction est plus Est, sans amener cependant assez 
de mer pour mettre un navire en danger.

Si Γ on desire se rapprocher ie plus possible du rivage, on amenera les 
maisons de la plage au N. 60° 0 . environ et Ton mouillera par la profon- 
deur convenable sur ce releveinent, avcc iequel on passe dans le Sud du 
banc de la cote.

F e u . —  Sur 1’appontement en bois auquel accostent les vapeurs 
poslaux, on allume un feu lorsque le courrier de Constantinople est 
attendu.

Cw iitinunicaiiuiis. —  Pendant 1’e'te, il y a des communications 
hebdomadaires par paquebots avec Constantinople.

DE KARABOUGA Λ LA PR ESQ U ’iL E  D’ARTAKI. —  De Kar;>bouga 
a Mousatcha, la cote est basse et des collines prennent naissance a quelque 
distance de la mer; mais plus dans 1’Est, elle devient escarpee.

R o t i i i l a g c .  —- II y a mouillage tout le long de cette cote par des 
profondeurs de 13 a 27 metres, sur fond de sable, puis de vase lorsque 
la profondeur devient plus considerable.

R i g a  S iich i·*  € l t a i .  — La riviere Biga Sheliir se jette a la mer dans 
le Sud de Kale Bournou. En hiver et au printemps, elle deverse une 
masse d’eau considerable; une embarcalion peut la remonter pendant 
2 ou 3 milles.

II y a, dans l’Est de 1’embouchure veritable, une iausse embouchure 
qui etait sans doute reunie autrefois a la riviere, mais qui nest actuelle- 
ment qu’un deversoir pour les marais voisins.

(dueitrii d'l»ae (ancieu /Ese/ms). — Cette riviere se jette a la mer a 
1A milles dans 1Έ. S. E. de Kale Bournou; contrairement au Biga Shehir, 
elle a donne naissance a un delta saillant et forme un large banc devant 
la cote. L’embouchure actuelle a subi evidemment de nombreux change- 
inents, car les lagunes, qui sont aujourd’bui presque separees de la riviere, 
en formaient inconteslablement autrefois autant de branches.

Mousatcha est un village miserable, situe sur le rivage, a 2 milles |  
dans 1Έ. S. E. de I’embouchure de la riviere.

B a n c  <le s a b l e .  —  Le banc de petits fonds forme devant le delta du 
Goenen Chai s’avance, dans la part.ie Ouest, a plus de |  de mille au large; 
sa lisiere exterieure est Ires accore. II faudra done etre prudent iorsqu’on 
s’approchera de terre pour mouiller. Dans I’Est de la riviere, ce banc ne 
s’avance qu’a pres de |  mille au large.

i t l a l  M e r c  B o u r n o n .  —  Ce cap, situe a 5 milles dans ΓΕ. S. E. du 
Goenen Chait, est une pointe haute terminee par des falaises.

PR ESQ U ’iL E  D’A RTA K I ou KAPOU DAGH. —  Cette presqu’ile, ap- 
pelee par les Turcs Kapou Dagh, est une masse montagneuse considd- 
table, reunie aciuellcment au continent par un isthme bas et etroit,ayant 
1 mille de largeur; mais, a l’origine, e’etait une He.

Les haules montagnes, dont le point culminant est le pic d’Adam Kaya,
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haut de 800 metres, sont coavertes de petits chenes sur leur versant Nord 
et donnent naissanc-e a beaucoup de ruisseaux dont 1’eau sert a i’arrosage 
des nombreuses cultures des vallees. Ces cultures sont tres fertiles et cou- 
vertes de vignes et d’oliviers sur le cote Sud des montagnes, et de jardins 
dans les vallees du Nord.

Des deux grandes baies formees de chaque cote de I’istbrne, celle de 
1’Ouest on baie d’Arlaki est la plus employee comme mouillage, car les 
vents du N. E. soudlent fort en toute saison dans celle de 1’Est ou baie de 
Peramo.

Le cote Nord de la presqu’de, bien qu’escarpe, n’est nulle part assez 
accorepour empecher un navire drosse pendant le calme d’y laisser tom- 
b erl’ancre, et de nombreuses baies de sable oiFrenl un fond de bonne 
tenue par brise moderee.

b a i e  D’ARTAKI d). — Siluee sur le cote Ouest de l’isthme qui reunit 
la presqu’ile d’Artaki au continent, cetle baie est limilee par les caps Top- 
chou et Mourad Ba’yr.

La terre, sur les deux cotes de la baie, est haute; sur le rivage Sud, 
les collines prennent naissance imme'diatement a la plage, mais sur la 
presqu’ile ily a, enlre le pied des collines et la baie, une plaine conside
rable, bien planlee de vignes et d’oliviers.

L’anciennc Cyzique se trouvc dans la plaine, au pied des contreforls 
qui viennent se terminer a l’istlime. 11 ne reste plus aujourd’bui que 
quelques ruines sur 1’emplacement de celte grande et riche cite.

L’islhme est marecageux sur son cote Ouest et sur la plus grande 
parlie de sa largeur. Sur son cote' Est, sont des collines de sable, basses et 
denude'es.

Le grand village d’Aidindjih ( Edindjik), a |  de mille de la cote Sud de 
la baie, est situe d’une maniere pittoresque dans un vallon, entrc les 
collines qui separentla cote de la plaine elevee ou se trouve le lac Maniyas. 
Aidindjik, avec ses minarets, est Ires apparent de la baie d’Arlaki.

JV Io u rad  B a ’y r  ou C to llm c  S a in t - S i iM e o n . —  Cette poinle, Ires 
apparenle de I’Ouest ou du Nord, est de forme conique, haute de 103 me
tres, et presen le de curieuses incrustations de marbre blanc sur une 
roche de nature diiFe'rente. Celte colline elait autrefois fortifiee, car des 
restes de murailles et de lours existent encore sur son cote N. E., face a 
la terre.

T a v s h a n  A d a .  —  C h n i a l  S im e o n .  —  L’iiol Tavshan (Piganusa 
ou Baonoma l\isi), qui forme avec Mourad Ba’yr le chcnal Simeon, a pres 
de |  mille de largeur, avec des fonds de 18 a 31 metres, exceple en un point 
situe presque sur la ligne joignant les sommets de Mourad Ba’yr et de 
Tavshan Ada, ou gil un pale, couverl de 6"‘ h d’eau. Ce pale se trouve a 
300 metres environ du rivage de Mourad Ba’yr. En passant dans le chenal, 
on devra done rallier la cole de l’ile qui est tout a fait saine et accore.

W Plan N° 4iyy.
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M o u i l l a g e .—  La baie offre un mouillage spacieux el tranquille par 
lous les temps, excepte par les vents du S. 0. Lcs coups de vent du S. 0. 
de I’hiver sont generalement rares; mais quand ils soufflent, c’est avec 
violence. Ils s’annoncent longtemps a I’avance par une baisse du barometre 
et une apparence mena^anie du temps, dans le Sud.

La tenue du fond est partout excellente, surloul dans les grandes pro- 
fondeurs, a la partie N. 0. de la baie.

En mouillant dans le S. E. de Mourad Ba’yr, on communique facilemcnt 
avec laville d’Artaki ou les ressources sont abondantes; mais, pour un nn- 
vire isole, le mouillage devant la villc memo est preferable pour ce but.

ER D EK  ou A RTA K I. — Ce gros village est bati a la poinle Nord 
d’une petite baie de sable, juste dans le Nord de Mourad Ba’yr, et occupe 
l’emplacement dc Pandemic ville grecque d'Arlace; il comple de 
4000 a 6000 habitants, Grecs ou Turcs, ces derniers en plus grand 
nombre, et possede plusieurs mosquees avec des minarets eleves et 
remarquables. Les provisions sont abondantes; on y recolte un vin blanc 
tres estime.

I lo l Z e i t i n . —  Cet Hot rocheux (Zeitin Ada), siluc a environ 250 me
tres de la ville d’Arlaki, estcouvcrt de nombreuses fondations etsa pointe 
Nord projctle au large les rcstes d’un vieux mole. De la pointe de la 
presqifile d’Artaki, les resles d’un autre mole s’avancenl egalement a une 
cenlaine de metres environ dans la direction de Zeitin Ada. Entre ces 
deux moles, existe un chenal large d’environ 135 metres, avec des fonds 
de 3"' 5, employe par des bateaux de la localite.

Hoche. — A |  de mille dans le S. 0. de Zeitin, s’elend un plateau de 
roches, couvert de 5m 5 d’eau, enloure par de 1’eau profonde.

M o u illa g e .  — II y a bon mouillage dans la baie formee entre Zeitin 
Ada el Mourad Ba’yr, qui sont accores. On mouille par 18 metres d’eau, en 
relevant la pointe Sud de Zeitin Ada au N. 50° 0. et une grande cheminee, 
visible au centre de la baie, au N. 80°E.

C o m m u n ic a tio n s . —  Un navire a vapeur vient une fois par semainc 
de Constantinople a Artaki. Un tdlegraphe met la villc en relations avec 
Panderma et Constantinople.

BAIE DE GONIA Pb—  A partir d’Artaki, jusqu’a la pointe Karadkia, 
silnee a 3 milles, la cote est basse, sablonneuse el une grand plaine la 
sepnre du pied des collines; mais la pointe Korakhia elle-m^me est une 
lalaise escarpee : c’esl l’exlre'mite de la colline de fonne arrondie appelec 
Ptnuir Tepe et dans le Nord de laquelle s’ouvre la baie dc Gonia.

Le viUatfc dc Gonia est peu important et entoure par une petite 
plaine.

M o u il la g e .—  La baie de Gonia, sur les bords de laquelle prennent 
naissance les versanls escarpes du mont Klapsi (771 metres), offre un champ
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de mouillage considerable, par 13 a 15 metres d’eau; mais, par les vents 
du N.E., les rafales tombent des ravins avec violence, m£me lorsqu’il ne 
souffle qu’une brise moddree sur le cote Nord de la presqu’ile.

II y a un fond de bonne tenue par 30 ou 45 metres d’eau, a 1 milleau 
large, entre Artaki et la pointe Korakhia.

CHENAL DE RHODA. —  Ce chenal, situe entre la partie Ouest de la 
presqu’ile d’Artaki et I’ile Pasha Liman, donne acces dans la baie d’Artaki 
par le Nord. II a un peu plus de 1 mille de largeur a sa partie la plus 
etroile et est sain de dangers, si I’on exceple un petit haut-fond de sable 
qui s’avance a ^  de mille au large de la pointe Moutha.

II y a partout mouillage dans ce canal ou les fonds ne sont, nulle part, 
superieurs a 40 metres.

F e u . —  Sur la pointe Palaio, promonloire eleve et a falaises, haut de 
30 metres et formant la pointe Ouest de la presqu’ile d’Artaki, sont allu- 
mes a un mat sur une maison blanche 2 1‘eux verticaux. (Voir le Livre des 
Phares. )

P o in t e  M o u th a . -— Cette pointe, sur laquelle se trouve le village de 
Rhoda, est basse, formee de sable, difficile a reconnaitre de nuit et projette, 
ainsi qu’on I’a dit plus haut, des petits fonds de moins de 9 metres a de 
mille au large.

M o u illa g e . —  II y a un bon mouillage dans le Sud du village de 
Rhoda, par environ 30 metres d’eau; on y trouve une excellenle aiguadea 
un moulin dont l’eau est ameneede la monlagne par des conduits; mais 
le meilleur mouillage, de beaucoup, est a 1 mille plus dans le Nord,dans 
la baie Palaio ou Palios.

B a ie  P a la i o  ou P a lio s .  —  Cette baie est bien abrilee du N. E .; on 
y trouve un fond d’une tenue excellente. Le meilleur endroil pour laisser 
lomber 1’ancre est par 21 metres d’eau, a mi-distance entre les pointes 
Palaio et Glaromili.

C0TE NORD DE LA PR ESQ U ’iL E  D’A RTA K I. —  P o in t e  H a r a -
kiri. —  La pointe Harakhi, extremite N. 0 . de la presqu’ile d’Artaki, 
haute et escarpee, se trouve a |  mille dans le Nord de la pointe Palaio. 
Un haut-fond rocheux entourc cette pointe dans l’Ouest a la distance de 
200 metres.

A parlir de la pointe Harakhi, la cote court au N . E. pendant 2 milles 
et est bordee par des roches et un haut-fond.

l io e lte  U k o s .  —  Ce danger, situe a de mille durivage, a 1 mille 
dans le N.E. de la pointe Harakhi, n’est couvert que de l m2 d’eau; la 
roche ne brise pas generalemenl et se prolonge par des petits fonds A 
200 metres au large. Un navire louvoyant et couranl vers cette roche devra 
virer de bord avant que le sommet de la presfju’ilc de Houkhlia, sur Pile 
Pasha Liman, disparaissc derriere la pointe Harakhi.

t i c  f l a l k o .  —  Cette petite ile, haute de 37 metres, est a pres de |  de 
mille de la cote de la presqu’ile d’Artaki et ά 1 mille |  de la pointe Ilara-
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klii. 11 y a plusieurs rochers aulour de 6ette ile; le chenal qui separe 
1’ile de la presqu’ile d’Artaki est obstrue par des pales couverls de 
3m6 d’eau.

B a te  F a v lm ti. — Cette baie, siluee a 1 mille dans l’Est de i’ile 
Halko, est trop ouverte au N. E. pour pouvoir offrir un bon mouillage. 
Son cote Est est peu profond.

B a ie  «le B r a k o n t a s .— Separee de la baie Favlimi par une elroite 
ariHe de monlagne, celte baie presente le meilleur mouillage dc la cote 
Nord de la presqu'ile; elle est de forme rectangulaire, profonde de 
2 mille, un peu moins large et ouverte au Nord. Le rivagc Est, loute- 
fois, se courbe de facon a offrir un abri contre le vent du N. E. aux na- 
vires qui vienncnt niouiller, par 2A metres d'eau, en relevant Texlre'mile 
Est de la baie au N. 10° E. et les quelques maisons de son angle S. E. a 
ΓΕ. S. E.

Le village de Drakontas se trouve en haul de la vallee, dont la partic 
inferieure est bien cultive'e.

B a ie  <Ie F a t h i .  —  A 1 mille |  dans I'Est de Drakontas, s’ouvre 
la baie de Valhi, de forme reclangulaire, ouverte au N. N.E. Ses rivages 
sont accores et pleins de dangers, et les conlreforts qui forment ses con
tours sont Ires escarpes du cole de la mer. En dedans de la ligne qui 
joint ses deux pointes, il y a partout un fond de bonne tenue, par des 
profondeurs de 18 a 36 metres; mais le meilleur mouillage est du cole 
de Tangle S. E. par 26 metres d’eau, sable vasard, en relevant la pointe 
Est de la baie au N. 30° E ., la chapelle qui se trouve sur une colline, 
dans le Nord du village, au S. 67° 0 ., et la pointe Ouest de la baie au 
N. 3Γ 0 .; mais, par un vent du N. E. quelconque, on y ressenlira de la 
mer el celte baie n’offre pas un aussi bon mouillage que la baie de 
Drakontas.

Le petit village de Valid est a Tangle S. 0. de la baie.
A la plage de sable qui forme le fond de la baie, prend naissance une 

vallee fertile presque plate, mais entouree par des contreforts escarpes 
sur une distance de |  de mille, qui s’elend vers Tinterieur.

B e  V a tin  a  R a p s a l a  B o u n io u .  — La cote prend la direction ge- 
nerale de TEst pendant 11 milles; elle est escarpee, le pied desmonlagnes 
s’elevant brusquement de la mer. On y rencontre de nombreuses petites 
baies de sable, dans les angles Est dcsquelles les cmbarcations peu vent 
accosler et ou les caiques trouvent un abri; mais aucune d’elles n’a assez 
de profondeur pour donner un refuge a un grand navire. Un batiment peut 
partout laisser lomber Taucre temporalrement par des fonds de 20 a 
35 metres, enlre  ̂ et ^ de mille de la cote, le fond etant lantot de vase, 
lanlot de sable ou de gravier; la tenue est d’aulant meilleure que la pro
fondeur est plus grande.

Toule cette cote a un aspect tres pittoresque; les montagnes sont cou- 
verles d’arbre el de buissons.

DE K A PSA LA  BOURNOU A LA BAIE DE PERAM O. —  K a i i s a l a
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B o m n o ii.  — ■ Cette pointe, extremile Est de la presqu’ile d’Artaki, est 
a falaises; une chaine de roches court devant la pointe.

ttfoda B o u r n o ii. —  A partir de Kapsala Bournou, la cote se dirige 
au S. S. 0. pendant 1 mille |  jusqu’a Moda Bournou, puis au S.O.; elle 
forme le cote Nord de la baie de Peramo decrite plus loin, page 523.
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iLES PASHA LIMAN « .

GENERALITES. — Le groupe Pasha Liman, situe dans 1’Ouest de la. 
presqu’ile d’Arthaki, se compose de quatre grandes lies dont les surfaces 
sont tres accidentees et dont les cotes sont debordees par des roches, 
excepte dans les baies ou le rivage est sablonneux.

ILE PASHA LIMAN. — Cette ile est separe'e de la presqu’ile d’Artaki 
par le chenal de Rhoda. Sa forme est irreguliere et sa partie S. E., qui 
renferme le village de Houkhlia, forme une presqu’ile, qui est reunie a la 
portion principale par un isthme etroil et has. Sa surface ofiVe des aspects 
varies; les collines sont pour la plupart de forme airondie, et a 1’exlre- 
mite Nord, le pic conique du monl Elias (213 metres) est tres remarquable 
de tous les points de 1’horizon; c’est egalement le point le plus eleve.du 
groupe.

Plusieurs petites lies gisent devant les cotes de Pasha Liman; Kouyous 
Adasi, la plus grande, forme, avec une decoupure profonde dans Pasha 
Liman, le bon port de Pasha Liman.

On pent trouver mouillage dans quelques-unes des baies de file; mais 
aucune n’est completement fermee et la tenue y est mediocre.

P o p u la t io n . — II y a„ sur Tile Pasha Liman, cinq villages, tous 
petits et miserables; celui de Pasha Liman, sur le cote Est du port, est 
habite par quelques Turcs et est la residence du Moudir, gouverneur du 
groupe. Les aulres villages sont exclusivement grecs.

P r o d u c tio n s . —  Le vin est le principal produit de Pasha Liman et 
la plus grande partie de Pile est couverle de vignes. Une compagnie fran- 
Qaise a, depuis 1879, un etablissement sur le cote Suddu village de Pasha 
Liman, ou Ton fait du vin et ou 1’on distille. Excepte quelques oliviers, 
il n’y a aucun arbre sur Pile. La perdrix grise est abondante, Sur Vislkme 
d’Alitchi, il y a quelques salines abandonnees.

C o m m u n ic a tio n s .— Un paquebot, venant de Constantinople, doit 
toucher une fois par semaine a Pasha Liman, en se rendant a Artaki; 
mais, pendant Phiver, Pile est quelquefois sans communications avec la 
metropole pendant plusieurs semaines.

iLES KOUYOUS ADASI. —  Cette ile, qui forme le cote N. 0. du port 
de Pasha Liman, est longue, rocheuse el couverte d’herbes; elle a 2 mil les

(1) Carte N° 4a58.
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de longueur du Nord au Sud, en y comprenant ΓHot Mamalia, situe dans 
le Word, et qui n’en est separe que par une etroile coupure de quelques 
metres de largeur. Les collines de forme arrondie qui couronnent sa 
chaine de montagnes atteignent 125 metres d’elevalion a I’extremite 
Nord et 70 metres a Texti-emile Sud. La colline du Sud est couverte de 
grands blocs de couleur blanche, ressemblant de loin a un troupeau de 
moutons.

II y a, tout autour dei’ile, un banc de roches etroit qui s’elargit devant 
Pcxtremite Sud en un banc a tres petits fonds s’avan^ant a pres de ^ de 
mille dans le Sud, jusque dans la passe de l’Ouest, et a -fa de mille 
vers I’Est, dans Pinterieur du port; ce banc est accore de lous cotes el 
s’apercoit generalement. 11 a des pates couverts de l m8 d’eau en plusieurs 
endroils.

l i e s  <lu C e n t r e .—  Ce sont deux petits ilots, a sommets plats, situes 
sur le bord Est du banc de 1’ile Kouyous Adasi. L’ilot du Sud, le plus 
grand, a 15 metres de hauteur etsert de marque de direction pour Pen- 
tree du port par le Nord.

PO RT DE PA SH A  LIM AN. —  Ce port est sur par lous les vents et 
peut abriler une escadre entiere. L’entree est facile par le Nord, et elle 
n’oifre pas de dilficultes par lOuest, avec un bon venf. La profondeur 
de I’eau est moderee et uniformc; le fond, de sable vasard, est de bonne 
tenue.

Avec un coup de vent du S. 0 .,  un pen de houle entre par la passe 
Ouesl et incommode les navires mouille's dans cette direction, mais sur 
une petite etendue.

Le cap Koukoumar, pointe N. 0 . de Pasha Liman, a 1’aspect accore; mais 
une chaine de roches rentoiire dans le S. 0. a 200 metres au large.

A partir de cette chaine de roches, et en allanl vers le Sud, le banc 
qui forme le cote Est du port est e'lroit et suit le rivage jusqu’a la ville; 
il s’etend en largeur, en se dirigcanl au S. 0 .,  puis a i’Ouest, et remplit 
tout le fond de la baie sur un espace de |  mille.

La pointe Glaromili est basse et entouree de petits fonds a environ 
A00 metres au large.

Le banc du Milieu est un pate de petits fonds, ayant pres de 300 me
tres de long et couvert seulemenl de 2m7 d’eau; il reste sur la ligne qui 
joint la pointe Glaromiti a la ville de Pasha Liman, situee a J mille de la 
pointe Glaromiti, et bien qu’il gene en parlie le mouillage dans le port, 
il protege les navires ancres dans sa partie Sud contre la houle qui entre 
par les coups de vent du S. 0.

11 ne brise pas et doit elre veille avec soin lorsqu’on va chercher un 
mouillage.

Le rochcr de la Passe est un petit pate de roches, couvert de 5m 5 d’eau, 
gisanl dans la passe Ouesl, a mi-distance entre la pointe Glaromiti cl file 
Centre du Sud. 11 obslrue grandemenl la passe Ouest, car il est situe' 
dans le milieu du chenal el no se voit pas generalement. Les navires
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doivent passer dans le Sud de ce danger. La marque de direction est don- 
nee ci-apres.

In s tru c tio n s . —  La passe du Nord cst claire et saine, si Ton exceple 
le haut-fond de roches qui s’avance an large du cap Koukoumar.

Pour entrer par celte passe, on amene le pic de 1’Ouest de Pile Pasha 
Liman, colline denudee, haute de 146 metres, en ligne avec le bord Est 
de Pile Centre du Sud, au S. 7 °  0. Cet alignement conduit dans le milieu 
du chenal; lorsque le cap Koukoumar resle au N. 60° E., on gouverne au 
S. 10° E. environ sur les quatre moulins qui se trouvent dans POuest du 
village d’Alonyi; venant ensuite sur la gauche, on mouille d’apres letirant 
d’eau du navire.

La passe de I’Ouesl est e'troite et cncombre'e de bancs; mais on peut ia 
suivre par des profondeurs de 13 metres en suivanl des marques de direc
tion. Pour entrer par cette passe, on amene unc haute maisonP), silue'e 
dans le Nord de la ville de Pasha Liman, en ligne avec un moulin en 
ruines, sur la cliaine des collines qui est dcrriere la ville, au N. 78°E. 
Cette route fait passer a mi-distance entre le rocher de ia Passe et les pe- 
lits fonds qui s’etendent au large de ia pointe Glaromiti; et, lorsque Pile 
Centre du Nord est bien ouverle dans PEst de Pile Centre du. Sud, on 
gouverne pour le mouillage que Pon desire.

PANAGHIA. — Cette petite ile, situee a ^  de mille dans POuest de 
la pointe S. 0. de Pile Pasha Liman, est haute de 35 metres, avec un 
sommet couvert d’herbes. EHe est enlouree dans presque toutes les direc
tions par un banc de petits fonds s’avangant a environ 300 metres au large 
mais sa pointe Ouest est accore. Le m^me banc reunit Pile a un ilot, 
haut de 9 metres, qui git a pres de |  de mille dans le Sud de sa pointe 
Sud.

Le chenal qui separe Panaghia de la poinie Argero, pointe S. 0 . de 
Pasha Liman, a pres de |  de mille de largeur et est navigable. Des petits 
fonds s’avancent jusqu’a environ 150 metres au large des poinies qui se 
trouvent surchaquc cote du chenal; mais, autrement, ce dernier est sain 
et profond.

CHENAL D’ARABLAR. — Le chenal d’Arablar, entre Pile Arablar et 
Pasha Liman, est large de 1 mille etparfaitemenlsain. A son entree Nord. 
les poinies sont accores; mais, devant la pointe S. 0 . de Kouyous Adasi et 
devant la poinie Yalip Liman, de Pile Arablar, la ligne des fonds de 9 me
tres passe a pi es de 400 metres au large.

iLE ARABLAR ou AFISIA. —  Cette ile presente a peu pres le meme 
aspect que Pasha Liman. Ses contours sont ti es decoupes et ses collines 
crayeuses et denudes. II n’y a de culture que dans quelqucs rares vallees

10 Cet alignoment cst devenu difficile a distinguer par 
tain nombre de maisons dans le Nord du village.

suite de la construction d’un cer-
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et dans le voisinage du village d’Arablar, situe sur la cole Est et liabite 
par des Turcs, et du village d’Afisia ( Alfisia) sur la cote Ouest, habits 
par des Grecs.

II n’existe pas de port dans Hie d’Arablar et, bien qu’on puisse trouver 
un abri contre les vents du N. E. devant Afisia, on aura dans la rade de 
Koutali, siluee dans 1’ile du raAme nom, un inouillage meilleur et plus 
commode.

Les cotes d’Arablar sont gene'ralement rocheuses, avec des petils fonds 
s’avancant entre 100 et BOO metres au large, sauf sur le cote Nord ou ils 
s’avancent plus loin.

Devant une pointe etroile de la cote Nord, a mi-distance entre \&pointe 
Voli et la pointe Marmara, les petits fonds s’avancent a 850 metres dans le 
N. E., entourant un Hot; plus loin dans le N. E., a pres de \ mille du ri- 
vage, existe un pate de roches, couvert seulement de 7"’ 3 d’eau et entoure' 
par des fonds de 16 metres.

Entre la pointe Voli et le village d’Afisia, un banc couvert de 5m5 
d’eau s’avance de la cote a ^  de mille dans le N. 0.

ROCHER ROUN (Rocher Bond de la carte). — Cet llot rocheux, situe 
dans la partic Sud du cbenal qui separe Arablar de Koutali, resle a 1 mille 
d’Arablar et au Nord de la pointe Pandjar (Pandja). II a environ 6 metres 
do bauteur et est entoure par un haut-fond de roches qui s’etend a plus 
dc 350 metres dans le N. E. et a 100 metres dans le N. O., du cote du 
cbenal. '

Le rocher Roun est relie a Arablar par un banc couvert de 11 metres 
d’eau qui abouiit a la pointe basse et sablonneuse silue'e dans le Nord du 
village d’Afisia.

A |  de mille dans le N.E. de I’iloL, il y a, sur ce banc, un pate ro
cheux couvert de 7m 3 d’eau, mais il se trouve entre 1’ilot et la pointe 
Nord d’Arablar et ne gene pas la navigation.

F e u . —  Lin feu est allume sur le rocher Roun, dans une tour blanche, 
en fer. (Voir le Livre des Phares.)

£l e  e k i n i k  ou k o u t a l i . — Cette petite He est plus generalement, 
connue sous le nom de Koutali, qui est le nom grec, car elle est enliere- 
ment habitee par des Grecs. Elle a 2 milles de longueur sur pr£s de 
* mille de largeur; ses cotes sont toutes formees de roches ou de 
lalaises.

C o l i i u c  A g h i o s  E l i a s .  —  Cette colline, avec des versants arrondis 
et un sonmietpiat, seleve a 152 metres au-dessus de la mer, sur le 
cote Ouest de file, dont le centre et la partie Est sont beaucoup plus 
bas.

Le village de Koutali se trouve au milieu de la cole Sud de l’ile.
Koutali possedait autrefois ufte ilotte nombreuse de petits bailments 

faisant le commerce dans la mer de Marmara et les mersjoisines; mais 
fimportance de ce village a beaucoup diminud.
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£ a « i .  —  II y a une fonlaine d’eau excellente; mais elle se trouve sur 
le cote Nord de Tile ou elle n’est accessible qu’aux embarcations.

CHENAL DE KOUTALI. — Ce chenal, qni separe les lies Arablar et 
Koutali, n’est pas praticable par des navires calant plus de 7 metres, la 
plus grande profondeur du banc qui reunit les deux lies etant de 7m5. 
Ce passage est, en outre, considerablemenl retreci par des bancs couverts 
de 5m 5 d’eau qui s’avancent au large de chacune de ses rives et de la 
pointe Est de Koutali; mais il est tres employe par les batiments a voiles 
trafiquanl avec Constantinople pendant 1’hiver, qui prennent gene'rale- 
ment cette route quandils vont dans 1’Est, surlout avec vent de 1'Ouest. -

Sur le cote de Koutali, le banc de petits fonds s’avance pres de300me
tres dans le Sud de la pointe Kalolimionos et, en cet, cndroit jusqu’au vil
lage de Koutali, il est excessivement accorc. A partir de la pointe, il 
s’etend a moins de 100 metres au large pendant |  de mille dans la 
direction de 1’Est; puis sa largeur augmente jusqu’a une pointe situe'e 
dans le S. S.E. du village, ou il s’avance a |  mille au large. Dans 1’Est de 
cette saillie, il conserve une largeur de ^  de mille, distance & laquellcle 
haut-fond Ho'udro Plain reste dans le S.E. de la pointe Santa Triada, pointe 
Est de Koutali. Le courant donne naissance a des remous bien distincls 
sur le haut-fond Houdro Plaka.

P Ate d e  r o c l ic s .  — A | mille dans ΓΕ. S. E. de la pointe Kalolimio
nos, existe un pate de roches de pres de 300 metres de diametre et cou- 
vert de 7m3 d’eau.

Sur la cote d’Arablar, devant la pointe Voli, le haut-fond couvert de 
5m 5 d’eau n’a que 100 metres de largeur; puis il se dirige dans la direc
tion de ΓΟ. S. 0. pendant |  de mille en s’ecartant, comme il a ete dit 
plus haut, a de mille d’Arablar. Il tournc alors brusquement vers le 
Sud en se dirigeant sur la cote, vers la pointe basse, situee dans le Nord 
d’Afisia.

On ne peut donner aucune marque de direction permetlant de traver
ser le chenal de Koutali; mais, en faisant route au N. 58° E ., un navire 
calant moins de 7 metres n’aura aucun danger a craindre, s’il a bien soin 
de se tenir au milieu du chenal.

C o u r a n t .  — Le courant porte a 1’Ouest environ vers la cote de Kou
tali; mais, a moins que Ton ne marcbe Ires lentement, son influence se 
fera dilficilement sentir sur cette courte distance.

l la « I c  d e  f i o u l a l i .  — Ce mouillage, bon surtout par les vents du 
N .E ., est Ires frequente en hiver par les batiments a voiles. Ils laissent 
tombcr l’ancre par 10 a 20 metres d’eau, sable vasard, dans le Sud du 
village et dans 1’Oucst du haut-fond saillant, couvert de 5m 5 d’eau, mcn- 
tionne plus haut.

Le meilleur mouillage est par 15 metres d’eau en relevant au N. 22° O. 
environ 1’exlremile Oucst de la ville, el au N. A3°E. un moulin a toil rouge 
(situe sur la pointe immediatemcnl dans 1’Est de la ville) en ligne avec 
une colline de 52 metres de hauteur, qui s’eleve sur la pointe Nord de
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Koutali. La houle se fait sentir legerement a ce raouillage par les gros 
venls du N. E., mais ne peut inquieter un navire bien mouille. Par ies 
vents du S. 0 .,  la rade de Koutali n’oifre aucun abri et doit etrc evitee. 
Dans ce cas, on devra faire route pour Pasba Liman.

M E R  DE MARMARA. — C O T E  D ’A S IE . | ciiai«. n.]

iLE DE MARMARA «.

G EN ilR ALlTES. —  L’ile de Marmara ( Memer Adasi des Turcs, an- 
cienne Proconesus) est la principale ile de la rner a laquelle elle donne 
son nom. Elle est montagneuse sur toute sa surface; les sommels des deux 
ehaines de montagnes qui la traversent de l’Est a 1’Ouest s’apercoivent 
souvent de Gallipoli et servent de marques aux batimenls qui vont dans 
1’Est ou qui en viennent. La partie Nord, <!u village de Galimi h la joointc 
Beyas, est formee entierement de marbre blanc, recouvert d’un peu de 
terre ve'getale; les collines ont des formes anguleuses, les vallees sont 
escarpees et, si ce n’est dans le fond de ces dernieres, il n’y a pas de ve
getation. La partie Sud de Pile est formee par des roches d’ardoise, avec 
quelques pates de granit; les vallees et la base des versants sont fertiles 
et bien cullivees. Les montagnes de cette partie, plus elevees que dans le 
Nord, sont s^parees par des vallees fertiles. Psili Dagh, le pic le plus 
dleve (700 metres), appartient a une longue chaine de montagnes se pre'- 
sentant sous la forme d’un pic lorsqu’on la releve au N. E. ou au S. 0.

Les ce'lbbrcs earrieres de marbre, exploiteesdans les temps bistoriques 
et qui ont servi a construire les edifices de toutes les villes de la mer de 
Marmara, se trouvent dans la partie N. 0. de file et sont encore exploi- 
tees, mais beaucoup moins aclivement que par le passe. Les debris des 
earrieres ont forme sur les bords de la bate de Mermerjik un monticule 
escarpe et de couleur blanche, tres apparent du Nord.

Les rivages de file sont escarpes et sans dangers, si Ton en excepte 
la roche Laza, dans la bale de Klazaii. La mer, devant les cotds Nord et 
Ouest de file, est trks profonde.

C0 TE SUD DE L ’iL E . —  Un navire peut mouiller dans toutes les 
baies de la cote Sud de file; mais des rafales violentes variant conside- 
rablement en direction tombent de la haute terre, et le banc du rivage 
sur lequel on peut mouiller est etroit et generalement accore.

T i l l a g e  «le M a r m a r a .  — Ce village est bati sur 1’emplacement de 
1’ancienne ville donl les ruines existent encore. Le mouillage n’y est pas 
bon, et les remarques faites plus kaut sur les rafales ont trait speciale- 
ment a cette baie, bordee en arriere-plan par des montagnes elevees et 
abruptes. On peut trouver dans la ville de bonne eau douce, mais en tres 
petite quantity quand l’ete est sec.

B a l e  «1© KLlazati. —  Cette baie de la cote Sud, sit uee dans 1’Est de

O  Carte N° ia 5 8 .
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la poinle Kalosak, esl large de 1 mille environ, profonde de |  mille et 
saine, a 1’exception de la roche Laza.

Mouillage. —  On mouille devant le monastere de Saint-Georges, dans la 
partie Est de la baie de Klazati, par environ 27 metres d’eau, en relevant 
le monastere au N. 30° E.

R o c h e  L a z a .  —  Cette roche, situee a |  de mille dans le Sud de la 
pointe Est de la baie, est tres petite et entouree par de grands fonds; 
elle estcouverte de 2m 7 d’eau. 11 y a 51 metres d’eau enlre cette roche et 
le rivage.

La roche Laza n’est un danger que pour les navires qui serrent dc pres . 
la cdte ou qui vont chercher le mouillage de la baie de Klazati.

Marques de direction. —  En tenant la pointe Sud del’ile Koutali ouverle 
dans le Sud de la pointe Venetico, pointe de la cote Sud de 1’ile de Mar
mara , on passe dans le S. E. de la roche Laza.

KHAIRSIZ ADA ou AYANSHA (Aye Niso Nisi). —  Ce rocher denude, 
de couleur grise, haut de 100 metres, avec |  de mille de circonference, 
est dans l’Ouest de la pointe N. 0 . de I’ile de Marmara, dont il est separe 
par un canal large de 1 mille § et profond de 60 a 80 metres.

F e n .  —  Un feu esl allume au sommet d’un pylone mdtallique blanc 
etabli sur l’llot Khairsiz.

FANAR ADASI ou ILOT DU FANAL. —  Ce bloc de marbre, situe a 
environ |  de mille dans l’Est de la pointe Beyaz, exlremite Est de l’ile de 
Marmara, est haut de 30 metres et accore de tous cotes, excepte dans 
1’Ouest ou des petils fonds, avec quelques roches a fleur d’eau, s’avancent 
a environ 350 metres au large.

F e u .  —  Un feu est allume sur une tour carree en pierre, de couleur 
blanche. (Voir le Livrc des Phares.)

C0 TE NORD DE L’iLE. —  B a i e  «1© M e r m e r j i k .  —  La baie de 
Mermerjik, situde a 2 milies \  dans le N. O. de la pointe Beyaz, est en- 
tierement ouverte au N. E.

f i e  N is i .  —  Cette lie, situee au cote N. O. de la baie et entouree par 
des Hols et des roches, est a falaises et sterile. II y a un passage pour 
embarcalions entre 1’He et la cote de Marmara.

B a i e  d c  P a l a t i a .  — On nomme ainsi une anse situee dans la 
partie N. E. de 1’He de Marmara, dans le voisinagedes carrieres. Les vents 
du N.E. souillent dans cette baie, mais on est abrile si 1’on mouille au 
milieu de l’anse de 1’Est.

Le village de Palatia est pauvre et sournis pendant l’ete a una tempera
ture tres elevee. L’eau est rare; mais il y a un bon puits au monastere 
d’Ayos Ioanni, un peu dans 1’interieur.

CHENAUX DE MARMARA(1). — L’ile de Marmara divisc la mer de

0) Carte N° Aa8o.
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Marmara en deux chenaux. Celui du Nord, entre Hie et la cote d’Europe, 
a 10 milles de largeur, est sain de dangers et est employe pendant la 
belle saison par presque tous les batiments qui vont dans le Bos- 
pbore.

Celui du Sud, entre 1’ile de Marmara et le groupe Pasha Liman, est 
plus etroil; il est presque aussi sain que le chenal du Nord et il est tres 
frequente par les navires qui vont dans 1’Esl avec de bons vents, car les 
vents du Nord sont, dit-on, plus fre'quents sur cette cote; cependant, le 
couranl Ouest est plus fort dans le Sud de 1’ile de Marmara que dans le 
Nord, et, avec les vents du N .E., on pretere le chenal du Nord, qui est 
plus large.

D a n g e rs . —  Les rivages de ces chenaux sontpartout accores, a part 
les deux exceptions suivantes : le pate, couvert de 7m3 d'eau, qui git a 
pres de |  mille devant la pointe centrale de la face N. E. d’Arablar, seul 
danger pour un navire de tres grand tirant d’eau, et la roche Laza devant 
la baie de Klazali.

Le chenal Sud n’est jamais une mauvaise route a prendre pour aller de 
Constantinople aux Dardanelles par temps clair; on n’y est pas expose 
comme dans le chenal Nord a la rencontre des vapeurs faisant une route 
contraire. Le feu de Fanar Adasi est un bon guide pour 1’entree de ce 
chenal et les pointes Sud de Tile de Marmara sont hautes et facilement 
visibles de nuit.

DE LA BAIE DE PERAMO AU GOLFE DE MOUDANIA.

iLES m o l a  (1). —  Ces petites lies, au nombre de trois, sont dans 1’Est 
de la presqu’ile d’Artaki. Elies sont rocheuses et sont environnees d’une 
ceinturc de roches. Ayos Andreas (Sainl-Andri), la plus grande, a 61 me
tres de hauteur et pres de |  de mille dans sa plus grande longueur.

Ayos Georgios (Saint-Georges) et Mexa sont de simples rochers, eleves 
respeclivement de A6 et de 34 metres.

F e w . —  Un feu est allume' au sommet d’une colonne en fonte erigee 
sur un batiment blanc a loit rouge eleve sur la pointe N. 0. de File Ayos 
Andreas.

A g r i a  P e t r a .  —  Cette roche, a ileur d’eau, est situe'e a |  de mille 
dans le S. E. de Mexa; elle est rarement visible et est separe'e de Mexa par 
un chenal ayant 27 metres de profondeur el de mille de largeur.

M o u i l l a g c .  — Il y a un excellent mouillage avec les vents du N. E. 
sous les lies Mola, par environ 26 metres de fonds, en relevant 1’extremite 
Ouest d’Ayos Andreas au N.29° 0. et I’extremile Sud de Mexa a 1’Est. Le 
fond est de vase recouverte de corail que le plomb de sonde rapportera 
seulement.

Un banc, couvert de 15 metres d’eau, qui s’dlend devant la pointe S. 0.

W Carte N° 4a8o.
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d’Ayos Andreas, n’offre pas uneaussi bonne lenue,ii est presque entiere- 
ment formd de sable.

D E LA  BA IE D E PER A M O  A LA  B A IE DE PA N D E R M A . —  B a l e
«le P e r a r n o .  — Cette grande baie, formee dans I’Est par la presqu’ile 
d’Artaki, est ouverte en plein aux vents du N. E., ce qui fait qu’elle 
n’offre aucune protection, si ce n’est. a deux mouillages de la cote 
d’Artaki.

V i l l a g e s .  —  Sur la presqu’ile, on trouve les villages de Mouhania 
(Michanta ou Aikhania), pres de la pointe Est, Peramo, qui donne son nom 
a la baie et est situe' a 2 milles dans le S.O. du precedent, et Ermeni 
Keui, a 2 milles dans le N.E. de 1’istbme; ce sont trois petites iocaiites 
prosperes. Mouhania possede un petit, mole pour protegerles caiques, qui 
peuvent aussi trouver un bon abri a Peramo. Yeni Keui, sur le bord de la 
presqu’ile, est un simple hameau.

La vide de Panderma et les petits villages de Mamoun Keui et Dout Liman 
sont situes sur la cote Sud de la baie de Peramo, qui est presque partout 
accore.

M o u i l l a g e s .  —  Koum Liman, a mi-distance entre les villages de Pe
ramo et d’Ermeni, presente un grand espace ou Ton peut mouilter par 20 
a 33 metres d’eau, vase; on y est quelque peu abrite contre les vents du 
N.E. par Velar Bournou; mais cette baie est ouverte aux vents d’Est qui y 
amenent une forte boule. II y a un ruisseau de bonne eau douce dans la 
vallee de Saint-Athanase, dans 1’Ouest de Koum Liman.

On trouve un meilleur mouillage dans la baie situee dans I’Est d’Er
meni Keui, et dans laquelle la houle se fait inoins sentir; on y mouille 
par 26 metres d’eau, en relevant 1’une par 1’aulre la pointe immediate- 
ment dans l’Est et celle appelee Kalin Bournou, et au Nord une petite 
pointe a falaises de la baie.

B A IE  E T  V IL L E  D E p a n d e r m a  PI. —  La ville de Panderma (an- 
cienne Panormos), avec une population de 17 000 habitants, est batie sur 
le versantd’une colline, dans une crique, a 1’extremite' Sud de la baie de 
Peramo. On en exporte des moutons, du be'tail et des cereales pour Cons
tantinople, ainsi qu’une certaine quantite de borax, provenant des mines 
de Moalitch. La ville est avantageusement situee; le pays derriere la baie 
de Panderma est le plus has du voisinage. Dans 1’Ouest de cette depres
sion, on apergoit les collines arrondies el de'nudees de Deleldi Bair; dans 
l’Esl, le terrain seleve en pente douce jusqu’aux montagnes plus elevdes 
de Kara Dagh.

F e u .  —  Un feu est allume au sommet d’un pylone melallique peint 
en rouge eleve a 1’extreinite exterieure du mole.

M ouillage . — II y a bon mouillage, devant la ville, par environ 
20 metres de fond; mais par les forts vents du N.E., on y ressent une

[chap, if.] DE LA BA1E DE PERAMO AU GOLFE DE MOUDANIA.

W Plan en cartouche sur la carte N° 42 8 0 .



524 MER DE MARMARA, COTE D’ASIE. [CUA1>. II.]

grosse mer. Le brise-lames est a moitie submerge; la tele, qui est sous 
l’eau, est marquee par quelques blocs et par une balise en fer.

Deux quais, longs respectivement de 150 et 300 metres, une jelee de 
180 metres avec des fonds de 14m5 a son extremite et trois autres jetees 
plus pelites ont ete construites.

Un quai d’accoslage pour les embarcalions est consfruit au c0le S. 0. 
de la ville.

R c s s o u r c c s .  —  On trouve quelques provisions Iraiches a Panderma, 
ainsi que de bonne eau au prix d’environ 7 fr. 50 la tonne. On peut y 
trouver e'galementdu combustible liquide (petrole brut).

Charbon. —  Environ 1000 tonnes de charbon sont importees annuel- 
lement. Le stock est ordinairement, de 100 tonnes. (Voir Depots de 
charbon.)

C o m m u n i c a t i o n s .  —  Des paquebols relient deux fois par semaine 
Panderma a Constantinople; des telegrammes, rediges en Pune quel- 
conque des langues europeennes, peuvent elre expedies de cet endroit.

M A N IY A S GCEUL (L A C  d e  M A N IY A S). — Ce grand; lac, ainsi 
que Abouhnia Grnil (lac d’Apottonia), s’elend dans une vaste plaine limilee 
dans le Nord par la re'gion montagneuse qui borde la mer de Marmara et 
dans le Sud par les hautes montagnes eloignees de I’interieur. Dans 1’Est, 
la plaine s’etend jusqu’aux versants de lOlympe Mysien ou Keshish Dagh. 
De nombreux hameaux sont repandus dans cette plaine, couverle en 
grande partie de palurages et qui nourrit de nombreux troupeaux. Le lac 
Maniyas, qui abonde en poissons, communique avec la mer par les rivieres 
Kara Sou et Moalitch.

D E  P A N D E R M A  A LA  R IV IE R E  M O A LITCH . —  Dans 1’Est de Pan
derma, la ligne de cote court dans la direction de 1’Est pendant 24 milles 
jusqu’a Pembouclmre de la riviere Moalitch. Jusqu’a moins de 0 milles de 
cette riviere, le rivage est rocheux et en partie escarpe; la lerre s’elevc 
rapidement jusquau mont Kara Dagh (833 metres), point culminant de 
la chaine boisee qui borde loule cette partie de cote.

A 0 milles dans 1’Ouest de la riviere Moalitch, au petit village de Yeni 
Keui, les collines s’ecartent de la mer a la distance de 1 mille et laissenl 
a decouvert, entre elles et le rivage, une plaine parfailement plate, 
inonde'e en grande partie pendant Phiver.

Les villages sont petits et malpropres sur cette cote, oil Ton coupe beau- 
coup de bois a bruler pour Constantinople.

M o u i l l a g c . —  On ne trouve sur cette partie de la cote aucun abri, 
meme pour les caiques, excepte au village de Dout Liman, bati sur un 
promentoire has, a A milles dans ΓEst de Panderma, et ou un petit mole 
a ete conslruit. Le fond est ici de bonne tenue, et les navires peuvent 
mouiller partout a \  de mille au large^ par 18 a 35 metres d’eau. La nature 
du fond est variable; mais die est generalement de vase, bonne tenue. 
Devant le village de Kourshoidou specialement, elle est Ires lenace; a partir
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de ce point, dans la direction de l’Est, le fond de mouillage s’elargit con- 
siderablement.

R IV IE R E  M OALITCH ou SOU SO URLOU  C H A I (ancien Rhtjndacus). —  
Cette riviere se jetle a la mer au milieu d une large plaine qui a ete' pro- 
bablement formee par les depots de la riviere elle-niAme et qui s’avance 
actuellement a 2 milles dans le Nord des collines a travers lesquelles la 
riviere se fraye un passage. Cette plaine forme ainsi, sur la ligne de la 
cote, une pointe basse, arrondie, appelee Sazkaveh Bournou. L’e'troite cou- 
pure dans les collines a travers laquelle la riviere conle est ouverte au 
IN. N. E. et bien visible du large.

La plaine s’etend a lx milles de chaque cote de la riviere; on y trouve 
des lacs et de grands marais.

L’embouchure de la riviere, a I’extremite de Sazkaveh Bournou, a en
viron 200 metres de largeur et se reconnait a une maison [la seule maison 
visible sur le rivage pendant plusieurs milles (1906)] qui se trouve sur la 
poinle Ouesl de 1’entree.

B a r r c .  —  La barre se deplace facilement et ses profondeurs varient 
de 1 a 2 metres. Un born me place' a la maison menlionnee ci-dessus fait 
des signaux de convention aux caboteurs pour leur indiquer le chenal le 
plus profond, mais comme les etrangers ne connaissent pas leur signifi
cation, ils sonl de peu de secours. Quand il y a beaucoup d’eau dans la 
riviere et, par consequent, un fort courant sortant, le moindre vent du 
Nord donne naissance sur la barre a des brisants qui la rendent alors 
dangereuse pour les embarcalions trop chargees.

En remontant la riviere jusqu’a Vavara, a 5 milles a I’embouchure, on 
rencontre une profondeur de l m 8 en loute saison : mais, en ete , a Vavara, 
des bauts-fonds s’e'tendent d’une rive a l’autre et ne donnent passage qu’a 
de tres petites embarcations. C’est ici que les caiques chargent et dechar- 
gent. D’oclobre a mai, cependant, lorsque la riviere est forte, des bateaux 
calanl Γ"5 peuvent remonter jusqu’a la vitte de Moalitch, a 13 milles de 
l’entree,et, de la, jusqu’au lac d’Apollonia.

V i l l e  d e  M o a l i t c h .  —  Cette ville est batie sur une colline basse 
situee dans la plaine, au Sud des collines du rivage.

R i v i e r e  d ’A p o l l o n i a .  —  Cette riviere, qui sort du lac, rejoint la 
riviere Moalitch proprement dite a 10 milles de la cote; elle est profondc 
et plus large que la riviere principale.

R i v i e r e  K a r a  S o u  ou K a r a  C l i a i .  —  Cette riviere, par ou se de- 
verse a la mer le lac Maniyas, rejoint la riviere Moalitch a 1 mille f  plus 
haut que la riviere d’Apollonia; elle est generalcment obslrue'e par des 
branches et des troncs d’arbres.

M o u i l l a g e .  — II y a un fond de bonne tenue sur le grand plateau de 
vase qui est forme par la riviere Moalitch et qui s’avance a 2 milles au 
large de son embouchure. En mouillant par 13 metres d’eau sur le releve- 
menl de la maison isolee au S. 50°O., on verra la riviere ouverte et Ton 
pourra veiller les emharcalions traversant la barre.
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On ressent beaucoup de tncr a ce mouillnge par les vents du N. E .; 
mais le navi re de guerre anglais Fawn y a etale un coup de vent frais 
sans chasser sur ses ancres et 1’on a constate que I’eau <$paisse de la ri
viere faisait tomber considerablement la mer.

LA C  D ’A B O U LO N IA  ou D ’A PO L L O N IA . —  Ce lac a environ IB m illes  
de longueur de 1’Est a l’Ouest et 6 milles de largeur. II esl peu profond, 
et son rivage Ouest est borde par des roseaux serres sur une si grande 
etendue qu’il est impossible de dire ou est le veritable rivage; la surface 
noyee varie beaucoup avec la saison dans cette partie, mais les rives Nord 
et S. E. sont tonjours bien dessinces.

Dans lOuest du lac, s’etend la large plaine dans laquelle coule la ri
viere Moalitch et qui renferme aussi le lac Maniyas. Dans sa partie Nord, 
elle est ondulee et s’eleve graduellement a partir du lac tandis que, vers 
le Sudet I’Est, dehaules collines, contreforts de I’Olympe de Mysie, s'ap- 
procbent plus ou moins des bords du lac.

La ville d’ApolIonia est balie sur une presqu’ile vers l’extremite Est du 
lac. Celui-ci est alimente par la riviere appelee Adimas Chat, qui se de- 
verse dans les marecages couverts de roseaux de sa partie Ouest.

Il e  K A L O L IM N O  ou im r a l i  (ancienne Besbicus) W. —  Cette lie est 
entouree par un grand banc de sondes qui olfre partout un bon fond de 
mouillage. Sa surface est tres accidentee et son pic le plus eleve, de forme 
conique et haut de 210 metres, se trouve a son extremite Nord qui a la 
forme d’une tete de marleau. L’ile abrite des vents du Nord les baies 
siludes sur chacun de ses cotes. Elle est liabitec entierement par des Grecs 
et appelee generalement par son nom grec de Kalolimno.

B a n cs dc l ’E st e t  dc lO u e s t . —  Devant la cote Est de 1’ile, un 
banc de sable et de corail, avec des profondeurs de 80 a 35 metres se 
projette a 7 milles dans le S. E.

Le banc de petils fonds de la c6te Ouest s’avance e'galement a une dis
tance considerable de la cote; la ligne des fonds de 18 metres se trouvant 
a 2 milles \  du rivage de cette baie.

Λ 2 milles au N. 70° 0. de la pointe Aghios Elias, poinle N. 0 . de Tile, 
existent plusieurs pate's, couverts de 16 a 18 metres d’eau, fo rm es d e  
sable et de corail.

B a ic  dc l ’E st. —  Cette baie oflfre le meilleur mouillage en temps 
ordinaire d’6te, lorsque les vents du N. E ., meme frais, ne sont pas assez 
forts pour 6tre redoules; mais, paries coups de vents de 1’biver, le mouil
lage dans la baie de l Ouest est preferable.

Mouillage. —  La poinle Milos, sur laquelle il y a trois moulins, relevee 
au N. 40° E ., et rextremite Est de la ville au N. 17° 0. donnent un bon 
emplacement dans la baie de 1’Est, par 18 metres d’eau, sable et vase de 
bonne tenue, a 400 metres environ de la ville.

O) Plan en cartouche sur la carte N° 4a8o.
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Les caiques de la localite' se re'fugient sous la ville, en dedans d’un 
petit brise-lames.

B a l e  d e  l ’O u e s t .  — Cette baie, qui a 4e desa vantage d’etre ouverle 
a 1’Ouest, olfre un bon mouillage par les vents duNord et du N. E. menie 
forts, les vents de cette partie passant rareraent a 1’Ouest. Le fond est de 
sable, mais de bonne tenue.

e. — En tenant I’extcemite Ouest de file au N. 5° E. et le mo- 
nastere silue pres de la baie, au N. 73° E., on a une bonne position de 
niouillage, par 11 metres d’eau. Un navire de faible tirant d’eau peut 
mouilier plus pres de terre.

P o i n t e  c i  b a n c  f ie s ta .  —  La poinle Lena, extremite Sud de Hie, ’ 
est basse et projelle a 2 milles vers le S.S. 0 ., distance ou les sondes 
passent brusquement de l m 8 a 36 metres, un long banc de sable et de co
rail, ayant des pate's couverts de moinsde lm 8 d’eau; ce banc est presque 
toujours visible, et le courant passe sou vent sur ce danger et autour de 
lui, en donnant naissance a des remous qni aident a faire reconnaitre sa 
position.

DE LA  R IV lilR E  M OA LITGH  AU G O LFE DE M O U D A N IA . —  A partir 
de la riviere Moalitc-h, la cole se dirigc a ΓΕ. S. E. jusqu’a Eskel Liman, 
anse dans laquelle un navire peut mouilier par beau temps et ou il peut 
toujours de'barquer grace a un petit brise-lames; dans l’Est dOulgou Bour- 
nou, pointe Est d’Eskel Liman, la cote est formee de falaises escarpees, 
les contreforts de la montagnc Kouzghoundjouk Bair s’avan^ant immediate- 
ment jusqu’au rivage. Cette cote, devani laquelle ii n’y a pas de mouil- 
lage, prcnd la direction de l’Est, jusqu’a Moudania; on y trouvo quelques 
baies sans importance et les villages de Trilia et de Sii.

GOLFE DE MOUDANIA (INDJIR LIMAN )(»>.

G E N E R A L IT E S. — Le golfe de Moudania (ancien Cianus Sinus), large 
et ouvert a 1’Ouest, est forme par le prolongemenl de la cote precedente 
el par le haut promontoire de Boz qui s’avance a 17 milles dans I’Ouesl de 
la ville de Gemlik, situee au fond du golfe.

Les fonds sont considerables sur toute son etendue et, sur toute sa 
ligne de cdte qui a AO milles de de'veloppement, il n’y a que deux bons 
inouillages; 1’un immedialoment dans le S. E. de Boz Bournou; I’autre a 
Gemlik. Bien que le mouillage de Moudania serve de port a la ville de 
Brousse, situde dans l’interieur, et possede le transit le plus considerable 
de cette partie de I’Asie Mineure, le mouillage y est trbs incommode, el 
m0me dangereux; on peut en dire aulant de Lous les autres end roils du 
golfe ou Ton peut jeler l’ancre. Une mer courte, mais forte, s’y fait sentir 
par tout vent frais et des rafales violentes y tombent des monlagnes dans

to Carte N° ha8o.
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toutes les directions. Si I’on cherche un abri par un coup de vent du 
Nord, on pourra prendre le mouillagc sous Boz Bournou, devant Armoudli, 
qui est convenable et sur el beaucoup moins e'carte de la route que celui 
de Gemlik.

Le golfe est entoure de tous cotes par des montagnes couvertes seule- 
ment de buissons rabougris, sauf les pics les plus eleve's, comme ceux qui 
se trouvcntau centre du promonloire de Boz ( Taah Daph, 906 metres) et 
les hautes monlagnes de Kiculou Dagh, dans 1’Est du golfe, sur lesquelles 
poussent des forets de pins. L’Olympe de Mysie, ou Keshish Dagh, au 
pied duquel se trouvc la villc de Brousse, s’eleve dans le Sud, avec &a 
longue chaine ge'neralement couverte de neige, a 2500 metres au-dessus 
de la mer.

Les valle'es qui enlourent le golfe sont tres fertiles et sonl cultivees 
pour la plupart, surtout en muriers. II y a de nombreux villages sur le 
rivage ou dans son voisinage.

Arnaout Bournou. —  Ce cap, pointe Ouest de l’entree du golfe de 
Moudania, est un promonloire conique, haul de 113 metres, bien appa
rent de l’Ouest. Une route, qui lecontourne en s’ava^ant jusqu’a moitie 
chemin de son sommet, sert aussi a le faire reconnaitre.

PORT ET VILLE DE MOUDANIA. — La ville de Moudania, batie 
sur la cote Sud du golfe, est a 10 milles dans le S. E. de Boz Bournou; 
elle est conslruile sur un rivage bas et bordee imme'dialement en arriere- 
plan par des collines bien cultivees, avec une population dense dans 
son voisinage. Moudania compte de 4000 a 5000 habitants d’origines me- 
langees.

Port. —  Le port de Moudania est entierement ouvert; le chargement 
s’y fail par des chalands, cc qui le rend impossible par mauvais temps. 
II v a une jetc'e apparlenant a la Compagnie du chemin de fer, mais donl 
on peut faire usage en demandant la permission; il y aurait6m7 d’eau le 
lorijj de cette jete'e.

K pavc. — A environ 70 metres dans le N. O. de la lAte de l’ancienne 
jetee Ouest, exisle une epave qui decouvre legerement.

H tau t-foud . —  Un haut-fond rocheux, silue a 100 metres environ 
dans le N. O. de la meme jetee, est marque par une petite boueerovge.

F e n . — Un petit feu est allume sur la tele de la jetee du chemin 
de fer.

IVfouillagc.—  Le mouillage de Moudania, ainsi qu’il a ete dit plus 
haut, est mauvais; le banc de sondes a peu de largeur. Un navire doit 
laisser tomber 1’ancre par 35 metres d’eau pour avoir son e'vitage; et 
comme de fortes rafales de ΓΟ. N. O. souiilent souvent brusquement, on 
doit se tenir conslamment sur ses gardes. A parlir des profondeurs de 
27 metres, les fonds diminucnl rapidement.

Le meilleur endroit pour inouiller est par 36 metres, vase, a environ 
500 metres de terre, en relevant la jetee des vapeu.rs au S. 85° O., et 1’abri 
du chemin de fer, maison la plus Est de la ville, au S. 62° O. Dans 1’Ouest,
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le banc de sondes est plus etroit et, par suite, moins convenable pour le 
mouillage.

Communications. —  Des paquebots font communiquer Constanti
nople avec Moudania, trois fois par seinaine en dte' et deux fois en 
hiver.

line route macadamisrfe, bien entrelenue, et une voie ferree conduisent 
de Moudania a Brousse, situe'e a environ 25 kilometres dans le S .E .

BROUSSE (ancienne Prusa). —  Brousse, la principale ville de 1’Asie 
Mineure septentrionale, est batie au pied du \ersant Nord du Keshih Dagh 
(ancien Olympe de Mysie). Elle est renommee pour la beaute de son site 
et ses fabriques de soieries.

Le sommet de 1’Olympe est une longue chalne denudee, conrant de 
1’E.S. E. a Γ0. N. 0 ., Relevant a 2500 metres au-dessus de la mer et pre- 
sentant quelques petits pitons de hauteur presque egale. Le pic le plus 
eleve,le troisieme a partir de I’extremite Ouestde la chaine, a 2498 metres 
d’elevation. II y a de la neige dans les ravins a toute dpoque de 1’annee; 
pendant 1’ete, on la distingue difficilement a distance.

Communications. —  Brousse est reunie a Moudania par le chemin 
de fer et par une route.

DE moudania A TOUZLA BOURNOU. —  De Moudania a Touzla 
Bournou, situd a 10 milles dans 1’Est, la cote forme une baie qui s’avance 
peu dans les terres et dont les profondeurs sont trop considerables pour 
qu’on puisse y mouiller dans de bonnes conditions. Dans la baie de Kavakli 
ou Kavakli Liman, a l’Est du village de Kourshounlou, on trouve un 
mouillage de mihne nalure qu’a Moudania. En arriere d'Allintas et de 
Kourshounlou, la monlagne crayeuse de Filar Dagh s’eleve a 592 metres 
au-dessus de la mer.

Touzla Bournou est un cap de sable, bas, avec des salines et des marais 
en arriere.

GEMLIK (b (Kio$ des Grecs, ancienne Cius). —  Cette ville, siluec au 
fond du golfe, est prospere et compte, avec le canton dont elle est le 
chef-lieu, 10 000 habitants environ, Grecs pour la plupart.

Les collines qui 1'entourent sont plante'es de beaux oliviers et la vallee 
qui s’elend en arriere-plan, a peu de distance dans TEst, est bien cullivec, 

Sur le cot£ Sud de la baie de Gemlik, se trouvent les restes de 1’arsenal 
naval, aujourd’hui abandonne, el la jetee des paquebots.

A environ 450 metres en arriere de la plage, dans la direction du S . E . ,  
jaillissent quelques sources tbermales ou l’on a etabli des bains.

Les fonds, dans la baie de Gemlik, ne correspondent plus a ceux indi- 
qu£s sur la carte. L’appontement des paquebots a du ^tre allonge pour 
permetlre a ceux-ci d’accoster et il a actuellement 90 metres. On y allume

34
0) Plan en cartouche sur la carte N° 4a8o.

BASS1N OltlENTAL DE LA MiDITKnnAN^E. —  II.
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des feux dc port a chaque angle lorsqu’un vapeur de la compagnie Mah- 
sousse, qui fail le service avec Constantinople, esl attendu.

Am«r. — II existe a Gemlik, a Textremite Sud de la ville, a 400 me
tres environ dans le Sud de l’appontemenl en bois menlionne plus haul, 
une filature de soie avec grande construction qui constitue un excellent 
amer, Ires visible du large.

Mouillage. — Le meilleur abri est dans Tangle S. E. de la baie; on 
trouvera un bon mouillage par 27 metres d’eau, en relevant le pont ^tabli 
sur le ruisseau des sources chaudes a 1Έ. S. E. et le minaret bati a Tangle 
S. E. de la ville, au N. 40° E. Un petit navire peut mouiller plus a terre. 
Bien que les vents d’Ouesl se fassent sentir a ce mouillage, ils y occa- 
sionnent peu de mer; la tenue est bonne.

Des filets de p^cheries existent a 150 metres dans 1’Ouest de 1’arsenal 
naval.

Communications. — Les vapeurs venant de Constantinople re- 
lacbent deux fois par semaine a Gemlik, qui communique lelegrapbique- 
ment avec Brousse.

DE GEMLIK A ARMOUDLI. — A partir de Gemlik, la cote court au 
N.O. pendant 5 milles jusqu’a Karajali. Un peu dans TOuest de Houmli 
Isldlessi, reconnaissable a une maison blanche siluee pres d’une petite jetee, 
exisle un banc sur lequel le mouillage est precaire.

Yassi Bournou est a 8 milles dans I’Ouesl de Gemlik; c’esl un mornc 
semblable a Arnaout Bournou, pres de Moudania.

ARMOUDLI. —  De Yassi Bournou a Boz Bournou, le rivage est accore 
jusque par le travel’s du village d’Armoudli.

A 400 metres dans TOuest de la colline qui s’eleve a Textremite Ouest 
de la vallee de Fislildi, et a 200 metres du rivage, git un banc peu etendu, 
avec 9 metres d’eau et couvert de vase epaisse.

Mouillag-c. — A petite distance dans (’Est de Tangle Sud de Boz 
Bournou ct en face du village d’Armoudli, il y a un Ires bon mouillage 
par les vents du Nord. La sonde y rapporte un peu de corail en branches; 
mais, sous celte coucbe superficielle, il v a de la vase collanle ou 1’ancre 
trouve une bonne tenue. La meilleure position est dans I’Est d’un banc de 
9 metres qui s’elend dcvanl Mcyldtane Bournou, en relevant Textremite 
gauche dc Boz Bournou au N. (53° O. et le sommet arrondi de Moscoo Tejje 
au N. 3° O.; on est ainsi par 24 metres d’eau.

DE BOZ BOURNOU AU G0LFE D’ISMID.

C0TE NORD DU PROMONTOIRE DE BOZ. — Boz Bournou. —
Le cap Boz est eleve et limite par des lalaises; il est partout accore et peut 
elre double a inoins de j  de mille de distance.

Un bancs’avance a |  de mille au large devant la pointe N. O. du cap; 
cette distance, les fonds tombent brusquement de 17 a 36 metres.
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La cote Nord du promontoire, de Boz Bournou a Deve Boyounou Bour- 
nou, sur une longueur de 19 milles, est elevee et accore. Les chaines de 
montagnes projettent leurs contreforts direclement jusqu’a la plage et Ton 
ne trouve pas de mouillage sur le long de cetle parlie de la cote. Gepen- 
dant, un navire peul laisser tomber Tancre, par les venls du Sud, sur un 
banc etroit qui gil devanl le village d'Ayos Kiriahi; mais il devra aban- 
donner ce mouillage par une forte brise du Nord et 1’on peut en dire 
autant de la baie situee dans TOuest de Deve Boyounou Bournou.

P o i n t s  d e  d e b a r q u e n i e n t .  —  Sur le rivage Nord de la presqu’ile 
de Boz, existent, aux endroits suivants, de petits brise-lames a 1’abri des- 
quels les embarcations peuvent accoster : a Houm Bournou, a Pasha 
lshalessi; sur le c6te Ouest de Deve Boyounou Bournou; a 1 inille dans 
TOuest du village de Kounou Kioi, et a I’embouchurc du Samanli Dere. On 
peut gene'ralement debarquer a Ayos Kiriaki.

K a t i r l i .  —  Ce village est situe' a environ 1 mi lie dans le S. 0. de 
Kalem Bournou, pointe N. 0. du promontoire, et est habile par des Albanais. 
A A milles dans le S. E. on recueille, sur le sornmet du Beylik Karlile Dagh, 
de la neige glacee qui approvisionne Constantinople pendant toule 
Tannee.

B e v 6  B o y o u n o u  B o u r n o u  (P. — Ce cap, par suite de sa configu
ration en forme de coin et de ses falaises escarpees et haules de 30 metres, 
est bien apparent de TEst et dc TOuest.

A 1 mille dans TEst, devant le village de Kourou Kioi, existe un autre 
mouillage temporaire.

l a l o v a .  —  Mouillage. — Sur une distance de 11 milles vers TEst, 
la cote change de caractere; les collines deviennent plus elevees, s’ecartent 
du rivage, et les plages de sable ne sont bordees que par des contreforts 
de faibie elevation.

Yalova est le principal village de cette partie de la cote. 11 consiste en 
50 maisons environ, avec un minaret au milieu, et est relie r^gulierement 
par vapeurs a Tile des Princes e ta  Constantinople. On a un bon mouillage 
par 23 metres d’eau, vase dure, a environ 350 metres de Textremite 
d’une jetee, longue de 125 metres, et aux cotes de laquelle il y a 2m7 
d’eau.

A 1 mille dans TOuest, existe un bon port, de petites dimensions, 
forme par un petit brise-lames qui protege Tembouchure du Samanli Dere, 
riviere dans laquelle les caiques peuvent se rendre par presque tous les 
temps en passant sur sa barre qui a l m2 d’eau, bien qu’elle brise par 
vent frais. Ce brise-lames, a Textremite duquel on a etabli une balise en 
pierre, appartient a une entreprise privee et les caiques payent une faibie 
redevance pour s’en servir.

Le meilleur mouillage est situd immediatement dans TEst du brise- 
lames, par 35 metres d’eau, vase, en relevant la balise au S. 40° E. Le fond 
est de bonne lenue et le mouillage d’une elendue sullisante.

3 4 .
W Carle N° £1257,
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C H A T A L B O U R N O U . —  Celte poinle de sable, basse et arrondie, 
devant laquelle il n’y a pas de banc, forme la pointe Sud de I’entree du 
golfe d’Ismid.

II y a quelques fennes bien apparentes sur le rivage, enlre Chatal 
Bournou et Yalova.

GOLFE D’ISMID « .

GENilRALITis. —  Ce bras de mer, d’une beaute remarquable, long 
de 27 milles de Chatal Bournou a Ismid, esl forme par une profonde de- 
coupure de I’Est a lOuest entre des montagnes elevees. Ses bords sont 
generalement tres accores et Ton n’y trouve de mouillages convenables 
qu’a certains endroits. Le golfe esl divise en trois baies par le rapproche
ment de ses bords cn deux endroits. La baie de 1’Est forme un tres bon 
port avec des fonds de mouillage sur toute sa surface.

Les bords du golfe presenlent des alternatives de montagnes couvertes 
d’arbres, de vallees et de plaines qui, vues de la mer, formenl un tres 
beau panorama, surtout au printemps, lorsque les fleurs des nombreux 
vergers font ressorlir les coulcurs sombres des forets qui couronnent les 
haules chaines. Les villages sont nombreux; autour d’eux, le sol est gene'- 
ralement bien cullive; mais de grandes etendues de terrains riches restent 
encore incultes.

V en ts . — Des rafales tres violeotes tombent des vallees, surtout par 
les vents du Sud; pendant les tempetes avec tonnerre, qui predominent 
en certaines annees, les bourrasques sont soudaines et violentes. Une 
mer courte et clapoteuse arrive dans le golfe par les forts vents d’Ouest 
qui soutllent quelquefois jusqu a Ismid et rendent le canolage incom
mode.

C l i m a t .  — La fievre est frequenle apres le mois de mai, jusqu’au 
changement de temps de l’automne. A Ismid meine, qui est tres malsain, 
les habitants semblent en souffrir a toute epoque de l’annee.

BAIE DE ΤΟΡΕΗέ (TOPCHE LIMAN). — La cote, dans 1’Est du 
cap Chatal, sur une distance de 6 milles, forme une baie appelee Τ ο ρ ώ έ  
Liman. A cet endroit, les collines coramencent a s’elever de nouveau, et 
fours versants du cote de la mer deviennent plus escarpes; mais une 
petite bande de terrain plat separe four pied du rivage.

Un peu dans 1’Est de Chatal Bournou, debouche la riviere appelee 
Choukour Kioi Deresi, qui coule dans une large et fertile vallee, enlre les 
montagnes de Kabakli et de Choukour; ce cours d’eau grossit et devient, par 
moments, considerable. On trouve, en haul de celte vallee, de petits filons 
de charbon de qualite mediocre.

M o u i l l a g e .  —  Dans le fond de la baie de Topche, il y a une grande 
etendue de bon mouillage, entre |  de mille et |  de mille du rivage par

W Carte N° i  267.
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des fonds de 9 a 36 metres. La meilleure position est devant un debarca- 
dere pour embarcations ( Topclie Ishnlessi); mais, si ie vent souffle fort du 
N. 0 ., on trouvera un meilleur abri a Kavak Iskalessi, dans I’Est de Dil 
Bournou.

d i l  BOURNOU. — Cet epi sablonneux, qui s’avance au loin dans le 
golfe, est tres bas. Une petite colline s’eleve a 1 mille dans le Sud de la 
pointe et ressemble a une ile, quand on la voit a distance; dans I’Ouest 
de cette eolline, on voit le village de Herselc (Erseh).

A 2 milles |  dans Γ0. S. 0. de la pointe, se trouve I’embouchure de la 
riviere appelee Yalak Dere qui deverse, lorsqu’elle est haute, une quantite 
considerable d’eau vaseuse et decolore la mer bien au dela de la limitc des 
petits fonds.

Une grande lagune, excessivement poissonneuse et dont 1’entree est 
barree, s’ouvre a la mer, a 1 mille dans le Sud de la pointe et a son 
cote Est.

H au t-fo n d . —■ Dil Bournou est borde par un banc de vase et de sable 
large de |  mille sur le cotd Ouest du cap et s’avancant a |  de mille 
au large de sa pointe Nord; il est accore et doit etre approche' avec pre
caution.

Le banc de sable qui forme, pour ainsi dire, la base de ce haut-fond, 
dans le Nord de la pointe, varie considerablement en hauteur, car il 
emerge en certaines parties el, en d’autres, il est a fleur d’eau; il varie 
aussi beaucoup en longueur, selon la direction et la force des venls qui 
ont re'gne. Le changement de couleur de l’eau devant la pointe est du a 
Taction des courants et ne coincide pas avec les limites du banc. On devra 
donner a la pointe un tour de |  mille.

A 2 milles dans le S. 0. de la pointe et a ^  de mille du rivage, le banc 
est borde' de quelques pates, couverts de 2m 7 d’eau.

F e u . —  Un feu est allume' a un mat a environ 250 metres en dedans 
de Textremitd de Dil Bournou.

K A V A K  i s k a l e s s i . —  La cote, a partir de Dil Bournou, tourne 
brusquement au S. S. E. jusqu’a Kavak Iskalessi. On trouve a mouiller 
devant toute cette cole; mais le rivage est encore borde' par un banc a 
petits fonds s’avan<jant a pres de J mille au large.

U f o u i l l a g c .  — Kavak Iskalessi est le meilleur mouillage de la partie 
Ouest du golfe d’Ismid. La tenue du fond est excellente; on y trouve un 
espace sullisant pour l’evilage et un bon abri. Par les venls du N.E., il 
entre une mer clapoteuse et courte; le debarquement qui autrefois etait 
possible a de pctiles jetees ne se peut plus faire, ces jetees ayant disparu 
et un banc s’elant forme devant la plage et empechant de de'barquer a mer 
basse, meme avec de petites embarcations. On mouille devent deux mai- 
sons, par des fonds de 20 a 27 metres.

DE K A V A K  ISKALESSI A ISM ID .—  A Kavak Iskalessi, la c0te prend
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la direction generate du N.80°E. pendant 12 milles, jusqu’& Goeulzouk 
Bournou, en formant quelques faibles sinuosit^s, mais sans offrir un seul 
bon niouillage sur toute la distance. Cependant, un navire peut laisser 
tomber 1’ancre par 36 metres d’eau presque partout, et avoir son evitage; 
mais les rafales qui se font sentir dcvanl les collines rendraient ueces- 
saire un fond de mouillage plus etendu.

Les collines s’avancent jusqu’a la mer sur cette pariie et atteignent, de 
chaine en chaine, une elevation de 1130 metres; les vallees qui les se- 
parent sont fort jolies et pleines d’arbres fruitiers.

H a r a i n o n s a l .  —  Ce village est le plus grand de ceux de cette cole; 
c’est la residence du cai'tnakan. On trouve, dans la saison, beaucoup de 
fruits aux environs de Karamousal.

G o e u lz o u k  B o u r n o u .  —  Get epi de sable forme avec Zeitoun Bour
nou, situe a 1 mille de distance sur la cote opposee, Fentree de la baie 
orientale du golfe; des petits fonds s’avancent a environ 125 metres devant 
cet epi.

A s k a r  D e r e s i .  —  La cote, dans FEst de Goeulzouk Bournou, est 
basse el les collines s’ecarlent de nouveau du rivage. La riviere appeiec 
Ashar Deresi debouclie par plusieurs bras aupres de Batak Bournou, 
pointe bordee, jusqu’a plus de 250 metres au large, par un banc de petits 
fonds.

B a s h  I s k a l c s s i .  —  En cet endroit, oft se trouve un point de de- 
barquement pour Ovajik, on atteint Fextrfimile du golfe et la cote tourne 
au Nord jusqu’a Ismid.

B i l e s  D e r e s i .  —  La cote Est du golfe est Ires basse et marecageuse; 
elle renferme le delta de la riviere appele'e Kites Deresi, qui prend sa 
source derrikre les montagnes de Giouk Dagh et traverse une belle valle'e 
dans le Sud d’Ovajik ; elle fait tourner des machines d’une grande manu
facture de v6lements pour FEtat, a Kouhr, oft elle traverse la plaine a 
environ 4 milles dans le S. E. d’lsmid, puis vicnl se jeler a la mer a tra- 
vers des tnarais, a l mille dans le Sud de la ville. Les depdts de cette 
riviere se sont clendus au large et onl ainsi diminue graduellement les 
profondeurs dans toute la partie orientale du golfe d’lsmid. Les petites 
embarcations peuvent seules enlrer dans Femboucbure.

La plaine unic qui setend au fond du golle d’lsmid s’avance dans FEst 
jusqu’au lac de Sebandjeh, qui de verse ses eaux dans la riviere Sangarius. 
Elle est bordee au Sud par les magnifiques chaines de Giouk Dagh, dont 
le point culminant atteint 1626 metres d’elevation, et dans le Nord, par 
des collines plus basses. Cette plaine s’elere insensiblement jusqu’au lac 
de Sebandjeh, a 8 milles de distance.

ISM ID (ancienne Nicomedie). —  Cette ancienne capitale de la Bithynie, 
jadis residence des empereurs remains, est acluellement une ville dela- 
bree, avec plus de la moitie de ses maisons deseries et en ruines, et une 
population qui ne depasse pas 4000 habitants. Elle est assise sur les der- 
niers conlreforts de la haute chaine qui horde le c6te Nord du golfe, et
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est tres pittoresque dans son de'labrement. La plupart de ses maisons se 
trouvent au milieu des arbres et des jardins.

Son commerce est insignifiant. Un petit arsenal se trouve a 1’extremite 
Ouest de la ville.

Le palais du sultan, malgre ses pelites dimensions, est remarquable de 
la mer par sa blancheur, qui ressort bien sur les murs de couleur jaune 
qui 1’entourent, et par sa situation sur une colline qui commande 1’ar- 
senal.

B a n c .  —  La baie qui separe la ville de 1’embouchure de la riviere 
Kiles Deresi et 1’espace situe devant la partie Est de la ville ont parlout 
des petits fonds; mais devant 1’arsenal et dans TEst jusqu’a la jetee de h r  
douane, la ligne des fonds de 5m5 passe a toucher le rivage. Dans 
1’Ouest de la ville, le banc s’avance de nouveau a pres de 400 metres au 
large.

Pour parer ce banc, en entrant ou en sortant, on tient le palais du 
sultan au N. 33° E.

M o u i l l a g e .  — II y a un excellent mouillage pour un grand nonibre 
de navires devant la ville d’Ismid, par des fonds de 9 a 22 metres, vase 
collante. La meilleure position est par 11 metres d’eau en relevant le pa
lais du sultan au N. ll° 0 .

Les coups de vent d’Ouest soulflent en plein a ce mouillage et sou- 
levent une mer incommode pour les embarcalions, surtout par les fonds 
infe'rieurs a 11 metres; mais le vent de celte direction est rare et quand 
la brise souffle de toute autre partie, la mer reste plate.

C o m m u n i c a t i o n s .  —  Le chemin de fer venant de Haidar Pacha 
(faubourg de Scutari) passe a Ismid, puis continue vers Erekli, Konieh et 
Angora. Le trajet de Hai‘dar a Ismid est de 4 heures. Des vapeurs partant 
du port de Galata viennent a Ismid tous les 2 jours.

D’lSM ID A ZEITOUN BOURNOU. —  D e r i n d j i  B o u r n o u .  —  Dans 
1’Ouest d’Ismid, la cote est basse avec des anses sans importance et gene'- 
ralement a petits fonds.

A Derindji Bournou, poinle situiie a environ 4 milles dans 1’Ouest 
d’Ismid, on voit deux grands magasins tres apparenls. Les quais, que des 
vapeurs de 8 metres de lirant d’eau peuvent accoster, sont relies par des 
voies ferrees a la station du chemin de fer de Derindji.

II y a quatre houees de corps-inorl devant Derindji Bournou.
A |  mille dans 1’Ouest de Derindji Bournou, la cote forme une petite 

anse oil Ton voit un kiosque el un chiflik ou ferme du sultan; dans cette 
anse il y a une courte jetee s’avanganl jusqu’aux fonds de 5m 5.

T o u t o u n  I i i m a n .  —  Cette baie, situee immediatement dans 1’Est 
de Zcitoun Bournou, offre un boil mouillage en son milieu pour un seul 
navire, par 15 metres d’eau, vase, en relevant la poinle Est de la baie au 
N. 77° E. cl le chiilik situe un peu dans I’inlerieur au N. 4°0.

Eau. — II y a de bonne eau douce il un reservoir, place juste au-des- 
sous du chiilik.
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DE ZEITOUN BOURNOU A KAVA BOURNOU. —  Z e i t o u n  B o u r -
n o n .—  Cette pointe est fonnee par un epi de sable, bas, renfermant 
une lagune. De petits fonds s’avancent a plus de 200 metres du ri- 
vage.

A partir de Kileri Bournou, silue b § de mille dans i’Ouest de Zeitoun 
Bournou, la cote, qui tourne au N. N. 0 ., est basse jusqu’a Koutchouk Iska- 
lessi, oil se trouve la station de ckemin de fer de Yaremdji.

Mouillage. —  On peut mouiller a sa eonvenance le long de cette cote, 
par fond de vase.

Feu. —  Un feu est allume a 1’extremile la plus avancee de Zeitoun 
Bournou, a un mat sur maison blanche.

B a i e  d e  H e r c k h c .  —  De Koutchouk Iskalessi a la baie de Herekhe, 
la ligne de cote court a 1’Ouest et le rivage est trop accore pour qu’on y 
trouve un mouillage commode.

Dans la baie de Herekhe, existe une grande manufacture de soie. Le 
mouillage de cette baie n’est pas a recommander. On peut y faire un court 
sejour par beau temps; mais la tenue du fond nest pas bonne.

Eau. —  II y a une bonne aiguade sous Koule Tepcsi, dans TEst de la 
baie; une source abondanle sort du roc, d’ou Ton peut, avec une mancbe, 
charger une embarcation mouillee devant; mais il n’y a pas mouillage 
pour un navire a proximity de l’aiguade.

T a v s h a n d j i k .  —  Tavshandjik est un grand village bati sur les col- 
lines a petite distance de la cote.

De ce point jusqu’a DU Iskalessi, il n’y a point de mouillage.

DE KAVA BOURNOU A YELKEN KAYA BOURNOU. —  K a r a
B o u r n o u .  — La pointe Kava, extremite Ouesl de la baie de Dil Iska
lessi , situ^e a 2 miiles dans 1’Ouest de Tavshandjik Bournou , est accore. 
Dans 1’Est de cette pointe, s’etend un grand banc ayant des fonds de 22 
a 23 metres, sable et pierres. Le village de Dil Iskalessi, situe a ^ de mille 
dans I’Est de Kava Bournou, possede une station de chemin de fer et un 
service de bateaux pour Hersek, sur la cole opposee.

Feu. —  Le phare de Dil Iskalessi est a une vingtaine de metres dans 
1’Esl de 1’embouchure de la riviere DU Deresi et a la meme distance du 
bord de la mer.

Le feu est allume' au sommet d’une potence en fer, peinte en rouge, 
qui surmonte une cabane carree, peinte en blanc. (Voir le Livre des 
Phares. )

E s k i  H i s s a r .  —  B e r i< l j a  B o u r n o u .  —  Sur une distance de 
6 miiles dans 1’Ouest de Kava Bournou, la cote est accore et sans mouil
lage· . . .

A Eski Hissar, on voit les restes d’un vieux fort byzantin. Sur la cliatne 
de collines, a 1 mille dans le N. E. d’Eski Hissar. se trouve un monument 
dit, tombeau d’Annibal, reconnaissable a deux cypres isole's. A quelque 
distance dans le Nord, est bati le village de Guebze, avec quelques 
plantations pittoresques de cypres et des minarets, qui ne s’aper-
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ςοΐνβηί que d’une certaine distance. Le caimakan de ce district habile a 
Guebze.

Deridja Bournou est suivi imme'diatement dans 1’Oucst par des falaises 
jaunes et projette des petits fonds a pi es de 400 metres au large. Le v il
la g e  de  D e r id ja  est agreablement situe sur le versant des collines de l'ar- 
riere-plan. Sur la chaine qui court dans le N . 0. de Deridja, s’elevc un 
vieux moulin qui constitue une marque tres apparente.

YELKEN KAYA BOURNOU. —  Cetle pointe eieve'e est situee a l’en- 
tr£e du golfe d’lsmid; aupres d’elle existe, a toucher terre, un rocher. 

l̂eve et accore. Immediatement dans le Nord de la pointe, on voit quelques 
falaises blanches remarquables, hautes de 70 metres.

Feu. —  Un feu est allume sur la pointe Yelken Kaya, dans une to u r  

ronde b la n ch e , devant une rnaison  b lanche  a  to il r o u g e , ayant une chem inee  

b la n ch e  a chaque extremite. (Voir le L iv r e  des P h a r e s .)

DU GOLFE D’ISMID A PAULO BOURNOU.

OUTCH BOURNOU. — Oulch Bournou, situde a 2 milles dans le Ν. N. 0. 
du cap Yelken Kaya, est une presqu’ile plate, avec trois pointes; bien 
qu’elle soil haute de 21 metres, sa forme la fait paraitre basse et on ne la 
distingue pas facilement des terres de 1’arriere-plan.

b a i e  d e  TOUZLA^11. —  Cette baie peut offrir un mouillage excellent 
et un abri a une escadre nombreuse par les vents de la parlie Nord. Eile 
est exposee au S. 0 .; mais la tenue du fond y est tres bonne et la mer 
n’y devient pas dure. Le sable et le corail que ramene la sonde par les 
profondeurs inferieures a 33 metres recouvrent de la vase gluante de 
bonne tenue.

Le ru is se a u  M o u n g o u fa  prend naissance a 1 mille dans l’interieur; son 
eau est de mauvaise qualite et insipide.

Le v il la g e  de  T o u z la  a un aspect delabre et contient environ 2000 habi
tants, Turcs et Grecs. La station de chemin de fer est a 1 mille dans le 
N . E . Un petit brise-lames amorcd a la p o in te  L im n a  forme un port pour 
les caiques et permet aux embarcations d’accoster facilement.

B ancs. —  Des petits fonds s’etendent a 300 metres environ dans le 
Sud de M e za r  B o u r n o u , pointe de la partie Est de la baie, et a pres de 
|  mille dans le N. 0 . de V ile  d es  D eser teu rs  de 1’Est. II y a aussi a |  mille 
environ dans le N. N .E .  de cette derniere ile un b a n c , dit d es  22 p ie d s ,  

couvert de 6m 7 d’eau, qui diminue la surface utilisable pour le mouillage.
M ouillage. —  On peut, selon le tirant d’eau du navire, trouver un 

bon mouillage jusqu’au fond de la baie. Un petit batiment sera convena- 
blement mouille', par 13 metres d’eau, en relevant I’extrdmitd gauche de

0) Plan en cartouche sur la carle N° 4267.
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ia ville an N. .10° E. et la poinle Ouest de Mezar Bournou (sur iaguelle il 
y a un groupe de cypres apparent) au N. 85° E. Par les vents d'Ouest, un 
mouillage pour les petits bdtiments existe egalement sous le vent de la 
terre qui court dans POuest jusqu’a Touz Bournou. Avec un grand navire, 
on sera mieux mouille plus dans le Sud.

C ou ran t. —  Un fort courant Ouest regne generalement dans la baie 
de Touzla et au large des lies des Deserteurs.

R c s s o u r c c s .  — On peut se procurer de bonne eau a un puits situe 
nupres d’une chapelle, derriere les vignes, a Pextr&nite Ouest de la 
ville.

Les autres ressources sont rares et de qualite mediocre.

TOUZ BOURNOU. —  Cette poinle termine une presqu’lle, aux cotes 
rocbeuses, de meme caractere qu’Outch Bournou et de mdme hauteur a 
peu pres. Des roches a fleur d’eau et des rochers sont eparpilles autour 
de la presqu’lle; Ie danger le plus au large est la roche Selvi, couverte de 
1™ 8 d’eau et situde a ^  de mille au S. 30° 0. de la pointe. Touz Bournou 
possede quelques salines considerables.

iL E S  DES d 6 s e r t e u r s  (IL E S  D ESER TE S). On nomme ainsi 
les deux ilots rocbeux qui gisent a 1’entrie de la baie de Touzla, dans le 
S. E. de Touz Bournou, sur des bancs de sondes separes, avec des che- 
naux navigables entre eux et la lerre. L’ile de l’Ouest, la plus petite, 
reste a f  de mille dans le S. S.E. de la pointe; celle de l’Est, situee a 
^  de mille dans PEst de la premiere, est cultivee et possede quelques 
grandes citernes de construction byzantine. Des petils fonds s’elendent. a 
\  de mille dans le N. E. de cette ile et du banc detache, couvert de 6m 7 
d’eau, citi plus haut.

In stru ct ions. — Les batiments peuvent passer a moins de 100 me
tres dans le Sud des iles. Pour un navire venanf du Nord, avec Pintention 
de mouiller devent le village de Touzla, il existe bien un excellent chenal 
avec 13 metres d’eau, dans le Nord des lies des Deserteurs, sur Paligne- 
ment au N. 60° E. de Thavshan Tejte (colline detache'e dans le Sud des 
collines d’Aidinli) avec une colline eloignee; mais, depuis 1890, cette entree 
est complelcment barree par des pecheries.

En temps ordinaire, il n’y a aucun avantage a passer entre les deux 
lies; mais, s’il y avait necessite' a prendre ce passage, en tenant la plus 
Ouest des deux maisons de Pisthme, derriere Touz Bournou, en ligne 
avec le sommet de Vile Andreas, au N. 1°E., on suivrait ce chenal par 
12 metres d’eau.

iL E  a n d r e a s . —  Cette lie, situee a 1 mille  ̂ dans le N. N. E. 
d'Agios Georgios Bournou, pointe voisine au Nord de Touz Bournou, est 
rocheuse, haute de 43 metres, et surmontee d’un bouquet de cypres; elle 
est au cote Sud de Pentrie de Paulo Liman, sur un banc couvert de 3m5 
d’eau qui la reunit a une presqu’lle faisant saillie au large du continent.
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Le bouquet d’arbres la differencie de la p r e s q u ’ile  de P a u lo  B o u r n o u , qui a 
une forme semblable, mais qui est denude'e.

PAULO LIMAN. — Cette grande baie offre des fonds uniformes de 
11 a 13 metres sur une surface considerable. La tenue y est excellente et 
Tile Andreas est un bon abri contre les vents du S. 0 . pour un petit bati- 
ment mouille dans le Sud du parallele de sa pointe Nord; mais la plus 
grande partie de la baie est ouverte a lOuest.

Les rivages de la baie sont bas; sur son cote Sud, s’̂ tend une grande 
lagune communiquant avec la mer.

La riv ie re  B o u y o u k  D e re , qui se jette a la mer dans i’angle N. E. de la 
baie, a une barre sans profondeur, et est utilisee par les caiques comme 
port pour le commerce local. Un ruisseau tombe a la mer dans le Nord 
de cette riviere.

PAULO BOURNOU. — Cette presqu’ile, situee a 1 mille dans le 
Nord d’Andreas, est denudee, haute de 50 metres, avec des rivages ro- 
cheux.

f  l o t  H a v r o .  — Cette petite ile, couverte d’arbres, est situee a ^  de 
mille dans le Nord de Paulo Bournou. En dedans de cette ile, s’ouvre 
une baie a petils fonds, utilisee par les caiques de la localite.

(Voir p a g e  542, la suite de la description de la cote.)

iLES DES PRINCES W.

GiNERALlTES. —  Ces lies (P r in k ip o n  N i s ia ,  en turc : K i z i l  A d a la r ,  

anciennes D e m o n n eso 'i) , au nombre de neuf, tirent leur nom de Vile P r i n -  

k ip o , la plus grande du groupe, et s’etendent parallelement a la cote 
d’Asie, dans le Sud de 1’entre'e du Bosphore, a 6 milles de laquelle se 
trouve Tile la plus rapprochee (Proli). Elies sont, en general, hautes, 
avec des falaises aux nuances rouges ou jaunes, provenant de la grande 
quantite de fer et d’autres mineraux qui entrent dans leur composition. 
Les quatre lies les plus grandes, Prinkipo, H a l k i ,  A n t ig o n e  et Proti sont 
habitues; les autres ne sont guere que des ilots denudes.

Ces iles, Prinkipo principalement, servent de residence pendant 1’ete 
a un grand nombre d’Europeens de Constantinople.

On ne trouve dans ces iles que de l’eau de pluie, recueillie dans des 
citernes.

I l e  p r i n k i p o . — Cette ile est r£putee pour son climat agreable et 
salubre, qui est du certainement aux plantations de pins qui la couvrent 
en grande partie, ainsi qu’a la secheresse relative du vent d’Est. Elle 
est a 10 milles dans le S. E. de la p o in te  d u  S e r a i l ,  et sa longueur, du

(') Carte N° ύοίη.



MER DE MARMARA. — COTE D’ASIE.540 | cuap. II.]

Nord au Sud, est de plus de 2 milles sur une largeur moyenne de |  de 
mille.

L’ile est haute et divisee en deux, parties par une coupure dans les 
montagnes. La parlie Sud, qui est la plus elevee, atteint 200 metres; elle 
est denudee, rocheuse, et n’est habitee que par les moines d’un monas- 
tere etabli sur son sommet. La partie Nord est couverle de pins et, sur sa 
face Nord, on voit la v ille  de P r in k ip o , avec ses belles villas baties, pour la 
plupart, au milieu de jardins.

B a n e  de P rin k ip o . —  Ce haut-fond, de sable et de corail, s’avanee 
a  ̂mille devant la cote Nord de rile, avec des fonds de 3m 5 a 5m 5 seule- 
ment; ses bords, de forme tres irreguliere, sont accores presque parloul 
et, lorsqu’on mouille,on doit s’en tenir a bonne distance.

J c tc c .  — Une jet0e en bois est construite devant un rnoulin situe au 
cote Ouest de l’lle; une petite bouee d ’a m a r m g e  est mouillee a 325 metres 
devant Pextre'mite' de cette jetee.

C h e n a l «le P rin k ip o . —  Entre le banc de Prinkipo el les petits 
fonds qui s’etendent dans le Sud du ca p  M a i  T e p c , decrit plus loin, exisle 
un chenal, large de |  de mille, avec plusieurs pates, couverts de 9 metres 
d’eau.

Pour suivre ce chenal et passer dans le Nord du banc de Prinkipo, 
on tient le sommet de i'ilot Pita, ouvert dans le Nord de Pile Halki, au 
S. 88° 0 ., ce qui fait passer par 9 metres d’eau.

Autour des autres cotes de Prinkipo, on trouve les fonds de 9 metres 
h 200 metres au large, excepte devant la partie Nord de la cote Ouest, oil 
Ton trouve cette profondeur a 350 metres environ au large.

i l e  a n d ir o v it h A . —  Cette petite ile, haute de 55 metres, longue 
de | mille, est dans PEsl de Prinkipo, donl elle est separee par un chenal 
profond ayant une largeur d’un peu plus de |  mille.

H a u t - f o n « l .  —  Un pale, couvert de 8 metres d’eau, git a ^  de mille 
dans le Nord d’Andirovitha, qui est accore dans toutes ses autres parlies.

I l o t  I V ia n d r o .  —  Cet ilot rocheux, haut de 26 metres, est situe a 
1 mille dans le S. S. O . de Prinkipo. Un banc de roches, avec des fonds 
variant de 7 a 36 metres, s’avance a 300 metres environ au large de ses 
cotes Nord et Est.

iL E  H A LK I. — Celle lie, voisine de Prinkipo dans 1c N. 0 ., est elevee 
de 135 metres, longue de f  de mille et accore, excepte dans l’Est. On y 
voit Leaucoup de pins; mais elle est, d’ailleurs, inculte et rocheuse. La 
ville, batie sur le cote Est de Pile, est bcaucoup plus petite que celle de 
Prinkipo. Lecole navale lurque est etablie sur la poinle Est de Pile. Sur 
la hauteur arrondie qui forme la partie Nord de Pile, est bati un semi- 
naire grec, et dans un vallon, au Nord de C h a m  L im a n ,  se trouve uu 
grand college grec seculier.

C h am  L im an . —  Au cote Sud de Pile, s’ouvre une petite baie d’as- 
pecl pittoresque, appel^e Cham Lim an, dans laquelle deux navires onl
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assez de place pour mouiller, en afFourchant, par 15 metres d’eau; 
cede baie est completement ouverte au Sud. On doit y &ablir une cale 
de radoub.

C h enal de H a lk i. —  Ce chenal, qui separe les lies Prinkipo et 
Halki, a 6 milles \ de largeur, mais il est conside'rablement relreci par les 
bancs qui s’avancent au large des deux lies. II s’y trouve cependant un 
passage, avec 10 metres d’eau, mais si etroit que, sans le secours de 
bouees, un navire nepourrait compter sur cette profondeur, carii n’existe 
pas de marques d’alignement pour le chenal profond. Pour avoir seule- 
ment des fonds de 8 metres, il suilira de tenir le milieu du chenal, large 
alors de pres de |  de mille.

iL E  A N TIG O N E. — Cette ile, siluee dans ΙΌ. N. 0 . de Halki, est de 
forme quadrangulaire, haute de 163 metres, et a f  de mille de largeur.

On voit un petit bois de pins sur son sommet et le long de sa pointe 
S. E.; elle est, parlout ailleurs, rocheuse et denudee. Sa cote Sud est 
une belle falaise, haute de 150 metres.

Sur son cote Est et juste dans le Sud du village, un mole grossier 
s’avance a environ 200 metres au large et protege la cale de debarque- 
men t contre les coups de vent du S. O.

I lo t  P ita . — Get ilol, situe entre Ilaiki et Antigone, est rocheux, 
denude' et haut de 18 metres. De chaque cote de Pita, on trouve un 
mouillagc et un chenal navigable. Entre son extremite Sud et le banc de 
la cote Est d’Antigonc, il exisle un chenal large de pres de 350 metres 
avec des fonds de 15 metres. Entre Halki, dans le S .E ., et Antigone et 
Pita, dans le IN. 0 ., exisle un passage large de |  de mille avec des fonds 
de 15 metres. Ce chenal ofFre un mouillage excellent, sur vase collante de 
bonne tenue, recouverte de corail.

ILO T PR O T I. — Cet ilot, haut de 115 m£tres et situe a 1 mille 
dans le Nord d’Antigone, ressemble a cette derniere ile, mais Proti 
est completement denude. Cette ile est la moins peuplee des iles des 
Princes.

Des petits fonds s’etendent parlout a plus de 200 metres de la cote.
Le canal, entre Proti et Antigone, est large, profond et sain.

I l o t  p l a t i . — Cet ilot rocheux, haut de 46 metres, long de \ de 
mille et situe a 2 milles \ dans ΓΟ. S.O. d’Antigone, est bien cullive et 
possede de nombrcux arbres a fruits. Une construction ayant Paspect d’un 
chateau fort, acluellement en mines, mais d’un aspect imposant a dis
tance, couronne son sommet.7 *

Plati est accore, excepte a son extremite Est, devant laquelle des petils 
fonds s’avancenl a 150 metres au large. A sa pointe Est, il y a un bon 
point de debanjuement, dans un bassin artificiel.

iLOT ΟΧΙΑ. — Cette ile, situee a pres de 1 mille dans le N. O. de
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Plati, esl un massif de marbre, accore, haut de 90 metres. Un banc, cou- 
verl de 7 a 29 metres d’eau, s’avance a pres de 300 metres de ses extre- 
mites Nord et Est.

C O U R A N T. — Le courant general porte au S. 0 . dans tous les ca- 
naux que les lies des Princes foment cntre elles; mais il se ddvie et 
incline doucement au N. 0 ., pres du rivage, entre les pointes Touzla et 
Fener.

DE PAULO B0URN0U A SCUTARI 0).

A M E R S. — M on tagn es. — Sur la presqu’Uc Kodjali (ou peninsule 
bithynique), formee par le golfe d’Ismid, ie Bosphore et la mer Noire, 
il y a plusieurs montagnes qui servent de marques dans differentes 
directions. Pour les navires venant de l’Ouest, les montagnes Aidos Dagh 
(529 metres), Kaish Dagh (326 metres) et les collines qui les separent 
sont les points les plus remarquables. Ges monlagnes, situees dans 1’Est 
des lies des Princes, sont peu eloigne'es de la cote.

Aidos Dagh est la plus haute ter re de la region.
Dans le Nord de ces montagnes, les deux sommets arrondis des collines 

Tchamlija ( Tchainlidja Tipi), hauts de 260 metres, sont bien apparents en 
avant de 1 'Alan Dagh et du Tchalal Dagh, qui sont a 11 milles dans les 
lerres et qui, vus de ce cote, ne paraissent pas remarquables.

Alem Dagh, haut de 445 metres, se trouve a 6 milles au N.N.E. de 
Kaish Dagh.

Tchatal Dagh, appelee aussi les Fr'eres, est une colline avec deux pics 
egaux et semblables, hauts de 390 metres. Elle reste a 5 milles dans 
1Έ. S. E. d’Alem Dagh.

Il y a d’autres points eleves dans cette partie; mais ceux qui viennenl 
d’etre cites sont de beaucoup les plus remarquables.

P E N D IK . —  La ville de ce nom, situee sur la grande terre, a 
1 mille |  dans le N. O. de Paulo Bournou, est peu considerable, mais 
animee; ses villas sont habitees, pour la plupart, par des marchands 
grecs ou des Europ^ens que leurs occupations appellent fr^quemment a 
Constantinople:

M o u illage. —- La rade de Pendik offre un bon mouillage par les 
vents du N. E ., mais seulement en ete.

£ a n . —  Il y a pres dun grand platane, a |  de mille dans l’Est de la 
ville, une bonne aiguade ou Ton peul amener 1’eau d’un ruisseau directe- 
mentdans 1’embarcatjon, au moyen d’une manche.

Com m unications. — Des paquebots quotidiens et le chemin de fer 
mettent Pendik en relations journalieres avec Constantinople, qui en est 
eloignee de 15 milles.

W C artes N os A 9 5 7 ,  k0 Λ 7.
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K A R T A L . — Cette ville, siluee a 2 milles dans ie N. 0 . de Pendik, 
est plus grande que celle-ci; mais le mouillage y est fort mediocre.

Telegraphe. —  Un peu dans le Sud de la ville, se trouve le point 
d’atterrissemenl du cable sous-marin des Dardanelles.

m a l  T E P E  BO U RN O U . —  Ce cap, de hauteur moyenne, est rocheux. 
Un banc, couvert de 9 metres d’eau, s’avance dans le Sud du cap, a 
environ |  de millc dans la direction de Tile de Prinkipo.

Le village de Mal Tepe, situe a 1 mille { dans le Nord du cap, est peu 
considerable et a moitie europeen.

D rako s Tepe. —  Immediatement en arriere de Mal Tepe Bournou, 
s’cleve une colline isolee, denude'e et roclieuse, haute de 106 metres, 
appelee Drakos Te'pe, derriere laquelle passe le chemin de fer.

B a n c dc M al Tepe. —  Ce banc considerable, de sable et de corail, 
avec une profondeur moyenne de 7 metres, se projette a 2 milles |  dans 
le Sud dc Bostandji et au large de Mal Tepe. II presente quatre amas de 
rochers qui encombrent le chenal enlre les lies des Princes et le conti
nent.

Vdrthonas, le plus exterieur de ces pates de rochers, haut d’environ 
1 metre, est a 1’extremite' Sud du banc, a peu pres a mi-distance enlre 
Mal Τβρό et Tile Proti. II porle le leu mentionne plus loin. A 150 metres 
dans I’Oucst, les fonds augmcntenl brusquement a 18 metres. A yL de 
mille dans le N. E., sur le inline banc, se trouve un petit amas de ro
chers, hauts d’environ 0m 3; a environ |  dc mille dans le N, E. s’avancent 
de petits fonds.

Balmez Vorthonas, pate eleve de l m2, est a 1 mille au J\. 10° E. de Vor- 
thonas. II est entoure par un banc, couvert de 5in 5 d’eau, ayant |  de mille 
de longueur.

Sikli Vorthonas, le rocher le plus Nord, a environ 1 metre de hauteur 
et porte le feu mentionne ci-apres; il est entoure' de petits fonds s’avan- 
cant tres peu au large.

Ces bancs forment avec le continent un chenal ayant 7 metres d’eau, 
large de |  mille, mais peu utile pour la navigation.

Feux. —  Un feu est allume au sommet d’un pylone metallique blanc, 
eleve a chacune des extremites du banc Mal Tepe; le feu Nord est etabli 
sur le rocher Sikli Vorthonas, le feu Sud sur Vorthonas.

M ou illagcs. —  II y a mouillage devant toute cette cole, ou les sondes 
diminuent tres graduellement jusqu’au rivage. Un banc de petits fonds 
s’ecarte a environ 300 metres du rivage; mais, au large de ce banc, un 
navire peut mouiller partout entre le continent et les lies des Princes, 
par des fonds de 11 έ 13 metres, sable et vase, excepte dans le voisinage 
des petits fonds signales plus haul.

FA N A R  ou F E N E R  b o u r n o u . —  Cette petite presqu’ile, situee a 
1 mille |  dans le N. O. de Mal Tep6, est plate, bordee par de petites fa- 
laiscs rouges et blanches; elle est couverte d’arbres et se projette a envi-
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ron \ miile dans le S. 0 . de la ligne generale de la cdte en formant le cote 
Sud de Moda Liman. L’ancienne Chalcedoine etait batie immediatement 
dans l’Est de la pointe Fanar. Des villes couvrent actuellement son em
placement qui est appele Fanar Bagtchi.

F e u , —  Un feu est allume sur la pointe Sud de Fanar Bournou, dans 
une lour blanche tronconique en pierre. (Voir le Livre des Phares.)

R o c lic r  H c re k c  T ask . — Ce roclier est a 200 metres environ dans 
le S. 0 . de Fanar Bournou. L’eau est profonde a quelques metres dans 
l’Ouest du roclier, en dedans duquel il y a un passage avec 3m 5 d’eau.

m o d a  L IM A N  ou B A IE  D E MODA. — Dans le Nord de la pointe 
Fanar, s’ouvre une petite baie, appelee Moda Liman, qui a f de mille de 
profondeur et autant d’ouverture. Ses rivages Sud et Est sont bas; celui 
du Nord est forme par une falaise haute de 80 metres. Les profondeurs 
sont pelites au fond de la baie; mais elles atteignentV a 11 metres, sable 
et vase, en son milieu el a Tentree.

La riviere appelee Kourbagha Deresi se jctte a la mer dans Tangle Nord 
de cctte baie.

M oda B o u rn o u . —■ L’cxlrcmite N. 0. de la baie de Moda est for- 
mee par des falaises. Sur la pointe et en arriere, dans le Nord ainsi que 
dans 1’Est, s’ctend le riche faubourg de Kadi Keui, de grande etendue et 
habite principalement par des Europeens.

B a n c  F a n a r .  — Ce long banc de sable s’avance a 1 mille |  dans le 
S. S. 0. de la pointe Moda, avec des fonds de 6m 4 sur sa tete; il ferine 
1’acces de la baie aux grands navires qui viennent par lOuest. Enlre le 
bord Est du banc et le rocher HerekeTash, un etroit chenal, avec 13 me
tres d’eau, mene dans la baie; mais il n’y a pas de marques speciales 
pour le suivre.

M arqu e d c direction. —  En tenant le palais du sultan (Dolma 
Baglche), silue dans 1’Est du faubourg de Pera (a Constantinople), ouvert 
dans 1’Ouest de la tour de Leandre (voir page 562), on passe dans TOuest 
du banc Fanar.

Cette marque sert egalement de nuit. La tour de Le'andre est, en effet, 
signalee par un feu & eclats rouges et le palais de Dolma Bagtche par une 
ligne bien nette de reverbkres.

H A ID A R  PA C H A . —  Entre la pointe Moda et Scutari, la cote, basse 
en quelques endroits, pre'sente, par places, des falaises selevant vers 
1’interieur; mais elle est bordee partout par un plateau de roches et de 
galets. Celte conformation rend le debarquement difficile, excepte dans 
la baie comprise enlre Kadi Keui et le quartier de Haidar Pacha, dont le 
rivage est de sable.

B o d ie s . — Ene chaine de roches, resles probables d’un ancien mole, 
s’avance a pres de 300 metres au large du rivage, parlant d’une petite 
pointe situee a un peu plus de mille dans le Nord de Moda Bournou, 
On conslruit un mole sur cette chaine de roches.
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A  ̂ mille dans le Nord de lextremite de ce mole vient se terminer le 
chemin de fer d’Ismid, qui s’avance jusque sur la jetee, le long de laquelle 
accostent les vapeurs venant de Constantinople.

Port. —  Le port de Haidar Pacha, situe en face de Constantinople, 
au point terminus du chemin de fer d’Anatolie, a ete ouvert a la naviga
tion le l er avril 1903. Ce port est forme d’un quai coude a angle droit, 
long de 3A5 metres, et d’un brise-lames, a peu pres parallele au quai, et 
oriente N. O.-S. E.

11 existe deux passes pour entrer dans le port : celle du Nord sert aux 
bailments de commerce, celle du Sud aux embarcations et batiments 
legers. La profondeur dans le bassin du port atteint 8 metres aux plus 
basses eaux, le long du quai 6‘“7, et dans l’entree du Sud, 6 metres.

Fence. —  Sur chacune des extremites du brise-lames se trouve un 
phare.

Des feux sont egalement allumes a Tangle N.0. ainsi qua Tangle S.O. 
du quai. (Voir le Livre des Phares.)

Signal de brume. —  Une cloche de brume est etablie sur le musoir S. E. 
du brise-lames.

Bouees. —  Devant Tentree Nord sont mouillees, sur une ligne orienlde 
N. O.-S. E., 2 bouees noires a voyant cylindrique, delimitant les fonds de 
8 metres du chenal d’entree.

Imtruclions. —  Les batiments entrent par la passe Nord et, de jour, 
font route dans la direction des deux bouees que Ton doit laisser sur la 
gauche en entrant dans le port.

De nuit, il faut tenir le feu de Tangle N. 0. du quai a egale distance 
entre le feu de Tangle N. 0 . du quai et le feu de lextremite N. 0. du 
brise-lames.

Amarrage. — Le quai est muni de canons destine's a faciliter Taccostage 
et Tamarrage; dans le port, sont mouillees trois bouees d’amarrage.

Par forts coups de vent d’Ouest ou du S. 0 ., il y a un peu de ressac 
dans le port.

D’H A ID A R  PA C H A  A SC U T A R I. —  Un peu dans le Nord de Haidar 
Pacha, on voit les casernes de Selimiyeh, dnormes constructions peintes en 
jaune, avec une tour carree a chaque angle; elles servent de marque pour 
la navigation du Bosphore. Au delA de ces constructions, commence la 
ville de Scutari.

M ou illage. —  De Textremile du banc Fanar a la tour de Le'andre, 
existe un plateau etendu sur lequel on peut mouiller, et ou Ton se 
trouve, en grande partie, hors de Tinfluence du courant. Cette bande 
varie en largeur; de la tour de Leandro aux casernes de Selimiyeh, elle 
est etroite et accore. Il faut done approcher cette partie avec precaution; 
elle est cependant la plus employee com me mouillage, surlout par les va
pours qui attendent des ordres ou qui relachent sculement pour quelques 
Injures; e’est le point le plus commode pour les communications avec 
Galata.

BA88IN ORIKNTAL l)K LA Μί5Ι)ΙϊΕΐ1Ι\ΑΝΚΒ. —  11. 35
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Dans ie Sud des casernes de Selimiyeh, f  emplacement du mouillage 
s'elargit considerablement et, depuis le parallele de ces constructions 
jusque dans le Sud de Moda Bournou, il a plus de \  mille de largeur, 
avec des profondeurs de 10 a 25 metres, lei, en fait, le chenal profond 
qui vient du Bosphore est tres elroit et, excepte dans ce chenal, un na- 
vire peut mouiller partout, de Constantinople a Kadi Keui. Ce mouillage 
est cependant peu frequente, car sa situation, tres en aval du courant, 
rend les communications difficiles.

On trouve egalement des fonds de bonne lenue, avec des profondeurs 
convenables, partout entre les lies des Princes et les cotes d’Europe; mais 
ces mouillages ne pourraient servir qu’en temps de guerre, pour une 
flolle, ou pour un navire en calme et drosse par le courant.

(Voir, pour la ville de Scutari et ΐ entree du Bosphore, le chapitre III.)

C0TE D’EUROPE (DE L’OUEST λ  L’EST)

D ’E S K I F A N A R  BO U RN O U  A D O H A N  A SL A N . —  A partir de la 
poinle Eski Fanar (Gallipoli) [voir page A92], la cote forme une baie 
que borde a 1’Est le pied des collines Karaiokous (143 metres). Devant 
le rivage de cetle baie, un banc, couvert de 4m5 d’eau, s’avance a |  de 
mille de la plage. Dans 1’Est des collines Karaiokous, la c6te s’etend 
presque en ligne droite sur une distance de 6 milles jusqu a la pointc 
Dohan Aslan, bordee par un banc qui savance entre ^  et ^  de mille de 
son pied.

B o n la ir .  —  On nomme ainsi un grand village turc bati sur le cote 
Nord de la ebaine Karaiokous; on ne peut pas le voir de la mer; les 
poinles de ses minarets seules peuvent s’apercevoir de grande distance 
dans 1’Est.

P O IN T E  D O H A N  A SL A N  (D O G H A N  A R SL A N  B O U R N O U ). —
Cette pointe, situee a 10 milles dans 1’Est de Gallipoli et formee de 
falaises inclinees, de couleur jaune, est haute de 9 metres et fait une si 
faible saillie, qu’a moins d’etre vue de tres pres, elle est tres difficile a 
reconnaltre.

A m ers . —  Sur le terrain en pente qui domine Dohan Aslan, est 
balie une grande ferme de couleur blanche; plus loin dans 1’interieur et 
plus liaut que cette ferme, on voil un remarquable monticule conique, 
haut de 20 metres, qui s’e'leve sur un des contreforls des collines de Me- 
garislik. On suppose que e’est le tombeau de Lysimaque, appele par les 
Turcs Mai Tepe. C’est une excellente marque de reconnaissance pour la 
pointe.

B a n c  D o h an  A sla n . —  Devant la pointe Dohan Aslan, se trouve

(1) Cartes N°5 3 9 8 9  et 4a8o.
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un banc de sable et de roches, couvert de 5m5 d’eau, dont l’extremit£, 
arrondie, se trouve a ^  de rnille du rivage. A son accore, il y a des 
profondeurs de 7 a 9 metres; puis les sondes augmentent tres graduel- 
lement jusqua celles de 36 metres, que Ton rencontre a 3 milies au 
large.

La Lete de ce banc est a environ |  mille du rivage et n’est couverte que 
de 2m3 d’eau. En tenant, au S. 56° 0 ., la pointe de Gallipoli en ligne 
avec une coupure que Ton voit entre Ak Yarlar (reconnaissable a ses fa- 
laises blanches) et le sommet le plus voisin sur la gauche, on pare le banc 
Dohan Aslan, en passant par des fonds de 15 metres.

B ateau -feu . — Un ponton rouge, mouille par 10 metres d’eau, de- 
vant le banc Dohan Aslan, montre 2 feux verticaux. (Voir le Livre des 
Phares.)

Bouee. -—  L’accore du banc Dohan Aslan est marque par une bouee 
rouge, mouillee par 15 metres d’eau, mais sur la presence de laquelle il 
ne faut pas compter.

DE DOHAN ASLAN A KORA BOURNOU. —  B a le  (le D oh an  
A slan. —  Dans 1’Est de la pointe Dohan Aslan, la cote forme une 
longue baie a petits fonds jusqu’a Indjeh Bournou, cap situe a 7 milies de la 
pointe. Cette baie est saine de dangers. Le banc Dohan Aslan suit immd- 
dialement alors la direction de la cote, et la ligne des fonds de δ™ 5 se 
trouve partout k plus de \  de mille de cette derniere. Le rivage est sa- 
blonneux et horde en arriere-plan par des falaises basses d’argile, rem- 
placees bientol par des marais.

En arri^re-plan, la colline de Megarislik s’abaisse dans la direction de 
1’Est. Sur son versant Est, se trouve le village d’Examile (Eksemil, Hexa- 
mili), dont on voit du large-queiques moulins.

In d jeh  B ourn ou. —  Ce cap est form6 par une falaise haute de 
9 metres, faisant face a la mer, et s’eleve doucement vers Tinte'rieur jus
qu’a 1’extremite Ouest de la chatne de Halva Τέρέ, qui commence ici et 
s’etend lout le long de la cote, en arriere-plan, dans la direction de 1’Est 
jusqu’a ce quelle atteigne, derriere le village d’Heraclitza, son point cul
minant, Elia Tepe (688 metres).

Devant indjeh Bournou, la ligne des fonds de 9 metres du banc s’avance 
a yjj de mille au large. Une t£te, couverte de 6 metres d’eau r reste a 
de mille au S. 25° 0. du cap.

Mouillage. —  Il y a un bon mouillage a 1 mille dans ΓΟ. S. 0 . d’ln- 
djeh Bournou, par 15 metres d’eau, en relevant le cap au N.62°E.

Sarkioi ou C h ar ftcu'i (Peristasi des Grecs). —  Au dela de la pointe 
Indjeh, la cote, jusqu’au village appele Sarkioi, est saine de dangers et 
'pent elre approchee a moins de 400 metres. La lerre s’elcve a partir de la 
cote, quelquefois en falaises basses, quelquefois en pente graduelle, jus
qu’a la cliaine de Halva Tepe, dans i’inlerieur. Les terres basses silueos 
au pied des collines, Lout le long de cette parlie de la cote, sont souniises 
a des inondations, particulierement en ete'.

35.



Le village de Keziljadere s’aper^oit sur le terrain en pente, a 1 mille |  
dans 1’interieur.

Sarkioi est un grand village situd sur le bord de la mer, dans la plaine 
qui s’etend au pied des collines d’Arapli. 11 renferme environ 5000 habi
tants, presque tous Grecs. On voit plusieurs moulins dans 1’Est et dans 
1’Ouest de la ville.

Mouillagc. —  Le mouillage de Sarkioi n’est pas a recommander : la 
lenue y est bonne, mais on n’y est pas abrite des vents predominants. 
Le banc qui borde le rivage tombe brusquement par de grands fonds a 
300 metres au large. La meilleure position pour mouiller est par 29 metres 
d’eau, a \  de mille de terre.

Ressources.—  On trouve au centre du village, aupres dune chaussee 
en pierre, une fontaine avec de 1’eau de bonne qualite.

La contree environnanle est bien cuitivee et produit des grains, du 
coton, de la soie et du vin.

H e ra c l i tz a  B o n rn o n . —  Cette pointe, situee a 3 milles dans l’Est 
de Sarkioi, limite dans le Sud une legere echancrure de la cote au fond 
de laquelle se trouve le village d'Heraclilza. La pointe est large, basse et 

- sablonneuse; devanlelle, un banc s’avance a \  de mille au large. En allant 
de la pointe Heraclitza vers 1’inlerieur, le pays est plat pendant |  mille, 
puis la colline Arapli s’eleve brusquement. Le village d'Arapli se trouve 
place sur cetlc colline dans une position bien apparenle.

A tte n tio n . — Pour doubler sans danger la pointe Heraclitza on ne 
doit pas amener plus Est que le N.45°E. le feu de Kora, qui s’en trouve a 
7 milles  ̂ dans le N.E. Ce leu peul elrc aper^u par-dessus la terre inter- 
me'diaire; on devra done veiller avec grande attention. Les naufrages sont 
frequents dans ces parages. (Voir les remarques sur les courants au chapitre 
des Renseignements generaux.)

i l j j i o j i l i j t o  (H ierel't6). — Ce grand village prospere, situe a 
3 milles £ dans ΓΕ. N. E. d’Heraclilza, est la residence du caimakan de la 
contree.

Immediatement dans 1’Est de ce village, s’avance la pointe Myrioplujio, 
ayant les memes caracleres que la pointe Heraclitza; des petils fonds 
s’etendenl a quclque distance devant elle. 11 y a, pres de son extremite, 
quelques moulins qui peuvent la faire reconnaitre.

E lia  T cpc . —  A 2 milles |  dans l’interieur des terres et a mi- 
distance enlre Heraclitza et Myriophyto, on voit le remarquable pic 
d’Elia Tepe. llien qu’il soit moins baut que les monls Ganos (760 metres), 
situes dans l’Est, sa forme et sa position isolde le rendent facile a recon
naitre.

ttfo u illag cs . —  Devant Myriophyto, se trouve le meilleur mouillage 
de cette partie de la cote. Le fond est de bonne tenue et le banc de 
mouillage, large de pres de |  mille, a des fonds de 11 a 26 metres. On m 
devra pas amener I’exlremite de la pointe Myriophyto a un relevement 
plus Sud que le S. 68°0., parce que la liuiite des sondes de 5m5 est Ires , 
accore.

5 4 8  MER DE MARMARA. —  COTE D’EUROPE. [ c h a p , n . ]
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DE KORA BOURNOU A RODOSTO. —  K o r a  ou H o ra  B on rn ou .
—  Le petit village de Kora, situe' a 4 milles dans le N.E. de Myriophyto, 
est bati sur le bord de la mer, an deboucbe de Kerasia Deresi, profond 
ravin d’Elia Te'pe; ce ravin est a sec en temps ordinaire, mais les orages 
frequents de i’ete et les pluies abondanles de 1’hiver le transforment en 
quelques beures en un torrent. Tous les ravins des environs presentent 
egalement ce caractere.

Feu. —  Un feu est allum^ sur le cap Kora, a f  de mille dans le S.S. 0 . 
du village de ce nom, dans une tour blanche, en fer. (Voir le Livre des 
Phares.)

Mouillage. —  II y a un bon mouillage devant Kora, par 10 a 30 metres 
d’eau, vase et sable, en relevant le milieu du village dans le N. 0.

B anos. —  Ce village, situe a 2 milles dans le N. N. E. de Kora, est 
plus eleve que les autres villages de la cote; il est en grande partie con- 
struit sur les versants escarpe's et sur le sommet d’une colline de 30 me
tres de bauteur; cette position le rend remarquable. Immediatemcnt dans 
1’Est, plusieurs grands torrents viennent se reunir un peu avant d’at- 
leindre la cole ou ils deposent, au moment de leur crue, une large bande 
de sable et de galets, facile a distinguer du large.

K anos D a gh lar. —  D’Heraclitza a Ganos, la cote, bien que bordee 
en arriere-plan par de hautes collines dont les pieds arrivent presque 
jusqu’a la mer, ne presente de falaises nulle part; mais, dans 1’Est de 
Ganos, pendant 8 milles jusqu’a Kodja Bournou, des falaises s’elevent 
imm^diatement au-dessus de la mer a des hauteurs de 60 a 275 metres et 
les sommets du Ganos Daghlar, dont le point culminant atteint 910 me
tres au mont Bakajak, s’approchent davantage de la mer.

K o d ja  B o u rn o u .—  Cette pointe est formee par le pied d’un morne 
ou la cote prcnd la direction du Nord jusqu’a Rodosto. II n’existe aucun 
village entre Ganos et Kodja Bournou, et la c6te est accore.

A 1 mille |  dans le Nord de Kodja Bournou, au petit village de Koum 
Bagha, la ligne des bautes falaises disparait et le rivagc redevient compa- 
ralivement bas, montrant accidentellement de petites falaises. Le pays, 
en arriere de la cote, est bien cultive; on y voit de nombreux villages.

II y a mouillage tout du long de cette partie, mais dans de mauvaises 
conditions. Le de'barquement par les vents du N. E., qui sont les vents 
predominants, est trbs difficile, particulierement entre Panidos et Bodosto 
ou une chalne de roches regne a quelques metres en avant de la plage et 
forme un obstacle insurmontable pour les embarcations.

RODOSTO t1). —  Cette ville importante, appelee par les Turcs Tekfur 
Dagh ou Tekir Dagh, comple environ 42 000 habitants, dont 8000 Turcs et 
le reste Armdniens, pour la plupart, et Grecs.

La ville, batie sur les penchants d’une colline qui fait face au Sud, a 
un aspect tres imposant lorsqu’on la voit de la baie, avec un developpe-

0) Plan en cartouche eur la carte N° 4a8o.
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ment de pres de 1 mille et de nombreux arbres entre les edifices. Elle est, 
ndanmoins, sale, mal batie et n’oflre aucune commodity, mais le climat 
est repute particulierement sain.

II v a deux jetees, longues chacune de 25 metres, mais elles elaient, en 
1903, en Ires mauvais e'tat et 1’accostage y dtait difficile.

M o u illag e . —  La rade de Rodosto olTre un bon mouillage; mais les 
vents ordinaires, qui soufllenl de 1Έ. S.E., y produiseut une assez grosse 
mer et la moindre brise rend le debarquement difficile.

Les fonds diminuent graduellement; il y a 9 metres d’eau a ^  de mille 
du rivage. La meilleure position se trouve par 11 metres d’eau, sable, en 
relevant la mosquee a grand dome au N. 5°0. Le moulin qui se trouve 
pres de cette mosquee, dans 1’Est de la ville, est une bonne marque pour 
le mouillage.

A g en ts  d ip lo m a !iq tic s  f ra n ^ a is . —  La France est repr^sentee 
parun agent consulaire.

R c sso iirc c s . — Charbon. — Environ 1000 tonnes de ebarbon sont 
importees annuellemcnt; le stock est ordinairement de 250 tonnes.

On importe egalement une grande quantity de pe'lrole.
C o m m u n ic a tio n s . —  Une station te'legraphique, un courrier jour- 

nalier par cbemin de fer et un service de vapeurs relient Rodosto a Con
stantinople, Plusieurs lignes de vapeurs y relachent.

C o m m erce . — Les grains sont le principal article d’exportalion. Le 
commerce est tres important a Rodosto.

d e  r o d o s t o  A EREKLI. —  A partir de Rodosto, la cote, jusqu’au 
cap Karga, prdsente un grand nombre de falaises basses d’ou le terrain, a 
3 milles |  en dedans du rivage, s’eleve tres graduellement a la hauteur 
d’environ 180 metres.

Ces collines, arrondies, cultivees en ble' ou couvertes de mauvaises 
lierbes jaunalres, sont privees d’arbres; les vallees sont pour la plupart 
larges et ferliles. Du large, on ne voit aucun village sur la cote, mais 
beaucoup d’anciens tombeaux sont epars dans la contrde.

M o u illage. —  II y a un excellent mouillage devant toute cette cote. 
L’eau diminue graduellement a partie des fonds de 36 metres, que Ton 
rencontre a 1 mille |  de terre, jusqu’a ceux de 9 metres, que 1’on a a 
moins de 400 metres du rivage. Vers 1’Est, dans la baie situee entre 
Kiupridji Deresi et Karga Bournou, la ligne des fonds de 10 metres passe 
a |  mille du rivage. La nature du fond varie, pres du rivage, entre sable, 
coquilles et sable vasard; on trouve de la vase par les fonds do 27 metres 
environ.

La pointe Karga, extrdmite Est de quelques basses falaises de terre, est 
un contrefort saillant, haut d’environ 17 metres. De mauvais fonds ro- 
cheux s’avancent au large it 200 metres, avec une lisiere accore.

Un tumulus tres apparent, appele Kourtnar Tepe, se voit a 1 mille |  
dans le N. N.Έ. de Karga Bournou.

Rochc. ■— La roche Vcnedek Task, situe'e a |· de mille du rivage, est un



pate pre'sentant deux t<Hes, 1’une decouvrant de 0m3 ,l’autre plus au large, 
a fleur d’eau.

E R E K L Il1) (anciennement Perynthus et plus rdcemment Heraclca). —  
De la pointe Karga a Erekli, le rivage est formd en grande partie d’une 
plage de sable, bordee en arriere-plan par des collines basses et escar- 
pees. De dangereux fonds de roche bordent la cote a pres de |  de mille 
au large, et, devanl le cote Sud de la presqu lle d’Erekli qui est a falaises, 
des roclies setendent a environ 100 metres au large.

Erekli, village mine, est actuellement de peu d’importance et sans 
commerce; c’est la residence d’un moudir. II est situe sur le versant Nord' 
d’un petit promontoire montagneux au cftte' Sud de la baie d’Erekli, sur 
1’emplacement de l’ancienne ville dont subsistent encore des ruines nom- 
breuses.

Lorsqu’on arrive soit de TEst, soit de I’Ouest, en longeant la c6te, on 
voit la colline d’Erekli sous Taspect d’une tie.

F en . —  Sur la pointe de la cote Sud de la baie, on allume un feu, 
dans une tour blanche en fer.

M ouillage. — La baie offre un mouillage convenable par tous lcs 
vents, excepte par ceux de 1’Est qui y soulevent une mer courte, fort in
commode. Les vents, qui sont ordinairement du N.E. pendant Pete, y 
soufflent frais en prenant presque la direction de 1’Est. Un pelit bailment 
peut s’avancer suflisamment dans la baie pour se meltre sous le vent d'Adar 
Bournou ou Mola Bournou, pointe devant laquelle s’avancent, a 250 metres 
dans la direction du N.E., les restes de I’ancien mole, encore utiles, car 
ils abritent de la boule la partie interieure de la baie; le fondest de sable 
et vase. Dans cet endroit, on peut mouiller par 18 metres d’eau, en rele
vant une grande maison dans le Nord de la ville au N. 87° 0 . et 1’extre- 
mite de Mola Bournou au S. 59° E.

Pour un grand navire, le mouillage sera bien choisi par 15 metres 
d’eau en relevant Mola Bournou au S. 13°E. et la maison mentionnee plus 
haut au S. 75° 0.

Jet£e. —  II y a, pres de la douane, une jetee en pierre, longue de 
22 metres, prolonged par un appontement en bois long de 27 metres; il 
v a 31U6 d’eau a I’extre'mite.

La societe oltomane des mines d’Heraclee a fait executer des travaux 
de reparation el de dragage dans le port. On y trouve maintenant (1911) 
des fonds de 9 metres.

R essourccs. — Les ressources sont restreintes.
T e l^ g rap h e . — Erekli communique par telegraphe avec Constan

tinople.

D’ER E K L I A BABA BO U R N O U (2b —  La cote, a partir d’Erekli, jus-
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qu’au cap Baba, a 26 milles dans 1’Est d’Erekli, forme une large baie oil 
il y a partout un bon mouillage par 15 a 20 metres d’eau, sable et vase, 
et, en general, un de'barqucment commode; toutefois, les vents d’ete du 
N. E ., qui ta lent beaucoup 1’Est, soulcvent assez de ressac sur la plage 
dans I'Ouestde Baba Bournou pour rendrc ie debarquement difficile, ex- 
ceple dans les pelites anses si luces sous les pointes. Par les vents du Sud, 
le debarquement esl souvent dangereux.

Ee rivage est presque partout bas, avec une plage de sable et parfois 
de pelites falaises; en bien des endroits, les fonds sont trfes petits jusqu’a 
une certaine distance au large.

Le terrain s’eleve tres graduellement a partir de la mer, sans arbres 
et avec une apparence complete d’aridite; les habitants y recoltent nean- 
moins du ble en assez grande quantile. On peut trouver de l’eau presque 
partout en creusanl des puits. Autour de tous les villages, il y a de beaux 
vignobles, surtout dans le voisinage de Boados.

L’horizon est forme par le sommet de collines arrondies, hautes d’en- 
viron 200 metres, bien qu’elles ne paraissent pas aussi elev^es.

A 2 milles dans le N.E. d’Erekli et pres du village de Chanta ( Tchanla 
Knti) s’eleve une colline en forme de table, assez remarquable et haute 
de 260 metres, sur laquelle se trouvent les deux grands tumuli de Kan 
Kcui et de Tchanla Τόρό qui se detachaient bien sur le ciel. Dans le N.E. 
de Boados, les collines qui dominent Tchataldja s’elevent a 315 metres 
au-dcssus do la mer et sont le point culminant de cette region.H y a, dans 
les environs, surtout autour d’Erekli, de nombreux tombeaux anciensdont 
quelques-uns sont tres remarquables, vus du large et sous certains rele- 
vcments.

SiBSvri (ancienne Selymbria). —  Cette petite ville ruinee est batie sur 
1’emplacement de 1’ancienne ville, au cote Est de la baie du meme nom, 
a pou pres a mi-distance entre Erekli et Baba Bournou. Elle est construite 
sur les vcrsants d’une colline qui, immediatemenl dans I’Est, montre des 
falaises hautes d’environ 55 metres et bien apparentes du large. Les vieux 
murs, assez bien conserves sur le cote Est, sc distinguent sur le sommet 
des falaises.

Dans 1’Ouest de la ville, un grand pont, d’origine romaine, est jete 
sur la valle'e.

Mouillage. —  Le meilleur mouillage, dans la baie de Silivri, se trouve 
entre Baba Bournou et Karga Bournou, par 15 metres d’eau, vase, en 
relevant l’exlre'mite gauche de la ville au N. 40° E. Les restes d’un mole 
donnent abri aux caiques.

B o ad o s ou Bog-ados. (Epivatos des Grecs.) — Ce village, petit mais 
prospere, est situe sur le rivage, a 5 milles |  dans 1’Est de Silivri. Le port 
des caiques est forme par un ancien mole romain.

Bochc. — 1 A |  mille dans I’Est du village et a environ 400 metres de la 
plage, git la roche Trildinos, couverte de l ni2 d’eau. Le fond, dans 1’Ouest 
et en dedans de ce danger, est roclieux et malsain.

. Mouillage. — On trouve a mouiller convenablement le long de cette
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partie de la cole; mais ii faut avoir soin de ne pas venir par des foods 
inferieurs a 9 metres, car le bord du banc est accore; on mouille par 13 
a 16 metres d’eau, en relevant le village au N. 5°E.

Cap B a b a  (B a b a  B o n rn o u ) . —  Ge cap, forme de falaises, et 
imme'diatement en arriere duquel s’elfcve la colline d’Aghios Elias, est de- 
bord^, jusqua environ 200 metres au large, par des roches et des petils 
fonds.

b a i e  DE b o u y o u k  t c h e k m e d j e h . —  Le cap Baba est la limite 
Ouest d’une grande baie circulaire, appelee Bouyouk Tchekmedjeh (G rand  
P o n t),  qui offre un mouillage excellent el s6r presque en ioute saison aux 
navires bien armes. L’entree est ouverte du S. S. E. au S. S. 0 .; mais les 
coups de vent de ces directions, excepte pendant certains hivers, ne sont 
pas frequents dans la mer de Marmara. Lorsque ces vents soufflent, la 
grosse mer qui entre dans la baie en rend le sejour penible, sans toule- 
lois mettre en danger les navires solidement mouilles. Par un fort coup 
de vent du S. 0 ., comme il en survient quelquefois, la baie ne peut pas 
6tre considdree comme un mouillage sdr.

H au ts -fo n d s . —  Instructions. —  Un recif s’etend a pres de ^  de 
mille au large de M anda T ask  B ournou , pointe S. E. de la baie. Pour 
eviler ce danger, on tient le pied d’une colline pointue remarquable, 
appelee Azrathena  (qui s’eleve derriere Tangle N . 0. de la baie), en ligne 
avec le plus Ouest de quatre ponts a arches, relies entre eux et partant 
du village de Bouyouk Tchekmedjeh. Ce village est bati sur la partie N . E. 
du terrain bas qui forme le fond de la baie.

Les fonds decroissentgraduellement de 36 metres, profondeur que Ton 
trouve entre les deux pointes de la baie, a 9 et 11 metres, profondeur 
que Ton renconlre pres de son extremite, a environ \ mille du rivage; 
le fond est de vase collante de bonne tenue. En louvoyant, il ne faut pas 
s’approcher de Tun ou de 1’autre cot0 de la baie par moins de 18 metres 
d’eau.

M ou illage . -— Le meilleur mouillage est par 11 metres d’eau, en 
relevant le village  grec de K allikra lia  ( K alierach i), sur la cote Ouest de la 
baie, au N . 50° 0 ., a environ |  mille, et le minaret Est de Bouyouk 
Tchekmedjeh au N. 28° E. Ce mouillage n’est qu’a moins de 250 metres 
de la ligne des sondes de 10 metres du banc du fond de la baie. Des 
pate's, formes par des de'pots de lest et couverts de 4ra5 d’eau environ, 
gisent sur ce banc..

R cseo u rces. — E a u .—  Il existe, sur la plage de Kallikratia, une 
fontaine de bonne eau, qui coule toute 1’annee et qui est suffisante pour 
Tapprovisionnement de plusieurs navires; pour faciliter le chargement 
des embarcations, trois jetees en bois partent de la ville et s’avancent jus- 
qu’aux fonds de l"1 h.

Vivres. —  Les grains, le bdtail et le fourrage sont les principaux pro- 
duits des environs.

L ag iin c . — Dans l’Ouest du village de Bouyouk Tchekmedjeh, un
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chcnal communique avec une lagune etcndue, mais peu profonde; la 
route de Constantinople a Rodosto traverse ce chenal sur quatre ponts de 
construction ancienne; il y a 0™ 6 d’eau sous les ponts.

La lagune a 4 milles de longueur dans la direction du N. 0 ., de 1 mille 
a |  mille de largeur et des profondeurs qui ne depassent nulle part lm5. 
Son extremitd Nord se perd dans des roseaux et des marais, a travers les* 
quels passentle K a ra  Sou  et le K o n g  D ire ,  deux petits cours d’eau qui des
cended de la vallee de Tchataldja. Dans le Nord des ponts, la lagune est 
barree par une ecluse qui donne passage aux caiques.

La ligne exterieure des defenses de Constantinople, qui couronne les 
hauteurs sur le cote Est dela vallee de Tchataldja, se lermine au cote Est 
de cette lagune.

Le chemin de fer de Constantinople a Andrinople passe a 1 mille \ 
dans le Nord de la lagune, mais la station la plus voisine est ceiie de 
Tchataldja, a 4 milles dans le N.O.

b a i e  d e  k o u t c h o u k  t c h e k m e d j e h . —  De Manda Tash Bour- 
nou au village d ’A m b a rli,  la cole, sur une distance de 5 milles | ,  est 
formee de falaises et bordee par des petits funds jusqu’a ^  de mille au 
large. II y a plusieurs roches presque a fleur d’eau a environ 200 metres 
de la plage. On devra veilieren approchanl de cette partie de la cote, car 
les fonds diminuent rapidemenf. Dans 1’Est de Deirmen B ournou, s’e'le- 
vent quelques falaises blanches tres apparentes.

La baie de Koutchouk Tchekmedjeh n’offre quelque protection que 
contre les vents du N. E. La lagune, qui s’etend derriere la baie, est pro
fonde et a ete sans doute, autrefois, un port de quelque importance; 
1’entree en est actuellement reduite a un elroit chenal que Ton peut a 
peine faire remonler a une embarcation. La partie Sud de la lagune pre
sente une large surface avec des fonds de 11 a 18 metres; sa partie Nord, 
longue de 3 milles, est plus elroite et moins profonde.

Le village de K outchouk Tchekm edjeh , a Tangle S. E. de la lagune, est 
tres petit.

Itloiiillagc. —  II y a un bon mouillage dans la baie Koutchouk 
Tchekmedjeh; le meilleur emplacement est a peu pres dans le S. 0 . de 
la station de chemin de fer de Tchekmedjeh F lo ria , par 22 metres d’eau. II 
n’est, pas possible de debarquer par les vents du Sud.

C lic m in  <Ic f e r .  —  La ligne du chemin de fer borde la cote a 1’Est 
de Koutchouk Tchekmedjeh el fait uii coude au fond de la lagune; a f  
de mille dans TEst, et sur le rivage, on frouve la station cilee plus 
haut.

SAN STEFANO W. —  La pointe et le village de San Stefano se trouvenl 
a 3 milles dans le S. E. de Koutchouk Tchekmedjeh, et a 8 milles de Ten- 
tree du Bosphore. La pointe est une falaise rouge, haute de 15 metres.

t’̂ Carte Ne 1 7 9 0 .
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Le village, forme eii grande partie de constructions neuves colorides, est 
bati sur la partie Ouest de la falaise.

A m e r .  —  Un excellent amer, forme par le monument commemoratif 
de la guerre russo-turque, existe a |  inille du rivage, sur la cote enlre 
San Stefano et Koutchouk Tchekmedjeh.

F e u .  — Un feu est allume dans une tour blanche en pierre sur la 
pointe situ^e a |  mille dans le N. E. de San Stefano. (Voir le Livre des 
Phares.)

S lan t-fo n d . — Les navires qui vont a Constantinople railient gend- 
ralement la terre aupres de la pointe de San Stefano et avec l’intention 
bien arretee de se tenir en dehors du couranl sorlant du Bospliore (qui, 
cependant, ne se fait pas sentir en dedans de 3 mitles au large de la 
pointe de San Stefano); certains approchent souvent si pres du rivage 
qu’ils s’echouent sur le banc de sable qui s’avance a |  inille dans le S. E. 
du phare. En dedans de la ligne des fonds de 9 metres, la profondeur de 
ce banc diminue graduellemenl vers le rivage. La ligne des fonds de 5ra 5 
passe a environ |  de mille de la pointe.

M arque de direction. —  En tenant, au N . 64° E., la tour Ouest des ca
sernes de Selimiyeh (vasle construction de couleur jaune avec une lour 
a cheque angle), sur le rivage de Scutari, en ligne avec le sommet Ouest 
ou le plus dleve des collines de Tcham lid ja , ou m ont B oulghourlou , on pare, 
en passant par 10 metres d’eau, les hauts-fonds de San Stefano et de la 
pointe du Serail.

B o u k  a cloche. — Une bouee rouge, a cloche, est mouillee a 1’accore du 
haut-fond, a \  mille environ dans ΓΕ. S. E. du feu de la pointe San Ste
fano, mais cette bouee est frequemment hors de sa position.

C o m m u n ica tio n s . — San Stefano est le plus eloigne des faubourgs 
de Constantinople, dans I’Ouest; il est relie a cette capitale par un ser
vice journalier de chemin de fer et de vapeurs, et est ha bite par de riches 
Grecs dont les maisons de commerce sont a Constantinople.

M AKRI K EUI. —  La cote forme dans 1’Est de San Stefano une baie 
au cote Est de laquelle se trouve Makri Keui, grand faubourg de Con
stantinople, habile surt.out par des Grecs. Λ toucher ce village, et dans 
I’Ouest, on voit les poudreries de 1’Etat, appelees Z eito u n lik , et a t mille 
dans 1’Est du village, la fondcrie des canons de D em ir K h a n ,  avec son im
mense cheminee, amer bien apparent des abords du Bospliore.

T o u r de M arm ara. —  A 4 milles dans ΓΕ. N. E. de San Stefano, 
on atleint Tangle S. 0. de Constantinople, ou les anciennes murailles qui 
defendaient Constantinople du cote de la mer et du cote de I’interieur 
viennent se reunir a la lour de Marmara, construction carree situee sur 
le hord de la mer. Immddiatement en arriere, on voit les tours de formes 
diverses du Vieux Chateau, appele Yedi Koule ou les S ep l-T ours . Les murs 
de mer, jusqu’a la pointe du Serail, ont 3 milles de developpement.

Dans i’Est du haut-fond de San Stefano, le banc couvert do minus de 
5 metres d’eau qui suit le rivage s’etend jusqu’a la tour de Marmara,
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avec une largeur movenne de \  de mille qui diminue a la poinle du 
Serai I.

ftlo n illa g e . —  De la pointe de San Stefano a la poinle du V ieux- 
S e ra il ,  il y a bon mouillage par 13 a 23 metres d’eau. Devant Makri 
Keiii et sur la parlie Ouest de ce mouillage, la tenue est d’aulant meil- 
leure que les fonds sont plus grands. Pres de la pointe du Se'rail et sous 
la partie Est des murailles Sud de la ville, endroit ou les navires a 
voiles mouillent babiluellement en attendant un bon vent pour entrer 
dansle Bosphore, on trouvera de 1’eau profonde, fond de vase, a toucher 
le rivage.

Tout ce mouillage est sans abri pendant les vents du Sud et d’Ouest; 
mais comme il nest ordinairement frequenle que comme mouillage tem- 
poraire, cet inconvenient a peu d’importance, tout navi re proiitant de la 
moindre brise du Sud pour entrer dans le Bosphore. On ne fait ni char- 
gement ni de'chargement. sur les rivages Sud de Constantinople, excepld 
avec les caiques qui apporlent du bois ou des provisions provenant des 
cotes de la mer de Marmara.

PO IN T E  DU SE R A IL  (TCHATLADOU K A PO U ) BJ. —  Cette pointe 
S. E. de la ville de Constantinople est. cntouree par un banc de vase dont 
les fonds augmentent graduellement vers le large, de 1 metre a 9 metres; 
ces derniers se trouvent a de mille dans le Sud, ou ils forment une 
pointe arrondie; le banc se rapproche alors graduellement dans la direc
tion du Nord, en bordant la cote jusqu’a la pointe du Vieux-Serail. Un 
navire voulant arrondir la pointe du Serail en conservant les fonds de 
7 metres tiendra le pic du mont Boulghourlou juste a droite de l’angle 
Nord des casernes de Selimiyeh, jusqu’a ce que le grand palais d’ete de 
B eshik T ask  soit Lien ouverl dans 1’Est des murs du Vieux-Serail.

M o u illa g e . —  Il y a bon mouillage pres du bord S.O. du banc qui 
entoure la pointe du Serail; mais, pour etre a I’abri du courant qui 
rkgne le long de la cote Est de ce banc, un navire doit mouiller en ayant 
la tour de Leandre (voir p a g e  562) en ligne avec la pointe du Serail, 
et ne jamais ouvrir cette tour dans I’Est de la pointe, car le courant ren- 
drail difficile I’appareillage d’une position situee an large de cet a lign 
ment.

F en . —  Un feu est allume dans une tour blanche sur rexlremile' de 
la pointe du Serail. (Voir L im e  des P hares.)

La mosquee de la  Sa in le-Sagesse  (Sain te-Soph ie) rcste dans 1’Ouesl de ce 
phare.

F p a v c . —  L’e'pave du vapour M arie-V ag liano , dont les mats et la che- 
minee emergent, est coule'e devant Tentree du Bosphore, a un peu 
moins de 1 mille dans le S. S. 0 . du feu de la pointe du Se'rail.

6) Carte N° 1790.
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INSTRUCTIONS POUR LA MER DE MARMARA.

(Voir pour les couranls, vents et temps dans la mer de Marmara, le chapitre 
des Renseigncmenls generaux.)

T R A V E R S iE  DE L’OUEST A L’EST. —  G e n e r a l i t e s .  —  La navi
gation de la mer de Marmara n’offre que peu de difficultes, le temps 
etanl ge'neralement beau dans cette mer. Un navire a vapeur ou un na- 
vire a voiles, avec bon vent' quittant les Dardanelles, peut, par le tra- 
vers d’Eski Fanar, faire route a 1Έ.Ν. E. pour doubler la pointe Hera- 
clitza. Aucun navire ne doit essayer de passer a moins de 1 milie du 
rivage, car le dangereux banc de Dohan Aslan, sur lequel de nombreux 
navires se sont perdus, s’etend a |  de milie au large. II est actuellement 
indique par un bateau-feu; mais, par temps de brume, on agira pru- 
demment en ne passant pas dans ces parages par des fonds inferieurs a 
29 metres.

Demit, iorsqu’on a en vue le feu de Kora, on doit veiller, lorsqu’on 
s’en est approche a moins de 10 milles, a ne pas I’amener plus Est que le 
N. 45° E ., car la pointe Heraclitza est basse et dangereuse.

Si le vent soufllait fort du N. E ., un navire a vapeur, mdme solide et 
puissant, ne devrait pas hdsiter a rallier la cote d’Europe, ou il trouve- 
rait moins de mer; en agissant ainsi, il gagnerait du temps et raccour- 
cirait sa traversee.

Les navires qui vont a Constantinople, de jour, reconnaissent ordinai- 
rement la terre a la pointe de San Stefano qui est basse, de couleur rouge 
el que signalent ses maisons et son phare. Pour les navires arrivant par 
1’Ouest, Constantinople est cachee par la pointe de San Stefano. Le feu 
de cette pointe n’est pas visible aux reldvements plus Est que le N. 67° E. 
environ; par consequent, un navire, en restant dans le secteur d’eclairage 
de ce feu, sera assure de ne pas approcher la terre qui se trouve dans 
TOuest de la pointe de San Stefano a moins de 3 milles.

Apres avoir double la pointe de San Stefano a 1 milie de distance, on 
fera route sur la pointe du Serail; mais on veillera a dviter le banc qu’elle 
projette dans le Sud.

Les navires a voiles qui ont doubld la pointe Kora devront., au lieu de 
gouverner sur la pointe de San Stefano, rosier tres pres de la cote Nord, 
en parlie pour e'viler le courant, mais surtout pour elre en position de 
louvoyer afin de s’dlcYer au vent le long de cette c6te si le vent tourne au 
N.E., ou pour mouiller s’il vient a souiUer frais de cette direction.

Si le temps prend une apparence menatjante, avec vent du N. E., et si 
I’on ne s’est pas avance dans I’Est de la pointe Kora, on nhesitera pas a 
laisser porter sur Gallipoli; mais si Ton est arrive a la hauteur de Ro- 
dosto, on pourra mouiller sur la cote avec des vents du Nord et du N. E .; 
s i, d’un autre cote, le vent est plus Est, il vaudra mieux faire route vers
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le Sud etattendre la fin du coup de vent dans Tun des mouillages signa
led precedemment.

Les navires qui fonl. habituellement le commerce de la mer Noire pre- 
ferent ordinairement, en hiver, le chenal dans le Sud de Tile Marmara, 
parce que les vents du Sud et du S. E. y sont plus frequents et parce 
que, en cas de vents contraires, its sont a portee de bons mouillages; 
mais, pendant Tele, le chenal dans le Nord de cetle lie est prefe'rable. 
Les grands navires devront, en loute saison, se tenir dans le chenal du 
Nord et, en casde mauvais temps, iIs seront en position de faire route sur 
Tun des bons mouillages du Sud.

N av ire s  a  v o iles  av ee  v e n t  c o n tra ire .  — Avec une bonne 
brise de louvoyage, on se tiendra toujours sur la cote d’Europe, dans le 
Nord de la ligne qui joint la pointe Nord de file de Marmara au feu de 
Gallipoli.

On doit virer rapidement pres de la pointe Dohan Aslan et ne pas s’ap- 
prochera moins de 1 mille du rivage. Le bateau-feu donnera une bonne 
indication a ce sujet.

Si Ton court vers le cote Sud, on ne devra pas approcher les bancs de 
Boz Bournou a moins de f  de mille; la cole voisine parait accore. On a 
donne plus haut une marque pour parer ces bancs, au dela desquels la 
cote est saine a |  mille au large.

La pointe Heraclilza est dangereuse de nuit, car elle est basse et les 
collines qui s’dlkvent en arriere-plan peuvent induire en erreur sur la 
distance. Le feu de Kora peut s’apercevoir par-dessus la pointe de Myrio- 
phyto, et de nombreux navires, qui ont tenu ce leu a un relevement 
IropEst, se sont perdus sur la pointe Heraclitza. On devra virer de bord 
avant de relever la pointe Kora au N. 45° E.

La pointe Myriophyto prdsente le mime caractere que la pointe Hera
clitza, mais ne semble pas etre aussi dangereuse.

En louvoyant par temps clair entre Rodosto et la pointe de San Ste- 
fano, un navire se tiendra tres pres de la cote d’Europe, car souvent, par 
beau temps, le vent aura, pres du rivage, une direction plus Nord qui 
permettra de faire une meilleure route vers 1’Est : il y trouvera aussi le 
courant moins fort. Par temps brumeux ct pendant la nuit, on devra 
faire bonne veille et sonder avec soin en approchant de lerre, surtout aux 
abords d’Erekli.

En louvoyant le long du rivage, entre les pointes de San Stefano et du 
Sdrail, par vent du N. E., il y a grand avantage a rester le plus long- 
temps possible tribord amures, non seulement pour profiter du contre- 
courant, mais aussi parce qu’on y trouve une mer plus calme. On peut 
faire route vers le banc de la cote (qui, a |  de mille de lerre, a des pro- 
fondeurs de 5U15) en virant de bord au moment on les arbres„de la mou- 
lagne conique de Boulghourlou, a 3 milles dans I’Est de Scutari, vieunent 
en ligne avec Tangle Ouest des casernes de Selimiyeh, au N.G4°E. Lors- 
quon est par le leavers des Sept-Tours, on peut se tenir a moins de |  
de mille de la ligne de cbte formde par les murs de la ville, jusqu’a la



pointe du Serail. On pourra, si on le desire, mouiller devant cette pointe 
pour atlendre un vent favorable.

(Voir,page 579, les instructions pour le Bosphore.)

VOYAGE D E R E T O U R . — De Constantinople a Gallipoli, avec vent 
favorable, un navirc sera toujours porte vers le Sud par le courant; mais 
il n’est pas facile d’indiquer la route exacte a suivre, celle-ci dependant 
de la saison et des vents regnants. En general, on se liendra dans le mi
lieu du clienal, entre la cole d’Europe et File de Marmara, et la position 
du navire sera souvent de'terminee par les relevements de cette ile, que 
Ton peut voir de grande distance et que Ton doit toujours tenir par ba- 
bord. Par temps clair, si Ton prend le chenal dansle Sud de file de Mar
mara, on aura a eviter les nombreux vapeurs que Ton y rencontre, cou
rant a contre-bord; le feu de Fanar Adassi marque I’entr^e de ce canal. 
Entre Pile de Marmara et Gallipoli, la vitesse du courant Sud est variable, 
ordinairement faible, mais quelquefois assez forte pour drosser un navire 
d’une fa^on dangereuse sur les bancs Zindjir Bozan. De nombreux navires 
se sont echoues pour avoir ndgligd de rectifier avec soin leur position & 
I’approche des Dardanelles.

[ch a p , π .] IN S T R U C T IO N S  PO U R  L A  M E R  D E  M AR M AR A. 5bG



CHAPITRE HI.

LE B O SPH O R E(1).

D e c l i n a i s o n  d e  l ’ a i g o i i l b  a w a e t e e  E E  i g i 5  :

a0 o' N.O.

(Diminution annuelie : 6 ' environ.)

G^N^RALITES.

Le Bosphore (Istamboul Boghaz, en turc) commence a la pointe 
du Sdrail, sur la cote d’Europe, a la ville de Scutari, sur la cote d’Asie, 
el se lerminc a 1’entree de la mer Noire, aux deux caps sur lesqueis sont 
couslruits les phares d’Analoli el de Roumili. Sa longueur, de la mer de 
Marmara a la mer Noire, y compris ses dilferenls coudes, est denviron 
17 milles; sa largeur varie de ^  de tnille a 1 mille |  et sa direction gene- 
rale est S. S. O.-N. N. E. Ainsi que les Dardanelles, le Bosphore ressemble 
ίι une riviere, avec des coudes brusques, dont les pointes saiilantes 
brisent I’impetuosite du courant et offrent des abris. La parlie Nord du 
Bospbore, de Bouyouk Dere a la mer Noire, est rectiligne, avec une di
rection ge'nerale N. E. Les profondeursdans le chenal sont de 36 a 120 me
tres, sur un fond de vase.

Les deux rivages du Bosphore sont hordes de palais magnifiques et de 
constructions peintes, d’une architecture legerc et pittoresque. La c6te 
d’Europe en est couverte sur loute sa longueur; mais sur la cote d’Asie 
ces habitations sont separees par des inlervalles plus considerables et 
partout bordees en arriere-plan par des collines dont I’admirable vegeta
tion donne de la grandeur au paysage.

A la pointe du Vieux-Serail s’ouvre la Corne d’Or, port de Constanti
nople, sillonne dans toutes les directions par des vapeurs et des milliers 
de caiques aussi Idgers qu’dle'gants. Sur le bord Sud du port, s’eleve la 
ville de Constantinople, et sur le bord Nord, les villes de Top Hand, 
Galala et Pera, Ires voisines les unes des autres et paraissant ne former 
qu’une seule ville, car ellessont baties sur la m<*me colline.

Sur les deux rives de i’extremite Nord du Bosphore, existent de nom-
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breuses fortifications, conslruites a des epoques differentes et de genres 
divers.

(Voir, aux Renscignements generaux, les articles relatifs aux vents et aux 
courants dans le Bosphore.)

COTE ASIATIQUE DU BOSPHORE.

SC U T A R I. — La ville de Scutari ou Ushudar, entoure'e de nom- 
breux jardins et par des cypres, se trouve sur le rivage asialique du Bos- 
phore, en face de I’entrde de la Corne d’Or, sur bemplacement de ban- 
cienne Chrysopolis. Ses rues sont plus larges et plus animees quecellesde 
Constantinople; la ville est le rendez-vous des caravanes qui viennent du 
centre de 1’Asie, et le point de de'part de celles qui vont a la Mecque. Sa 
position est admirable el la vue plus belle qua Constantinople, surlout 
du mont Boulghourlou, qui se dressedans 1’Est de la ville. La population 
peut etre estime'e a 82 000 habitants, dont la plus grande partie est em
ployee a la production de la soie.

tin vaste cimetiere appele le quartier des Morts, ou Ton enterre aussi 
les Turcs de Constantinople, se trouve en arrikre de la ville.

A Scutari, beau est abondante et sert a ravitailler, pendant la saison 
cbaude, les navires mouilles a Contantinople.

T o u r de le a n d r e . — Le bord de la mer, a Scutari, est bordd par 
un plateau de sable qui s'etend de 300 a 750 metres au large jusqu’a 
des foods de 9 metres. A bextremite du haut-fond rocheux qui s’avance au 
large de la pointe Ouest de Scutari, est une roche presque a fleur 
d’eau, sur laquelle est bdtie une tour carree, blanche, avec une galerie, 
nomme'e tour de Leandre (Kit Koulc) et au pied de laquelle il y a une 
petite batterie.

F e u . —  Un feu est allume au sommet d’un pylone metallique sur la 
tour de Leandre. (Voir le Livre des Phares.)

C asern e «le Sclim iyeli. — A une petite distance dans le Sud de 
Scutari, se trouve la caserne de Selimiyeh, grande construction carree 
de couleur jaune, flanquee de quatre tours a ses angles et pouvant con- 
tenir 10 000 homines.

D E S C U T A R I A K A N D IL I. — La cote, d e  la tour de Le'andre a la 
pointe Kandili, est haute et pre'sente de beau profonde a quelques metres 
au large. Ce cole du canal est peu frequents par les navires qui vont 
dans le Nord, car il n’y a ni contre-courant, ni inouillage en cas de 
calnie ou de changement subit de vent. Dans le N. E. de Scutari, se 
trouvent les deux villages de Kousgounyouh et A'lslawos. Dans le N. E. de 
ce dernier, et pres du rivage, on voit le  palais de Beylcr Bey, en marbre 
blanc.

Dans le Sud de Kandili el dans la petite bale de Yani Keui, exisle une 
zone elroile sans courant.

562 C O T E  A S lA T IQ tJE  D U  U O S P H O h E . [chap , h i .]
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K A N D IL IU). —  La ville de Kandili est batie sur une pointe saillante a 
h milles de la Tour de Leandre. Devant la poinle, unbanc a petits fonds, 
sur la lisiere exterieure duquel il y a 9 metres d’eau, s’avanee a 100 metres 
dans le detroit.

F e n .  —  Sur la pointe de Kandili, au-dessus du premier plan de 
maisons bordant le quai, existe une maison blanche, surmontee d’unpylone 
metallique sur lequel on allume un feu. (Voir le Livre des Phares.)

ANATOLI h i s s a r i . — Entre Kandili et Anatoli Hissari, s’ouvre une 
baie dont les rivages sont accores, excepte au Sud de cette derniere lo- 
calile, ou laligne des fonds de 5m 5 de la cote s’avance a 100 metres au 
large.

On voit, a Anatoli Hissari, un vieux chateau gdnois qui commando 
cette partie du detroit; on aper§oit aussi une jolie vallee dans laquelle 
coule un petit cours d’eau appele Ghicek Sou ou les Eaux-Douces d’Asie, 
tres frequentee par la population de Constantinople.

Les deux chateaux, actuellement en ruines, d’Anatoli Hissari et de 
Roumili Hissari, ce dernier sur la cote d’Europe, furent construits a la 
partie la plus dtroite du detroit, ou les principales defenses de la capi- 
tale dans le Nord se trouvaient jadis concentrees.

K A N LID JEH . — A partir d’Anatoli Hissari, la cote court presque 
droit au Nord jusqu’a Kanlidjeh, ou elle prend la direction du N. E. 
Entre ces deux iocalites, la mer est continuellement sans courant, avan- 
tage que Ton utilise toujours par les vents du Sud.

F e u .  — Sur la poinle Kanlidjeh, au-dessus du premier plan des 
maisons qui bordent les quais et a environ 50 metres du bord de la mer, 
on allume un feu au sommet d’un pylone metallique surmontant une 
maison blanche. (Voir le Livre des Phares. )

BAIE TCHIBOUKLI. — La petite baie Tchiboukli n’offre pas un bon 
mouillage, a cause de ses grands fonds et de la force du courant auquel 
elle est ouverte.

b a i e s  D ’IN D JIR  ET DE BEICOS. —  Ces deux baies offrent une rade 
grande et sOre pour un nombre considerable de batiments, a 1’abri du 
courant general qui, eny penetrant, devient, en dedans depresde |m ille  
du rivage, une zone de faible contre-courant Nord. Le village de YaliKeui 
se Irouve dans le Nord de Beicos et celui d'Indjir est au c6t6 Sud de la 
baie.

H o u i l l a g e .  —  Les batiments preferent gendralement la baie de 
Beicos a celle d’Indjir et y mouillent par 33 a hi metres d’eau, a environ 
400 metres du rivage, par le travers des villages de Yali Keui et de Bei
cos; le mouillage devant Indjir est encombre par un plateau de vases’dten- 
dant a pres de |  de mille a l’Ouest du Vieux-Minaret; ce plateau, qui

0) Carte N° 1 7 9 1 .
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n’est coavert que dc l ,n5 a A™5 d’eau, presente quelques pointesrocheuses 
et des pat£s de gravier sur sa lisi^re exterieure.

On doit affourcher aussi raide que possible et veiller tres altentivement 
a tenir les chaines claires(1).

Le Vaulour a affourche', en 1902, dans la baie Nord de Beicos, devanl 
la vallee dite du Sultan ou du Grand-Seigneur, par 16 metres de fond, 
bonne tenue, sable vasard, a un poste oil il s’est trouvd absoluinent abritd 
du vent et du courant.

Pour venir prendre ce poste, on doit tenir ou N . 70°E . le petit pont 
situe' un peu a droite d’une grande cheminee d’usine, peinte en rouge, et 
qui constilue un amer remarquable; mouiller la premiere ancre sur 1’ali- 
gnement du feu du banc Oumour par Sehi Bournou; elonger A maillons de 
chaine en continuant a courir au N .70°E.; mouiller la deuxieme ancre 
et e'galiser les loudes.

Le mouillage de Bouyouk Der6, en face de Beicos, est un point d’an- 
crage agreable, mais par fraiche brisc de la partie Nord le clapotis y 
est parfois fort gdnant.

E a u .  —  A Beicos se trouvent de nombreuses fontaines pouvant appro- 
visionner une Ilotte; mais il faut de longues manehes pour remplir les 
barils dans les embarcalions, car celles-ci doivent se tenir a quelque dis
tance du rivage. Pendant la saison secbe, des caiques viennent de Con
stantinople cbercher de 1’eau pour l’approvisionnement de la ville.

Dans la plaine de Sultanieh, enlre Indjir et Beicos, se trouve unefontaine 
qui peut approvisionner un petit bailment apres les premieres pluies; ily 
en a une autre a Tcbiboukli, suffisanle pour un grand navire. Ces deux 
aiguades peuvent ainsi pre'venir un encombrement a 1’aiguade principale, 
qui est celle de Beicos.

VALLEE DU SULTAN ou DU GRAND-SEIGNEUR. —  La petite bale 
qui se trouve devant la vallee du Sultan est situee entre Selvi Bournou et 
la pointe Nord de la baie de Beicos, sur laquelle se trouve un avant-poste 
du service sanitaire; elie a des profondeurs de 13 a 22 metres, vase me- 
langee de sable, et est borde'e par un banc qui s’avance de 50 a 150 metres 
nu large el sur la lisiere exterieure duquel il y a 9 metres d’eau. La baie 
porle le nom de cette vallee piltoresque, couverte d’arbres et dans laquelle 
on voil un kiosque appartenant au Sultan. Un petit ruisseau arrose cette 
vallee et se jette a la mer dans la baie; mais I'approvisionnement en eau 
y est difficile a faire, et il vaut mieux aller s’en procurer a Beicos, oil Ton 
trouve plus de commodite's.

M o u i l l a g e .  —  Le mouillage le plus abrite, par 15 a 18 metres d’eau, 
se prend en relevant le pavilion de 1’ambassade fran^aise, a Tberapia, 
au N.72°0. et Selvi Bournou au N . 35° 0.

564 C O T E  A S IA T I Q U E  D U  B O S P ilO R E . [chap, m .]

W E n  novembre 1 863, ta ilotte altide fregate et etc dix avisos, ffiouilla dans la baie
dc la France et de la Grande-Bretagne, de Beicos; mais ie mouillage de Bouyouk
cumposde de seize vaisseauxde ligne, d’une Dere, sur la cote opposee, est preferable.



• DE BEtCOS ATJX BANCS OIJMOUR. 565[ c h a p , h i . ]

SELV I BOURNOU. — Le promontoire de Selvi Bournou est appele 
aussi Ounkiar Skalessi. Un bloc de granit, de forme pyramidale, y a ete 
eleve' en commemoration du traile conciu entre les Turcs ef les Russes 
en 1832.

Selvi Bournou est horde par un banc qui s'etend a 100 metres au large 
et sur le bord duquel il y a 9 metres d’eau.

C o n r a n t .  — Entre la baie d’Indjir et Selvi Bournou, le courant ge'- 
neral ne se faitsentir que faiblement sur la cote; on y rencontre, le plus 
souvent, de faibles contre-courants, venant en aide aux naviresqui cher- 
chent a atteindre Selvi Bournou.

BANCS OUMOUR ET s e l v i . —  Ces bancs, bien que gisant dans la 
partie la plus large du detroit, sont dangereux pour la navigation du 
Bosphore, parce que le courant venant de Mezar Bournou (Madjar Bour- 
now) porte sur eux. Leur lisiere N. E., limitee a la ligne des fonds de 
9 metres, reste a environ |  de mille dans le S. 0. de 1’extremite Sud de 
la pointe Oumour, limite Nord de la baie du mdme nom. A partir de la 
limite Nord des fonds de 9 metres, les bancs s’dtendenta pres de 1 mille 
dans la direction du Sud et se terminent a ^ de mille dans ie N. 0 . de 
Selvi Bournou. Leur largeur varie de 200 a 350 metres.

Ces dangers sont sdpares par un chenal dirige Est-Ouest, ayant envi
ron 150 metres de largeur entre les lignes des sondes de 10 metres des 
deux hauts-fonds ainsi forme's, et presenlant des profondeurs de 11 a 
12 metres (avec une sonde de 8 metres); mais il ne peut dtre utilise, car 
le courant y porte en travers. Ces dangers forment ainsi deux bancs dis- 
tincts, dont le plus grand, le banc Selvi, est au Sud et occupe les deux 
tiers de la surface lotale; il est couvert de 2 a 5 metres d’eau, fond de 
sable et de graviers, avec des rocbes.

Le banc du Nord, qui est le plus petit, est couvert d’au moins 2™7 
d’eau.

Sur les bancs Oumour, le cbangement de couleur de 1’eau est fre
quent.

F e u .  — Un feu est allume au sommet d’un mat peint en blanc, sun- 
montantune cabane blanche sur pilotis rouges, etablis par 6 metres d’eau a 
1’extre'mite Ouest des bancs Oumour.

B o u 6 c s .  —  Les accores du banc Selvi sont marques par 3 bouees 
plates, sans voyant et peintes en rouge; ces bouees sont souvent deplaceos 
et il ne faut pas compter sur leurs positions.

M a rq u e s  de  d ire c tio n . — A defaut du phare ci-dessus et des 
bouees, on passerait dans l’Ouest des bancs en tenant au N. 19°E. envi
ron le cotd droit d’une remarquablefmmowymmesitueeaupresetagauche 
du fort Telli ou Tolli (fort actuellement en ruines et difficile a distinguer 
a moins qu’on en soit tres pres) par une grande maison (poudriere) si- 
luee sur une colline a 1’Ouest d’un grand arbre; pour passer dans I’Est 
des bancs et atteindre le mouillage de la baie d’Oumour, on tient au 
N.9°E. l’arbre voisin de la grande maison citde ci-dessus, vu a gauche
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du sommet touiTu de la pointe Oumour. On passe dans le Sud des bancs 
en tenant ie kiosque du Sultan ouvert a droile de Selvi Bournou au
S. 62° E.

BA IE D’OUMOUR. —  Cette baie, devant laquelle gisent les bancs Ou
mour, a environ 1 mille d’ouverture et |  de mille de profondeur, avec des 
ionds de 9 metres a 50 metres du rivage. Elle oifre, dans le conlre-courant 
qui y regne, par des fonds de 18 a 24 metres et a t mille |  du rivage, un 
excellent mouillage tree frequente. C’est la ou purgent leur quarantaine 
les navires qui viennent de la mer Noire.

M A D JA R K A LESSI. —  A pres de |  mille dans le Nord de la pointe 
Oumour, se trouve Ie grand fort de Madjar Kalessi ( You Sha).

Montagne du (it aiit ou You Slia Dagh (Kou Sha Dagh).—
A environ |  mille dans l’Est de Madjar Kalessi, s’eleve une colline en 
pente douce, de forme arrondie, appelee You Sha Dagh, Kou Sha Dagh 
ou montagnedu Geant. Elle serl de marque de jour aux navires qui entrent 
dans le Bosphore en venant de la mer Noire. Ses versants sont couverts 
de vegetation et il y a, sur son sommet, une large construction blanche, 
habitee par des moines qui vivent de la charile et des offrandes faites par 
les nombreux pelerins qui visitent la tombe du Ge'ant.

Banc Madjar. — Bouee. — Dans Ie N. E. de Madjar Kalessi et 
s'avangant a 100 metres dans le N. E., se trouve un banc de roches 
de |  de mille de longueur, ayant 9 metres d’eau sur son bord du large et 
l ra5 seulement en son milieu. Les navires qui rallient de pres la cote 
d’Asie en venant du Nord eviteront ce banc en tenant la petite balterie 
ou le minaret qui se trouve un peu dans le Sud de Kerelch Bournou (sur 
la cole d’Europe) ouvert a droite (dans 1’Ouest) de Textre'mite' Ouest de 
Madjar Kalessi.

Une bouee conique rouge est mouill£e sur le bord N.E. du banc Madjar; 
mais ilne fautpas compter la trouver toujours a son poste.

BA IE M ADJAR. — Entre Madjar Kalessi et la pointe Kavak, s’ouvre 
une baie profonde ou le courant se fait peu sentir. Dans les environs de 
cette baie, la cote, qui est haute, donne naissance a des calmes par les 
vents du Sud et d’Est. Les navires mouillent rarement dans cette baie, 
car on y trouve 31 metres d’eau a 100 metres seulement du rivage, et 
lorsqu’ils remonlent le detroit avec bon vent, les voiliers en passent a 
bonne distance pour eviter les vents Idgers et variables sous la haute 
lerre.

PO IN TE KAVAK (ANATOLI KAVAK) D). — Sur cette pointe est 
Mti le fort de Kavak, qui fait face ii Boumili Kavak, sur la cote d’Europe, 
et dontil est separe par une distance d’environ |  mille. Derriere le fortde *
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Kavak, on voit le chAlcau d’Anatoli Kalessi, vieille construction genoise, 
actuellement en mauvais etat.

F eu . —  Un feu est allumd au sommet d’un mat metallique blanc sur- 
montanl une maison blanche sur le sommet le plus saillant de la batterie 
basse de Kavak,

C able te le g ra p li iq u e . —  ( Voir page 578.)

BAIE K ECH ILI (KETCH ILI LIM AN). — Entre la pointe Kavak et Fil 
Bournou, la cole forme une large baie appelee baie Kechili, avec de I’eau 
profonde pres de lerre, excepte au fond de la baie ou un plateau, couvert 
de 9 metres d’eau, s’avance a 100 metres au large. Un faible contre-cou- 
rant contourne cette baie et porte.au Nord.

F IL  BOURNOU. —  II y a sur cette pointe, qui faitsaillie vers TOuest, 
une batterie ^tablie sur une colline.

La cote forme, dans le Nord de Fil Bournou, une petite baie ayantdes 
fonds de 2 a 9 metres et, le long de la haute terre de Fil Bournou, se 
trouvent quelques rochers accores, mais gisant a toucher le rivage. De 
Fil Bournou au phare d’Anatoli, la cote est bordee de rochers et, bien qu’on 
trouve generalement des profondeurs de 9 a 22 metres a moins de 400 me
tres, le mouillage y est mauvais a cause des couranls.

PO IN TE PO IRA S ou PILA O U  BOURNOU. — Cette pointe, sur laquelle 
se trouve un vieux fort en pierre, fait face au chAteau de Karibjeh, sur la 
cote d’Europe.

PH A R E D’ANATOLI (ANATOLI F E N E R ) ou PH A R E  D’A SIE . —  Sur
1’ancien promontoire Hereum, a I’extr^mite Nord du Bosphore, a environ 
2 milles au S .61°E. du phare de Roumili, se trouve le phare d’Anatoli, 
tour blanche en pierre, haute de 20 metres, qui moutre un feu a eclats. 
(Voir le Livre des Phares.)

Ce phare est relie a Constantinople par le telegraphe.
Comme le phare est construit sur un terrain eleve, il peut <Hre reconnu 

de jour, par les navires qui viennent de la mer Noire, a sa tour moins 
haute que celle de Roumili, batie sur le rivage oppose, et aussi a une 
grande construction blanche, situee sur une haute colline, dans le S. E. 
Le fort d’Anatoli est au pied du phare.

S ig n a l <le b r u m e .—  Par temps de brume, le phare de Roumili, sur 
la cole d’Europe, fait fonclionner une sirfcne ( ι son toutes les minutes) a 
laquelle la batterie du cap Youm (situde a |  de mille dans le N . E. d’Ana- 
loli) ripond par un coup de canon toutes les 5 minutes. En veillanL 
ces signaux, les navires pourront reconnaitre l’entree du Bosphore. (Vo:r 
le Livre des Phares.)
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C O T E  E U R O P E E N N E  D U  B O S P H O R E .

PO R T DE CO NSTANTINOPLE i1). —  C o r n c  d ’O r .  —  Le bras de 
mcr, appele Corne d’Or, forme le port de Constantinople, encombrrf con- 
tinuellement de navires de toutes les nations. II etait connu, au temps de 
1’empire grec, sous ce nom signifiant que ce port etait le centre du com
merce du monde. II s’etend a 3 milles dans la direction du N . 0., puis a 
1 mille dans le N . E.; sa largeur varie de 350 a 550 metres depuis son 
entree jusqu’ a son extremite Nord qui forme un bassin naturel, appele 
Kcaghid Khane ou les Eaux deuces d’Europe, dans lequel sedeverse un petit 
couvs d’eau, 1 e L y lm s .

Sea-ail. —  A 1’extre'mite orientate de Constantinople et faisant face au 
Bosphore, se trouve le Vieux-Serail, qui occupe une grande partie de la 
presqu’ile. II est de forme triangulaire et entoure sur ses cotes Nord, Sud 
et Ones! par de hautes murailles grises qui rejoignent celles de la ville. 
Toute la partie Nord du Vieux-Serail, la plus piltoresque, a ete incen- 
diee il y a quelques annees, et 1’extre'mile de la pointe est actuellement. 
denudec; mais le sol reste couvert de vieilles constructions qui Emergent 
parloul au milieu de bouquets de cypres.

Le quai qui bordc la muraille orientale du Sdrail sur le Bosphore a 
pres de |  de mille de longueur du Nord au Sud. A partir de l’extre'mile 
du banc de vase debordant de la pointe du SeTail, endroil on il n’y a que 
3"’7 d’eau a environ 300 metres de la pointe, ce quai est sain de dangers 
a 200 metres au large, de sorte qu’un navire a vapeur peut passer a le 
ranger, s’il est capable de refouler le courant qui atteint quelquefois en 
cel endroit une vilesse de 4 milles \ a 1’beure.

P o r t  <Ic co m m erce . -— Pour faciliter 1’immense mouvement pro- 
venant des transactions commerciales entre Constantinople et Galata, 
deux ponts sont jetes sur la portion du port qui separe la partie militairc 
de la partie commerciale. Le pont de 1’Est ou nouveau pont est forme de 
plusieurs arches metalliques; les deux sections centrales sont amovibleset 
pernietlent d’ouvrir un passage de 27 metres de largeur. Le pont Ouesl, 
ou vieux pont, de construction semblable, se trouve a environ |  mille 
dans l’Ouest du nouveau pont. Seuls, les batiinents de guerre turcs peu- 
vent passer en amont du pont Ouest.

Entre les deux ponts est le port de commerce, utilise seulement main- 
lenantparles navires a voiles qui, admis le matin de bonne heure, par 
le retrait d’une des parties du pontd’aval, y sont amarrees par I’avant et 
par Parriere. La profondeur est de 22 a 24 metres le long des quais Nord, 
de 36 a 40 metres dans le milieu et de 18 a 24 metres devant les quais 
de Constantinople; le fond est de vase. Les merchandises etrangeres sont 
amenees a Constantinople par des bdtiments a vapeur qui s’amarrentaux
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bouees des quais de Galata. Geux-ci, mis en service en 1895, consistent 
en une bordure e'troite, longue de 740 metres devdnt Galata, entre le nou
veau pont et 1’arsenal de Top Hane. Les profondeurs sont de 11 metres, 
le long de la partie cenlrale des quais, de 9 metres a 1’extre'mife Ouest et 
de 7m 2 a 1’extremitd Est. Les principales lignes rdgulieres de paquebots 
ontdes bouees particulieres affectees a leur usage special; ce n’estqu’aux 
quatre bouees N. E. que les vapeurs de passage peuvent s’amarrer et cela 
pendant vingt-quatre heures seulement; aucun droit nest percju pour 
cette occupation temporaire.

Rort militairc. — Le port mililaire ( Tershaneh) se trouve immedia- 
temcnt en amont du pont Ouest, el c’est a lui qu’on applique particu- 
lierement le nom de Corne dOr. 11 a j^yde mille de largeur et est reserve 
aux navi res de guerre, qui mouillent devant le quai du Nord, par le tra- 
vers de 1’arsenal naval, ou ils alTourcbent generalement 0. N. O.-E. S. E., 
par 29 metres de fond, vase. I/arsenal contient de grands approvision- 
nements pour la flotte, les bois e( des cales pour la conslruction et la 
reparation des navires, des magasins de vivres, des scieries a vapeur, des 
baraquements pour les officiers el les rnarins et une ecole navale. On y 
construit des navires de tres fort tonnage.

S t a m b o u l  L i m a n .  —  En amont de la Come d’Or, se trouve Stam- 
boul Liman, avec des profondeurs de 3m6 a 13 metres, s’etendant jus- 
qu’au village d’Eyoub, qui se trouve sur la rive droite et pres du palais 
du Sultan; c’est dans une mosquee de ce village que le Sultan vient 
ceindre 1’dpe'e d’Osman lorsqu’il monte sur le trone.

Lorsqu’on a depasse le village d’Eyoub, on arrive au bassin de Keaghid, 
dont le chenal d’embarcations est marque par des pieux qui commencent 
par le travers d’une grande caserne, sur le rivage Nord. Ce village est 
tres frequente les jours de fete, et Turcs et Francs s’y melangent sans dis
tinction.

p £ r a . —  Le faubourg de Pera se trouve, avec ceux de Galata et de 
Top Hane, surle terrain en pente qui fait face a Constantinople dans le 
Nord. Les maisons sont irregulieres et les rues etroiles, sales et mal 
pavees. La ville est entouree par de grands cimetieres et par des prome
nades plantees de cypres.

C’est a Pera que les Francs jouissent de tous leurs droits et privileges; 
ils peuvent y posseder des maisons, jardins et y exercer en toute se'cu- 
rite les pratiques de leur croyance. Les ambassadeurs des puissances 
dlrangeres y resident dans de magnifiques palais.

GALATA. — Ce faubourg, silud dans le Sud de Pera, est une vieille 
ville batie par les Genois el entouree autrefois par un vieux mur perce de 
meurlrieres. Les marchands de toutes les nations y ont etabli leurs bu
reaux et leurs entrepots. La partie basse de la ville est un vaste labyrinthe 
de vase et de fange.

La population se compose d’Armeniens, de Grecs, de Juifs, Maltais,

[chap. III.]
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Genois et des matelols dos nombreux navires qui s’amarrent le long de 
ses quais.

A mi-hauleur de la colline de Galata, s’eleve une lour blanche remar- 
quable, de forme circulaire, qui a I’aspect d’un grand minaret; de son 
sommet la vue embrasse le Bosphore et tout Constantinople; c’est de cette 
tour que I’alarme est donnee lors desincendiesqui e'clatent frequemment 
dans les quatre villes adjacentes.

Pera, Galata et Top Hane ne paraissenL faire qu’une ville et occupent 
tout le penchant de la colline, de son sommet au bord de la mer.

T O P  Η Α Ν έ . —  Ce faubourg se trouve dans l’Est de Galata, le long 
du rivage du Bosphore, faisant face au Vieux Serail et a Scutari. G’est 
une calme ville turque, dont la plus grande partie est occupee par 1’ar- 
me'e turque, specialement par l artillerie, qui a un pare considerable et un 
champ d’exercices sur le quai. Top Hane est a 1’ar-mde ce que 1’arsenal est 
a la flotte.

Un banc peu etendu s’avance a 100 metres du rivage, par le travers du 
quai de Top Hane.

Entre Top Hane et Orta Keui se trouve le palais de Dolma Bagtche. Dans 
le S. 0. de Dolma Bagtche, pres de Foundoukli, on a bati un autre palais 
qui horde les rives du Bosphore. Toute cette partie du rivage est couverte 
de maisons magnifiques, sans compter les deux grands villages de Beskik 
Task et de Foundoukli.

Plus loin dans le N. E., le nouveau palais de marbre de Tcheraghan  a 
eld ajouIe il y a peu d'annees aux nombreuses residences imperiales; il 
renferme les apparlemenls du harem et s’elend le long des bords du Bos
phore pendant pres de |  mille.

Houses «l’arnarragc. — Deux tonnes d’amarrage sont placees, 1’une 
a 740 metres au N. <S0°E., 1’aulre a 745 metres au S. 70° E. de la mosqude 
de Top Hane'. Elies sont d is tan les Tune de 1’autre de 400 metres environ: 
la plus Nord est pres de Salt Bazar; la seeonde est la plus en dehors.des 
bouees d’une des trois lignes de bouees d’amarrage mouillees dans la 
Corne d’Or, ou les vapeurs de commerce doivent se tenir par l’avant et par 
I’arriere parallelement a 1’axe du chenal. Cette tonne est affecte'e au ser
vice de la Compagnie de navigation italiennelB.

Douze tonnes d’amarrage reserve'es aux slationnaires etrangers sont

Un navire de guerre voulant mouiller 
aussi pres que possible du dcbarcadere de 
Top Hane devra tenir comptc des res
trictions suivantes, cxlraites du regle- 
ment du port de Constantinople (aout 
i874):

cfAnT. 7. Les navires qui momlleront en 
dehors des limites du port devront laisser 
tomber leurs ancres assez au large pour 
que, dans aucun evitage, ils ne puissent 
approclier a plus de 3 oo pieds (9 0 metres)

des bouees les plus en dehors. Tout con- 
trevenant, etc.»

Comme consequence de la concession 
du droit de peche le long des quais du 
Sultun-Sirail, il est interdit de mouiller 
dans les limites de la concession. —  Toute 
ancre tombant a a 5 o metres de la rive du 
Bosphore se trouve en dehors de la limite 
de la zone de peche. (Renseignementfourni 
par le service de la Delte ottomane, qui 
exploite le monopole des p6cheries.)

i
/
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mouillees (levant 1’arsenal de Top Hane. Comme les stalionnaires sonl 
amarres tres pres Tun de 1’autre, ces batiments, pendant les mois d’hiver, 
ou lorsque le temps est menagant, doivent 6tre prets a filer la cliaine 
rapidement.

VILLE DE CONSTANTINOPLE. —  P o p u l a t i o n .  — P r o d u c t i o n s .
—  Cette grande viile, 1’ancienne B yza n ce ,  appelee aujourd’ hui par les 
Tui ’cs Istamboul etpar corruption Slamboul, est construite sur le promon- 
toire triangulaire qui forme le cote' Ouest de l’entree du Bosphore. Elle 
est entouree par une vieille muraille flanquee de vingt. tours, avec u n . 
bon fosse, et percee de vingt-huit porfes dont quatorze sont ouvertes sur 
le port. Aupres de la porte d’Andrinople, on voit encore les ruines du 
palais de Constantin et, dans la muraille, la breche ou le dernier empe- 
reurgrec fut tue. Les lours et les murailles (en triple enceinte) sont en 
tres mauvais elat et ne peuvent elre considerees comme un moyen serieux 
de defense. Le chateau des Sept Tours, cependant, a etd repare et son 
nom indique la nature de ses defenses, qui consistent en sept tours, 
rdunies par des galeries.

Constantinople, comme I’ancienne Rome, couvre sept collines, et sa 
population, avec celle des faubourgs, peut elre estimee a 1 106 000 ha
bitants. Ses maisons, au nombre de 160 000 environ, sont presque loutes 
construiles en bois et, par consequent, exposees a de nombrcux et terribles 
incendies. Ses rues sonl etroiles et mal pavees.

On trouve dans la villc environ deux cent quatorzes mosquees, dont les 
plus remarquables sont I’ancienne e'glise de Sainte-Sopbie, batie par Jus- 
tinien; la mosque'e du Sultan Achmet, avec six minarets; cedes des 
sultans Soliman et Bajazet. II y a , en outre, trois cents chapelles ou 
mesdjids.

Les monuments qui embellissaient jadis Constantinople sont presque 
lous d^truits et leurs fragments ont ete employes aux diffiirentes con
structions de la ville. Cependant, on peut encore voir sur la place de 
I’Hippodrome un obelisque egyptieu de granit rouge, appele obe'lisquede 
Theodose, plusieurs citernes qui portent l’ empreinte de la grandeur ro- 
inaine et le fameux aqueduc, pres des casernes.

Les deux principaux bazars sont le bazar dgyptien, ou Ton trouve toule 
sorte d’epices, de drogues, baume, resines el les autres produils de TOrient, 
et le bazar grec, au coeur de la ville. Ses longues rues sont couverles et 
bordees de chaque cotd par des boutiques remplies des etoff'es les plus 
precieuses de la fabrication orientate. Les bazars sont parliculiers au 
Levant; Constantinople en comple une trentaine; ils forment, dans la 
ville, des villes uniquement deslinees au commerce, chacune de leurs rues 
elant consacree a une espece parliculiere de merchandises. II sont fermes 
lous les.soirs au coucber du soleil et la population marchande, composee 
presque entiereinent d’Armeniens et de Juifs, se retire de Tautre cote du 
port, dans la ville de Galata.

Les principals manufactures sont les fabriques de soie, de coton,
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d’nrmes a feu, de cuir marocain, de sellerie, de liarnachement et d’autres 
articles d’usage et de consommation journaliere, ainsi que des pipes en 
e'cume de mer.

Les pecheries de Constantinople sont importantes : le port et la mer 
environnante abondent en bancs de thons, etc., et les «Eaux douces» en 
poissons d’eau douce.

A g e n t s  « l i p l o m a t i q n c s  f r a n ^ a i s .  —  La France est reprdsentee a 
Constantinople par un ambassadcur et un consul general.

H d p i t a n x .  — II existe plusieurs hopitaux, turcs et dirangers, ainsi 
que des maisons de repos pour les marins.

D o c k s .  —  II y a, dans le portde guerre, quatre bassins deradoubet 
un dock llottanl. II y a aussi 3 cales de halage. (Voir 1’ouvrage intitule : 
Bassins de radoub.)

I t c s s o u i 'c c s .  —  On peut se procurer toutes especes de provisions 
fraiches et de l’eau a un prix raisonnable.

C h a rlto n . — Environ 400 000 tonnes de charbon sont importdes an- 
nuellement; le stock ordinaire est de 15 000 tonnes. (Voir Depots de 
charbon. )

II y a plusieurs boue'es d’amarrage pour faciliter rembarquement du 
charbon, et il est tres rare, meme par coup de vent de S. O . ,  que l’em- 
barquement soit interrompu.

II y aussi des wharfs d’accoslage le long desquels on trouve 12 metres 
d’eau.

R e p a r a t i o n s .  —  On peut effectuer de Ires grandes reparations. (Voir 
Bassins de radoub. )

C o m m u n i c a t i o n s .  —  Le mouvement de la navigation parbatiments 
a vapeur entre Constantinople et les ports de la Mediterranee et de la mer 
de Marmara est a peu pres constant. Le chemin de fcr re'unit Constan
tinople a l’Europe, via Andrinople, et, par Haidar Pacha, dans le Sud 
de Scutari, a Ismid, Biledjik et Angora (Anatolie). Les paquebots a passa- 
gers circulenl entre la Coi'ne d’Or, le Bospbore, les lies de Marmara etles 
villages maritimes du voisiuage. Outre ces paquebots, il y a de nombreux 
remorqueurs.

Des caiques de formes gracieuses glissent conslamment sur le Bos
pbore, el leur construction leg^re et fine leur permet de remonter aise- 
ment le courant, malgre sa force etsa rapidite. Leur prix de location est 
mode're el, dans toutes les circonstauces, il sont preferables aux embar- 
cations des navires.

Un cable, qui doit 6tre prolonge jusqu’a Soulina, relie Constantinople 
a Conslanza, dans la mer Noire. Les communications telegraphiques sont 
etablies avec toutes les lignes.

C o m m e r c e .  — Les exportations consistent surtout en tapis de soie, 
opium, coton, poils de chevre, potasse, cire, noix de galle. Le commerce 
est presque entierement entre les mains des etrangers.

Les principaux objets d’importation sont les grains, le hois, le fcr, 
l’acier, le cuivre, 1’elain, le suif et les etoffes de coton.
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Plus de 10 000 vapeurs entrent annueliement dans le port de Constan
tinople.

ORTA KEUI. — La pointe Orta se reconnait facilement a unc mos- 
que'e blanche, situde a son extre'mite'; elle projette a une trenlaine de 
metres au .large un petit epi dont il n’est fait ici mention que pour enga
ger les navires a ne pas doubler cette pointe de trop pres.

On peut seprocurer de 1’eau a Orta Keui, a une fontaine qui approvi- 
sionne aussi les habitants.

DEFTERDAR BOURNOU W. —  A la pointe Defterdar, le courant cen- · 
tral est tres attenue et souvent refoule par le contre-courant qui vient de 
Constantinople et qui s’avance jusqu’a cette pointe devant laquelle il 
tourne pour tomber dans le courant ge'ne'ral, de direction S. 0 . Cepen- 
dant, les navires trouvent fre'quemment de la difficulte' a doubler cette 
pointe avec de legers vents du Sud; its sont alors obliges de se touer 
autour d’elle et il en est de m£ine a la pointe A m a o u t,  situee a 1 mille 
environ dans le Nord.

BANCS DUIMI ET KOUROU. — A environ mille dans le Nord de 
la pointe Defterdar, deux hauts-fonds, situe's a 300 metres environ de dis
tance Pun de l’autre, gisent parallelement a la cote. Duimi, le haut-fond 
du Sud, avec 0m9 d’eau, a pres de 200 metres de longueur du Nord au 
Sud, 100 metres de largeur et reste sdpare de la cote par un etroit passage 
qui n’est pas sain, mais ou Ton trouve des fonds de 13 a 18 metres. 
Kourou, le haut-fond du Nord, a presque la merne etendue que Duimi et 
git par le travers du village de Kourou Tchesm e, a 200 metres du rivage; il 
y a dessus 0“ 5 d’eau. Comme on trouve de 13 a 22 metres entre le banc 
et les quais, un navire peut passer entre le banc et le village; il vaudra 
cependant mieux, en tout temps, passer au large du banc, a moinsqu’on 
ne veuille s’amarrer au rivage. L’exlremile Sud du banc Duimi est mar
quee par un phare et, a I’extremile Nord du banc Kourou, est construite 
une grande maison carree. Les navires y prennent souvent un point fixe 
pour leurs aussieres et leurs cables.

Il y a mouillage entre les deux bancs et, gene'ralement, de nombreux 
navires a voiles s’y trouvent sur une seule ancre, attendant un bon vent 
pour s’avancer dans le Nord.

F e u . — Sur le banc Duimi, a 60 metres environ du quai, un can- 
delabre en fer sur maison blanche montre un feu. (Voir le Livre des 
Phares . )

FOINTE ARNAOtiT. —  Entre la pointe Defterdar et la pointe A r- 
naoul, exisle une zone de contre-couraills porlant au Nord; ils sont quel- 
quefois forts aupres du rivage, mais ils s’ inllechissent tous devant la
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poinle Arnaout et vont se reunir au courant general. Les petits batiments 
a voiles debarquent souvent leur equipage sous la pointe et se font haler 
pour la doubler.

M o n i l l a g e s .  — On trouve- un mouillage sous cette pointe par des 
fonds de 26 a 31 metres, a 1’abri du courant, mais a moins de 200 metres 
du rivage.

II y a aussi de bons mouillages devant les quais des difierents villages 
de cette partie, dont le plus grand est celui de Kourou Tchesme, pres 
duquel on voitle palais de la sultane Yalideh.

BAIE DE BEBEK. —  Cette baie, situde enlre la pointe Arnaout et 
Roumili Hissari, a de grands fonds, etcomme le courant n’y entre jamais, 
ellc offrirait quelque facilite pour la navigation du Bosphore si elle netait 
obs trade par un banc. Ce banc a des profondeurs de 1 a 2 metres et, par 
le travers des quais, sur le c6te Nord de la poinle Arnaout, il s’avance 
dans la baie a prfcs de |  de mille dans le N . E . ,  ou son extremile est mar
quee par une pyramid# en pierre de couleur blanche, qui sert aussi de 
point fixe pour le halage.

F e u .  —  Un feu est allume sur la pvramide en pierre qui marque Pex- 
tremite du banc de la baie de Bebek.

ROUMILI HISSARI. — La pointe Roumili Hissari est surplombee par 
une colline sur laquelle il y a quelqucs tours et un vieux chateau fortifie. 
C’est de cette pointe que Xerxes contemplait le passage de son arrne'e, et 
e’est aussi de la que les Goths el les Croises passerent en Asie. L’armee 
conquerante de Mahomet II y effeclua egalement son passage, immediale- 
ment avant le siege et la chute de Constantinople.

F e u .  — Sur la pointe Roumili Hissari, au-dessous du mur d’enceinte 
du chateau, un mat sur maison blanche montre un feu. (Voir le Livre des 
Phares.)

D X o u ilia g c . — Avec un faible vent du Sud, il est possible de s’avancer 
jusqua Roumili Hissari, presque jusqu’au chateau, dans le Sud duquel 
on peut ou s’amarrer le long du quai en pierre, ou mouiller par environ 
15 metres d’eau, tres pres du rivage.

C a b l e  s o u s - m a r i n .  —  Un cable sous-marin est mouille entre Rou
mili Hissari et la pointe Kandili, reliant ainsi Pera et Scutari. On ne doit 
pas mouiller aupres de ce cdble.

C o u r a n t .  —  Dans cette partie du ddlroit, qui n’a que moins de 
|  mille de largeur, le courant a une vitesse de 5 milles a l’heure et est 
connu sous le nom de courant du Diablc.

BALTA LIMAN. — Ce petit village, situe a peu pres a mi-distance 
entre Roumili Hissari et Yeni Keui, a donne son nom au traite qui permit 
a la Russie d’entrer dans les provinces danubiennes, mais seulement de 
concert avec la Turquie, etdans le cas ou la population se souleverait en 
armes.
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b a ie  D’ISTENIEH. —  Cette baie, petite et de forme circulaire, 
est abritee de tous ies vents et des courants. A 100 metres au large de 
son cote Ouest, la profondeur est de 9 metres et diminue vers le rivage. 
L’enlree a pres de 200 metres de largeur et, bien que la baie ait des fonds 
de 11 a 26 metres, les navires la frequentent rarement, mais preferent 
louvoyer dans le contre-courant et mouiller sous la pointe Kiobashi, cette 
derniere offrant un mouillage plus favorable pour la facility de Tappa- 
reillage.

YENIKEUI. — La petite ville de Yeni Keui est batie immediatement 
dans le Nord de la baie d’lstenieh; elle s’etend le long de la pointe K io- ' 
bashi.

B o u e e .  —  Une bouee d’amarrage a 1’usage du slationnaire austro- 
hongrois est mouille'e devant Yeni Keui.

POINTE KIOBASHI. —  B a n c  d e  Y e n i  K e u i .  —  A la pointe Kio
bashi prend naissance un banc dont la liuiite des fonds de 9 metres reste 
a 200 metres au large. II commence dans le Nord de la pointe et borde le 
rivage, dans le Sud, jusqu’au petit port d’Islenieb. Sur ce banc, a environ 
200 metres de la pointe Kiobashi et a |  de mille du rivage, se trouve une 
roche, couverte de l ra 8 a 3m6 d’eau.

Marques de direction. —  En  tenant Roumili Hissari en ligne avec la 
pointe Kanlidjeh, on passe dans TEst du banc de Yeni Keui.

B o u e e  l u i n i n e u s c .  — Une bouee lumineuse est mouillee par 9 me
tres d’eau a Taccore du banc de Yeni Keui. II est expressemenl recom- 
mande de passer entre la cote d’Asie et cette bouee.

M o u i l l a g e .  —  Un plateau s’etend a 200 metres au large du banc; 
on y mouille par des fonds de 9 a 26 metres, a l’abri des vents du Nord 
et du courant du canal qui, devie a la pointe Kiobashi vers la cote d’Asie, 
donne naissance a un contre-courant qui remonte presque jusqu’a cette 
pointe.

BAIE DE THERAPIA. —  Cette baie, petite, mais abritee de tous les
vents, a des profondeurs de 11 a 16 metres et ne peut recevoir qu’un petit 
nombre de navires, qui s’amarrent gene'ralement le long des quais. Un 
batimenl qui entre doit eviter d’etre drosse dans le Sud et devra, en con
sequence, rallier le plus possible le rivage Nord , car le courant, qui se fait 
peu sentir dans la baie, porte sur une roche, siluee devant le petit mole 
qui forme le cole Sud de 1’cntree.

En tenant la plus Nord des maisons siluees sur la pointe Kiobashi bien 
ouverle de Narlel Bournou, on passe au large du recifsitue pres du rivage 
Sud de la baie. Immediatement en dedans de Nartet Bournou, on voit 
Tangle d’ un mur qui entoure une plantation.

Pendant Tel6 presque toute Tetendue utilisable de cette baie est occu- 
pde par les navires de guerre attaches aux differentes ambassades de The- 
rapia. Les batimentsqui cherchentun mouillage temporaire devront aller
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sur le rivage oppose, soit dans la baie.de Beicos, soit devant la Vallee du 
Sultan.

Les residences d’̂ te des ambassadeurs de France et d’Angleterre se 
Irouvent entre la baie de Therapia et Keretch B o u m o u  et sont construites 
pres du large quai qui borde le Bosphore. Le palais de l’ambassadeur 
de France est la construction la plus Nord de la ligne de maisons inin- 
lerrompue qui s’etend au Nord de Therapia. Celui de 1’ambassadeur 
d’Angletere se trouve sur la pointe, dans le Nord de i’ambassade de 
France.

F e u .  — Un feu est allumd pres de la batterie de Keretch Bournou, 
sur une m aison blanche, surmonte'e d’un mat.

BA IE DE BOUYOUK d e r e . — Cette baie s’ouvre entre M ezzar  
B o u m o u  el Keretch Bournou, devant une vallee magnifique; elle offre 
un abri contre tous les vents et constilue le meilleur mouillage du Bos
phore(1).

La ville occupe le rivage Nord et renferme les residences ordinaires des 
ambassadeurs, des consuls et des riches marchands de Constantinople qui 
habitent dans de magnifiques villas. Le petit village appele Ke/eli K eui se 
trouve sur le rivage S. 0. de la baie, aupres d’un minaret; un autre mi
naret est plus au Nord, au fond de la baie.

H a u ts -fo n d s . —  Deux hauts-fonds tres rapproches Tun de I’autreet 
couverls de 9 metres d’eau gisent a |  mille environ dans l’Est de la mos- 
que'e situee innne'diatement dans le Nord de Kefeli Keui.

M o u illag e . — Les navires mouillent dans la baie de Bouyouk Dere, 
par 33 a H  metres de fond a 1’entre'e, 18 a 22 metres au milieu et 7 a 
13 metres au fond de la baie, sur de la vase et du sable fin. On veillera a 
eviter un epi, couvert de 2m 7 d’eau, qui s’avance dans la baie entre 100 et 
200 melres au large de la cote Nord. Le meilleur mouillage, et le plus 
commode, est a environ ^ de mille dans le Sud de la ville de Bouyouk 
Dere par environ 15 metres d’eau, en relevant le plus Nord des deux mi
narets a 1’Ouest. Les navires qui cherchent un mouillage dans cette baie 
Irouvent quelquefois un si grand nombx’e de navires sur la rade qu’ils no 
peuvenl pas choisir une position a leur convenance.

C o u ra n ts . — Le courant principal devient plus fort a partir de Mezzar 
Bournou, passe devant la baie de Bouyouk Dere sans y enlrer, se dirige 
direclement sur la batlerie de Keretch Bournou et aussi par-dessus les 
bancs Oumour. Bien qu’il ne penetre pas dans la baie, on trouve toujours 
dans celle-ci un faible contre-couranl qui devient tres irregulier et varie 
en direction quand le courant du chcnal devient fort; ce contre-couranl 
se fait sentir quelquefois a Keretch Bournou, dans le Nord du village, el 
illume au dela de Mezzar Bournou, a Yeni M ahallek. On a constate qu’il

b) Pendant 1’annee i8 3 a , une escadre 
russe, compos^e de douze vaisseaui de 
ligne mouilla dans celle baie et debarqua 
au pied de la montagne du Geant une

armee de lo  ooo homines pour proleger 
le ^Sultan contre les attoques du pacha 
d’Egypte, apres la perte de la balailie de 
Konieh.



s’avangait jusqua la baie de Bouyouk, dans la partie oil 1’eau est genera- 
lement calme.

E a u .  — Dans TOuest de Bouyouk De're, dans la f o r k  de B e lg rade , se 
trouvent des reservoirs qui approvisionnent Constantinople. Ces re'servoirs 
avec leurs aqueducs ont ete commences sous Constantin et ont ete conti
nues et Spares par les empereurs d’Orient et par les sultans.

La foret, plantee principalement de noyers et de chenes, est la portion 
Est d’un vaste terrain boise qui s’etend dans le N. 0 . La partie ou 1’on 
recueille 1’eau couvre un terrain tres accidente et de'coupe en des valle'es 
dont les extremity, endiguees, forment les reservoirs. Dans ces dernieres 
annees, cette foret a ete conside'rablemenl reduite par les incendies contre 
Jesquels on ne prend point de precautions. Cette incurie a laisse tomber 
en ruine les digues et les aqueducs. La solidite et la magnificence de ces 
travaux, construits, en certaines parties, entierement en marbre blanc, 
attestent que les sultans, aussi bien que les empereurs, reconnaissaient 
leur grande importance. ·

L’aqueduc d’lbrahim, qui occupe le fond de la valiee de Bouyouk Ddre 
et conduit 1’eau a Pe'ra, est visible du Bosphore et est la plus recente de 
ces constructions. II rassemble les eaux de quatre citernes pres du village  
appele' B ugche K io i, sur le bord de la forth.

La Grande-Citerne, se trouve pres du village de B e lg ra d e , a environ 
5 milles de Bouyouk Dere, et en pleine foret. Une route bien entretenue 
conduit jusqu’au village.

Trois autres citernes servent a completer i’approvisionnement de Cons
tantinople et leurs eaux sont amenees par les deux magniliques aqueducs 
de Constantin et de Soliman, pres du village de B o u rg a s , et par celui de 
Juslinien, qui s’avance davantage dans le S. 0 . et arrive jusque dans la 
ville, apres avoir contourne le fond de la Corne d’Or.

DE BOUYOUK D E R £ A R O U M lLI KAVAK. —  M c z z a r  B o u r n o n ,
—  Cette pointe est bordee par un banc a petits foods qui s’avance a 
100 metres au large.

Dans le Nord de Mezzar Bournou, la cote forme une petite baie dans 
laquelle on peuttrouver un mouiilage a I’abri du courant principal. On voit 
sur les bords de cette baie les deux villages de S a r i  Y a r  (ou S a r i  K eu i) et 
de Yeni Mahalieh, entre lesquels coule un petit cours d’eau, appele Goeul 
D eri.

P o i n t e  T o l l i  ou T c l l i .  —  II y a une batlerie sur cette pointe qui est 
situde a |  mille dans le N. E. de Yeni Mahalieh.

ROUM ILI KAVAK t1). — Ce petit village est situe dans une belle valiee 
juste en face de la pointe Kavak, d’Asie. Sur la colline qui le dotnine, on 
voit les restes d’un vieux chateau ge'nois, et, du cote de la mer, il y a une 
petite batterie en pierre.

0) Carte N° 179a.
BASSIN OBIKNTAL DK LA ΜέοίΤΕΠΛΑΝΚΕ. —  II.
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l&oelics Dibit·. — Balise. —  Par le travers de Roumili Kavak et a 
environ 350 metres du rivage, git un amas de roches et de rochers appeles 
roclies Dikiii, ayant 200 metres de longueur du N. E. au S. 0 . et un peu 
plus de 100 metres de largeur. Ues roches sont marque'es par une balise 
en fer, en forme de tripode, surmontee d’un ballon a jour. En dehors des 
rochers qui, decou verts, sont visibles, les roches se reconnaissent par 
gros temps a leurs brisants.

On devra toujours les veiller avec soin, surtout pendant la nuit, car elles 
sont trfes dangereuses.

Entre les roches Dikiii et le rivage, il existe un passage ayant des pro- 
fondeurs de 15 a 24 m etres,a 1’exception dun  haut-fond couvert de 7 me
tres d’eau, situe a 125 metres dans ΙΌ. N. O. de la balise.

Un navire peut mouiller par 15 a 18 metres d’eau pres de i’extremite 
S. O. des roches Dikiii, a peu de distance desquelles les fonds sont 
grands. ,

Cable t^legraphique. — Un cable traverse le detroit entre les 
pointes Kavak (Anatoli Kavak), de la cote d’Asie, et Roumili Kavak, de la 
cote d’Europe. Les navires doivent biter de mouiller dans son voisinage.

BOUYOUK l i m a n . —  A partir de Roumili Kavak, la cote court 
presque en ligne droite jusqu’a la baie de Bouyouk ou Bouyouk Liman et 
est bordee par un banc de petits fonds qui s’etend a environ 150 metres 
au large; elle monlrc en quelques endroits des rochers accores, de hauteur 
considerable, gisant a toucher le rivage. Un faible courant Nord regne le 
long de cette parlie de la cote.

M o u i l l u g c s .  — Par temps calme, on peut mouiller occasionnellement 
entre Roumili Kavak el la baie de Bouyouk, a 300 metres du rivage, 
par 15 a 22 metres d’eau; mais la meilleure position est dans le S.S.O. 
d’une batterie siluee sur une colline qui forme la pointe Sud de la petite 
baie de Bouyouk, dans le fond de laquelle un grand navire ne peut par- 
venir, car on n’y trouve guere que 3 metres d’eau. A la pointe N. E. de 
cette baie, la ligne des fonds de 9 metres s’avance a pres de ^  de mille 
dans le Sud.

PO IN TE K A R IB JEH  (K A R lB Ji) . —  Entre la baie de Bouyouk et 
la pointe Karibjeh, la cote conserve le meme caractere que precedem- 
ment et la ligne des fonds de 9 metres s’avance a 125 metres dans le 
detroit.

Sur la pointe Karibjeh, on voit un vieux chateau en pierre et, sur la 
colline qui s’avance dans le N.E. de la pointe, on apergoit la grande bat- 
lerie de Karibjeh, entouree de quelques fermes et d’un petit village. A 
environ \  mille dans le N. N. O. de la pointe, est i’epave d’un vapeur 
(1907).

Dans le Nord de Karibjeh, la cote forme une baie ouverte au N. E. et 
bordee par un banc de petits fonds; dans cette baie, le courant porte 
generalement au Nord, mais avec peu de force. Par beau temps, on peut

S
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mouiller dans cette baie, a un peu moins de |  mille du rivage, par environ 
18 metres d’eau.

PA PA S BOURNOU. —  Sur une colline de hauteur rnoyenne, nom
inee Papas Bournou, et dans le Sud dun petit minaret, est installee une 
batterie.

CAP ROUM ILI (ROUMELIE). —  Ce cap, extremite d’un promontoire 
rocheux sur lequel est bati le village  grec de F a n a ra k i,  forme la pointe 
N. 0 . de I’entre'e Nord du Bosphore; il est entoure par une bande de hauts 
rochers dont Tun, appele K y a n i  ( Cyanees), montre encore les restes d’un 
autel de'die a Auguste.

On peut mouiller, avec les vents du S. 0. et par beau temps, ou par 
calme, έ environ |  mille dans le S. E. de Pilot Kyani, par 27 metres d’eau, 
vase.

A |  de mille dans le N. N. 0. du cap Roumili, se trouve Pextremite 
d’une autre pointe sur laquelie est e'tablie la puissante batterie de R oum ili 
Kalessi.

F e u . —  Le feu de Roumili est allumd dans une tour  tronconique 
blanche. Dans le Nord du phare, un groupe d’arbres dleves sert d’amerde 
jour aux navires qui suivent le de'troit.

S ig n au x  «le b ru m e . — Une sirene fonctionne par temps de brume 
sur la pointe Roumili; et sur le cap Youm, pres d’Anatoli, sur la cote 
d’Asie, on tire un coup de canon toutes les 5 minutes. (Voir le L ivre des 
Phares .)

La sirbne de la pointe Roumili est placde au pied du phare.
(P o u r  la  navigation de la  m er N oire , se reporter a  I'ouvrage re la tif a  cette 

m er .)

INSTRUCTIONS POUR LE BOSPHORE.

DE LA MER DE MARMARA A C O N STA N TIN O PLE(1). —  Un navire 
qui approche de Constantinople en venant de la mer de Marmara aper- 
cevra parbabord, lorsqu’il doublera la pointe San Stefano, de nombreux 
domes et des fleches surmontds de croissants dores. Lorsqu’il sera plus 
pres de la ville, il verra s’ouvrir le cote Sud de celle-ci, avec ses nom- 
breuses mosquees et ses maisons innombrables, peintes de diiferentes 
couleurs, tout cet ensemble s’elevant en forme d’amphitheatre du milieu 
d’une for£t de cypres. Auprbs de Tangle Ouest de la ville, il apercevra la 
tour de Marmara, sur le bord de la mer, et la fameuse prison d’Etat, le 
chateau des Sept-Tours.

<·) Voir prcccdemment, page 55j, les instructions pour la mer de Marmara, auxquellcs 
celles-ci font suite.
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Ii apercevra egalement sur la cote d’Asie les montagnes de Kaish Dagli 
et d’Aidos Dagb, situe'es a environ 3 milles du rivage, dans l’Est des lies 
des Princes, ct qui servent de marque pour les navires venant de la mer 
de Marmara; dans I’Ouest de ces montagnes, s’eleve le mont Boulghourlou 
au pied duquel s’etend la grande ville de Scutari avec une foret de cypres 
entourant un vaste cimetiere.

N a v i r e s  a  v o i l e s  a v e c  v e n t  f a v o r a b l e .  —  Apres avoir double 
la pointe San Stefano un navire a voiles, ayant bon vent, devra rallierla 
cote d’Europe pour se soustraire a Taction du courant et profiter du 
contre-courant, et aussi pour 6tre en position de mouiller si le vent vient 
a faiblir ou a tomber.

Avec un vent favorable, il peut, en se mainlenant par des fonds d’au 
moms 9 metres, rallier de pres la terre entre les Sept-Tours et la pointe 
du Serail jusqu’a moins de |  de mille et, apres avoir arrondi le haut- 
fond qui s’avance devant cette derniere pointe, a laquelle il donnera un 
tour de pres de |  mille, il se tiendra pres du milieu du detroit, position 
qui le mettra dans 1’Est du fort du courant, jusqu’a ce que le port de 
Constantinople soit bien ouvert; coupant alors le courant, en se dirigeant 
sur le quai de Tarlillerie de Top Hand, il pourra gagner un mouillage 
dans le port.

En agissant ainsi, le navire ne ressentira pas, dans toute sa force, le 
courant qui porte sur la pointe du Serail et aura le temps de serrer ses 
voiles et de choisir un bon emplacement dans le port. Si, au contraire, 
il ne se tenait pas dans le milieu du chenal, mais ralliait la pointe du Se
rail avant que le port ne s’ouvrit, il pourrait, meme avec un bon vent du 
Sud, dire jetd contre les quais de Conslanlinople par le courant qui les 
longe avec une grande vitesse, et elre expose a aborder les navires a 
Tancre.

En de pareilles circonstances, il devra essayer de s’echouer sur 
le rivage en quelque endroit convenable, manoeuvre qui lui sera moins 
prejudiciable que d’etre drosse le long des quais par le courant.

N a v i r e s  a  v a p o u r .  —  Les vapeurs peuvent, apres avoir double le 
liaut-fond de la pointe du Serail, s’approcher des quais a moins de 
200 metres, en se tenant en garde contre le courant, qui a une vitesse 
de plus de k noeuds mais, cu egard au nombre de navires rassembles 
ordinairement en cet endroit, il vaut rnieux se tenir sous la cote d’Asie 
jusque par le travel's de la tour de Le'andre, puis traverser vers la c6te 
d’Europe. (Voir, au chapitre des Rcnseignements generaux, les remarques sur 
les courants.)

N a v i r e  a  v o i l e s  a v e c  v e n t  c o n t r a i r e .  —  Un batiment a voiles 
contrarie par le vent et ayant louvoyc de la pointe San Stefano a la pointe 
du Serail pendant le jour laissera porter rapidement, babord amures, 
pour gagner la cote d’Asie et y louvoiera a petits bords, en dehors du 
courant jusqu’a la tour de Leandre. S’il est bon voilier et que la brise 
soit fraicbe, il pourra atteindre, tribord amures, le port de Constanti
nople, s’il a soin de garder ses voiles bien pleines pendant qu’il sera dans
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le courant et de ne serrer le vent que iorsqu’il se trouvera dans les contre- 
courants, sous la cote d’Europe.

Un navire manoeuvrant mal sera oblige de rester a 1’ancre sous les murs 
de la ville, par des fonds de 15 a 25 metres, et d’y attendre un vent plus 
favorable.

Les navires louvoyant le long de la cote d’Asie sont souvent favorise's 
par un contre-courant qui, quoique faible, porte au Nord. En faisant 
route le long de cette cote, its se liendront aussi pres de terre que pos
sible et se serviront constamment de la sonde. S’ils calent plus de 4m5, 
ils ne devront pas, par le travers des casernes de Scutari, fermer la tour 
de Leandre par le palais d’ete de Dolma Bagtchd.

Les bailments dont la manoeuvre est lente p referent quelquefois, par 
beau temps, s’ elever le long de la cote jusqu’a la tour de Leandre et tra
verser alors le Bosphore.

Les mouillages de la cote d’Asie (voir page 563), a partir de 1 mille 
dans le Nord de la pointe Fanar jusqu’a la tour de Leandre, sontgene- 
ralement pre'ferables, pour les navires qui doivent remonter le Bosphore, 
a ceux qui se trouvent sous les murs de Constantinople, car il n’esl pas 
rare que les forts vents du Sud et du S.E. arrivent jusqu’a ces derniers 
mouillages, tandis qu’on trouve du calme sur la cote oppose'e; de plus, 
il ne s’y forme pas de mer par les vents du Nord et un navire y sera a 
1’abri des couranls du delroit.

CONSTANTINOPLE. —  IN STRUCTIONS. —  M OUILLAGES. —  On
eprouve la plupart du temps quelque difficulty a reconnaitre de loin, au 
milieu des batiments au mouillage, la limite des tonnes de la Corne d’O r. 
Aussi peut-il £tre utile de se guider sur les alignements suivants :

En gardant le sommet de 1’ile Oxia, la plus Ouest des lies des Princes, 
ouvert de la pointe du Vieux-Serail, au S. 7°0., un navire venant de la 
mer de Marmara passera a une centaine de metres en dehors de la tonne 
de la Compagnie italienne.

En tenant, au S.55°0., la tour du Seraskierat vue au-dessusdu dome 
de la mosquee de la sultane Valideh, on passe a pres de 200 metres au 
large de la tonne de Sali Bazar.

Le point d’intersection des deux alignements prdcites se trouve sur la 
limite moyenne du grand courant descendant de la mer Noire et du 
contre-courant qui sort de la Corne d’Or en longeant le quai de Top Hane'. 
Il sera done bon d’aifourcher si 1’on veut se tenir aux environs de ce point, 
car le navire v evite conlinuellement.

Si Ton desire ne mouiller qu’une seule ancre, il sera preferable de la 
laisser tomber dans le grand courant de la mer Noire.

T o p  H a n e .  —  C’est sur le grand espace silue entre Top Hane etOrla 
Keui que la ilotte turque prendhabituellement son mouillage d’e t^ .Ilya  
mouillage lout le long de ce rivage, par 18 a 31 metres d’eau, et les na
vires y allourchent ou bien mouillent sur une ancre.

On devra faire en sorle de do pas mouiller pres de la ligne de sepa
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ration des deux courants ou les navires evilent dans des positions divcrses 
et peuvent s’aborder. Bien qu’il soit facile de voir a la surface de 1’eau ia 
ligne de separation du courant principal et des contre-courants, cette 
ligne change de place d'heure en heure, et lorsque le mouillage est en- 
combrd, il est quelquefois presque impossible de ne pas laisser tomber 
I’ancre pres de cette ligne de separation; on devra, par suite, toujours 
affourcher.

La meilleure position pour un navire de guerre, ou pour un vapeur de 
commerce qui desire etre plus pres des agences commerciales que du 
mouillage au Sud de la tour de Leandre, se trouve devant le palais de 
Foundoukli. On aifourchera a 250 metres environ du rivage, et Ton se trou- 
vera alors toujours dans le contre-courant qui y est presque permanent. 
Les ancres devront etre mouillees N.N.E. et S.S. 0 ., surlout en hiver, 
car une forte mer s’y fait sentir par les coups de vent du S. 0. On mouil- 
lera la premiere ancre par 35 a 38 metres d’eau et Ton aifourchera avec le 
plus de chaine possible si Ton a l’intention de faire un sejour de quelque 
duree. Le fond est de vase, bonne tenue.

A Top Hand, les petils'navires de guerre s’amarrent par 1’avanl et par 
I’arricre aux bouees e'tablies devant 1’arsenal de Top Hane. Les grands 
bailments ne peuvent plus actuellemenl mouiller au large de Top Ilane, 
cet espace (ilant occupe par des boue'es. Une corvette turque est gene'rale- 
ment mouillee devant Foundoukli, ou la merest tranquille.

II pent etre avantageux de mouiller dans le Nord de Top Hane; la cor
vette turque, qui est mouillde sur le bord du courant, olfre un bon guide 
pour ce mouillage. A une demi-longueur de navire en dedans de ce bail
ment, le contre-courant porte faiblemenl au N.E. On trouvera genera- 
Icmenl necessaire d’alfourcher par 36 metres d’eau; 1’affourchage pour le 
Nord est le meilleur. C’est aussi le meilleur mouillage pour les navires qui 
vont dans la mer Noire en attendant la libre pratique.

Les navires operant des chargemcnts ou des dechargements s’amarrent 
generaiement aux quais, l’arriere au rivage, avec leurs ancres a environ 
150m etres au large, dans le courant. Hs se trouvent bord a bord et sou- 
vent sur deux ou trois rangees, avec leurs amarres de I’arribre fixees aux 
points fixes etablis sur les quais.

II arrive souvent que des voiliers se rendant dans la mer Noire mouillenl 
a Tentree de la Corne d’Or pour etre plus pres des bureaux du consul et 
de la Sante' et pouvoir remplir plus rapidement les formalites ndcessaires. 
II est imprudent d’agir ainsi, car on peut £lre retenu longtemps a ce 
mouillage par des vents contraires et des calmes; de plus, les fonds sont 
Ires grands et on a de grandes chances d’cngager les ancres. II vaudra 
done mieux rester au mouillage devant Scutari ou mouiller, si le vent le 
per met, entre Top Haneet Orta Keui, d’ou une embarcation pourra aller 
chercher la libre pratique.

Les bailments a voiles, dans Ions les cas, devront profiter des le'gers 
vents du S. 0. pour pousser, si possible, jusqu’aux pointes Kiobashi ou 
Selvi Bournou, sans s’occuperdes formalites a remplir aux bureaux de la
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Santd ou deladouane. Apres avoir alteinl l’un des mouillages deja men- 
tionnes, un capitaine pourra, aide par le courant, revenir en embarcation 
se meltre en regie avec la Sante.

C o r n c  d ’O r . —  Les deux courants de la Corne d’Or qui regnent sur 
les rivages Nord et Sud laissent entre eux et le milieu du port, ou 1’eau 
est parfaitement tranquille, une zone de contre-couranls qui changent de 
direction loutes les six heures et dans laquelle les navires ne peuvent 
rester tranquilles sur leurs ancres. C’est grace a ce mouvement constant 
des eaux que le port est nettoye des ordures qu’y deversent les quatre 
villes environnantes. Ces contre-courants alternatifs, surtout en hiver, 
sous I’influence des forts vents du Sud qui soulevent une mer courte ef- 
clapoteuse, produisent une grande confusion dans le port, et il peut en 
resulter de fortes avaries pour les navires a 1’ancre qui evitent dans des 
directions differentes et viennenta se toucher les uns les autres. Les ancres 
sont tres souvent surjalees et, par consequent, les bailments chassent 
facilement ou derivent les uns sur les autres. On devra done faire bonne 
veille par un temps a grains et se defier surtout des petits batiments qui, 
le plus souvent, n’ont qu’unetoue'e insuffisante.

Les batiments de commerce peuvent aussi s’amarrer le long des quais, 
dans le port de commerce, entre les ponts. S’ils sont destinds a cette 
parlie du port, ils s’amarreront le soir aux bouees mouillees dans ce but 
et attendront que le pont Est soitouvert pour entrer ou sortir, en se touant 
et favec l’aide des courants.

DE CONSTANTINOPLE A LA M ER N O IR E. — Dans cette traversee 
on aura gendralement a lutter en meme temps contre le courant et contre 
le vent, les brises du N.E. e'tantles plus frequentes et le courant portant 
invariablement de la mer Noire dans la mer de Marmara. Heureusement, 
le long de chaque cote, il y a de nombreux et bons mouillages dans les- 
quels un navire peut attendre un vent favorable. De Galata- a la pointe 
Kiobashi tous les mouillages sont sur la cote d’Europe et sur cette dis
tance, qui embrasse la moitie du Bosphore, il n’y a, sur la cote d’Asie, 
aucun endroit ou un navire puisse mouiller en securite. Mais, de la 
pointe Kiobashi a 1’entree de la mer Noire, on trouve, sur 1’une et 1’autre 
cote, de nombreux et bons mouillages, convenables pour les grands na
vires.

Il n’y a que fort peu de dangers dans le Bosphore, car la plupart des 
rochcs voisines du rivage sont marque'es par des balises et le chenal offre 
peu d’obstacles. Les profondeurs varient de 9 metres, pres de terre, a 
25 metres, a peu de distance au large. Dans le milieu de la partie Nord 
du detroil jusqu’a la pointe Arnaout, il y a 80 a 120 metres d’eau et, de 
la jusqu’a la pointe du Serail, de 30 a 50 metres.

Il est inlerdit aux navires d’entrer de la mer de Marmara dans le Bosphore 
lorsque la nuit est venue, et aucun Stranger ne devra tenter de naviguer dans le 
detroit apres le coucher du soleil.

P i l o t c s .  — Les capilaines qui vont dans la mer Noire et dans la mer
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cTAzov engagentquelquefois des pilotes de Constanlinople. Getle habitude 
passe pour leur faire courir de grands risques, car il n’y a a Constanti
nople que Ires peu de pilotes (lorsqu’il y en a) qui soient competents sur 
la difficile navigation de ces mers. Les personnes qui se donnent le nom 
de pilotes sont en general des arrimeurs et des interpreters.

K a v i r c  a  v a p c n r  ou n a v i r c  a  l a i l c s  av c©  f o r t e  b r i s e  f a v o -  
r a l> lc ·  —  Dans le but d’eviter des collisions, les bailments a vapeurou 
les voiliers ayanl un vent favorable sont, cTapres les prescriptions actuelle- 
ment en vigueur, obliges de tenir le milieu du chenal, les voiliers remor- 
que's etant seuls autorises a rallier la cole. Les infractions a cette regie 
sont punies (Tune amende

H peut 6tre interessant, cependant, 
de connaitre les instructions redigees an- 
lerieurement aux prescriptions susvisees 
et qui ovuicnt pour but de permettre aux 
bailments d’eviter le fort du courant. Ces 
insiructions sont les suivantes :

N avire a vapeur ou navire a voiles  
aveo forte brise favorable. —  On fait 
route le long du rivage d’Europe en le 
ralliant graducllement a mesure qu’on 
approchc de la pointe Orta. On se tient 
ainsi dans le conlre-courant, dont la 
ligne de demarcation s’apercoit tres dis— 
linctement cnirc Top Plane et la pointe 
Defterdar. De nombreux navires sont lou- 
jours a 1’ancre dans cette partie du Bos- 
phore et on aura soin de ne pas venir a 
moins de 100 metres de la pointe Orta, 
a fin d’eviler le petit banc qui la horde. A 
ia pointe Defterdar, le contre-courant perd 
de sa force; mais, en revanche, le courant 
general se ressent a peine.

Enlrc les pointes Defterdar et Arnaout 
on rangera encore la cote, en ayant soin 
d’eviter les bancs Duimi et Konrou. On 
pourraif. passer entro ces dangers et le vil
lage; mais il sera prudent, en tout temps, 
d’en passer au large, a moins qu’on ne 
desire s'amnrrcr au rivage. Apres avoir 
range de Ires pres ia pointe Arnaout, on 
gouverne gradueilement en travers du 
courant sur la cote opposee, pour arriver 
an peu dans le Sud de Kandili.

On arrondira la pointe Kandili a i oo me
tres el on sera pret a parer l’embnrdee 
lorsque le courant prendra le batiment par 
tribord devant.

Entre Kandili et Kanlidjeb, on ralliera 
la cote d’Asie, en sc (enant a 200 n itres 
de terre lorsqu’on opproche d’Anatoli His- 
sari, aiin de parer le banc qui git devant 
IVmbouchure de la riviArc.

A la pointe Kanlidjeh, on traverse de 
nouveau le courant et 1’on fera route tris 
pres de la cote d’Europe, oil Ton sera 
grandement favorise par le contre-courant 
qui court de Balta Liman a la pointe Kio- 
bashi, en ayant soin, a 1’approche de celtc 
pointe, d'amener Roumili Hissari par la 
pointe Kanlidjeh pour έ ν ί ί θ Γ  le banc de 
Yeni Keui. On donnera un bon tour a la 
bouee lumineuse qui marque ce banc, car 
sa position change un peu selon les varia
tions de la force du courant.

Avec un vent frais et un courant nul> un 
navire, arrive par le travers de la pointe 
Kandili et qui voit ouvert de cette pointe 
le chateau d’ Anatoli Hissari, doit faire 
route sur la cote d’Europe. Il l'attemdra 
par le travers d’un grand cimetiere silue 
dans le Sud du chateau de Roumili Hissari 
et longera de pres ce rivage, en en suivant 
les sinuosit^s jusqu’a la pointe Kiobasbi. 
Apres avoir double le banc qui git devant 
cette pointe, il ne devra pas rallier le ri
vage Guest avant d’etre parvenu par le 
travers de la pointe Sud de Therapia, mo
ment ou il viendra de nouveau faire route 
le long et a petite distance de ce rivage 
jusqu’a Bouyouk Dere.

A la pointe Kiobashi, un navire, dans 
les circonstances ordinaires, devra traverser 
le courant ct passer dans la baie de Beicos, 
ou il profitera du contre-courant jusqu’a 
Selvi Bournou, puis il fera route soit dans 
1’Esf, suit dans 1’Ouest des bancs Oumour.

Les navires bien habitues a la navigation 
du Bosphore passent frequemment dans 
REst do ces bancs lorsqu’ils viennent du 
Sud; ils raccourcissent ainsi la distance; 
de plus, ils peuvenl, dans le cas ou ils ren- 
contrent un vent contraire, louvoyer faci- 
lement, car le courant est toujours plus 
faible dans cette baie que dans le chenal

*
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IV a v ire  a  v o i l e s  p a r  v e n t  c o n t r a i r c ·  —  Bien qu’avec vent con- 
traire il soit extremement difficile, mime avec un navire bon marcheur 
et bien manoeuvre, de remonter le Bosphore jusqu’a la mer Noire,a cause

principal; on outre, s’ils se tiennent suffi- 
samment pres de terre, ils seronfc aides 
par un leger courant Nord. Cependant, ii 
faut faire grande attention car la baie 
d’Oumour est generalement occupee par 
un tres grand nombre de navires.

En tenant,commeil a ete dit,page 5 6 5 , 
1’arbre voisin de la poudriere au N. g°E., 
juste ouvert du sommet touffu, on passe 
dans I’Est des bancs Oumour etdans lOuest 
du plateau a petits fonds qui borde Selvi 
Bournou.

Apres avoir double les bancs Oumour, 
on fera route de nouveau vers la cole 
d’Europe, sur Mezzar Bournou, et Ton sc 
tiendra le long de ce rivage jusqu’a la mer 
Noire.

Avec une brise fraiche du S. 0 ., on 
pourrait suivre la cote d’A sie,et Ton ne 
trouverait pas de courant dans les baies 
de Madjar et de KetcheU; mais cette route 
n’est pas a recommander, car on ne trouve 
aucun mouillage convenable a cause des 
grands fonds, et Ton pourrait Irouver du 
calme sous la montague des Geants oil You 
Sba Dagh.

On devra, de preference, passer dans 
1’Est des roches Dikili, marquees par une 
balise; un haut-fond, couvert de η metres 
d’eau, existe, en effet, dans le passage qui 
separe les roches du rivage, passage dans 
lequel il y a,partout ailleurs, de i 5  a 
2 h metres d’eau.

On donnera un tour de 3 oo metres a 
la partie de la cote qui s’etend jusqu’a 
\  de mille dans le N. E. de Roumili Kavak, 
ainsi qu’aux petits fonds qui bordent la 
cote dans le voisinage de Bouyouk Liman,

N avire & voiles avec faible brise fa
vorable. —  Un navire a voiles parlant de 
Ja mer de Marmara pour remonter le Bos
phore avec vent du Sud leger doit rallier 
la cote d’Asie oil il sera abrile du courant 
jusqu’a la tour de Leandre; il devra en 
approchant de la cote avoir soin de tenir 
le palais d’ele de Dolma Bagtche toujours 
ouvert a gauche de la tour; et alors, tra
v e rsa l sur la cote d’Europe, il fera route 
dans la zone des couranfs montants, entre 
Top Ιίβηέ et Orta Keui. On rencontrera 
quelques diflicultcs en suivant ce rivage, 
par suite de la presence du grand nombre

de navires a 1’ancre; mais, avec une 
grande perseverance, on peut atteindre 
Orta Keui ou bien, si le vent tombe, 
trouver un bon mouillage. Meme avec des 
vents tres legers, on pourra toujours dou
bler les pointes Orta et Defterdar, car le 
courant principal'est tres faible a ceite 
derniere pointe, autour de laquelle on* 
pourra se touer, s’il n’y a pas de vent.

Apr£s avoir double la pointe Defterdar, 
on ralliera le rivage d’aussi pres que pos
sible, pour beneficier du contre-courant 
jusqu’a la pointe Arnaout; mais on devra 
veiller a parer les bancs Duimi et Kourou, 
en en passant au moins a 100 metres dans 
1’Esl. Si le calrae se fait, on peut mouiller 
sur ceite partie de la cote.

La pointe Arnaout est difficile a doubler 
avec vent leger, parce que le courant ge- 
geral porte dessus avec force; un navire 
devra done, soit attendre une brise fraiche 
o u ,s ’il fait calme, debarquer une partie 
de son equipage et se haler au moyen de 
deux aussi^res fixees alternativement de 
poste en poste jusqu’a ce qu’on aitatteint 
la baie deBebek. Cette manoeuvre demande, 
neanmoins, beaucoup de temps et beau- 
coup de monde. Les batiments de com
merce pourront se procurer facilement des 
homines sur la cole pour les aider.

La pointe Arnaout doublee, on peut fa
cilement atteindre Roumili Hissari, carle  
courant est nul par le travers de la baie de 
Bebek; on aura soin de parer le plateau 
qui s’etend devant le village et, si le calme 
se fait, on pourra s’amarrer le long du 
quai, sous le chateau.

Une brise fraiche est necessaire pour 
pouvoir doubler la pointe Roumili Hissari; 
si le vent est faible, on pourra se haler 
autour de la pointe et le long des quais 
jusqu’a Ralta Liman, ou Ton devra se 
mettre a 1’abri; a cet endroit, le courant 
est dans toute sa force, et ne peut elre re
monte sans 1’aide d’une brise fraiche.

Si un biitiment reussissait, malgre le 
courant, a arrlver dans le Nord de Balia 
Liman, il serait ensuite bien aide par le 
contre-courant jusqu’a la pointe Kiobashi; 
et, coupant alors sur le rivage oppose, 
dans la baie de Beicos, il pourrait, m6me 
avec des vents legers, faire route dans
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de la violence des couranls dans les differentes parties du chenal, un marin 
intelligent et habitue a cctte navigation saura bien, avec une grande 
perseverance, avancer petit a petit et se metlre en position de profiter du 
moindre changement de brise favorable, et atteindre ainsi la mer Noire 
longtemps avant, les capitaines qui attendent patiemment des vents du 
Sud. Quelques remarques, ajoutees a celles qui precedent, peuvent 6tre 
utiles dans ces circonslances.

En arrivant a la pointe du Serail avec des venis frais du N. E., un na- 
vire ne devra mouiller qu’en cas de neeessite; il devra, au contraire, faire 
tous ses efforts pour traverser le courant et gagner la cote d’Asie; puis, en 
iaisant de petits bords, avec Faille des contre-courants qui regnent le long 
de cette cote, il pourra atteindre la tour de Leandre, ou bien, si le vent 
venait a tomber, il pourrait se faire remorquer jusqu’a celle-ci. Il sera 
alors en position de traverser le courant avec une brise fralche de N. E. et 
de parvenir, tribord amures, sous Dolma Bagtche, ou il mouillera ou lou- 
voiera pour gagner au vent si la rade est libre.

Les navires qui font le commerce sur la cote preferent se haler le long 
de ce rivage en envoyant des faux-bras aux bailments a 1’ancre et doubler 
les differentes pointes en louvoyant ou en se halant le long de terre; mais 
il faut renoncer a se louer lorsqu il y a une grosse brise du N. E.

Il est facile d’apercevoir la ligne de demarcation qui separe le courant 
permanent des contre-courants enlre Top Hane' et la pointe Orta; on de- 
vra se tenir dans 1’Ouestde cette ligne.

A pres avoir atteint Balta Liman, on ne rencontrera plus de difficultes 
jusqu’a la mer Noire, car un navire pourra toujours atteindre la pointe 
Kiobashi et la baie de Beicos ou il sera en bonne position pour profiter 
de la brise de terre qui, en ete, regne souvent le matin: et, si les 
contre-courants venaient a cesser de se faire sentir dans le jour, il pour
rait mouiller par 13 a 18 metres d’eau dans une bonne position pour ap- 
pareiller.

Si aucun vent de terre ne doit le favoriser, il pourra, avec la brise du 
N. E., faire de petits bords dans la baie de Beicos, ainsi que dans la baie 
Ouniour, dans 1’Est des bancs. En louvoyant dans cette derniere, il devra 
veiller le fond, quoique Fapproche des bancs Ouniour soit reconnaissable 
au changement de couleur de 1’eau. Si Ton prefere passer dans le Sud 
de ces bancs,ce qui est la route ordinaire, le navire sera tenu bon plein de 
facon a traverser rapidement le courant principal qui porte vers Tberapia 
et a arriver dans la baie de Bouyouk Dere, ou il pourra louvoyer s’il ne 
s’y trouve pas trop de navires a l’ancre.

Par beau temps et courant faible,un navire peut sercndre en deux ou 
trois jours de la baie de Beicos dans la mer Noire.

Les navires bon marcheurs et bien manoeuvres peuvent remonter cette

cclle baie et a I’Est des bancs Oumour, 
jusqu’a la pointe Oumour; traversant alors 
de nouveau le detroit sur la pointe Mezzar,

il sorait aide par les contre-courants, le long 
de la cote d’Europe, et atteindrait ainsi la 
mer Noire.

-
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partie du Bosphore avec une fralche brise, en faisant de petits bords a 
raoins de 400 metres de la cote d’Europe, ou ils trouveront un contre- 
courant portant au Nord, ou un courant nul, et en ayant soin d’eviter les 
roches Dikili, devanl Roumili Kavak, ainsi que la chalne de roches jdeja 
decrite qui s’en trouve dans ie Nord. En evilant le courant du chenal, ils 
pourront atteindre, pendant la nuit, la mer Noire.

Par vents legers et beau temps, on peut mouiller temporairement le 
long de cette cole, comme on l’a deja indique; mais un navire ne peut 
s’attendre a trouver un abri pendant les forts vents du N. E. en aucune 
partie du detroit au Nord de la baie de Bouyouk Dere; il sera done pru
dent, si Ton est dans la necessitede mouiller, de faire route sur cette baie 
dans laquelle il y a un bon mouiliage par tous les vents.

Lorsqu’on n aura pas le vent pour soi, il sera indispensable de profiter 
des moindres changements favorables dans le vent et dans le temps et 
d’observer tout specialement les varialions dans la force du courant, de 
fagon a etre guide dans le clioix de la route a faire.

Les navires qui peuvent atteindre Selvi Bournou et la pointe Kiobashi 
ont un avantage considerable sur ccux qui mouillent dans le Sud de la 
pointe Orta, car il arrive generalement, en ete, que les vents du Sud ne 
durent que peu de temps,.et de ces deux positions on est sur de pouvoir 
atteindre la mer Noire en louvoyant.

LIBRE PR A TIQ U E .— Voir a la fin du chapitre Ier (Dardanelles), page 5oa.

VOYAGE d e  r e t o u r . —  11 peu t dtre utile de dire quelques mots
sur la fa$on de traverser le Bosphore en revenant de la mer Noire, car la 
vitesse des courants, qui portent toujours au Sud, varie selon la saison 
et le temps, et ils merilent attention, soit que Ton vienne du Sud de la 
Crimee, soit que Ton vienne de plus loin clans 1’Est.

Lorsqu’on aura ouvert 1’embouchure du Bosphore, on gouvernera sur 
son rivage Ouest, qui est plus eleve que celui de 1’Est et que I’on voit a plus 
grande distance. La cote Est devra etre evitee parce que le courant porte 
droit dessus et que, par suite de la grande profondeur de l’eau, elle n’offre 
pas de bons mouillages en cas de mauvais temps. Dans les jours clairs, 
les montagnes d’Alem Dagh et de Tchatal Dagh (les Freres) sont visibles 
de 30 milles et de presque toutes les positions ou puisse se trouver un 
navire.

Sept falaises rouges sur la cote d’Europe, au dela de Molos, et une 
falaise blanche sur la cote d’Asie, sont aussi de bonnes marques, mdme 
pendant les brumes, car cellcs-ci masquenL rarement completement la 
base des montagnes; il y a aussi plusieurs grandes laches blanches peintes 
sur la cote d’Asie comme signe de reconnaissance. Sur le sommet de la 
haute terre qui s’dleve en arriere du phare de Roumili, sur la cole d’Eu
rope, un arbre rernarquable peut s’apercevoir de 20 milles dans le S. S.E. 
et, aux approches du detroit, une lordt et une vieille tour peuvent s’aper
cevoir sur la colline, rive Asie. Ces amers, ainsi que les balises elevdes
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sur les mages de la mer Noire, dans 1’Ouest et dans 1’Est du Bosphore, 
caracterisent son entree.

Pendant la nu it, il faut prendre grand soin de ne pas confondre les deux 
feux de l’entree Nord du detroit avec les feux de la cote, car, bien que 
leur portee doive etre de 18 et 20 mil les, ces feux sont souvent masques 
par la brume et s’aper^oivent parfois avec difficulte.

Le phare d’Anatoli peut se reconnaitre, de jour, a un mur qui court a 
sa partie inferieure, la difierence entre les deux phares de l’entree sera 
aussi un bon guide pour faire reconnaitre 1’entree Nord du detroit lors- 
qu’on en sera a petite distance; le phare d’Europe est forme par une tour 
a double diametre, tandis que celui d’Asie est une tour cylindrique.

La sonde fournit egalement d'utiles indications pour permettre de 
verifier la position du navire a fapproche du Bosphore, et Ton devra 
toujours y avoir recours, surtout par temps de brume ou pendant la nuit.

Lorsqu’on descend le Bosphore de la mer Noire dans la mer de Mar
mara, on ne rencontre que peu de difficultes, surtout en ete, pendant la 
periode des Meltem ou vents solaires qui sont presque toujours maniables; 
le courant, du reste, est presque toujours favorable.

On a constate que, par le traversde Mezzar Bournou,sur la cote d’Eu
rope, le courant augmente de vitesse et porte sur les bancs Oumour qui 
deviennent ainsi dangereux pour la navigation, bien que situe's dans la 
partie la plus large du detroit. Les navires qui viennent de la mer Noire 
ont 1’habitude de ranger de pres le bord Ouest de ces bancs, par crainle 
d’etre portes par le courant sur la pointe Kiobashi. Cette precaution 
est inutile, car le courant porte au S. E. devant cetle pointe et la fait 
parer.

II arrive souvent que les batiments s’echoucnl sur les bords des bancs 
Oumour, en manoeuvrant pour eviter d’etre portes sur la pointe Kio
bashi.

Les navires qui viennent du Nord avec bon vent auront avantage a 
passer dans I’Est des bancs Oumour, car ils raccourciront leur route et, 
s’ils sont surpris par le calme, ils pourront mouiller dans la baie d’Ou- 
mour, qui se trouve entre la pointe Oumour et Selvi Bournou et qui oll're 
un excellent mouillage par 18 a 24 metres d’eau, fond de vase, a environ 
400 metres du rivage. Ils eviteront ainsi les bancs de Bouyouk Dere etde 
Therapia qu’il est toujours difficile de quitter avec des vents legers. II fau- 
dra, neanmoins, bien veiller, car de nombreux navires sont ordinairement 
a 1’ancre dans la baie.

Si Ton passe dans I’Est des bancs Oumour, en venant du Nord, on 
ralliera de prfes Madjar Bournou que Ton arrondira par 11 metres d’eau, 
afin de se tenir en dehors du courant qui porte avec rapidite sur les deux 
bancs Oumour; arrivd dans la baie, on restera pres de la terre et Ton 
n’ouvrira pas la pointe Kiobashi dans 1’Ouest de Selvi Bournou, avant 
que 1’arbre voisin de la poudriere ne soil juste ouvert du sommet touflu. 
Ln tour d’au moins 200 metres sera donne au plateau qui s’etend autour 
de Selvi Bournou et qui n’est couvert que de t m8 a 5m5 d’eau.
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On n’aura plus alors qu’a se tenir dans le lit du grand courant jusque 
par le travers du banc Kourou; puis, si Ton n’a pas 1’intention de mouiller 
entre la pointe Orta et Top Hane, on gouvernera sur la cote d’Asie pour 
eviter d’etre dross0 sur la Gorne dOr par la branche Ouest du courant. 
Cette precaution est de grande importance, car des navires lourdement 
charges ont dte quelquefois drosses par le courant et ont ete obliges de 
mouiller par les grands fonds, le long des quais de Constantinople, et il 
faut, ensuite, pour quitter cette position, s’aider d’un remorqueurou elon- 
ger une ancre a jet.

[chap, hi.] INSTRUCTIONS POUR LE BOSRHORE.

b \



iZ
H

bi
V

t

Aasi (Nahr el)................... . .............  2 4 6
Abd en Nebi. . . . ............ . . . . . . .  208
Abeilles (Ruche d’ ) [Rocher].........  4 ao
Abiad (Has el)......... . ....................... 2 i5
Aboul Faris. . . . . . . . . . . . ..............  2&0
Aboulonia (Lac d1).. . . . ................. 626
Aboulonia Goeul.................................  526
Abydos (Banc).·. .  ............................. 4 8 o
------  ( G h & t e a u - · · . ................  £78
■------ (Pointe).  ...................  A79, 693
Acanthus (Village d e ) . . . ; ..............  19B
Adalia (Golfe d’ ) ............................... 28 3
—  ' (M ouillage)..».......................  286
—  (Port).......................    286
------  (;ViIle d’ ) . . . ......................... . 286
Adamandos (V illage)..................  . 78
Adam Kaya (Pic d1) .........................  5 io
Adana.................. .. * ................... ; . .  278
Adar Bouraou. . ............................... 5 5 1
Adassi ( Pointe) .................................  3o2
— —-  (F e u ); ....................................  3 0 2
Adelphae (H ots).. ; ..........................  3 a i
Adelphi (lies)....................................  176
------  (Hot)........................................  176
------  (Ilot) [Golfe de Sandarlik].. 4 i 6
Adelphi Poulo ( l i e ) . ........................ 176
Adelphia (Ilot)................................... 121
Adirnas ChaL . . ............................... 5 a 6
Adjan (Port)* . . . . . . . . ................. 4 a8
Adjan Ada (lies). . .  ........................  £28
Adolo (Pointe)......... .........................  188
Adonis*.............. ... ........................ s 3 A
Adramytti (Golfe d’ ) . ................  4 3 o
------  (Viile d’ ) ............ .................. Λ3 3
Adratchan (Baie). .. ..... ..................  288
* ---  (M on t)... . . , ;  ....................  288
• --- (Pointe)...................................  287
Adzi Baba [Detroit des Dardanelles]. A72
Aedipso (Golfe de)........... ...............  15 1
Aegina-(Ile)w ...................................... 5 g
Aesyme ( Village) u  * * ...................... 195

Afisia (lie). 5 i 7
------  (Village d’ ) . ..........................  5 i 8
Agastira (Baie) ..................................  1 3  2
Age Latha (Ρ έίέ)..............................  329
Aggria (Baie)..................................... 4 o5
Agha Liman (Port de).....................  281
Aghia Egyriaki (Ilot).......................  3 5 3
Aghia Elena (Pointe)............ ■..........  172
------(Roche)......................................  171
Aghia Marina (Village d’ ). . . . . . .  1 5 3
------  (Wharf).................................... 1 5 3
Aghia Triada (Golfe de Z eito u n ].. 15 3
Aghi Dagh (P ic)................. .. 4 8 i
Aghio Kyriaki (Ilot)..........................  3 2 0
Aghios (Hot). ....................................  1 7 A
Aghios Andreas (Hot).......................  3 2 3
Aghios Antonios (H ot)......................  3 2 5
Aghios Elias ( Colline) ......................  5 i 8
------ ( M o n t ) . . . . . . . . . . ...............  3 aa
------  (Pointe).......... ...............   5 q6
Aghios Georgios (Baie d’ ) ...............  372
Aghios Giorgios ( l i e ) . .......... 293, 4 t 8
------  (Pointe).................................... 3 1 5
Aghios Ioannis(Ilot)..............  3 a i,  Λ36
------  (Pointe)....................................  276
Aghios Kyriaki (H e ) ........................ 295
Aghios Milianos (Cap)...................... 3 io
Aghios Minas (Pointe)...................... 3 i 2
Aghios Nikolaos (Baie d ')................  872
Aghios Sostis (Gap). . . .  ..............  * 5 5
Aghios Thcodoros (C ap)..................  3 i 5
Agia Pandelemona (Baie).................
Agios Elias (M on t).;. . . " ...............
Agios Georgios Bournou............ > · · 5 3 8
Agios Nicholas ( I lo t) ., . .................  16*
Agnoussi (He).....................................  89^
Agonia(Baie)...................   17^
Agria Petra (R o c h e . .  .V · 5 q2
Agreeleethi ( P o r t ) ............... 3 2 1
Agrielaia ( lie ) ................... .. 293
Agriliti (P o rt) .. . ..............................  821
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Agriilia (Cap).....................................
Agrimia (Cap)................................. ..
Aiak (Hot)...........................................
Aiasmata (Baie). , . ............... 392 ,
Aidindjik (Village d’ ) ......................
A'idinli (Collines d1) .. * ...................
Aidos Dagh.........................................
Aikhania (Village).............................
Ain (Ras el). ......................................
Aird (Banc).........................................
Aivali (Baie)............................. 4 3 1,
------  (Mouiilage).............................
------  (Ville d’ ) ......................  4 s 9,
Aiano (lies)........................................
------  (P o rt)......................................
Akako (Pointe)..................................
------  (Roche)....................................
Akamatis (C ap).................................
Ak Baslii (Baie d1) . . .  4 8 8 , 4 8 g,
Ak Bashi L im an.. ............................
Akbouk (Baie)...................................
------  ( C a p ) . . . . . . . . ......................
------  (Promontoire- d1) ...................
Ak Bouki (B a ie ) ...............................
------  (Village <T).............................
Akdjadah (Hot)..................................
Akherdo (Pointe).................. ...........
Akhili (P ort)......................................
------  (Isthme Γ)..............................
Akhiropietos (P o in te ).....................
Akio ( l lo t ) .........................................
Akka (Ville d1).......................  a i 3 ,
Akkar (D jebel)..................................
Akra (Pointe)..................................*
Akramytis (M ont).......... ..................
Akrathi (H ot. . .................................
Akrati (Hot)........................................
Akroteri (Baie d1) .............................
------  (Cap)...................  96, i a 4 ,
------  (Presqu’ile d’ )........................
Akrotiri (C ap )....................................
------  (Port d’ ) . .............................
Aksas (Village d’ ) .........................* ·
Aksas Bournou...................................
Akte (Presqu'ile d ') ..............  188,
Ak Yalar (Mont)................................
Alafi (Mont).. ....................................
Alago (lie)..........................................
Alagouni (B aie).................................
Alakisldi (B aie).................................
Alaman (Mont). ...............................
Alangouli (C ap).................................
Alaso (Hot).........................................
Alaso Nisi...........................................
Alatas ( lie ) .........................................
Alaya (Ville d’ ) .........................* · · ·
Aldridge (Roche).

4 6 i
447
3 3 a

393
5 i  1

5 3 8  
5 4 a  
5 a 3  
2l5 
4 4 a  
4 3 a  
4 3 3  
4 3 3  
4 a 8  
4ώ8 
112 

9 6  

9 9
^ 9 9
489
363
3 6 3

3 6 3
3 6 7
3 6 7
4 o i

5 5
166
168
262
i 4 i
a i 4
a 3 5

9 °
3 o 5

78
78

266
197
2 6 5

4 6 4
120
5 o 8
5 o 8
1Q0
4 8 4
i 5 3
4 5 6
3 6 5  
3 4 4  
3 8 o
3 6 6  
3 7 1  

3 7 1  

1 6 2  

a 8 4  
4 4 a

Aleih (Village)................  2 3 a
Alem Dagh..........................................  5 4 a
Aiessa ( lie ) .........................................  3 o3
Alewan (Mont)................................... 3 8 o
Alexandrette (Golfe d’ ) .................... a4 8

—  (Mouiilage d '). ................     a 5 o
—  (Ville d’ ) .................................  a 5 i

Alexandro (B aie)............................... (χη
----  (H ot).·............................  5 o, 5 i

Alexi (Pointe)....................................  162
Alfisia (Village).......................   5 i 8
Ali Aglia (Port d’ ) ................  4 i 6
Ali Bouroun........................................  4 3 o
Aliki (Pointe) [lie Imbros]............  4 6 3
Aliki (Pointe)....................................  73
------ (Port)......................................... 73
------  (B och Ss)......................  73
Alimnia (H e)...................................... 3 ia
Alinda (Baie d’ )................................  3 5 6
Alilchi (Isthme d1)............................  5 i 5
Aliveri (B aie)....................................  i 49
Aliverion (B a ie)................................  i 4 a
Alma Dagh (Chaine de P ).. . a 4 8 , 249
Almiros (Baie d’ ) ............................... 160
------  (Pointe)...................................  160
------  (Ville d’ ).................................  161
Alogo (Pointe)............ ......................  106
Alonyi ( Village d’ ) .. .........................  517
Alopronia (Anse <T)..........................  121
Aloupo (C ap).....................................  3 a6
Altin Sevresi (Mont)........................  3 3 9
Aluntha (Port)................................... 3 go
Amaliopolis (Port d1). . ...................  160
Amanei (Montagnes d’ ) ...................  3 8 g
Amaridi (Rochers). ..........................  i 4 4
Amathos (Ville d1)............................  268
Ambarli (Village tT)........................  5 5 4
Ambelaki (Baie).................................... 66
Amista (Cap).............. . ..................... 389
Ammos (Pointe)........... .. ....................  193
Amoni (C ap)........................................  * 5 8
Amorgo (He)........................................  118
Amorgopoula ( lie ) ...............................  * s 3
Amorphos (B aie)............................... 3 i 4
Amoulhi (Cap).....................................  124
Ampclos (Mont)..............L................. 373
Ampeius (Prom ontoire).................  374
Amphipolis (Ruines d’ ).......................  *9 ^
Amygdhalia (Monast4re dT).............. 447
Amyno (P ointe)...............................  84
Anamour (Cap)............ .......................  a8 3
•------ (Feu).......................................  283
------  (Mouiilage)............................ 2 8 3
Ananes (Hots).................................... 81
Anaphi (lie).......................................... 13 8
------  (Rocher)............. .. * 128
------  (Village d’ ). ..............  ia8
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Anapho (Cap). . . . .......................... 172
Anapomera (Gap)..............................  389
Anatoli (Phare (Γ)............................  567
------ (Pates).......................................  4 5 4
Anatoli Fener................................ .... 567
Anatoli Hissari. ................................. 5 6 3
Anatoli Kalessi (Chateau d’ ) ..........  567
Anatoli Kavak (P ointe)... . . . . . . . .  5 6 6
Anavadi (Roche)................................  1 1 2
Andemaki (Pointe)...........................  3 s 5
Andirovitha (lie ) ..............................  5 4 0
Andonis (Cap)...........................  57, 61
Andraki (Pointe)..............................  ago
------  (Riviere).................................  290
Andreas (Cap)...................................  26 3
------  (lie).............................    5 3 8
Andriami (Baie)...............................  162
Andros (lie).......................................  89
------  (Ville de)................................  92
Anedro (He)......................................  i a 3
------  (Hot)........................................ 3 6 i
Anemurium (Cite d ') .......................  a8 3
Angarlestro (Pointe).................. v . . 1 3 5
Anghistri (Pointe)............................  161
Angistri ( lie ) .....................................  5 8
------  (Passe d’ ) . .  ..........................  5 8
Angistro (.Cap)..................................  295
Angora................................................. 5 3 5
Anhydr.os ( 11c ) ...................................  1 2 3
Ano Arraakitha (Baie).....................  3 3 a
Antakieh (V ille ) ..............................  267
Antaradus (Vilie d e)........................  2 4 o
Antigone (He).........................  539, 5 4 t
Anti Karo (Hot)................................. 137
Anti Milo (He)..................     79
Antioche (Baie d’ ) .. , .  2 4 5 , 2 4 6 , 247
Antiochia (Cite d’ ) ...........................  284
Anliochia de Cragus[CapAnamour], 284
Anti Paros (Grotte d’ ) .....................  11 x
------  (He).........................................  n o
------  (Detroit d1) ............................  111
Anti Psai* (He).................................  390
Anti Tilo (He)...................................  3 2  3
Anvil (Rocher),. ...............................  457
Aouale (Riviere).....................  218, 219
Aoulaki (Baie)...................................  i34
------  (Hot)........................................ 3 a8
Apano (Hot)........................................ 354
Apano Koupho (Hot).........................  117
Apastro (Hot)....................    189
Aphandos (Baie)................................  309
Aphrodisias.......................    282
Aplotheka (Port)...............................  3o4
Apokrousis (Port d1) ........................  8 5
Apolakia (Baie d’ ) ............................  3t t
Apollonia (Baie)................................. 1 , q
------  (Lac d1) ........................ 5 2 4 , 5 a6

Appollonia (Riviere d’ )....................
------ (Village).................................
------(Ville d’ ) ............ .. 208,
ApostoL(Ilot)....................................
Aposloli (Cap).......................  328,
------  (Roches).. . .
Apostolos (Baie).. . 
Apothero (Baie). . , 
Arabah (Hot d’ ). . . 
Arabe (Tour de Γ). 
Arabi (Pointe).. . .  
Arablar (Chenai d’ )
------  (He)..............................  509,
------  (Village d’ ) .............................
Aradus (Hot).....................................
Aranka (Mont).. . ............ ...............
Arapi (Pointe).......................  i 5g,
Arapli (Collines (d’ )........................
------ (Village d’ ) ...................
Arapos Mermedia (Baie).................
Arazo (Rade d’ )................................
Arbre (Pic de Γ).................... 439,
Archatos (Baie). . ............................
Aren Keui (Baie d ').. .....................
Aren Kioi (Baie d’ ) . . .....................
Argano (Baie <T)..............................
Argennum (Promontoire)...............
Argentiera (He)................................
Argero (Pointe)................................
Arginusae (Hes)....................... ..
Argiro (He).......................................
-----  (Feu)......................................
Argos (Ville d’ ) .................. .............
Argynondas (Baie)............................
Arineh (Baie d’ )....................  320,
------  (Ville d’ ) ...........................
Arkakion (Hot).................................
Arkas (Baie).....................................
Arkasso (Baie).................................. .
Arkhangelo (Cap)............................
Arkhangelos (He)..............................
Arid (He)...........................................
Arkiaki (Hot)................................ . φ
Arkialla (Pointe)..............................
Arkitsa (Cap)....................................
Arko (Hot)............. ...........................
Arkoudo (Hot)...................................
Armathia (Banc).......................
------  (Ilot). .....................................
Armenisti (Cap)................................
------  (Feu)............. ........................
Armoudli............................................
Armvro (Baie d’ )...........................
----- (Port).......................................
Arinyro Potarno (Port d’ ) ..............
Arnaout (Pointe). .............. „ ...........
Arnaout Bournou...........................

5s 5
82

5a6
452
329 
444 
1 4 2 
4a4 
3o3 
307

67
5l7
517
518 
24 0

9 1 
172 
548 
548 
/1/19 
167 
k 70 
1 15 
/173 
ΙχηΖ 
354 
384 

8o 
517 
4s 8 
i 55 
155 
43 

354
330 
33o 
170 
3j 5
315 
3og 
357
359
I7O
347
i 5o
170
395
3 16  
3 iG 
io 5 
i o 5 
53o 
3 13 
1 5o 
1 4 2
573
5a8
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Arnaouli (Gap)...................................  260
Arpedoni (H o t) ................................  67
Arsenal (Port do Γ ) , , ...................... 307
Arsida (lie). ....................................... 74
Arsinoe (Ville). . ...................  283
Arslan Bo urnou.................................  4 0 3
Arsouf (Ville d’ )........................ 208
Arsous (Collines d’ ) .................  2/18
------ (Village)..................   2 5 o
Artaki (Baie d’ ) ..................... '........... 5 a i
------  (G olfed ’ )...................... 5 o8 , 509
------  (Presqu’ile d’ ) .............  609, 5 io
------  (Ville de)........................ 5 i 2
Artemisia (C a p ) .. ............................. 92
Artemisium. (Prom ontoire)............  298
Arlez (Pointe).................................... 399
Artino (Hot d1) ..................................  5 6
Arvad (lie)..........................................  2 4 o
Arvad Adassi....................................... 2 4 o
Ascalon (Cite d’ ) ................................ 2o5
Ascani (Ilot)........................................ 128
Ashar Deresi.......................................  5 3 4
Ashitada (lie )......................................  290
Asic (Chateau d1) ...................  4 /11, 4 4 2
------  (Eaux-Douces d’ )..........  5 6 3
------  (Phare d1) ...................... 567
------  (Vieux Ch&teau d1) [Detroit

des Dardanelles]...........................   475
Askeloa (Cite d1) ............ . , .............  a o 5
Askino Nisi. . . ..............  3 o3
Aspat (Rocher)................................... 3 4 6
Asphnli (Pointe d1). ........................  4 a8
Aspra du Nord (Ilols)..............  3 5 g
------  du Sud (Hots)............... 359
Aspra Homata [Detroit des Darda

nelles]  474
A spro(C ap)............................  265, 3 o3
------  ( He d’ ) ...........................  1 23
------  ( H o t ) . . . .  101, 1 2 5 , 170* 3 go
------  (Pointe).. 117 , 1 7 5 , 176 , 429
------ (Rocher)...........................  1 1 5
Aspro Kavo................................  4 i 6
Aspro Milas (C ap)...................  3 o3
Aspronisi.............................................. 1 2 5
Aspros (Pointe).................................  378
Aspros Kavo........................................  378
Assar (B aie).......................................  291
Assareh (Ville)...................................  3 3 o
Astropalia (Ville de). ...................... 3 18
Astros (Acropole d1)................  4 a
------  (Cap).......................................  4 a

Baalbek [ Baie de Saint - Jean - 
d’Acre].......... ................................

Astros (Plaino d’ ) ...............    42
Astypaloea (He)................................. 3 18
Asyn Kalessi (Baie)........................... 364
Atabyrius ( Mont)............................. 3o5
Atalanta (Ilot)................................... 65
Atalanli ( l ie ) . ..................................  i 5o
Atchi Baba (Pic). . . . . . . . . ,  439, 470
Atha (Ilot)......... , ............................. 33a
Athanasi (Mont).. ...........................  461
Athenes (Golfe d’ )...........................  54
Athenousa (Baie).............................. io 4
Atherida (Pointe)..... . . . . . . . .  181
Athlit............................................. , .. 209
Athos(Mont)........... ■ . 182, 190, 191
Atimo (Hot)......................................  119
Atinati (Cap). ..................................  g2
Atmak (Pointe)......... ...................... 337
Atsaki(Ilot)......................................  35 0
Attalia (Ville)...................................  286
Attayaro (Mont)........................   3o5
Aulide (Feu d1) , . .  , ....................... i 43
Aulis (Cote d’ ·)..................................  i 43
------  (Port d1) . .............................. i 45
Avelos (Roche). . . . . . .  ................... 122
Avga Nisi......... .................................  317
Avgo (Ilot).......................................  139
Avlaka (Cap)........... * ...................... 463
Avouzlar (Vallee).............................. 486
Avova (Cap).................    287
Avthoki (He). - ................................ 297
Avvali (Riviere). .............................. 219
Axia (Baie d1) ..................................  433
Axius (Riviere)................................  181
Ayak Adassi....................................... 33a
Ayansha (Rocher).............................  521
Ayas (Baie d’ ) .............   249, 254
------  (Port d’ ) ...............................   256
------  (Ville d’ ) . . ...........   256
Ayash (Rade de Mersina)................  280
Ayasmata (Baie d1) ....................... ♦ 429
Aye Niso Nisi (Rocher)....................  521
Ay’Iani (Banc).................................. 48o
------  (Pointe)........... * ...................  48o
Ayia-Irmi (Village d’)......................  261
Ay’lani (Banc)..................................  497
Ayos Andreas (Roche).....................  532
Ayos Georgios (Rocher)................... 5a2
Ayos Ioanni (Monast^re d1) ...........  5 21
Ayos Kiriaki (Village, d1). . . . . . . .  53i
Azrathena ( Colline) .........................  553

4 3 4 ,  5 5 2 ,  553 
...........................  333217

Baba (Cap),
------ (He).
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Baba Bournou..................................  553
Bacchus (Hot)..................................  n 3
Badalena (Baie)....................   329
Baftah .(Poinle)...............................  h 28
Bagasse (Pointe)..............................  281
Bagche Kioi.................................  577
Baghcheh (Golfe de). ..................... 4oo
Bahr (Kalal al). .............................. 218
Bahir (Village de)...........................  490
Bailey (Haut-fond)........................... 457
Bairam Dere (Riviere). . . .  485, 006
Bakaiak (Mont)...............................  5A 9
----- J (Pic). ....................................  489
Bakir (Riviere)................., . ........... 417
Baklar (Port)...................................  45o
------ (Mouillage). . . . . . . . . . . . .  45o
Baklar Bournou (Pointe).. . . . . . .  45o
Balaksa (lie)....................................  167
Balanea.............................................  2 42
Balanti (Mont)........ ........................  i 52
Balise (Colline de la )....................... 371
------ (Pic de la)...............    3g4
Balisou (Baie)..................................  338
Balou (Poinle)......... ........................ 33g
Baloustra (Gap) [Cap Santo].. . . .  199
--------------[Riviere Kara Sou].. . 443
Balta Liman (Village de)................ 574
Banias...............................................  24a
Baonoussa Nisi.................................. 511
Baraka Xera (Haut-fond)................  320
------ (Promontoire d e ) .................  3ao
Barba Nikola (lie)..........................  333
Barbarousa (lie)...................   102
Barbiers (Baie des).......................... 474
------ (Pointe des). . .  473, 474,  4g6
Bargassa ( Ville)...............................  34 a
Bargylia (Crique). * . , .............   364
Bassake (Banc).................................  407
Bachesme (Baie de)...............  491, 493
Bashik Tepe............................   44o
Basilicus (Baie).....................  366 , 367
Basiliko (Riviere)............................. 968
Bastchesme Liman (Baie)................ 4g2
Batak Bournou (Pointe).................  534
Baimez Vortbonas (Pate)................  543
Batraki (Rochers)............................. 297
Batroun (Village de)........................  235
Bayas [Gotle d’AIexandrette].........  253
Bazii (Baie de).................................  246
------ (Rasel)............. ....................  245
Bebek (Baie de)......................  5^4
Behram (Baie de)...........................  434
------ (Village de)...........................  434
Beicos (Baie de)..............   563
Beiian (Col du)..................... 24p, a5o
Beit Miri (Village de).....................  991
Beklasal Sakan (Port)..................... 417

B e k tch i  (H ot)............................................  34  1
B elb in a  ( He S a in t-G e o rg e s) ..............  54
Belgrade (F o r e t  d e ) ...............................  5 7 7
— — (V il lage  d e ) ..................................  5 7 7
B elo  ( H o t ) ..................................................  4 1
B erd ou g i  (H o ts) ................. ..  1 36
B erek eti i  ( V i l la g e ) ...........................   1 9 6
B ergaz ( B a n c ) ....................................   482
-------  ( B o u q u e t  d ’a rb re s ) ...................  4 8 i
-------- ( P o in t e ) ............................  48 2
-------  (V il lage  d e )(..................................  4 8 1
B ergaz A m ak ( R iv ie r e ) .........................  4 8 1
B ergaz Iskalessi (B a ie  d e ) .  . . . . .  . 4 8 1
B erid  (N a h r  e l ) .........................  2 4 o
B eryte  (V i l le  d e )  .................................   s 3 i
Besbicus (H e ) ............................................  62 6
Bes C h a m lik  [Baie des Dardanelles]. 4 8 o
B eschik  B o u r n o u .................................   4 3 g
B esh ik  T a sh  ( V i l la g e ) ..................   5 7 0
-------- ( P a l a i s ) ..........................................  556
Besika ( B a ie  d e ) .....................................  4 3 9
-------  ( P o in t e ) ......................................    4 3 g
B etch ik  ( L a c ) . ..........................................  1 9 4
Beyas ( P o in t e ) ..........................................  5 2 0
Beyaz ( P o in t e ) ................ ......................... 5 2 1
Beyler  Bey ( P a la is  d e ) .........................  5 6 2
B e y lik  K a r l ik  D a g h  ( S o m m e t  d u ) .  5 3 1
B eyrouth  ( P o r t  d e ) ...............................  2 2 1
-------  (R a d e  d e ) .....................................  2 2 1
-------  ( R a s ) ................................................  220
— —  (V il le  d e ) ............. ......................... 2 3 1
Bianco (C a p )  [C a p  K o r a k a ] ..............  3 8 4
— ---------------[He de C h y p r e ] ...............  2 6 5
B iga S h e h ir  ( R i v i e r e ) ..........................  5 0 9
-------- (P la in e  d e ) ...................................  5 0 q
-------- (V il le  d e ) .......................................  5 0 9
B ig a  S h e h ir  C h a i .......................  5 0 9 ,  5 i o
B iteh  ( B a ie ) ...............................................  3 4 6

— —  ( P o in t e ) ......................., . . ........... 346
B itte rn  ( P o in t e ) .......................................  3 5 4
Blabi (R o c h e s) ........................................... 07
B lan c ( C a p ) ...................      3 * 5
Boodos ( V i l la g e ) ................ *....................  5 5 a

Bogados (V i l la g e ) ....................................  552
B ogazeou X era ( H a u t - f o n d ) . . . . . .  3 2 1
Boghazi ( P o r t  d e ) ...................................  3 q 5
Bo'idi ( H o t ) .................................................  34

-------  (R o c h e r ) .  .....................................  t l rj
Bokali  Kalessi ( B a t t e r i e ) ....................  488
Bokhcha A d a s s i ......................................... 4 3 7
Bolem o ( l l o t ) .............................................  3 g 0
B o m b ard a  ( P o in t e ) .................................  7 3
B o ri  ( L a c ) ................................................... 446
Bosphore ( L e ) .  ........................................ 5 g 3
Bouda ( P o i n t e ) ........................................  4 5 5
Boudjah  ( V i l la g e ) ....................................  /,, t
B o u d ro u m  ( B a ie  d e ) .............. .............. 3 4 5

38,
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Boudroum (Port d e ) .’ .....................
Bouey (Rocher).................................
Bougali (Gap)....................................
Boulair (I’ lsthme d e )........................
------  (Village)..................................
Boulboulithera (Collines).................
Boulghourlou (M ont)........................
Boura (Port Kalloni)........................
Bourgas (Village d e)........................
Bourgi (Hot)............................... 4 3 ,
------  (Ghenal)..................................
------  (Pointe)....................................
------  (Ruines d’une tour)...............
Bourj al Maisa....................................
Bournabat (Village)..........................
Bourou (Lac)......................................
Hourou Ghieul....................................
Bourounli [Golfe d’AIexandrette]. .
Boustau Bournou...............................
Bouves (Hot)......................................
------  (Roches)..................................
Bouyouk Derd (Baie de) [Port de

Constantinople]............................
------ (Fleuve) [Detroit des Dar

danelles] .........................................

346
117
38o
4qs
5 6 6
161
5 5 5
4s3
577 

56 
1 63 
16 3 
1 63 
a 18 
h 11 
hhk 
3ft A
a4g 
448 
168 
1 12

576

6 89

Bouyouk Dere (Riv.) [Golfe d!smid],
Bouyouk Liman.................................
Bouyouk Menderd (Riviere)............
Bouyouk Sahib (Hot)........................
Bouyouk Tchekmedjeh (Baie de)· ·
------  (Village d e)............................
Boz (Banc). ......................................
------  (Promoutoire de)..................
Boz Bournou............................ 5 o6 ,
Boz Dagh (Chaine du).....................
Brasides (Gap)...................................
Brisa (Baie)........................................
------ (Gap)..........................................
Bromboli (Ilot)..................................
------  (Rocher)..................................
Brooker (Banc)..................................
Brousse (Villa de)...................  ^27,
Brummana (Village de)...................
Bullmore (Pate)................................
Burj (Chenal). .................................
------  (Pointe)...................................
Burzi (Ghenal)...................................
------  (Pointe)................................ ..
Byblos.J...............................................
Byzance (Ville d e)............................

539
5 78
368
399
553
553
5o6
597
53o 
398 
i q 5  
4s4  
4a 4 

48 
48 

45a
539
22 1
197 
1 43 
i4 3  
i6 3  
i4 3  
a35 
571

G

Caicus (R iv ie r e ) ........................................ 6 1 7
Ca'iffa ( V i l le  d e ) .......................................  2 1 1
C a iq u es ( P o r t  d e s ) .................................  445
Caledonia (Haut-fond) [Ilo M o sk o ]. .  4 3 2
Calliopolis (V il le  d e ) . ............................  6 9 1
Calliste  (L a  B elle)  [ l i e ] ....................... i a 3
Calyna ( H e ) ................................................  3 5 a
C am b rian  ( R o c h e r ) ................................  1 7 6
C a m e ro n  (H a u t-fo n d )...........................   4 5 7
Cana ( P r o m o n to ir e ) ...............................  4 18
C anard  (R oche d u ) ................................  3 4 o
Cane ( l i e s ) ......................................................... 628
-------- (R u in e s  d e ) ..................................  628
Caravostasion ( P o r t ) .............................  l a o
C a rm el (B a n cs  d u ) ................................ 2 1 0
-------  ( G a p ) ................................................  2 10
-------  ( M o n t ) . ·  ........................................ 209
C a rp alh o  (R o c h e ) ..................................... 3 i 5
Carpathos ( l i e ) .........................................  3 1 3
Carrd  ( R o c h e r ) .........................................  420
Carridres (C o llin e  d e s) .........................  3 8 1
C a rlh o ea  (P o r t  P o la is ) .........................  88
C aryanda ( l i e ) .............................  3 6 2 ,  363
Cassandra (G o lfe  d e ) ...............  1 8 2 ,  1 8 7
------- ( P o i n t e ) ............................................. 182
-------- ( P o r te  d e ) ..................................... 18 7
-------  (P r e s q u ’ile  d e ) ............................ 1 8 7

Casso (Detroit de)............................
------ (lie)............................... 3 i 3 ,
------  (Hots de).................................
------  (Roche)...................................
Cassius (Mont)...................................
Castabolum (Forteresse)..................
Castagna (Pointe).............................
Castela (Port)....................................
Castello (Baie)............................ · · *
------  (Pointe)........................ 3 i 4 ,
Castellum Peregrinorum..................
Castelorixo (Golfe de)............  291 ’
------  (He)................... ...........291,
Castro [Port de Kondia].................
------  (Ville de) [He de O hio].. · ·
---------------[He de Lemnos]...........
Castroulli (Pointe)...........................
Caunus................................................
Cavaliani (He).........................
Cavaliere (Anse)...............................
------  ( H e ) . . . . . ............................ ·
------  (P ort)......................................
Cave (Pointe)..........................
------  ( F e u ) . . . . t..............................
Cavos Maroo (Pointe).......................
Gaxo (He)......... *.....................
Caystrus (Rividre).............................

3 i 7 
3 i 6 
3t6 
3 i6  
q44 
256 
*9 ‘ 

7 3  
315
315 
209 
292 
2 02 
46o 
385 
453 
276
999
l42
282
2 9 5
282 
1 3 2  
1 3 2  
323
316 
379
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Cedrae (Hes)...................................... 3 3 g
Centrale (Passe) [Port de Mou-

dros]..............................................  4 5 6
Centre (Hes du)................................  5 i 6
Cesaree...............................................  209
Ceslrus (Riviere)............................... 285
Gliakali (Mont).................................  4 5
Chakka.................................    s 3 5
Chalcia (lie).......................................  3 i2
Chalcis (ViHe).................................... i 4 7
Chalcedoine........................................ 5 4 4
Cham Kalessi (Fort).........................  487
Chamlija.( CoHine)............................  5 4 a
Cham Liman (Baie).......................... 5 4 o
Chanak Kalessi [Detroit des Dar

danelles]. . ...................................  474
------  (Chateau de)..........................  475
------  (Pointe d e)............................  475
------  (V illede)................................. 476
Chanak Liman (Baie)......................  3 3 g
Chan Kair (Rocher).......................... 4 g 3
Chanta (Village de).......................... 5 5 a
Chapman (Roche).............................  n 5
Chardak (Baie de)............................  4 8 3
Ghardak Ova [Baie de Lampsaki].. 4 8 a
Char Keui........................................... 547
Chatal (Cap)......................................  3 oo
Chatal Bournou. * ............................  5 3 2
Chatali (Pointe)................................. 3 5 o
Chatalia (Baie).* *. . * .....................  3 3 2
Chateau (He du). . * ........................ 3 4 o
Chateau d’Europe.............................. 4 5 1
Chelik (Pointe)................................. 3 8 1
Chelindreh (Port d e)........................ 282
Chemali (Cap)...................................  4 i 6
Chenesar (Ilot)...........................  47
Cherdak Ovassi [Baie de Lamp

saki]...............................................  4 8 a
Cherson£se (Presquile de).............. 4 5 1
Chersonese de Thrace [Detroit des

Dardanelles]..................................  4 8 5
Cbesil Liman (Baie)..........................  3 6 3
Chesmeh (Baie de). ........................ 392
------  (Ville de)................................. 392
Ch^vre (Ilot la ) ................................. 3 2 2
Cheveau (Rocher le).........................  3 2 2
Chiflik (He)........................................ 3 o3
Chigri (Montagne)............................  4 3 5
Chio (De'droit d e).......................... 391
------  (lie d e)...................................  3 8 4
------  (P ortd e).................................  3 8 6

D

Dactylo (Pointe)...............................  296
Dades (Pointe).................................  269

Chios (lie de). .......................   3 8 4
Chiralou (Baie).................................. 288
Chouka (Chenal d e).........................  3 4 g
------  (Ilot).............................  347, 3 5 o
Choukour (Montagne de)................. 5 3 a
Choukour Kioi Deresi.......................  5 3 a
Chouloukioi (Anse d e).....................  3 6 4
Chrysopolis....................    562
Chustank (He)...................................  4 00
Chypre (lie d e)................  259
Cianus Sinus......................................  527
Cisth^ne (He).....................................  292
Cius (Ville de)...................................  529
Claro (Hot)......................................... 3 6 9
Clazomene (Hot)...............................  4 o i
Glides (Ilot)........................................ 263
Cnide (Promontoire)........................ 3 3 1
------  (Ville de).................................  3 3 4
Cnydus (Ville d e ).............................  3 3 4
Codia Flamour (CoHine)................. 4 8 5
Codia Flamour Te'pe.........................  4 8 5
Codja (ViUage d e )............................  4 8 8
Codja Dere.........................................  4 8 8
Colias (Cap)........................................ 72
Colonna (Roche) ...............................  326
Colonne (Cap)...................................  76
Colonni (Cap)....................................  374
Conchi (Cap)......................................  6 4
Constantinople (Port d e )................. 5 6 8
------  (Ville d e).................................  571
Copais (Lac)....................................... i 5 o
Coracesium (ViHe d e )......................  a 8 4
Corassiae (H e).................................... 370
Cordaleo (Pointe)..............................  4 o6
Come d O r (Bras de m er)..............  5 6 8
Coryceum (Promontoire) .................  382
Corycus (M ont).................................  3 8 a
Cos (Golfe de). .................................  3 3 6
------  (lie d e).................................... 3 3 4
Cressa (Baie d e)..........................   3 oo
Cristiani (Hots).................................. 128
Cumaeus Sinus..................................  4 1 5
Cume (Baie de)................................. 157
Cyane'es (Rocher)..........................    579
Cydnus (Riviere)...............................  278
Cygne (Banc d u )...............................  407
Cygnet (Roche)..................................  190
Cynossima (Prom ontoire)..............  3 o 4
Cynossima (Promontorium)............  326
Cynthus (M ont).................................  i o 4
Cyssus (ViHe d e)................................ 392

Dafni [ PresquMe d’Akte]................  191
Dahar el Salah (Mont).....................  206
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Dahlina ( Pointe) ...............................  4 3  3
Dairi (I lo t).......... . ..........................* 3 3 g
Dalamon (B aie).................................  299
------  (Riviere). ...............................  299
Damour (Nahr e l) ............. . * . . .  * 230
------  (Ras). aao
Dana (Pointe).................................... 6 5
Dana Adassi................. ....................... 981
Daphni [Presqu’iie d’A k te ]* .......... 191
Daragaz (Pointe)......................* . . .  4 07
Dardanelles (Baie des).....................  477
------  (Detroit des)..........................  469
------  (Ville de).................................  476
Dardania (H e )..................................  4 6 3
Dardanus [Detroit des Darda

nelles].............................................. 474
Dar Natour (Couvent de)...................  237
Dasa (Hot).................................      174
Dascalio (Pointe).........................   376
------  [Baie d’Ergastiria].................  i 3 4
Daskhalo (Ilot).............................   169
Datcha (Baie d e)...................  3 3 1, 3 3 a
— (Ville do)....................................  3 3 a
Dava Bournou (Presqu’i ie ) . . . . . . .  4 o 4
------  (Promontoire de)................... 4 o3
Dede Agatch (R adede)......................  4 4 4
------  (Ville de).................................  4 4 4
Dcde Agh (Bade d e)........................  4 4 4
------  (Ville de).................................  4 4 4
D^de' Aghadj (Rade d e ) , . . . . . . . .  4 4 4
------  (Ville d e ) . . .............................  4 4 4
Dedeh Dagh (Colline d e )..................  a5 4
Defterdar Bournou................ ........ · 573
Dcgirir (Pointe) .................................. * 3 4 5
Deirmen Bournou. . ........................ · 5 5 4
------  [P o rtd e  F o k ia ] ...................  4 o 4
Deirmen Liman (Port)........................ 3 3 8
Dclekli Bair (Collines)........................  5 a3
Deli Gha’i [Golfe d’AIexandrette].. 3 4 g
------  (Torrent)................................ * 257
Deliktash (Village d e).........................  288
Delos (lie  d e )...........................* . .  - toh
------  (Roches)...............................   n G
Delphi (Mont) [lies Skopelo].........  1 7 3
-----  [lies d’Eubee]..,.......... i 3 7* i 5 7

Delphini (Baie de)............ .. 102
------  (Roche).........................   io a
Demetrius [Port de V o lo ] ,............  i 6 4
Dcmetrios (Pointe)* 4 3 q
Demir Khan (Fonderie).. . . . . . . .  5 5 5
Demonnesoi (lies). 5 3 q
Denir Liman.........................................  3 6 3
Denousa (Ilo t)......................................  117
Dcpranaki (Pointe).........................   296
Dcridja (Village d e )...........................  537
Deridia Bournou............................   5 3 6
Derindji Bournou............................ * 000

Deredibi (Colline).............................
Deremon (Port)................................
Deremen Bouki (P o rt) ...................
Derma Bournou (Batterie d o ) .«. .
------  (Fort d e ) ........................... ....
Desertes (lies)....................... ..........
Deserteurs (lies des)............. 537,
Despotiko (lie )..................................
------  (Port)......................................
Deuthero (Baie d e).........................
------  (Village de)................ ...........
Deutheros (Cap)................................
Deux Freres (Pics)......................
Dive Boyounou Bournou. .
Dar el Khodib.....................
Dhascalia (He)..........................  4 5 ,
Dhaskhalio (Baie)........................ ....
Dhoko (He)...............................  49,
------  (Passe)................
Diable (Port d u )..........
Diana (Banc).................
Diapori (He).................
Diaporos (He)...............
Diavati (Hots)...............
Didyma (M o n t).. . . . .
Didyme (Ruines d e ) . . . 
Diermi ( Mont).. . . . . .
Dikili (V illa g e )...........
------  (Roches).,............
Dil Bournou (E p i) ... .  
Dil Deresi (R iviere).. .
Dili (Detroit d e)..........
Dil Iskalessi...................
Dimitri (H e).................
------  (P o rt).................
Dimitrius (Roche). . . .
Dinasto (Mont).............
Diplo (Hot)...................
Dipsa (Rocher)......... ....
Dirck Ondessi (Riviere)
Dirphi (Mont)..............
Dirsek (Pointe)............
Disaki (Hot)..............................  4 g ,
Djebaxl...............................................
Djebel Akkar (Chaine d e ) . .  2 3 5 , 
Djebel Akkra (Mont). . . . . .  2 4 4 ,
Djebel Belat [Baie de Saint-Jean-

d’Acre]............................................
Djebel esh Cbcik (Mont).................
Djebel Karsarek [ Golfe d’AIexan-

drette]...........................................
Djebelli (Village)..............................
Djebel Makmei..................................
Djebel Mousa (Chaine d e)..............
Djebel Moushakka [Baie de Saint-

Jean-d’Acre]...................................
Djebel Nour (Chaine d u ) . . .  249,

4 8 4
3 3 8
3 3 8
48 7
4 8 7

5 3 8
5 3 8
111
111
195
195
iqh
4 o3
5 3 i
a3 5

5 7
i 3 5

5 i
5 i

375
484
370
189 
167 

5 3  
3 6 8  
4 ιη 
4 aq 
578 
5 3 3  
5 3 6  
10ft 
5 3 6  
189 
189 
166 
i o 5 
112 
i 4 i 
2 8 4  
137
3 9 9

5 o
a 3 5
24o
a 46

2 15  
217

aij)
a 4 3
a3 5
2/16

2 1 1

2 5 4

&
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.......  9^
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Djebel Rihan [.Baie de SaintJean-
d’A cre].......................................... s l 7

Djebel ,Sasa (Pic).. 210
Djebel Tourboul..............................  a3 5
Djedrah (Ras). .................................  aao
Djezireh (Ilot). . , . .  ? .....................  218
Dj'ihoun (Riviere).....................   a53
Djihoun Chai [Golfe d’AIexandrette], 3^9
Djova (Baie)........... * .........................  3 3 8
------  (Port). ................    3 4 a
------  (Riviere).....................    3 4 a
Djouni (Baie de). ............................  a3 4
------  (Village de)..........- ................ a3 4
Doedala (C ite ) ..................................  s g 5
Doghan Arslan Boyrnou.................  5 4 6
Dohan Aslan (Baie de)......... .. 547
------  ( Banc) . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 6
■------ (Pointe)..................................  5 4 6
Dolma Bagtche. 5 4 4
------  (Palais de).   570
Doios (Cap). .....................................  968
Dominico (Cap)...........................   375
Dora (V illage)...........................* . . 209
Dorien (I’Isthpie). . . . . . . . . . . . . .  3 3 1
------  (Prom ontoire).. ...................  3 3 i
Dorienne (C rique),..........................  337

Doris  (G o lfe  d e ) .  . . .  .
Doro ( C a n a l ) .................

-------  ( G a p ) ....................
-------  (C h e n a l) ..............
-------  ( H o t ) ....................
D ouan e (P o rte  de  la).  
D oum ouz B o u rn o u .  . .

--------  ( P r e s q u ’ i le ) .  . .
D ourvan dah ( B a ie ) . .  . 
D o u t L im an  (V il lage ).  
D ragonera  ( I lo t ) . .  . ... 
Dragonisos ( I l o t ) .  . . 
D rako  ( I lo t ) . .  . . . . . .
-------  ( P o r t ) .  . . . . . .
D rakon tas  (B a ie  d e ) .
-------- (V il la g e  d e ) .
D rakos T e p e  (C o ll in e )
D rapi ( l i e ) . . ... .............
Drepano ( C a p ) ..............

-------  ( H e ) ................. ..
-------- ( I l o t ) . . .................
D rep an u m  ( C a p ) .  . . . 
D ryopis (V il la g e  d e ) .  . 
D u im i  ( B a n c ) . . . . . .
D yonisius ( C o u v e n t ) . .  
Dyabato (I lo ts ) ..............

i54, 
6 o 3 , 
4 3 5 ,

329
9 3

i56
75 
9 4 

284 
3 4 4
3 7 7  
3 6 3  
523 
294 
107 
107 
68 

5 14  
5 i 4  
6 6 3  

5o 
187 
6 o 4 
4 4 2  
263 

85
573
190

9 1

E

ib a l (Mont).............. .. 2 0 5 Eki Kardash (Hot)............-
idin jik  (Village)................ 5 11 Eki Kardaslar (Hot)............ ............  4 i 8
Edjelmar (B aie).. . . . . . . . 449 kkindjik (P ort)....................
Edmond (Roche)................. 3 oo Ekinik (He)........................ ..
kdremid (Golfe d’ ) ............. 4 3 o Ekino (Pointe).....................
Eftanah (Rochers)............ .. 1 9 8 Ekkino (Pointe)..................
Egine (Golfe)....................... 5 4 El Abas (Ilot).......................

( lie d’ )........................ . .  57, 5 9 klaea (Baie d’ ).....................
------  (P ic).......................... 5 9 —  (Gap)..........................

(Port d’ ) ................... 60 Elaia (C ap)........................... ............  4 9 5
(Ville d’ ) ..................... 60 Eiapho (He)...................* . .

Egri Liman ( Canal d7) . . . . 396 Eieos Poulo............. . 628,  4 3 o
(Port d’ ) ..................... 3 9 6 Eieos (lie ).............................

------  (Passage d’ )................ 3 g i ------  (Feu).......................... ............ 4 3 o
igripo (Canal d’ ),................ i 4 i —̂—  (R och e)..................... . 628, 4 3 o

(Ville d’ ) ..................... \Ζη klesa (He)....................... .
------  (He.).............................. 137 Eleusa (lies) [Cap S k y li] ..
------  (Port Nord d’ )............ i 4 8 (Ville d’ ) ..............  .

(Ville d’ ) ................... . i 4 5 , l 47 Eleusis (Baie d1)................ ..
------  (Pont Tournant d1) . . • ·  .  ·  · i 4 5 kleuthera (C a p )..................
------ (Port InttTieur d’ ). . . i 4 5 - ----- (Hot)...........................
------- (Port Exterieur d’ ). . i 4 4 Eleutherus (Riviere)............
Egrylar (Port d’ ) .................. 3 8 3 Elcvtherepolis (Baie d e ) . . ,
------  (Village d1) ............... 3 8 4 El Fana (Ilot)......................
Eiraka (Port)....................... 1 7 5 klias (Cap) [He Am orgo]..
Ekato Kepales (Port). . . . , 4 6 a ---- »■ (Mont).......................
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E lias  ( M o n t)  [ C a n a l  D o r o ] ...............

------- -----------[G a p  S a b b a t ik i] ..............
-------- -------- [H e  d e  O h io ] ................
-------  -------- [He de S a n t o r in ] .  . .  .

■-------  --------  [ l i e  de T e n e d o s ] .  . . .
-------- -------- [ l i e  Im b r o s ] ...................
-------  -------- [ l i e  P a r o s ] .......................
-------  -------- [I]es P ash a  L i m a n ] . .

-------- --------  [He P a l m o s ] ..................
-  ------ --------  [ l i e s  C y c la d e s ] ...............
E l ia  T e p e .....................................................

-------- ( P i c ) .................................................
E l  K h a l i l . ...................................................
E l  K o u la t .1...................................................
E l la d a  ( R i v i e r e ) ........................................
E l M ark h a h  ( R a s ) ....................................
E lm eno ( P o i n t e ) ......................................
E l  M on tar  ( C o l l in e ) .  . . . . .................
E loeus ( H e ) ................................................
Elos ( P r e s q u i l e  d 1) ...............................
E m e u  ( C a p ) ................................................

—  ( M o n t ) .............................................
E m p orio  ( B a ie ) ............................ 3 i a ,
En feh  ( R a s ) ....................... * ................... ..
------- (V il la g e  d ’ ) ....................................
Enos (V il le  d 1) .  . .  . .................  4 4 5 ,
E n tree  (M a iso n  d e  Γ ) .  . . .................
Epano G co rgio s  ( B a ie ) ..........................
E p a n o m eria  ( V i l la g e ) ............................
E pave  ( R o c l i e r ) . . . . . .  3 i 8 , 3 2 2 ,
Epb^se (R u in e s  d 1) .................................
E p id a u r e  ( B a ie  d ’ ) ..................................
-------  ( P o r t  d ’ ) .......................................

-  ------ ( P r e s q u ’ i l e ) ..................................
E p id a u r u s  L im e r a ........................
E piskopi (B a ie  d 1) ..................................
-------- (V il la g e  d 1) ....................................

T—  « · . ...............................
Epivatos ( V i l la g e ) ....................................
E r d e k  ( V i l l a g e ) ........................................
E rekev i  ( P o r t ) ..........................................
i lre k l i  [ G o lfe  d ’ I s m i d ] .........................
-------- [ l i e  des P r i n c e s ] ............ ..
lW m o m e lo s  (H e). . . . .  .......................
6 re n o  ( P o i n t e ) ............. ..  .......................
i r e t r i  ( P o r t  d 1) ........... ..
E retria  ( P o r t ) ...........................................
Evgastiria  ( B a ie  d 1) ...............................
-------- ( P o in t e ) ..........................................

-------- ( P o r t  d 1) . ' .....................................

93 
4 8  

3 8 5  
123 
43*7 
46a 
107 
515 
3 6 o

5 4 8
206
2/10 
1 5 3  
2θ4 
3 5 5  
2θ4 
3 o3

3g
3 3 7
3 3 3
354
236
236
447
42 1 
3 3 3  
123
362
379

61
62
61
4 o 

265 
265 
111 
5 5 a 
5l2 
382 
5 3 5  
5 5 1

7 9
347
ι 4ω 
1 42
132
1 3 3  
13 3

Erimo (D o t)...................................... 5 2
Erimo N isi..........................    4 2 3
ferinia (He)........................................  168
— —  (Hot)........................................ 168
------  (Roches)..................................  168
flrissos (Baie d e ) . ............................  193
ir itra  (Baie d’ )............ 391, 3 g3 , 3 g 4
■------  (Ville d1) . ............................... 39^
Ermeni Keui [lies Mola]................. 5 2 3
£ros (Mont).......................................  5 o
Erseh (Village de). ..........................  5 3 3
Ertschesch (Chai).............................. 33o
Erythrae (Ville de).. * .....................  3 g 4
Eschali (Rocher)...............................  128
Esdraelon. (Plaine d1)........................ 211
Esgati (Rocher).................................  128
Eskel Liman (Anse)..........................  527
Eski Adalia (Ville d e ).....................  285
Eski Adassi............................    417
Eski Fanar (Cap).............................  492
Eski Fanar Bournou..................   492
Eski Hissar................* ....................... 5 3 6
Eski Hissarlik (Pointe)..................... 4 8 5
------  (Morne)...................................  470
Eski-Makry (He)...............................  s g 5
Eski Stamboul (Cap)........................ 4 3 5
------  (Village cT).............................  4 3 5
Est (Baie de Γ) [He Kalolimno].. . 526
------  (Banc d e l1) ............................  5 a6
------  (Passe de) [Port de Mou-

dros]..............................................  4 5 5
Etchin Chai (Riviere)....................... 294
Eubee ( l i ed1) . . ................................  137
Euripe (Canal d1) ............ 137, i 4 i
------  (He).........................     1B7
-------  (Ville d1) ............ 137, i 4 3 , 147
Euripos (D etroit).............................  137
Euro (Pointe)............... .................. . 107
Europe (Chateau d1) .......................  4 4 2
------  (Eaux douces d1) ...................  5 6 8
------  (Vieux Chateau d1).................  487
Euryalus (Roche)..............................  1 7 1
Eurymedon (Riviere).......................  285
Evoikos (Canal). . . ..........................  i 4 g
Examile (Village d1).........................  547
Exeris (Pointe).................................. 122
Exo Diavati (Hot)..............................  167
Exomiti (Cap)...................................  127
Ezom Dagli [Golfe d’AIexandrette]. i 4 g

F

Falaises Blanches (Poste sanitaire 
des).............. .................................. 473

Falcon (Roche). 
Falconera (Hot)

4q3
42
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Famagouste (Bale de)...................... 272
------ (P ortd e)................................. 272
------  (V iH e d e )................... 269, 272
Fanal (Ilot da). ............................... 5 2 1

. Fanar Adasi.......................................  5 2 1
Fanar Bagtche...................................  5 4 4
Fanar (Banc).. ..............................  5 4 4
------ (Presqu’ile)............................... 5 4 3
Fanaraki (Village)............................  579
Fanari (Gap).....................................  122
Fanous (Colline)..................... 4 8 4 , 4 8 5
Farmako (lie ).................................... 367
Fasori (Ras el)...................................  2 4 5
Fassa (Cap)........................................ 89
Fausse (Baie) [D£troit des Darda

nelles]............................................  4 8 i
-------------- [Golfe de M akry].. . .  3 o i
Favlimi (B aie)..................................  5 i 4
Fenar (Pointe)...................................  4 4 4
------  (Feu).......................................  4 4 4
Fener Bournou (Presqu’ile) [lie des

Princes]..........................................  5 4 3
Fener Bournou f Golfe de Smyrne]. 399
Fener Bo a roun..................................  4 4 4
Fengari (M ont)................................. 4 6 3
Fikas (Pointe)...................................  108

Gabala (Village).. . .   .....................  2 4 3
Gadaro (Feu).....................................  4 3 6
------  (Ilot)............................  4 3 5 , 4 3 6
-------------- [lies Skopelo]...............  176
Gaesus................................   3 6 8
Gaidaro (Cap). * ............................... i 4 8
------  ( l ie ) . .  74 , 98, 101, i 5 o, 369
------  (Ilot)..................... 90, l 4 9 , 3 2 2
Gaidaro Nisi [Cap Baba].................  4 3 6
------  [Cap Skyli]............................  ηΐχ
------  [He Piscopi]........... ................ 3 2 3
Gaitani (Pointe)......................   116
Gaithouro Nisi...................................  3 5 2
Galata (Faubourg de)......................  569
------  (Feux et village d e)..............  490
------  (Pointe d e)............................  4 g3
Galata Bournou. ............................... 4 90
Galeres (Port des)............................  307
Galimi (Village d e)..........................  5 2 0
Galissa (B aiede)..............................  102
Gallesus (Mont).............................. , 3 8 o
Galley (Pointe).................................. 4 3 6
Gallipoli (Baie de).................  4 go, 4g7
------  (Detroit de). . .  4 8 4 , 4 g 3 , 499
------  (Mouillage)............................. 4 g i
------  (Pointe et ville d e)...............  491

Fikas (Feu)........................................  108
Filar Dagh (Montagne).................... 529
Fil Bournou........................................ 567
Firefly (Re'cif)....................................  219
Fishery Spit (Epi)............................. 4 o6
Fistikli (Vallee d e)...........................  5 3 o
Foggia Nova (Baie d e).. 4 i 6
Fokia (P o rtd e).................................  4 o3
------  (ViHede).................................  4 o4
Fontaines (Cap des)......................... 2 1 5
Foujes (Port d e)...............................  4 o3
------  (Ville de)................................. 4 o 4
Foul Point...........................    4 2 0
Foundoukli (V illa g e)......................  570
Four feet Rock (P 4te ) .....................  139
Fourni (lies)......................................  370
------  (Passage)i...............................  371
------- (Roche)........................  3 6 2 , 370
Fourni Boghaz (Chenal).................. 370
Fournos (Baie d e).................... 89, 90
Frango (Ilot)...................................... 3 5 8
Fr£res (Collines les).......................... 5 4 2
Friano (Port).....................................  3 3 3
Frikatia (Baie d e)............................. 5 5
Fundo (Ilot)......................................  139

Gallipoli (P ort).................................  3 4 i
------  (Presqu’ile de).......................  4 5 1
Ganos(M onts).. .  * ..........................  5 4 8
------ - (Village)...................................  5 4 g
Ganos Daghlar.................................... 5 4 g
Gardiki (Baie et village d e ) .. .  . . .  i5 4
Garen (Rochers)................................. 396
Gargari (Ilot)...................................... 3 5 2
Garizim (M ont).................................  2 ° 5
Gastria (B aied e)...............................  97 ^
Gatos (Cap)..............................   377
Gata (Cap)................................ . · · ■ 266
Gatza (Cap et Hot)............................  * ^ 9
Gavatha (Poinle et rocher).............  426
Gavathi (Ilot)....................................  3 g 5
Gavrion (Baie d e).............................  &9
------  (Hols). ....................................  9 °
------  (Port d e ) ........................  89, 90
Geant (Montagne d u )......................  5 6 6
Gemlik (Ville d e ).......... .. · · · 827, 529
Genovese (Port)................................   9$8
Georgio (Canal et He)...................... 66
Georgios (Hot)....................................  *7 ^
Geraneia (M ont)................................ 6 4
Gerania (Mont)...................   69
Gcrias (Gap)............................... - * * 9 9



602 INDEX ALPHABlfrlQUE

Gharb (Pointe)............................. . , 3B9
------; (Port).............. . .................. 338
Ghazir;(Monast£re). ........................  2 3 4
Ghazzeji ( Yillerd e ) . ........................... 20/1
Ghelmez (Village de). ...................... 473
Ghertis (Rocher). . . . . . . . . . . . . .  389
Ghiaour (Baie d e ).......... . ................  379
Ghiaour Dagh (Le) [Golfe d’Alexan-

drette]. ...........................................  269
Ghieul (Baie d e ) ., ........................  363
Ghioek Sou........ ..............................  563
Ghiouk Souyou (Riviere)................ 280
Ghiour (B aie)....................................  379
Ghioura (lie)......................................  178
Ghouzir (Monastere d’EI)...............  2 3 4
Gliria (Cap)...............    92
Ghuzzeh (Villede). ........................... 20ά
Giale (Baie)........................................  119
Gialtra (Baie d e ) .............................. 1 5 i
Giorgios (Ilot).................................  36o
Giouk Dagh (Monlagnes de).........  534
Giova (Baie).......................................  3 3 8
------ (P o rt).........................................  3 4 a
Glaro (Hot) , . . . . . . .  . .  88, 167, 356
Glaromiti (Pointe). ..........................  5 13
Glaro Nisi............................................ 3 5 6
Glastri (Rocher)...............    3 8 8
Glaucus Sinus....................................  295
Glino Nisi......................   3 ao
Glipho (Pointe).......................   112
Glyfa (Baie et village de).................  i 5 5
Glykiotissa (H e).............................. 262
Glykora (P o in te )............. 374
Glymi (Port)...................................... 417
Goek Sou.......................................... 380
Goenen (Riviere)...............................  509
Goenen Cha’i .................................... 5io
Goeul (Golfe d e )...............................  4 oo
Goaiil Dere (Cours d’eau)........... .... 677
Goeulzouk Bournou (Epi)..............  534
Goeverdjinli (Baie et village de). . 3 6 4
G oni(Ile).................................  391, 3 g 4

Hadji Liman (Baie). ........................ 4 o4
Hagia Marina (Cap). ........................  1 3 6
Hagii Apostoli (H ot)......................... 4 5 a
Hagion Oros (Golfe dc). . . . . . . . .  188
Hagios Georgios ( lie ) ..............  5 4 , 5 6 6
Hagios Johannis (Hot) [Cap Skyli]. 61
------  (Baie) [He Paros]................. 109
Hagios Kosmos (Cap). . . * ..............  93
Hagios Thoma (Ilot). .......................... 61
Haidar Pacha (Faubourg).. . 5 3 5 , 5 4 4

G onia  ( Baie e t  village d e ) .................  5 12
G o rem i ( C a p ) ...........................................  89
Gorifcza ( P o i n t e ) . .................................. i 63
G ou let  ( L e )  [D e tr o it  de Galli

p o l i ] .....................   4 9 3 ,  498
G o u m b e t  ( B a i e ) . . ................   346
G oum ishlou  ( P o r t ) . . ............................  3 4 9
G ourgoun ta  ( P o i n t e ) ............................. 3 1 5
Gournais  (C ap  et h a u t- fo n d ) ............  17 2
G o u ro u n i ( C a p ) . . ..................................  1 7 2
Gourto  (P o in te ) .  . .................................. 1 7 4
G o u verg en ik  ( B a i e d e ) . ...............* . . ,  364
Gouzel Achar Cha'i .................................. 4 1 7
G raepodi ( P o i n t e ) .........................  3 7 7
G ram b ousa ( l i e ) . . ..................................  288
G ram m ata ( P o i n t e ) ........... .. ................  102
G ram m atice  ( M ines d e ) .  . . ..............  1 4 1
Gramousa (I lo t) .  . .................................. 1 7 8
G rande Delos ( l ie  d e ) .........................  102
G rand P o n t .................................................- 553
G ran d  S e ig n e u r  (V allee  d u ) .............. 564
G ran iq u e  [G o lfe  d ’ A r t a k i ] .................  509
G ra n ite  ( P o i n t e ) .............. * ...................  i o 4
Gravoussa (H o t) .  ....................... 1 1 8 ,  120
Greco ( C a p ) ..................... 260, 2 7 2 ,  4 5 i
Gredia ( C a p ) ........... .. ........................  385
G regali  ( P o i n t e ) ...................................... 1 7 5
G regory ( C o u v e n t ) .................................. 19 0
G r e m e a ( C a p ) .............................  4 4 5 , 4 4 7
G riko  ( P o r t ) .............................................  3 6 i
Griloussa ( H e ) ..........................................  3 5 g
G riu s  (M o n t) .  . ... ..........................   365
G riva (C a p ) .  .............................................  1 7 3
G u a rd ian  ( R o c h e r ) . . . . . . . . . . . . .  n 3
Guebze (V il lage  d e ) ............................... 536
G u ir e d j ik  ( l i e ) .........................................  345
G ul (G o lfe  d e ) . . .............. . ...................  4 oo
Gull ( R o c h e r ) ...........................................  3 3 s
Gyaros (H e). . . . . . . · · · · .................  88
G ym no ( l i e ) .............................................. 4 29
G ym no N i s i ................................................ 4 29
Gaza (V il le  d e ) . ....................................  2 o 4

Haifa (Ville d e).................................  211
Haliacmon (R iviere)......................... 181
Halicarnasse (Ville d’ ) . ...................  3 4 6
Halki (Chenal d e ) . . . 5 4 i
------  (lie)............................... 539, 5 4 o
Halko (He). . . . . . . . . .  ...................  5 i 3
Ifalonesos (lie ) .. · * ; , * .................... 4
Halonesus (He).. . .......................  3 8 3
Halve Te'pe ( Chaine d e).................  547
Haman (Village ide). ........................ a 4 o
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Ilamalli (Entrees de)...................... a4o
Hamidieh (Village de) [Gap Santo]. 197 
------ (Fort de) [Detroit des Dar

danelles]..................................... 676
Hammani (Rocher).................   909
Hanafart (Baie)..............................  45o
Harakhi (Pointe)............................ 5 13
Hassan (Ras el)..............................  26a
Hebron.. ............   206
Hekate (Ilot)............. .....................  10 4
Helena'(lie)..........................  i3 i ,  135
Helles (Gap) [Pointe Ytiukieri], . . 44i
----- . —----  [Golfe de Saros]........  45i
------ (Feu et mouillage)...............  45i
Hellespont (Detroit)........................  469
Heraclea..........................................  551
Heracleion (Ville de)......................  180
Heraclitza (Village d’) ...........  5/17, 548
Heraclitza Bournou.......................... 548
Hcreh (Baie d’l l ) ..........................  a36
Herekhe (Baie de).. , .................... 536
Hereke Tash (Rocher).................... 544
Hereum (Promontoire)........ * . .  . .  567
Hermione (Ville d’) ......... . .......... * 53
H erm o ( l l o t )  [G o lfe  de  K o s]  * #. * ,  344
------------ —  [G olfe  de S m y r n e ] . . .  4 oo

Hermon (M ont)................... 910, 917
Hermopolis (Ville de).· , .  · · 99
Hermus (Boue'e).................. 4o6
Hersek (Village de).............. 533
Hcvraeo (Hot)...................... 63
Hevrao Nisi........................... 63
Hierissos (Baie de)................ 191» 193
------  (Village de)............... ic)3
Hora Bournou...................... 5*9
Houdro Plaka (Haut-fond), 519
Houkhlia (Pres^u’ile de). . . 5i3
------  (Village de)............... 5 15
Houm Bournou.................... 531
Houmli Iskalessi................... 53o
Hussein (Pointe). . . . .  . . . 335, 3A7
Hydra (Baie d’).................... 49
------  (He)............................. • 4g, 5i

(Ville d’)............. .. 5a
Hydra (Gap) [Golfe de Smyrne]. . 4o3
iiydrusa [Hot PrasoJ............ ?3
Hyetussa (lie)...................... 36g
Hynete (Mont). .................. 74
Hypsili (He) [Cap Khelidonxa],. .  . 292
------ (Hot) [Golfe de Scala Nova]. 38o
------  (He)................... .. kb

(H o t) .  ... ............. « * . , · *  6 9 ,  6 1

1

Iassous (Baie d’) ................*..........  364
------  (Port)............................   365
Iberon (Baie)..................................  192
Ibn Hani (Ras). . . , ......... . ..........  243
Ibrahim (Nahr). . . .............  234 , 235
Ibriji (Cap). ...................................  448
Jcaria (lie).......................................  371
Ida (Mont)......................................  431
Ieni Keui (Ville de).......................  449
Ieraka (Port)................................... 4 1
leri (Gap)........................................ 46
Iero (He) [Golfe de Makry]........., 298
------  (Port) [IledeMitytene].4i8, 4ao
------ (Port)...................................  4o6
leronda........................   368
lersis (Ilot)........... . .......................  /j03
Ikikat (R o ch es)...........................  366
ikinji (Ilot)......... , ....................... .. 329
Hidja (Baie d’) . . ............................. 434
Imbrasus (Riviere).........................  373
Imhros (lie )...................................  462
Imrali (He).................    526
Indjeh Bournou. . ..........................  54-7
Indjerli (Hot). ................................. 4oa
Indji (Baie). . . . ............................  489
indjir (Baie et village d1)............... 563

In djirli  B o u r n o u . . 4 2 6
In ek  ( P o in t e ) ............... . . . . . .............. 3 o o
In id ji  ( R iv ie r e ) ........................................  2 9 5
Injah ( P o i n t e ) . ...................    333
ln j i  L im a n  ( B a i e ) .............* ,  * .............  4 89
los ( H e ) .  .....................................* .............. 12 2
lo u ra  ( C a n a l ) ...........................   1 7 8

- — . ( , , e ) .....................................1 6 9 ,  1 7 8
Ipsario ( M o n t ) .   ............................ . 1 9 6
Ipsatho ( H e ) ..............................................  4 5 8
Ipsera ( I lo t ) ................................................ 3 0 3
Ip siri  ( H o t ) . ................. ...........................  2 4 a
Iren e  (G a p )  [H e de L e m n o s ] . . . . ,  454
-------- ( P o r t )  [He T h e r m i a ] ..............  85
Isabel ( R o c h e ) ..........................................  366
Isabelle ( R o c h e ) .  2 9 7
Isene ( B a ie  et  p o r t ) . .............. 4 , . , .  365
Iskan derou n  (M o u illa g e  d ’ ) .  . . .  * .  2 5 o
Ism id (G o lfe  d 1).......................................  5 3 9
— —  (V ille  d ’ ) ..............   5 3 4
Ismir (V il le  d 1) .  ... ................ ................  4 l t
Issus ( F o r t e r e s s e ) . ... ............................... 256
-------  (P la jn e  d ’ ) . ............................  2 48
-------- ( T o r r e n t ) . . . . . , . . .................  2 5 7 '
Istam boul B o gh az...................   5 6 2
Istavros (V il lage  d ’ ) . ..... .....................  5 6 a
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lstenieh (Bale d’ )................ 5 7 5 Iviron (Baie d’ )................. 192
Isthmia (Ville)...................... 6 3 Ivridji (C ap)...................... 4 4 8

Jackal (Pointe)............. 4  07

j

Joannis (Pointe)................ 1 5 5
Jaffa (Rade d e ).................... 206 Johnston (Banc)................. 4 5 2
------  (Yille de)................... 207 Jonas (Piliers de).............. 2 5 2
Jaihun Chai.......................... a 5 3 Joppe (Ville de)................ 207
Jebelli (Village)................... 2 * 3 Joura (He).......................... 88
Joanai (C ap)........................ 9 7 Julis (Ville de).................. 86
Joannis (Hot)........................ Jura (Haut-fond).............. 294

K

Kabakli (Montagne d e ) . . .  . 5 3 2 Kalapodi (Rots)................. 3 5 8
Kabakoum (Baie d e ).......... 6 19 , A29 Kalat al Bahr [Rade de Saida 1 . . . 2l8

(Village d e)................. 4 29 Kalatissia (Forteresse).. . . 9 5 2
Kabanos (Cap)........................ 93 Kalauri (Cap)...................... 5 5
Kaboura (Ilot)........................ 112 Kalavarda (Village d e ) . . . . 3 o6
Kadi Keui (Faubourg d e ) . . . 5  4 4 Kalavreia [He de P oro s]... 54
Kadi Kioi................................. 4 4 8 Kalavros (H o t).................... 3 5 4
Kadine (Rividre).................... 3/(2 Kale Bournou....................... 5 o8
Kadisha (ΒίνίέΓβ)................. a 3 5 , 2 3 6 Kaleh Bair (Collines).......... 4 8 3
Kaia (Rocher).......................... 3 o2 Kalem Bournou.................... 5 3 1
Kair Bournou.......................... 4 8 o Kalessi (Pointe)................... 3 4 5
Kaisariyeh................................ 209 Kalierachi (Village)............ 5 5 3
Kaisarieh................................. 209 Kalika (Pointe)................... 111
Kaish Dagh (Montagne).. . . 5 4 2 ------  (Roches)..................... 111
Kakava (He)............................ 290 Kalimno (Chenal de). . . . 3 5 5
------  (R adede)..................... 290 ------  (He)............................ 3 5 2
Kaki Kefaii (Pointe)............. iAg ------  (Port de). . . . . . . . 3 5 3
Kako (Pointe)........................ 106 (Ville de)................... 3 5 3
Kakokeraton (Baie de).......... 118, 119 Kalin Bournou..................... 5 2 3
Kakoskalion (Hot)................. 260 Kali Thalassa (Baie)........... 135
Kalabak (Pointe)................... 4 oo Kalitheas (Baie)................... 309
Kalamaki (Baie)..................... 6 3 Kallikratia (Village)............ 5 5 3
------  (Port d e)..................... 6 3 Kalloni (C a p ).. . ................. 4 2 3
•------  (Village de)................. 6 3 (Hot).......................... 4 2 3
------  (B aie)........................... 29A ------  (Port). . . . . . . . . . . 4 2 3

(G ap).......................... . 170, 171 Kalolimionos (Pointe). . . . 519
Kalamaria (Pointe)................ 7 9 Kalolimni (Mont)................ 313
Kelamitza (B aie)................... 167 Kalolimno (He)..................... . 3 5 2 , 526
Kalamo (Cap).......................... 1 liQ Kalomero (Cap)................... i i b
------  (Hots)........................... 6 3  i Kalosourou (Cap)................ 333
------- (Mouillage d e ) . .......... 6 3 i Kalota (P o in te).................. 1 1 7
Kalamo Poulo [lies Mosko], 4 3 2 Kalotari (Cap)..................... 120
Kalamos (Cap)........................ 128 Kaloterion (Baie)................ ” 9
Kalamouti (Baie de).............. 3 8 5 Kalouiri (Rocher)................ 4 ?
------  (Pointe)........................ 198 Kaloyeraki (Pointe). . . . . . 4 5 5

( Pnnt rlr» ̂  . ............ 19 & Kaloyeri (Hot). . ................. S3 o
Kalando (B a ie ).;................... 116 ------  (Pointe)..................... 4 6 i
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Kaloyeri ( R e c i f ) ................   3 9 2 ,  457
------- (Roches)..................................  9 3 ,  3 9 1
Kaloyeros ( H o t ) .......................................  i 3 t
Kaloyeros (L e  G rand) [Rochers K a 

lo y e r i ] ....................................................  9 ^
Kaloyeros ( L e  P e t it )  [Rochers K a

lo y e r i ] ....................................................  93
Kalozak ( P o i n t e ) .................................... 5 a i
Kamaresa [B a ie  d ’E r g a s t ir ia ] ...........  i 33
Kamares (B a ie  d e ) .................................  82
Kamari ( P o in te ) ..................................... 1 2 7
K a m a r is ................................................   5 o 6
Kamaris L im a n .......................................  5 07
Kam enaki (V il le  d e ) . . .........................  i o 5
Kamila N is i ...............................................  3 i 7
K am in a ( P o in te ) ....................................  10 9
K a m in aki (G a p ) .........................  3 8 8 ,
Kam ini ( I lo t ) ................................   52
K a m ir ..............................................  5 o 6 , 5 0 7
------- ( R iv ie r e ) ..........................................  5 0 7
K a m ir  Ovasi (P la ines d e ) .................... 5 0 7
Kampanos ( C a p ) .....................................  93
Kanapilza ( C a p ) ....................................... 369
K anakiaki (H ot).......................................  65
Kandeliousa ( H e ) ......................  3 2 4 , 325
K andia  ( P o in te ) ....................................... 3 o 8
-------  ( F e u ) .............................   3 o 8
K andili  ( M o n t ) ........................................ 1 3 7
-------  (M ontagn e d e ) ............................  1 6 9
-------  (V il le  d e ) .......................................  563
K angarli  (Collines d e ) .........................  4 8 i
K a n l id je h ....................................    563
Kaphireus ( C a n a l) ..................................  93
K aphkana ( Hot).......................................  196
K a p i ( C r i q u e ) ..........................................  298
K aplan ( P o i n t e ) .......................................  345
Kapnia ( C a p ) ............................................  29 9
Kapota ( H au t-fon d)................................ 366
-------  ( H o t ) ...............................................  366
K apou Dagh (P resq u ’ i l e ) .................... 5 i o
Kappari (C h en a l d e ) ................  3 3 5 , 352
-------  ( H e ) ......................  3 3 5 , 3/19, 3 5 1
-------  (H o t) ................................................ 52
-------  ( P o r t ) . .........................................  53
K adri ( P o in t e ) .........................................  16 2
Kapsala B o u r n o u .....................................  5 1 5
Kapso ( C a p ) .....................    188
Kara ( C a p ) ................................................  i 83
-------  ( P o i n t e ) ............................  3 3 2 , 434
Kara A d a h ........... .. .................................... 344
Kara Agatch (B a ie  d e ) ............ 3 o o ,  443
-------  ( P o r i  d e ) .......................................  3 oo
Kara Aghadj (B a ie  d e ) ......................... 4 4 3
Kara Baba ( F o r t ) ......................  i 4 4 , 1/17
Karabaghla  (C h en al d e ) ......................  3 4 9
------- - (Hots).................................. 3 4 7 ,  3 5 o
------- ( P o i n t e ) ...............................  3 4 7 ,  349

Kara Bogha (Baie de)...........  5 o8 , 509
Karabouga (Baie d e)............. 5 o8 , 509
------  (Village de)............................. 5 og
Kara Bournou................. ..................  28 5
------  (Promontoire)........................  5 08
Kara B ou rou n ..................................  i 8 3
Kara Chai............................................  5 2 5
Karada (He)........................................  3 4 4
Kara Dagh (P o in te)......................... 392
------  (Montagues d e )...................... 5 s 3
Karadhia (Pointe)............................  5 i2
Karadja Dagh...................................... 3 8 o
Kara Dash Bournou [Golfe d’Alexan-

drette]............................................. 2 5 3
Kara Dash Khan (Village d e ).......... 2 5 3
Kara Esek (Mont)............................. 328
Karaghatch (Baie de)........................ 3 oo
Karaiokous (Collines)........................ 5 4 6
Karaja Dagan Bournou.....................  4 i 6
Karajali................................................ 5 3 o
Karako (Pointe)................................ 367
Karakouyah ( Baie)............................  367
Karakova (Pointe)........... ................  489
------  (Riviere). . . . . . . .................  489
Karamaki (B aie)................................ 326
Karamea (Hot)...................................  3 3 o
Karamouk ( Roches)..........................  3 3 8
Karamousal (Village)........................ 5 3 4
Karaoul (lies). ..........................  291
Karapothia (Hot)...............................  121
Kara Sou (Pointe)............................. 199
------  (Riviere). 199, 5 2 4 , 5 2 5 , 5 5 4
Kara Tepeh (C ap)............................. 4 3 3
Karathes (He)..................................... 67
Karathona (Hot)................................. 4 4
------  (Baie)....................................... 4 4
Karaves (Village de).......................... 262
Karavi (Ilot)....................................... 42
Karavi Nisia. . ........................ 317, 3 i 8
Karavolos (Cap) .................................  3 n
------  (Ilot)...................................   3 n
Karavos (Ilot)...................................... 121
Karavostasi (P ort).............................  120
------  ( Village d e).............................  261
Karavotra (Hot).......................  374 , 377
Karazora (He). .................................  2g5
Kar (Detroit d e)...............................  291
Kar Boghaz......................................... 291
Kardak (Hots)....................................  3 5 o
Kardiotissa (H o t).............................. 121
Karga (Cap)........................................  5 5 o
Karghi Adassi............................  3 o i
Kargo (Rocher)..................................  57
Kargo Nisi........................................... 3 6 4
Karibje (Pointe)................................. 578
Karibjeh (Chateau d e ).....................  567
------  (Pointe)...................................  578
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Karies (Bourgade d e).................   190
Kara Keui (Tumuli). . . .  . ............  5 5 a
Karitza (Village d e ) . ........................ 180
Karja Bournou.................................... 339
Karjali (Hot).....................    3 3 g
Karki (H e)...............................  3 i a ,  3 ώ5
Karlobassi (Port de).......................... 375
Kermar.i.(Ile)....................    3 a8
Karo (Hot) . . . . . .  ..........................  117
Karrachin (Baie)...............................  66
Kartal (Ville d e)... ...........................   5 4 3
Kartell (Ilot)............... .............. 4 7, 5o
Kartera (Hot)...........................      4 o3
Kartsimo (Pointe)............................  1 6 5
Karyes (Bourgade de)............  190 192
Karvsto ( Baie d e ) . . , . ...................  1 3 8
------  (Ville d e ) . . .......................   137
Kasalkioi (B a ie ) ................................ 3 6 5
Kas Dagli (Montagnes). ................. 4 3 5
Kasida ( Hot)..........................  174
Kasikli (Baie). . . . . . . . . . .  . . . .  3 6 5
Kasimieh (Nahr e l) ............... , . . , .  217
Kassos (H e)..........,............... 3 16
Kaslana (P o in te ).. . . . . ................. i g i
Kaslra (Hot).............., ........................  4 5 4
Kastri (Gap,). . .  5 3 , 89
------  (Port de). . ............................  5 3
------ (Pointe).............................. 93, i i 8
------  (Ville de).................................  5 3
Kaslro (Chateau d e)..,.,...................  389
------  (P o rtd e j..........................  3 8 6
------  (Ville de). ...................  3 8 5 , 3 8 6
------  (lie)..................................  4 ig
------ (Ville de) [He de Lemnos].. 4 5 3
------  (Passe d e)...............................  112
- ----- (Port de) [He Andros].. . . .  92
------  [Port de Kandia],................. 4 6 o
------  (Recif)...........................   4 60
------  (Pointe) [lie Siphano].......... 82
------(Ville) [He A ndros],. .  89 92
------(Village)..................  78, 111,  196
Kastro Nisi.. ..........................  172
Kastron ( Village d e)......................... 118
Katabasis (Cap).................................  376
Katabia (C ap )....................................  3 i 1
Kalagar (Pointe)...............................  4 3 4
Katapola (Village d e ).. .................... 118
Katar (Roches).. , . ..............   3 o8
Katarina (Scala d e)..........................  181
Katchouni (Pointe)...........................  37Γ)
Katergari (H o t)........................   3 i 8
Kathoura (Banc)................................ 407
Katirli (Village)............................ .... 5 3 1
Kalo (H e)............................................ 347
------  (Hot)..............................  117,  359
Kato Armakitha (Baie).....................  3 3 2
Katou Nisi................    390

K a to m e r i  ( P o i n t e ) . ...............................  386
K a v a  B o u r n o u . . . ..................................  5 3 6
K a v a k  ( P o i n t e ) .  . ..................................  566
-------  ( R iv ie r e ) ........................................  4 5 o
-------  (H a u t- fo n d ) .................................  4 5 o
K a v a k i  ( B a i e ) ............... .. ......................... 382
K avak  Iskalessi......................................   5 3 3
K a v a k li  ( B a ie  d e ) ........ .. ......................... 5 2g
Kavakli, L im a n  ( B a ie ) ............ .............  52 9
Kavala (B a ie  d e ) ....................................  i q 5
------- ( Ville d e ) ..........................................  1 9 6
K avanlik  (B a ie  d e ) . , ... ........................  4 7 3
K avan lik  L i m a n .......................................  4 7 3
K avari  ( M o n t ) . .......................................  89
K avatch ( R iv ie r e ) . , .................................. 4 5 o
-------  (H a u t- fo n d ) .................................. 4 5 o
Kavia ( P o r t ) .....................    88
K avkan a  ( l l o t ) . . . . ...............................  i g 4
Kavo M a r o u . ..............................    3 2 3
K avo Noria ( C a p ) .  ............................... 328
K avos A s a r i ............................ ..................  364
Kavos Chilos (P r e s q u ’ i l e ) . ... .............  3 i 8
K avos G r o e a s ............................................. 366
Kavoulia  ( C a p ) ..............................  1 5 9
K avoura ( P o in te )...................................   7 3
Kavro  A rm eno'i. .........................    3 1 9
Kavyas ( P o r t ) .  . . . . . . . . . . . . . . .  88
K aym en e (H ot)...................   4 i
Kaz (M o n ta g u e ) ......................   435
Kazalou (V il lage  d e ) ..............................  2 78
K azil  ( l i e ) . ... .....................    2 9 7
K e a g h id  (Bassin  d e ) .  .......................... 5 6 g
K e a g h id  K hane (B a s s in ) ......................  568
K e b ir  ( N a h r ) ............................................. a 43
-------- (N a h r  e l) ..................... a 4o
K e c h i l i  ( B a i e ) .......................................... 5 6 7
Kefeli  K e u i .....................................   5 7 6
Kefis (B a n c  de la p o i n t e ) , .................  4 74
-------  ( P o in t e ) ..........................................  4 7 3
Kefr  L am  (V illage  d e ) .......................... 209
K ekh ries  (B a ie  d e ) ................................ 63
--------(P la g e  d e ) .......................................  63
K elb (N a r  e l) ................................  234
K elevin i ( l i e s ) ,  ... ...............   63
-------  (Passe  d e ) ..............................   53
K elpho  ( l l o t ) ............................................  188
Kernel ( V i l la g e ) .......................................  4 8 i
K en eiseh  ( M o n t ) . ..............................    a 35
Keos ( l i e ) ............... .. ................................. 86
Keoseh Kalessi [D e tr o it  des D a rd a 

n e l le s ] .............. .. ...................................  4 7 5
-------  ( F o r t ) .............................................  478
Keos T e p e h  ( B a ie ) ................................. (χοη
K ephala  ( C a p ) .......................................... i 55
-------(P r e s q u ’i l e ) .............. .. ...................  354

K ephalo  ( C a p ) .............................. 1 9 7 ,  462
-------  (C a p )  [ l i e  T h e r m ia ] ................  85
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Kephez {Baie). . . ............* ·
---- ^ (Pointe)* * * · # # . . · .  · ^ 3 , ίχη4
Koraki (H o t) ....................................  4 3 8
Keraklia (Hot)......... .........................  117
Keram Dagli............. ............... · * · * 3 4 3
Keramidi (Hot). . . .  . .....................  3 5 1
Keramos (Baie de)............................ 3 4 3
------  (Pointe)...................................  3 4 3
-----  (V illede)................................. 3 4 3
Keranda (Mont)................................ 3 4 3
Kerasia Deresi...................................  5 4 9
Kerata (Gap).....................................  i 5 o
Keratea [Baie d’Ergastiria]............  1 3 4
Kercia (Hot). ...................................  3 5 3
Keresli Iskalessi (Anse)..................... 507
Kcretch Bournou. ; ..............  5 6 6 , 576
Kerki (Mont).....................................  372
Kermen Adassi...................................  4 18
Kerpe(Ile).......................................... 3 13
Kcrynia (P ori)...................................  262
Keshish Dagh.....................................  524
Kesr (Anse)........................................ 3 3 g
Kessab (Baie de)..............................  a4 6
Ketcbiii Liman (B a ie )....................  567
Keui Cha'i (Torrent)........................  257
Keugezi (Baie)....................   299
------ (Lac)........................*.-.............  299
------  (Pointe)..................................   9 9 9
------  (Riviere).................................. 299
Keziki (Hot).......... .................   3 8 o
Kezil (Pointe).......... .........................  392
Keziljadere (Village de)...................  5 4 8
Khaidari (Port de)......... ..................  4 5
Kliaifa (Ville d e).................................. 211
Khairsiz Ada (Rocher).....................  5 2 1
Khalavra (Hot)...................................  3 5 8
Khalkis(Villede). 137, i 4 3 , 1 4 5 , 147
Khalkyas (Hot)................................... 3 i 5
Khanzir (Ras el)....................  2 4 6 , 2 4 8
Khan Younas (Village).....................  ao4
Khara Chamoury...............................  407
Kharos (Banc)...................................  4 5 4
------  (Pointe)................................... 4 5 3
------  (P ort)......................................  4 5 3
------  (Recif)...................................... 4 5 4
Khaskos (Hot)...................................  329
Khatar (Pointe)................................. 3 4 5
Khediz (Riviere)..................................   4 o5
Kheli (Port).......................................  4 6
Khelia (Baie de).......................   4 8 8
------  (Hot)........................................ 3 6 i
------ (Roche)...................................... 3 6 i
Khelia Liman (Baie d e)...................  4 8 8
Klielato (Hot).....................................  15 8
Khelia Tcpe [Detroit des Darda

nelles]............................................  Λ 8 7
Khelidonia (Cap)....................28 3 , 289

K h e l id o n ia * ( lie s ) .  , . ............................
K h elidro m i ( C a n a l ) .  ............................
-------  (H e ) .  ... ................  1 6 9 ,  1 7 4 ,
Khelona ( M o n t ) ........................................
Khelonoes ( P o i n t e ) ..................... ..
Khilia ( M o n t ) , . . . . ............................
K h in a  (R o c h e r s ) .  ............................... ..
Khlomo ( M o n t ) .  ..... ..............................
K liodib  (D h a r  e l ) .....................................
K h o klakari  (B a ie  d e ) . ........... ...... .. ·
Kholofonos ( H o t ) . ... ..............................
K hom a (P e c h e r ie s  d e ) .........................
K hondros ( C a p ) ........................................
Khora (V i l le ) ............................ ..
-------  (V il lage  d e ) ................. ................
Khorefto (P la g e  d e ) ...............................
K hrysokhou ( B a ie  d e ) ..........................
ICiamleh (B a tte r ie  d e ) ..........................
K idon ia  ( H o t ) ...........................................
Kiervasili ( P o r t  d e ) ....................  3 3 o,
-------  (V il la g e  d e ) . . . ; ..........................
Kieulou. Dagh. . ................. ......................
K iladia  ( P o r t ) . ..............................
K ileri  B o u rn o u .........................................
K iles  D eresi ( R i v i e r e ) ...........................
K ilid  B a h r  ( B o u r g  d e ) .........................
-------  ( C h a te a u ) . ......................... ..
Kilies ( I lo t ) .  . ..........................................
K iliom eli  ( P o i n t e ) ..................................
K ilsali (H e ) ..................................... 4 o o ,
K ilv ard a  ( C a p ) .........................................
K im asi  ( P o r t ) ...........................................
-------  (V il la g e  d e ) ..................................
K im il i  ( C a p ) .............................................
K im in a  ( R o c h e r ) . « . . . .......................
Kim olos ( H e ) .............................................
Kinaro ( H e ) .  ................. , ........................
K indoun o ( P a t e s ) .................... ..............
-------  ( P o in t e ) ..........................................
K in lo u  B o u rn o u .......................................
Kio ( H o ts ) ...................................................
K iobashi ( P o i n t e ) ...................................
K ioi (B a ie  d e ) . ... ........................... ..
Kios (V il le  d e ) ...................... .. ...............
K iou v erg in i  ( V i l la g e ) .............................
K isb lar  (R o ch ers) ....................................
K ishlar Dagh (C h a in e  de co li in es) .
Kisldeh B o u k o u  ( B a i e ) . .......................
K isb on  ( R iv ie r e ) .  ..................................
K isilad  ( I l o t ) , ................. .. ......................
Kisil A d a ............................ .........................
Kissabo ( C a p ) . , ........................................
K i l i  ( C a p ) .............. ....................................
K itr ia n i  ( H o t ) ...........................................
K iuprid jj  D e r e s i ........................................
Kivotos ( H o t ) ..................................  5 i ,
K izil  A d a .............. .. ................................. ’

28 9
174
175 

5 8
2 7 6  
175 
3 i  1 

i 5 o  
a 3 5  
493 
3 1 5 
1 8 2

4 4
373
1 1 8

179
260
487
4 2 8

3 3 i
3 3 i
528 

4 6
5 3 6  
5 3 4  
487 
487 
i 5 8  
i 5 3  
4 o i  
284 
1 5 8  
i 5 8  

4 o  
1 2 5  

80 
3 5 5  
4 5 4  
3 2 3  
398 
325
575
379
5 2 9  

3 6 /4 ’ 
4 4 q
449 
3 4 4  
2 1 1  

1 9 5  

1 9 5

1 7 9
268 

82 
5 5 o  

5  2 

297
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Kizil Adalar (lies)............................
Kiz Koule (T o u r)........................... *
Kizliman (Cap)..................................
Klapsi (Monl)......... ...........................
Klazati (Baie de). ............................
Kleithi (Mont)...................................
Kieina [lies Skopelo].......................
Klimi (Ville d e ) ..............................
Klirano (M ont)..................................
Koan (Pointe)...................................
Kochini (Baie)...................................
Kodja Bournou..................................
Kodja Chai.........................................
Kodjali (Presqu’ile)..........................
Kodjouk Bournou...................  4 9 3 ,
------ [BaiedesDardanelles]. Λ7 9 ,
Koeusteni (lie)........... ......................
Koiinitha (Hot de)............................
Kokala Bournou (FEpi)..................
Kokhi(Cap).......................................
------- (Mont).J.............. ....................
Kokhilas (Mont)................................
Kokkino (Cap)...................................
Kokino Kastro [He Khelidrom i]...
Kokinopoulo (Pointe).......................
Kolembo (M ont)...............................
Kolissi (Tour d e ) . ............................
------- (Village de)............................
Kolokcra (M onl)...............................
Kolokythia (Port d e ).......................
Koloumbo (Banc).............................
------  (Gap)........... ».........................
Kolouri (Baie de)..............................
------  (lie d e ) ..........................  64,
------  (Village d e )............................
Kombi (Hot). ...................................
------  (Prcsqu’ile).............. ..
Kombi (Mont)...................................
Kondia (Port d e )..............................
------  (Village d e)............................
Kondro (Cap)....................................
------  (Mont).....................................
Kondro Nisi.......................................
Kondros (Hot)..............................

' Konieh.................................................
------  [Cap Anamour].....................
Konomato Xera (Haut-fond)...........
Koppo (Rocher)................................
Kopria (Cap).....................................
------  (Hot)......... .............................
Kora (Feu).................. .. 548,
------  (Mouillage)............................
Koraka (Cap). . .  46, 1 0 8 , 1 0 9 , 

. . 38 i,
------- (He).................................
------  (Hot)..............................  177»
Korakas (Cap)...................................

539
56a
28a
5l2
520
356
173
a64
159
195
33a
54q
476
54a
Z197
482
4oo
33i
4o5

64
7 2

i65
2 6 1
175
390

95
a65
a65

hi
388
1 2 8
1 2 8
64 

1 88
65 

454 
454 
456 
45g
459
1 1 1
1 1 1
320
326
535
a84
3ai
a63
3ia
1 1 7
549
549

38a
46

33o
4*7

Korakas (M ont)............................ . .  118
Korano (M o n t).. ............* 118
Korax (Cap)............... . . ..................  109
Kordion (Baie d e)................................  9a
------  (Ville de)................................. .92
Koreli (Bocher)................................. 3 5 8
Korex ( Mont)..................................... 118
Korghos ( Chateau d e )...................... a80
Korghos Kalader (Chateau d e ) . . . ,  980
Kormakiti (C ap)...............................  261
Koromboli (M ont)/............................  107
Korono (Mont).......................  n 3 , 116
K o r o N is i . . . .....................................  4 5
Korouni (Cap)...................................  90
Korpho (Port). ....................................  106
Korphona (M o n t)............................  η!χ
Korthion (Ville de). ........................ 9a
Kos (Baie d e)...................................  3 3 5
------  (Chenal d e).................  3 3 6 , 347
------  (G olfed e)...............................  3 3 6
------  (He de).........................  3 a5 , 3 3 4
------  (Ville d e)................................. 3 3 5
Kosma (Pointe).................................  73
Kosm o(Cap)......................................  92
Kotzica (Pointe).............................    376
Koubi (Hot)........................................  178
Kouchi (llo l)......................................... 3 3 4
Kouchopata (Pat£)............................  3 oo
Kouchouk Tchekmedjeh (Baie de). 5 5 4
------  (Village d e )............................  5 5 4
Koudhou(He).......................    4 3 a
Koudjik (C rique).............................  298
Koudro (llot).....................................  3 6 o
Kong Dere (Cours d’eau ).. .......... 5 5 4
Kouklidja (Golline)...........................  407
Koukoumar (Cap)............................. 5 i 6
Koukoura (Pointe)............................  377
Koulat (E l)........................................  a 4 o
Koulat esh Shoukif (Forteresse

de)................................................... 217
Koulat Hakmone (M onticules)... a 4 o
Koulat Shemona (Sommet)............. a i 5
Koule Tepesi...................................... 5 3 6
Koulouk Keu’i (Anse de)..................  3 6 4
Koum (Pointe)..................................  3 3 5
Koum Bagha (Village de)................ 5 49
Koum Bournou..................................  3 o6
Koum Kaleh(Fort)........................... 4 4 a
Koum Liman.....................................  5 a3
Koumi (Baie d e )............................... 167
Koumloubek (B aie)..........................  3 oi
Koumouli (M ont)............................  3 o5
Koumour Baba (Cap).......................  3 g8
Koumouthi (Hauts-fonds). . .  391, 3 g3
-------  (Uot)........................................ 393
------  (Pointe)................ ..................- 3 g 3
Kounelli (Hot)...................................  3 6 g
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Kounou K io i.....................................  5 3 1
Kounoupia ( Ilot) ............................... 3 ao
Kountouros (Port)............................  8 8
Koupaki (Ilot)...................................  3 5 g
Koupho (Hot)..................................... 117
------ (P ort).....................................  188
Kourbagha Deresi............................. 5 Λ 4
Kourekia (Ilots). ............................... 3 16
Kourou (Banc))................................. 573
Kouroumblia (Mont)........................ 1B7
Kouroupa (Pointe)....................  n 5
Kourou Tchesme (Village de).........  573
Kourshoulou (Village de). ............... 5 24
Kourtnar Tepe (Tumulus)..............  5 5 o
Kousgounyouh (Village d e)............. 5 6 a
Koush Adassi.....................................  378
------  (Feu).......................................  3 7 8
------  (Ville de)................................  378
Kou Sha Dagh...........................   5 6 6
Kouslimid Maher (Golline de). . . 2o5
Koush Ovasi (Vallee de)..................  4 8 3
Kousoulou Dere (Fleuve)................. 489
Koutali (Ghenal de)...........v.............  519
------  (lie).........................................  5 18
------  (Rade de)..................... 5 i 8 , 519
------  (Village de)............................  5 i8
Koutchouk Hanafart (Village d e)t . 4 5 o
Koutchouk Iskalessi..........................  5 3 6
Koutchouk Mendere (Riviere). . . .  379
Koutchouk Sahib (Hot)....................  899
Koutoula (Baie de).....................   8 4
Koutsimi (Recif)...............................  318
Koutzomiti (Hot). ............................  3 2 0
Kouverla (Port)................................. 52
Kouyous A d asi..................................  5 i 5
Kouzghoundjouk (Montagne).......... 527
Kouz Keui....................    474

Kovelo (Baie)......................... 3 6 8
Koyoun (Cap)............ .. . . . . 3 3 8
Krakari (Cap)......................... 69
Krambousa (Ilot)................. . 118, 1 9 0
Kranidi (Ville d e )................. 4 6
Krasi (Baie d e )..................... 1 0 3
------  (Pointe)....................... i l k
Kremer (Baie de).................. 4 3 3
------  (Village d e)................. 4 3 3
Kremidi (Baie)...................... 4 o

(Cap)........... ................ 4 o
Krianoro (Rocher)................. i 4 4
Krikelas (Mont). ................... 1 18
Krio (Cap).............................. 3 3 3
------  (Pointe)................. ...... 108
Kritchelos (Mont). . . . . . . . 118
Krommydion (Baie).............. hi
Krommydo (He)..................... 4 3 2
Kroum (Ras e l) .............. .. . # 210
Krouso (Hot).......................... 3 5 o
Kouvraike fBaie)................... 3 6 7
Ktima (Ville d e),................... 2 6 4
Ktenia (Rochers)................... 3 19
Ktypa (Mont)........................... 1/48, i 4 g
Kyani (Rocher)...................... 579
Kybleh (Pointe)...................... 3 8 i
Kyme (Baie d e)...................... l 5 7
Kynthos (M ontj..................... i o 4
Kyparisi (Cap)........................ hi
Kypros (lie de)....................... a 5 g
Kyra (Ilot)......... ................ 5 8
Kyra Panagia ( lie ) ................. 1 7 7
Kyriaki (Pointe)..................... 3 6 7
------  (Rocher)...................... 3 6 7
Kyslar Kalessi (Forteressc).. 2 5 2
Kythnos (Ile^..................... 8 4
------  (Village)...................... 86

L

Laara.......................    s 8 5
Ladhiko (Cap)...................................  3o9
Lados (Ras e l) . · . . . ..........................  $ 3 9
Lagosa ( R e s ) ............................................. 6 1
Lagussae (lies)................................... 4 4 2
Lakanas ( Mont).....................   4o
L a k i(R a ie )....................................... 357
------  (P o rt) ..................................... 3 5 7
Lakida (Pointe).................................  79
Lamas (Rivi£re)...............................  280
------  (Village d e)............................. 280
Lamberousa (Ilot)..............................  139
Lamia [Golfe de Zeitoun]................ *153
Lampsaki (Baie d e ) .........................  A82
------  (Mouillage).......................   4 8 3

B A S S I N  O R I E N T A L  D E  L A  M E D I T B R R A N E E ,

Lampsaki (Ville d e).........................  4 8 3
Lampsaki Liman (Baie)...................  482
Lampsaque [Baie de Chardak]., . ,  4 8 3
Langada (Village d e)............................ 119
Langeri (Baie)................    109
Laodicee (Ville de). ........................  34 3
Lapins (He aux)...................... 4 3 5 , 4 4 a
Lapithos (Village d e )........................  262
Lara (P o in te ) .. ................................ $ 6 3
Lardos (Baie).....................................  3 i 1
------  (Lap)........................................  3 i t
Larisse (Acropole d e)..................... % 4 2
Larmes (Cap)............... .*..................  i 5 o
------  (F o rt)...................................... ' 1 4 y
Larnaka (Baie d e)............................ 269

n.
39
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L a r n a k a  ( P o r i  d e ) ..................... a 5 g , 2 6 9 Levkosia (P la in e  d e ) ............................. 2 5 9
-------- ( V il le  d e ) .  . . ................. 2 6 9 , 3 7 1 L ia d i  (H ots) [ l i e  A m o r g o ] .............. .. 1 1 9
L a rn a x  ( P o r i ) ................................ 2 6 9 -------  -------  [ I l e L e v i t h a ] ............... , 3 5 5
L aro  ( R o c l ie r ) ............................... 1 15 L ia n i  ( P o i n t e ) ................................. 3 8
Laros ( H o t ) ..................................... 356 L ib ad a  ( C a p ) ............................................ 97
L a cry m n a  ( P o r t ) .......................... i 4 g L ib an  ( M o n l s ) .......................................... 235
L ata k ie h  (V il le  d e ) .................... 2 4 3 , 3 /l 4 L id lii  ( C a p ) ............................................. , 9 a
L a tm u s ............................................... 3 6 6 L ikh ad es ( l i e s ) ......................................... i 5 a
L utom eio  ( P o l n t e ) ....................... 1 6 7 L ik o r im a  ( H o t ) ........................................ 1 7 6
L atzata  (V il le  d e ) ......................... 3 8 4 Likos ( R o c h e ) ........................................... 5 i 3
L a u ra  ( C a p ) ..................... 1 8 8 , 1 9 1 » 19 2 L ik r i  ( L a c ) ................................................. i 5 o
--------( C o u v e n t  l a ) ........................ 1 9 2 L im a n  ( L e ) ................................................. 3 0 7
L a u r io n  (B a ie  d e ) ........................ i 3 a Lim asol (P o r t  d e ) ......................  2 5 9 , 2 6 6
L a u r iu m  ( B a ie  d e ) ..................... i 3 a -------  (V il le  d e ) ........... .. ......................, 2 6 7
-------- ( M o n t ) ................................. 7 4 L im en ar i  ( C a p ) . ..................................... l l 9
-------  ( P o r t d e ) ......................... i 33 L im io n a ( B a i e ) ........................................ i 4 i
Laza (R o c h e ) ................................. 5 a o , 531 L im n a ( P o i n t e ) ....................................... 537
L a z a re t  ( P o in te  d u ) .................... 3 o 6 L im n i  (P o in te )  [He de L e m n o s ] . . . 454
-------- ( B a i e d u ) ............................ 10 2 -------- ( B a ie  d e ) ....................................... ι δ ι
L azaretto  ( I l o t ) ........................... . 10 2 -------- (V i l le  d e ) .............. .. .................. .. i 5 i
L e a n d re  ( T o u r  d e ) . ..............., 5 4 4 , 5 62 L im n it i  ( C a p ) ........................................... 2 6 1
L eb ed os (B aie  d e ) ....................... 3 8 o L im y ru s ........................................................ 290
-------  (R u in e s  d e ) .  .................... 3 8 o L in aria  ( B a ie  d e )  [He K a l im n o ] . . , 3 5 3
L e b o u n ia  ( l i e ) .................... .. .... , 3 2 8 -------  (A n se  Γ )  [He S k y r o s ] .............. 1 6 8
L e c tu m  ( P r o m o n to ir e ) ............... 4 34 L in dos ( C a p ) ............................................. 3 i  1
L edja  B o u r n o u ............................... 4 i 6 -------- ( M o n t ) ................ ........................... 3 i o
Lefka (V il le  d e ) ............................. 3 6 I -------  ( P o r t ) .................... ........................ 3 i o

L efko  (H o ts) .................................... i 58 -------- ( Ville d e ) .............. 3 i o
L efroy  ( H a u t - i o n d ) ..................... l 6 l L in ik o  (V il le  d e ) . ............................... .. 80

L e fle r e  ( B a ie  d e ) .......................... i g 5 Linosa ( H e ) ................................................ 3 o o

Leftoro K liori ( F a la is e s ) ............ l 8 0 Lin tos ( B a ie ) .................................... .. 3 3 i

L e g i  ( P o i n t e ) ................................. 3 i 4 Lions ( T o u r  d e s ) .................................... 2 36
L egra n a  ( B a ie ) ............................... 7 5 Lipso (C h en a l  d e ) ................................... 358
Leia  ( H o t ) ........................................ A 3 a -----  (He)................................. 358
L eklionia  (V i l la g e  d e ) ............... i 63 -------  (H e )  [C ap  S k y l i ] ....................... 65
L clan dros ( H o t ) ............................ 1 1 7 Lism on i ( H o t ) .......................................... 427
L em n o s (Canal d e ) ...................... 4 70 Lissan el K ah b eh  ( P o i n t e ) . . . 280, 2 8 l

-------- ( l i e  d e ) ............................... 4 5 3 L ith ad a  ( l ie s ) ............. ................... 1 5 i i 5 a

L e n a  ( B a n c ) ................................... 5 2 7 -------  ( P o in t e ) ......................................... l 52
-------  ( P o in t e ) ............................... 5 2 7 L ith a r i  (P o in te  e t  f e u ) ....................... 1 6 6

L e o n id e  (A nse d e ) ....................... hi Liv ad a  (C a p  et f e u ) ............................... 97
-------- (V il la ge  d e ) ....................... hi L iv ad h i (P o r t  d e ) .................................... 83
L ep e lh ym n u s ( M o n t ) ................. 4 i 8 -------  ( V i l le  d e ) ...................................... 83
L ep h tari  ( R o c h e ) .......................... 1 7 1 L iv ad h ia  ( B a i e ) ....................................... 3  j 8

L e  P ir e e ............................................ 68 -----  (V il le  d e ) ...................................... 3 i 8
L ep to  ( H o t ) .................... . ............. 3 5 o Livadia  ( B a i e ) .......................................... 323
L ero  (H e) [C a p  S k y l i ] .............. 6 7 L ivadion  ( C a p ) ......................................... 97

356 -------- ( P o r t  d e ) ................................. 83

(lie)................ . 356 L ivan tes ( P o in t e ) ..................................... i 5 o

Loros ( H e ) ........................... . . . . 3 56 Lodo (H o t) ......................................... ...... S5 o

Lesbos ( l i e ) ................................... 4 i 8 Lodos ( P o in t e ) ........................... * . . . » A35

L esk eu i  T e p e s i ............................... A8a Lom barda  (P r e s q u ’i l e ) , . . . . . . . . . 7 3

L eto k h o ri  [G o lfe  d e  Salon iquo 1 . . . 1 8 1 Lon ey  (B a n c ) .............. .. .................. 443

L cu k h o s  ( B a ie  d e ) ....................... 9 1 -------  (R o ch e)  [C a p  S k y l i ] ............... 55

Levisi (V i l le  d e ) ............................ 2 9 5 L on go n e ( P o r t ) ..................................... - 4 a 3

Levillia  ( l i e ) .................................... 355 Longos ( C a p ) ............................................. i 5 i

------- ( P o r t  d e ) . * ........................... 355 -------  ( P o r t ) ............................................. -2 9 2
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Longos (P r e s q u ’i l e ) ................................ 1 8 7
L o n g u e  (H e)................................  3 o a ,  hoo
— —  ( P o i n t e ) .........................................  hoo
L orym a [P o r t  A p io th e k a ] ....................  3 o 4
Losta  (B a ie  d e ) ........................................ 3 3 o
-------  ( P o r t d e ) .......................................  3 3 o
L ouro  ( P o i n t e ) . . ...................., .............. 33 5

L ou tro  (M o n t) .  ha 1
Loutros (B a ie  d e ) ..................................  2 6 1
-------  ( C a p ) ...............................................  3
Loxa ( B a ie  d e ) ......................................... 3 3 o
L ucio le  (R e c i f ) ........................  2 1 0
L yk u s  (C o urs  d 'e a u ) ................ .............. 568
L ym b iad h a  ( B a i e ) .................................  1 9 4

M

Macris ( H o t ) . ...................... 3 8 o
M a d a r a ( M o n t ) .........................................  hx
M adona ( C a p ) .......................................... 235
M adonna (H e).................  3 s 5
M adjar ( B a i e ) ..........................................  56 6
-------  ( B a n c ) .............. .............................. 566
M adjar B o u rn ou ......................................  56 5
M adjar Kalessi ( F o r t ) . , . . . . . . . . .  56 6
M adytus (V il le  d e ) .................................  A 87
M agnesie ( P re sq u ’i le  d e ) ..................... 1 5 9
M agpie ( R o c h e ) , ..................................... 3 !\η
Maisa ( B o u r ja l ) ........................................ 2 1 8
Maison Blanche ( P o i n t e ) ..................... Λ21
M aitos (V il le  d e ) ....................................  A8 7
Mailtos Tepe'..............  4 80, Λ87
M akari ( I lo ts ) .  ... ....................   1 1 6
M akarid e  ( I l o t s ) .............. .. 1 1 6
M akaronia (V il lage  d e ) .  . . . . . . . .  A29
M akh era  ( M o n t ) . .................................. 26 8
M akm el ( D j e b e l ) ....................................  235
M akra N isi........................... . . ................  3 6 a
M a k r e a ( l l o t ) ........................    1 2 9
M akri ( B a ie  d e ) ........... .. ...............   ^27
-------  (C a p ) ..............................  4 4 4
-------  ( R o t ) .................................. 3 i 6 , 3 a 8
—  (R d c i f ) ...............................  i 3 i ,  i 3 a
M akri K e u i .................................................  55 5
M ak ria  P o u n d a  ( P o i n t e ) ....................  320
M ak rig y a lo s ...............................................  £ 2 7
M a k r i  S o f r a n o , .......................................  3 i 8
M akri Yalo  ( B a ie ) .............  3 i 4
M akro ( H o t ) . . . ,  n o ,  1 8 9 ,  3 g 3 , 3 g 4
M akrokephalo  ( C a p ) . . ................   1 0 7
M akro  Nisi...........  i 3 i ,  i 3 5 , 3 6 5 , 4 a 8
M akroud ( I lo l ) .........................................  2^0
Makroyali (B a ie  d e ) .  ............................  92
M akry ( P o r t  d e ) ......................................  2 9 5
M alagari ( P o in te ) .................................... 3 7 6
M alathrca  ( C a p ) .....................  464
Malathria ( C a p ) ......................................   £ 69
M alathro (H ot).......................   3 5 o
Mai D ere B o u rn o u .................................  5 i o
Malea (C a p )  [C a p  M a l e e ] , . . . . . 3 q

-------  -------  l  d e  M it y le n e ] . . . .  4 19
M alee ( C a p ) .....................      39

M alia [G o lfe  de  Z e i t o u n ] . ... .............
M alked ji  ( R iv id r e ) .................... .. ........
M alk iar  (B a ie  d e ) ..................................

-------- ( C a p ) ...............................................
M alona ( B a ie ) .  .......................................
M ai T e p e  ( C a p ) .......................................
-------- ( C o l l i n e ) ........................................
Mai T e p e  B o u r n o u ........... ..
-------  ( B a n c ) . , ................. .. ...................
-------- (V i l la g e  d e ) , ...............................
M ai T e p e h  ( C a p ) .  . . . . . . . .  4 i 5 ,
M allezana ( P o r t ) ,  ..................................
M alvasia  ( ViUe d e ) .  ............
M am alia  (H o t),  ........................................
M am elte in  ( R a s ) .  ... .............................
M am o un  K e u i ...........................................
M an ara  ( B a t t e r i e ) . ...............................
M an avat ( l i e ) ........................ .. ................
M an avgat ( R iv ie r e ) ........... ..
M andali ( C a p ) ........... .. ...........................
M an d a  T a sh  B o u r n o u . . ... ...................
M andili  ( C a p ) ....................... ..................
-------- ( I l o t ) .......................................
M an d o u d i (V il la g e  d e ) ..............
M an d o u d io n  ( V i l la g e  d e ) , . . . . . . .
M an d ra k i  (Port  de) [Cap M ilian o s] . .
-------- ( I lo t ) ................................................
------- ( P o r t ) ...................... ..  2 9 3 ,
-------  (V i l la g e  d e ) ....................
M andri ( C a n a l) .  .....................................
-------- ( P o r t ) ............... .. ...........................
M an g a n a r i  ( B a i e ) . . .................... - * « *
M aniyas ( L a c ) ................  5 i ,
M aniyas G o eu l. ............................... ..  · · *
M ansell  ( B a n c ) ..............  4 4 a ,
--------( R e c i f ) , ...................... .. ..............* *
M ar A u to u n  (Monaster©).
M arathi (H o ) ,  ..................................... * ·
M arath o n  ( B aie  d e ) .

------  (Gap).....................................
-------- (P la in e  d e ) ............... . . . . ♦ · ·
M arathona ( B a ie  d e ) .............................
M arathoussae  ( I l o t s ) .................. . .  · *
Maratrocampo (Baie de). .  *. 3 7  ̂> 
------  (Village d e ) ........................ *

i5 3
380
381 
3 8 1 
3 i o  
54o 
488 
543 
543 
543 
4i8  
3 2 0

4o
5 i6
234
5a3
2 l3
3 8 1

385
9*

553
9^
9^

i5 8
i58

53
3g5
307 
3a4 
* 3 1 
*34 
1 2 2  
52/1 
5a 4 
45a 
ia 5  
a34
394 
i36  
i36  
1 36 

59 
4oi 

■ 378 
374

3 9 .
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Margariti (He)...................................  389
Marino (Rocher)...............................  171
Mar Ishaya (Village d e ) ...................  221
Maritza (Riviere) ................... 445, 44^
Markaki (Pointe)............................... 3gi
Markhab (Forteresse d e ) ................. 262
Markopoli [Port Raphti]. . . . . . . .  i36
Marmara [lie de Symi].................... 328
------- (Cap).......................................  436
------- (Tour d e ) ...............................  555
------  (Chenauxde).........................  5a i
------  (He d e ) .................................... 520
------  (Pointe)...................................  5 18
------  (Village de). ...................  520
Marmari (Baie)......... ....................... 260
------- (Pointe).......................   i4o
Marmarice (Baie d e ).......................  3oo
------  (Cap).......................................  3oi
------  (Port de)................................  302
------  (Village d e )............................  3θ2
Marmaritsa (Port d e ) ......................  3oa
Marmaro (P o rt)................................. 389
Maamarokopio (Baie)....................... 370
Marmora (C anal).............................  167
------  (Pointe)................................... 167
Marmoron (Baie)............................... . 370
Marono (M ont).................................  444
Mar Saman (Monaslerc dc)............  286
Mar Yacoub (MonastAre d e ) ............ 236
Mar Yousouf (Monaslerc d e ).........  a34
Maschouk (Marabout d e ) ................  216
Mashouk (N ebiel)............................  216
Maskoula (Cap)................................. 81
Mastiff (Banc)................................... 65
Maslusium (Promontoire)............... 451
Mastiko (Gap)..................., .............  385
Mavro ( lie ) ............................. 438, 442
-------  (H ot)................. 1 0 9 , 356, 539
Mavro Vouni (Baie d e ) ...................  394
----- (Sommet).......................... 64, 74
Mavrocordato (Haut-fond)............... 56
Mavropetra (Cap).............................  128
Mazes (Ville de)................................  47
Meandre (Pointe du).......................  368
------  (Riviere).  .......................  368
Meddro (Riviere)..............................  368
Meddro Chai..............................   368
Medina (Roche)......... ......................  74
Medjidieh (Batterie)........................ Ιχηη
Megale Delos (lie d e ) . . . . . . . . . . .  102
Megalo (Baie). .....................  3a3 , 385
*------  (He)....................  8 9 , t 3a ,  i3g
------  (P o r t) .  .............................. .. 126
Megaloki (Baie d e )..........................  1 0 a
Megalo Limni (Lac).........................  453
Megalo Lithada (lie). . e v..............  i 52
Megalonisi (He). .....................  4s5

Megalo Sofrano.................................. 3 i 8
Meganoros (Pointe).........................  -455
Megare (Baie de).............................. 64
------  (Ville de)................................  64
Megarislik (Collines de)................... 546
Megarsus (Citadelle de)................... 253
Mela (Pointe).................................... . 437
Melaena (Cap)..................................  398
Melania (Port)..................................  282
Melanti (Rocher)..............................  1 1 7
Melas (Riviere).................................  285
Melek (Ras Beldi e l) .......................  2 42
Melina (Village d e ).......................... 162
Melisse [Cap Anamour]..................  283
Menas ( lie ) .......................................  370
Mendeli (Mont)..............■................. i36
Mendere (Riviere)............................ 473
Mendere (Banc)................................  4y3
Menimen (Debarcadfcre de). . . . . .  4io
Menites (Village d e)........................  3 i4
Merefte (Village).............................. 548
M erika(Port)....................................  85
Meriko (Pointe)................................ 4a2
Merkez (Village)...............................  9 5 3
Mermer Adasi...................................  5qo
Mermerjik (Baie de).............  520, 521
Mermindji (Cap)..............................  4o4
------  (Feux)..................................... 4o5
------  (Roches).................................. 4o5
Merminga (Roches).........................  1 58
------  (Rocher)......................  1 0 8 , 4a6
Mcrovouli (Village). .......................  ia3
Mersin (P ort)...................................  383
Mersina (R ade)...............................  278
------  (Ville de)................................ 278
Mcrsinjik (Baie-de).........................  334
------  (Village d e)............................ 334
Mevsyn (Ville de).............................  278
Meshieh [BaiedeSaint-Jean-d’Acre]. 2 i 4
Meshrik (Pointe).............................. 345
Mesia (Banc)..................................... 329
Meso (Hot)........................................ 394
Messanisi...........................................  273
Messapus (Mont).............................. 149
Messaria (Village)...................  86, 371
Messa Vouno (Cap)............... i s 4 ,  127
Mesta (Port).........................    390
------  (Village d e )...........................  389
Mestegna (Anse de). * . *......... * · · 428
Mctamorphosa (MonastAre d e ) . . . .  374
Metdesis (Mont)..........................   282
Methana (Canal de).........................  68
------  (Presqu’ile de)................. *. 67
------  (Ruines d e)..................  58
------  (Village d e ) . . . . . . . . . . . . .  58
Metopi (Canal de). . .  ..................... 69
------  (H e)........................................  58
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Metopi (Ilot)....................................  59
Mexa (Rocher).................................. 59 9
Meyhhane Bournou..........................  53o
Mezar Bournou.......................  087, 565
Mezetlou (Ville de)..........................  280
Mezzar Bournou..................... 5 7 6 , 577
Michania (Village).. . . . . . . . . . . .  5q3
Midjella (P o rtd e )...........................  160
Midillii (He).....................................  4 ig
Mid Rock (Rocher).. .......................  hzo
Mikale (Hot).....................................  329
Mikra (Pointe). ..............................  i84
Mikro (Hoi)..................... A9 , 84, 174
------  (Rocher).................................  443
Mikro Kaimeni (Ilot).......................  ia3
Mikro Nisi................................  84, 35s
Milet (Ruines de).............................  368
Milianos (Cap).......................... 47 , 49
Milieu (Banc du) [Baie de Gallipoli]. 4go
---------------[lies Pasha Liman]. . 5 i6
------  (Rocher d u ) . .......................... 4so
Milo (He)..........................................  77
------  (Baie d e).......................  7 7 , 78
Milos (Pointe)..................................  526
Mimas (Pic d e)................................  398
Mina (Bassin de).............................  342
------  (Pointe d’El).......................... 236
------  ( Ra s e l ) . , ..............................  246
Minat el Kaban (Mouillage de). . .  245
Miniko (Hot)..................  3a8
Mirango (He)........... ........................  170
Miseo (Recif)....................................  358
Miso (Baie)...........................  io3
Misocampo (Baie)............................  377
Mison (P o in te).. ..............................  193
Mitelinus (Riviere)...........................  373
Mitylene (Canal de).........................  428
------  (lie d e)..................................  4 i 8
------  (Port de)................................  4 i8
------  (Ville de)................................ 4 18
Moalitch (Rivi£re)................. 5a4,  525
-----  (Ville de)................................ 525
Moda (Baie de)................................  544
Moda Bournou..................................  544
Moda Liman (B aie)........................  544
Modhi (Ilot).....................................  55
Mol a (lies;...... .................................. 5s 2
Mola Bournou...................................  5 5 t
Molathi (Ilot)....................................  61
Molino (Cap)......................   306
Molivo (Cap)....................................  42β
------  (Chateau de).......................... 496
------  (Ville de)........................... . .  4a6
Mollah Ibrahim (Port de)..............  377
Molos (Port d e ) . ..............................  §x
M onastic (Baie d u )........................ 56
Monemvasia (Hot de).......................  3q

Monemvasia (Ville de)............ 4o
Moni (H e)................................ 59
------  (Passe d e)..................... 59
Monodendri (Cap)................... 367
Monolithos (Cap)..................... Si 1
Mono Petra (Hot).................... 427
Monopetron (Pointe).............. 375
Monopodro (Rocher).............. 79
Montagne Sainte [Presqu ile d Akte]. 198
Monte Santo (Golfe de). . . . j 8 2 , 181
------  [Presquile d’Akte]. . . • 1 9 ° ’ 1 9 1
Mordala (Ilo t).......................... m
Morghebet (Baie)................... 337
------  (Pointe)......................... 337
Moro (Hot)............................... 175
Morphou (Baie d e )................. 261
Mortalik (Baie de)................... 254
Morto (Baie)............................ 485
Moscov Tepe (Sommet).......... 53o
Mosko (lies).................  43o, ItSu 432
------  (Bade d e)..................... 43i

(Ville d e)...................... 43i
Mosko Nisi................................ 43i
------  (Mouillage d e ).............. 43o
Mosko Poulo............................ 43i
Moudania (Golfe d e).............. 527
------  (Port d e ) . ..................... 528
■------ (Ville de)...................... 528
Moudros (Baie d e ) ................ h 53, 454
------  (Port de)....................... 455
------  (Village d e).................. 458
Mouhanxa (Village d e ) . . . . . , 523
Mouia (Ilo t)............................. I 78
Moulari (He)............................ 1 89
Moulia (Rochers)..................... 264
Moulin (Crique du)................ 338
Moulk£ (Village de)................ 65
Moungoufa (Ruisseau)............ 537
Moungri (Pointe).................... 1 13
Mourad Ba’yr (Cap)................ 5 n
Mourdavan (Hot)..................... 334
Mourdoubek (B a ie ),.............. 337
Mourtzephlos (Gap)................ 46i
Moussa (Banc)........................ ύ97> 48o
Moussa Keui Ghai................... 48o
Mousaki (Cap)......................... 5i
Mouselim (Canal).................... 427
■------  (Roche).......................... 427
Moutha (Pointe)..................... 5 1 3
Moutsoma (Baie)..................... l l 6

(Cap).............................. 1 16
Mpisti (Pointe)...................... 55
Munychie (Port)...................... 72
Mycale (Mont)................ ....... 368
Mykoni (Canal de)................ . 97
------  (He)................................ io5
Mykonos (lie )...................... io5
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Mykonos (Ville de). .......................  io5
Myli (Village de). ............................  4a
Mylos (Village d e ) ............................. 4s
Myndus (P ort)...........................   3Ag
------  (Roche).........................  3 5 1 , 36a

Myriopliyto (Pointe).. ....................   548
------  (Village).................................. 548
Myrmex (Roche). ............................  1 71
Myrrningi (Gap)......................   4o4
Myrto (Rot).......................................  49

N

Nafio (H e)............................................. 128
Nagara (Baic de).................................  478
------  (E pi)............ ...........................  478
------  (Pointe de)..................  4 7 8 , 4g3
Nagara Kalessi (F o rt)...................... 478
Nahr Abou Al i . . .  > . ..........................  a36
Nahr Beyrouth...............................    a33
Nabr el Aasi......................................  a46
Nahr el Aouale...................................... 219
Nahr el Berid....................................   s4o
Nahr el Damour..................................  220
Nahr el Kasimieh.................................  217
Nahr el Kebir........................................ a4o
Nahr el Moukata.................................. a n
Nahr el S in ................................... .. . a4a
Nahr Ibrahim. ........................ a34,  s35
Nahr K ebir........................................ 243
Nakhl (Hot)..........................................  937
Nakoura (Ras e n ) . . .......................... 9 1 4
Namazie (Batterie d e )...................... 486
Namazieh (Banc).........................   486
------  (Batterie d e ).......................... 486
------  (Feu)...............................* ..  486
Namourt Liman (Baie)....................  4 16
Napoli di Romania............................  43
Nar cl K elb ....................................... a34
Narlet Bournou....................................  575
Nata (Hot la)..................................    109
Natour (Ras).....................................  236
Naufrage (Rocher du).................. , .. 322
Nauplie (Ville d e )..................   4o
------- (Golfe d e)..............................  4o
Naussa (Port).......................................  109
Naxia (Baie de)................................  1 13
------  (lie).........................................  n 3
------  (Ville de)................................  h 4
Naxos (lie d e ) ............. ............. .. 1 1 3
Naziki (Banc)......................................  *84
Neae (He). . , . ..............................   45a
Nea Mizela (P o rtd e )..........................  t 6o
Nea Phokia (Baie)..............................  4 i6
Neapolis (Ville de)............................... 196
Nea-Psara (P o rt).................................  i4a
Nebi el H irem ....................................  208
Nebi el Mashouk [Baie de Saint-

Jean-d’Acre].. .................................  216
Nebi Khoudi.......................................... a46

Nebi Nouh (Mont)..............................  ao5
Nebi Younas.........................................  ao5
N^grepont ( lie ) ................................ 137
Nemborio (Baie)................................. 326
Nemos (He de)..................................... 3a6
Nenita (Cap)................................   385
Neo Kaimeni (H o t).,..........................  ia3
Nephelis (Pointe)................... 2 83 , 284
Nephri (Pointe)...................................  355
Nera(Hot)............................................  353
Nero (Hot)............................................  36g
Nestus (Plaine de)..............................  197
------  (Riviere)................................  199
N^andro (Hot)......... ...........................  54o
Nicarie (He)......................................  371
Nicolo (Recif)......................................  457
Nicomedie (Ville d e ).......................... 534
Nicosie (Plaine d e )............................. 269
Nidjekoul (Gap).............. , ...............  366
Niger ( C a p ) . , ..................................  463
Nikaria (Canal d e )................  370, 371
■------  (lie)......................................... 371
------  (He Naxos).............................  1 17
Nikita (Pointe).................................. 199
Nikiterio (He). . . . . . . . . . . . . .  11 9
Nikolaos (Hot)..................................  i54
Nikolo (Baie) [He Tinos]...................  96
------  (Cap) [Golfe de Cassandra], 188
------  -------  [lie Andros]................ 89
------(Roche) [He Skopelo].............  172
------  (Cap) [lie Skyros]................ 167
------  (Rochers) [Canal de Mity-

lAne]...........................................   498
Nikouria (Baie).......................  119
------  (He).........................................  M9
Nikro (Hot)....................................... 352
Nikrotides (Hot)................................ 35s
Nimada ( Presqu’ile)......................... 3 01
Nimos (lie de)......... ................. * · * 326
Nio (He)............................................  i "
------  (Port).................................*. 199
------- (Ville de)................................ 122
Nisaki (Hot).................................... .. 3 i 3
Nisero (He). ..................................... 39 4
------  (Village d e )...........................  324
Nisi (Hot) [Cap Milianos],.................. 5a
------  (lie) [He de Marmara]......... 5a 1
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Nisia (Hot)............................................  3 5 6
Nisida (Hot)......................................  60
Nisyros (lie)....................................... 3 2 4
Nites (Mont).....................................  98
Nofitha (Port Kalloni)...................... 4 a3
Noirs (Rochers) [He Andros]........... 90
------  „------ [Port de Mondros].. .  4 5 5
Nord (Bale du) [Baie de Saints 

Jean-d’A cre]....................................   916

Nord (Chenal d u )..........................  319
------ ---------  [Canal de Mity-

l£ne]...............................................  429
------  (Passe) [lies Mosko]............  4 3 2
------  (Passe du) [Hes Pasha Li

man]............................................... 617
Nousairieh (Cbaine de). . . . . . . . .  a4 o

0

Oc&n (Roche)...................................
Octonia (Cap)........................  186,
Octonya Nisi........................................
Ofidousa ( Hot). . . . . . . . . . . . . . . .
Ofris (Village d’ )...............................
Oghlan (Hes).....................................
Oglak (He)..........................................
Oia (Village)....................... .............
Oinos (Pointe)..................................
Okhi (Mont)..............................  98,
Okjolar (Village)............ ..................
Okkendra (lie)..................................
Ok Meidan (Plaine)........................
Oibia (V ille)......................................
Olivieri (Port)......................... .... . .
Olympe (Mont)....................... *79,

■ ------  [Golfe d’Athenes].. . .
-------------- :Golfe de Sandarlik],
Olympus (Cite d’ ), ..........................
Ommaney (Cap)......................... ..
Oneah (Hot).......................................
Oplothiki (Port)................................
Orak (He)..........................................
Ordymno (Pointe)............................
Ordymnos (M ont)............ ..
Oren (Pointe)................... ................
Oreos (Baie d’ ) .................................
------  (Canal d’ ) ...............................
Orgida (Port)...................................
Ornos (Baie d’ ) / ..............................
------  ( Port)................... ..
Oro (Hot)......................................... ..
Orontes (Rivi£re)............. .... 2 4 6 ,
Oropos (Baie).....................................
Oros (Baie d’ ) ...................................
—  (C8P)-; ...........................
——  (Mont).....................................
Orphani (Golfe d e)..........................
Orphouroue (Hot)..............................

436 
15*7 
3 u  
819 
316 
339 
4o3 
128 
439

9 ^
48i
sq4
499
286
420
*8o

74
4 1 7  
988

197
829
3o4
344
4a6
418 
348 
1 55 
i54

88 
1 06 
1 0 6 . 
n a  
2 4 γ 
i4a 
1 6 8  
1 6 8  
1 6 8  
i 94 
a63

Orta (Pointe)..........................
Orta Keui (Pointe)................. 5 *7 0 ,
Grtholithi (Mont).........<. . ■ , «5 ,
Oryas (Port), . ,  . * , .................. , . ,
Ossa (Mont).. ....................................
Otzia (Port)......... ..
Oudjek Τέρβ. ................................. ..
Ouest (Baie de V) [lie Kalolimno],

—  (Bane de), ............
— (Passe) [Hes Mosko]............
« —  (Passe de Γ) [Port de Mou-

dros]............................................. ..
—-------— .. [Hes Pasha Lim an], .
— —  (Pointe) [He de Tenedos], ,
Oulgar D4re (Riviere).....................
Oulgar Keui................... , ..................
Oumour (Baie d1) ......................
——  (Banc)........................... 5 6 4 ,
------  (P ointe),................................
Ounkiar Skalessi (Promontoire)., t
Ourouk (Anee d1) , ............................
Oatch (Hots)....................... ..
——  (Pont d ') . , · - · .....................
Outch Bournou (Presqu’Jle),. .  f , ,
Outch Chalal (Pointee), . . , ..........
Outch Keucheh (C ap).......... ..........
Outch Kiouprou Dere........... , , .  , .
Outchian (Hot)................ . , .  3 4 5 ,
Ontchion ( P o i n t e s ) , ..........
Outgou Bournou.............
Ouzom Dagh......................................
Ouzoun (Pointe)..................... .., ....,
Ouzoun Bournou.......... .................. ..
Ovraeo Kalessi [Golfe de Scale Nova],
Oxa (Hot d’ ).............................. ........
Oxia (Hot)..........................................
Oxo Xera (Banc).............* . .  f . . , .
Oxoburgo (lie  de T i n e s ) . #

33a
578
6t
88

*79
8o

4 4 o

5a6
43a

456
5i 7
438
48o
48q
566
565
565
565
800
396
49o
B87
337
A16
490
346
337
527
q54 
346 
489 
381 
326 
6A1 
3ai 
96

\
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P

Pacha (Baie d u ).......... i 3 i , 3 6 a Panar Tepe............................... 5 l 2
------  (lie d u ).............. 3 g 5 Panderma (Baie d e)............... 5 a3
------  (Hot du).............. 129, 3 a4 ------ (ViHe de).......................... 5 a3
------  (Port du)........... 3 9 5 Pandion (Pointe)..................... 3 o3
------ (Roche d u ). . . . i 3 i Pandja (Pointe)....................... 5 18
------  (Rocher)............. 347 Pandjar (Pointe)..................... 5 18
Pacha Dere (Hot)......... 449 Pandro (Hot)....................... .... 111
Pagasae (Port de Yolo) i 6 4 Panermo (B aie)....................... 116
Pagasitikos Koipos. . .  . i 5 9 (Cap).............................. 11G
Pag us (Mont)................ 4 i 1 Panidos.'. ................................. 5 4 g
Pa'ida ( Hale)................. 193 Paniero (Pori.)............ ............. 3 2 7
Pakhia ( l ie ) . ................. 170 Pankosi (Pointe)..................... 375
Paki (lie)....................... 6 4 Panomi (Pointe)..................... 181, l82
Pakiaki (Hot)................. 6 4 Panormiotes (Monast^re de). 3 2 7
Palaio (Bale)................. 5 1 3 Panormo (Port). . . . . . .  97, 107, 173
------  (Pointe).............. 5 1 3 Panormos (Hot)........................ 3 i 8
Palaio Mendere.............. 3 6 8 ------  (Port)............................. 3 ig
Palaio Pyrgos (Pointe). 5 9 ------  (Ville de)....................... 5 a3
Palaka Fanari (Port Kailoni). Iiq 3 Panormus (Port)..................... 3 6 8
Palamida ( llo t) ............. 5 a Pantocrator (Monast£re)......... 192
------  (Cap).................. 333 ------  (Pointe)................... ...... J93
Palamidi (Ghaine du). 43 Papadoula (lies)........... .......... 282
Palamo (Hot)................. 3 8 1 Papas (C ap).......... .................. 1 17 ’ 3 7 i
Palatia (Baie de). . . . . 3 i 3 , 5 a i ------  (He)................................. 2 9 9
------  (Village dc). . . . 5 s 1 Papas Bournou.......................... 5 7 9
Palatshah (Baie de). . . 3 i 1 Paphos (Pointe)....................... a 6 3
Paleo (Pointe).............. 3 5 o ------  (Port de)........................ 2 6 4
Paleo Kastro (Pointe). 4 3 5 , 4 3 9 , 4 4  0 Papou (Hot).............................. I78
------  (Presqu’ile). . . . 3 15 Parakeli [Port KalioniJ.......... 4 a3
Paleo Khediz (Epi)-. . . 4 o6 Paralimni (Lac)....................... i 5 o
Paleo Khori (ViHe de). 7 8 Paramesa (P o in te). ................. 393
Paleo Kaimcni (llot). . i s 3 Paraous (Hot)........................... 177
Paleo Monemvasia (Ruines de). . . ko Pafapanta (P ort)..................... 3 8 9
Paleo Trikiri (lie). . . . 162 Parapola (Hot).......................... 4 i
Palios (B aie)................. 5 i 3 Paraspori (Cap)....................... 3 1 3
Paliouri (G ap)............ .. l8 a Parasiva (Mont)....................... 3 5 3
Palir (Hot)..................... 176 Parathis (Mont)....................... 4 5 4
Pallene (Presqu’ile). . . I87 Parekhia (Port de)................. 108
------  (Village de). . . . 187 (ViHe de)..................... 108
Paloeti (Hot)................... 1 1 3 Paridion (Pointe).................... 3 oi
Palos (C ap)................... 120 Paros (Montagne).................. 107
PnltnQ /"Rmnns /Jô  . . . 2 4 3 Parthana (Cap)........................ 115
Panagliia ( lie ) ............. 517 Parthani (B aie)...................... 357

(Hot).................... 3 8 4 , 3 8 5 Parthena (Hot)........................ 3 4 6

Panaghilsa Nissistissa. . i 5 6 Pasha (He)............................ · 3 g 5

Panagia (Colline).......... 12c Pasha Adasi.............................. 1 4 3

(Hot)................. 3 6 o, 3 6 6 , 377 Pasha Iskalessi......................... 5 3 i
------  (Monast^re d e).. 4 6 Pasha Liman (He)................. 5o9 , 5 i 5

------ (Mont)................. 4 5 4 ------ (Port de)........................ 5 16
------  (Pointe).............. 4 3 , 178, 4 o5 Paspargo (Hot)................- . . . 3 8 6

------ (Rade de).............. 197 ------  (Feu)............................. 3 8 6

Panale (Baie)................ 357 Passage (Re du)....................... 3 oi

11 

I

IIn

i
1

1
i I

I
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Passe (Rocher de la) [Res Pasha
Liman]..........................................

Patara (Port de)...............................
Patino (He)· · ...................................
------  (V illede).................................
Patmos (He).......................................
Patos (Pointe)...................................
Patroklos (He)...................................
Paulo Bournou (Presqu’ile de).. . .
Paulo Liman (Baie). . . . . . .  5 3 8 ,
Pavlos (Cap).......................................
Paxi (Cap)..........................................
Paximada (Rocher). ........................
Paximadi (Hot)......................  i 3 8 ,
Paximadion (Hot)..............................
Paximado (Hot)................................
Pazarli (Village d e)..........................
Pecherie (Epi de la ) ........................
Pedalo (Baie)....................................
Pegadi (Baie).....................................
Pegadia (Baie)...................................
Pegathi (P oin te)..............................
Pelago (Canal).............. ....................
------  (He)..............................  169»
Pelerissa (Hot)...................................
Pelican (Epi d u )...............................
Pelid (Hot).........................................
Pelinaeus [He de Ohio]...................
Pelion (Mont)........................  i 5 g ,
Penarli (He).......................................
------  (Hot)........................................
Pendaya (Village de).......................
Pendik (Ville de)..............................
Pendi Nisia.........................................
Pen^e (Riviere). ...............................
Pentelique (Mont)............................
Penzik (Anse)....................................
Pephko (Baie)...................................
Peponi (Rochers)..............................
Pera (Faubourg de).........................
Perama (Pointe)...............................
Peramo (Baie de)............ 5 n ,
Perati (Mont)....................................
Perdika (Pointe)...............................
Perekhia (Ville de)...........................
Pergamos (Baie)...............................
Perigousa (Hot).................................
Pcristasi..........................................
Perisleri (He).......................... 169,
Pershendi [Rade de Mersina]. . . .
Perynlhus...........................................
Pesquiers (Pointe des).....................
Peta (Hot)..................... ....................
Petaleitha Nisi...................................
Petali ( lies).......................................
Petalidi (Hot).....................................
Petalitha (G ap).................................

5 i 6
994
36o
3 6 o
3 6 o
327

74
5 3 9
5 3 g
4 5 6
447 
3 i 1

299
80
80

489 
4 o6 
3 3 1 
3 i 4 
3 i 4  
i 32  
177 
177 
177
4 o6
3 3 9
3 8 5

*79
4 oi
4 o i  

261 
5 4 a  
3 i o  
180 
13 6  
3 3 1 
168 
108 
569 
144 
593 
i 3 6

δ 9 
l o8 
417 
3 a 5 
547
176
280
5 5 i
4 8 2
4 o4
122
i 3 g
190
112

Petalitha (Rocher)............................  112
Petassa (Baie)..................................   3 4 6
Petasi (Banc)......................................* 4 6 i
------  (C a p ) ...................................... 4 6 o
------  (Detroit de)............................  49
------ - (He)..........................................  5 s
------  (Hot)........................................  5 *.
------  (Passe).....................................  5 i
Petera (Cap)............................ 3 4 5 , 3 4 6
Pethi (Port).......................................  327
Petounda (Pointe) ............................  268
Peteusi (lie).. . .................................  i 4 i
Petras (B aie)...................................... 4 2  2
------  (H ots)..........................  422, 4 δ6
------  (Village d e )............................  4 s 6
Petries (Port d e)............................... 157
Pctrite (Cap)...................................... 6 5
Petro (Hot) [Cap Skyli 1..................  62
------  (R o ch er)................................  57
------  (Ilot) [lie  de Sym i].............. 3a8
------  ------  [lie de T cnedos].. . .  4 3 8
Petrodi (Pointe)................................  3 2 4
Petro Karavi (Ilots)..........................  362
Petrokaravo (Rochers)................... . 5 8
Petro Kargo (Rochers).....................  5 8
Petroma (R6cif).................................  378
Petro Nisi...........................................  62
Petza (P o in te )......................   4 5 3
Phako (Cap)........................................ 4 5 4
------  (Mont). . . ...................  4 5 3 , 4 5 g
Phalere (Baie de)..............................  72
------  (Port de).................................  72
Phaleron [Baie de Phatere]............  79
Phanae (Ilot)......................................  4 2 5
------  (Promontoire)........................  3 8 5
Phanar (Cap)........... .........................  371
Phanari (Port)...................................  72
Pharaklo (Cap)...............................  4 6  i
Pharios (Canal de)............................. 357
Pharmacusa ( lie ) ...............................  367
Pharmako Nisi.................................... 367
Pharos (Port d e)...............................  82
Phaselis (Ville de). . . . . . . . . . . . .  287
Phaura (lie )........................................ ηΐχ
Phido (Hot).............................  4 4 o, 4 4 a
Philagra (Chateau d e)............... 157
Philippi (Ruines d e)........................ 196
Philippe (C ap).................................... 81
Philistins (Plaine des)...................... 2o5
Phineka (Baie)...................................  289
------  (C a p )....................................... 289
------  (Mouillage de)........................ 289
Pbineki (Baie).......................    3 i 5
Pliinika ( Village de).......................  123
Phleva (He)...............................  68, , 74
Phocoea (P ort).................................... 4o3
Phoenicus (P ort).....................  396
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Phoenix [Port de Marmarice]. . . .  3 o8
Pho'inikos (Baie de).......................... 102
Phokaeo Nisia..................................... 319
Phokianos (P o rt)...............................  4 i
Pholegandros ( lie ) ......................... ,  120
Phonias (Iiot)..................................... i4 i
------  (Pointe)................... ................ i3 a
Phournaki (lie s)................................ 294
Phtilio (Port).....................................  159
Physcus (Port)...................................  3o9
Piadha (Baie d e )...............................  62
Piato (Canal)* * .................................  167
Pieds (Banc des 22).......... . . . . . .  537
Piganusa (Ilo t)..................................  5 11
Pigeon ( l i e ) . .....................................  sZ16
Pigeons (Rochers le s ) , . . .................  80
Pilaf Tepe (M ont).................. 194,  4 4 4
Pilaou Bournou................. . .............. 567
Pinnacle (Pointe)............................. * 3 3 o
Pinaka (Village d e).|........................ 187
Pinarus (T o rre n t)...................   257
Pingo (Grique), . . . . . . . . . . . . . .  3 5 6
Piperi (lie)..............................  169, 178
------  (Ilot).........................................  8 4
Piree (Ville d u ) ............. .. 71
Pisa (Port)..........................................  87
Piscopi (Cap)......................................  3 a3
------  (lie )..........................................  3 2 2
Piskopi (Port de)........... . ................ 8 5
Pissouri (Baie d e)............................   s 6 5
Pila (Ilot).................................  5 4 o, 5 ft 1
Pithou (Ilot)......................................  169
Pitta (Hot)........... . ............................ 3 5 1
Plagio (Baie). .................................... 3a3
Plaka (Cap) [lie de Lemnos]...........  /169
Plaka (Anse d e).................................  4 i
------  (Gap).......................  60
Blaka Nisi. . : .  .............. ................... 3 a 3
Plakhousa (H ot)................................  357
Planedhi (P ort).................................  177
Plancte ( l ie ) ................. . ..................  97
Planoumi (lie ).................................... 97
Platamona (Pointe)..........................  180
------  (Ville de)................................. 180
Platana (Village de)..........................  373
Platania (Baie). . . . . . . . . . .  159 , 171
Platanimos (M ont)............................. 127
Plate (Colline la ) ...............................  297
Plati (Banc) [Port Kalloni].............. 4 a 3

------ ( C a p ............................... 19 ^  *9 3
------  ( lie ) .........................................  3 16
------  (Ilot) [He Andros]..................  90
---------------- [He d’Eubee]..............  15 8
—-------------- [He Skyros]................  167
-----  (Ilot)................ 3 a6 , 3 a 8 , 3 3 2

--------- -----  [He des Princes]. . . .  5 4 1
------  (Port).......................... 193, *93

Platia (H e )........................................ 4 5
------  (Ilot)......... , ........... 5 5 , 6 1, 6 3
------  (He)............................... 393, 3 g4
Platialos (Baie). ..............................   8»
Plato Nisia............................ ............ 316
Platurada (Hot).................................  6 3
Platy (Ilot).................... ....................  ft 16
------  (P o rtd e)................................  4 5 o
------  (Village d e)............................  4 6 o
Piero (Hot)..............................  17 4 , 3 5 2
Ploumari (Village de)..........................  4 2 9
Podi (Rochers)...............................  i 6 5
Podomar (Rivi£re)............ 4 4 8
Pogon (P ort)..............................  5 5 , 5 6
Poiras (Pointe).....................................  567
Polais (P o rt)................................   88
Polegoron [Golfe de Cassandra]... 187
Polemon Kampos (Mont)................  p5
Polemos (B a ie ) ................................. 991
Polino (lie)................................... 8 j, is o
Polis (Village de)...................   960
Poloni ( Passe) 80
------  (Roche)...................................  80
Polykandro (lie)................................. tao
Polyphidous (lie)..................    Q9 3
Pomos (Pointe).................................  260
Pompeiopolis ( Ville d e )...................  280
Pondiko (Ilot)......................................  3 8 o
-------------- [Cap Milianos].............. 5 a
------  ------  (H ed’E u b ee].............  i 5 8
Pondiko Nisi..........................................  5 s
------  ( F e u ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 5 8
Pondikousa (Ilot).............................  3 5 1
Ponente (Pointe)..............................  4 3 8
------  (Feu).......................................  4 3 8
Ponormos (Cap). ............................ .. 116
Pontikos Nisi.....................................  5 a
Pontikoutha (Ilot)............................  3 * 9
Pontinos (Mont)........... ............. .. · · 4 a
Pooda (Cap).......................................  *7 *
Pori (Cap). ........................................  179
Poros (Baie d e).................................  5 6
------  (lie d e).................................... 54
------ ■ (Port de)................................. 5 6
------  (Village d e)............................  5 5
Port-Colonne................................. - * 7 ^
Portianos (Village d e )...................... 4 5 7
Portis (Hot)........................................ 119
Port Paleo (Baie)..............................  4 o
Posidium............................ * .............. 9 4 6
------- (Banc). . ...............................* 367
------  ( Promontoire)........................ 367
Potamides (Baie)...............................
Poiamos (Pointe).. .  * - 4 aa
Potidea (Isthmede)..............  182, 187
------  (Ville de)........................   <87
Pouda (Cap) [lie  Andros]............ .. 9 ®
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Pouda (Cap)......................................
------  (Haut-fond)............................
Poulithra (Baie de)..........................
Poulo (Passe)................................
Poureia (Pointe)...............................
Pournea (Baie)....................... 4 5 3 ,
------  (Pointe)...................................
------  (Port)......................................
Pourno(Cap)................................
Practicus [Baie des Dardanelles],.
Prasini (Hot).....................................
Presioe (Port).....................................
Praso (He)..........................................

(Ilot) Golfe d’Ath&nes],. , ,
[lie Mykoni]...............
lie Paros]...................

'Canal Mandri].........
He d’Eubee]. .  i 3 g , 

"Golfe de Cassandra] . 
Pointe Youkieri],. . .

Prason (Cap)................ .
------  (He).......................
------  (Mont)..................
Prasso (Ilot)..............
Prasso Nisi......................

------  ( GaP).....................
------  (Hot).....................
Prasson (Hot)..................
Prassouda (Hot)..............
Prassoudi (He). . . . . . . .
Prassoudo (Hot)..............
Prassoura (Hot)..............
Pravlika (Baie de)..........
— —  (Isthme d e).........
Praximada (Hot).............
Presoutha (Ilot)..............
Priapus [Golfe d’Artaki] 
Priene (Ruines de). . . .
Prinari (B aie)................
—  (Cap).....................
Princes (He d e s )............
Prinkipo (Banc de). . . ,  
------  (Chenal d e).........
------  (He).......................
------  (Vilie de)..............
Prinkipon Nisia...............
Prion (M ont)...................
Probiaka (Baie de).........
Proconesus (lie)..............

171
172 
hi
48

166
4 6 i
46i
4 6 i

42
4 8 o
116
1 35  
4 5 g

7 3
106
110
1 36 
1 58
188 
443  
376 
294 
3 6 1 
170 
170 
3 11  
3 i 4 
178 
3 s 3
393
157
117
189
190 
1 7 4  
16a 
5 o 9 
3 6 9  
3 o 3 
3 o 3 
5 3 g 
5 4 o 
5 4 o 
53q 
5 4 o 
5 3 9 .

8 7 9
189
5 a o

Procopi (Baie). .....................  n 4 ,
------  (Pointe)...................................
Prokia (Pointe)...............................
Prokolako (Rochers).........................
----- .A O ...............................
Promiri (Cap), , ,  .. .................. ......
Propetes (Rocher).............................
Prophylalu (Hot)...............................
Propontides (lies).............................
Prosino (Cap).....................................
Proti (lie)............................................
------  (Ilot).......................... .............
Proven?.ale (He)............................... ,
Prusa (Vilie d e).................................
Psali (Pointe)....................................
Psara ( lie ) ............................... 389,
------ (Monl)................................ . .  .
------  (Vilie de)..........................
Psarina (Pointe)................................
Psarometokas (Pointe).....................
Psathika (Hot). .................................
Psatho (Hot)......................................
Psathoura (lie)...................................
Pserimon Bogazi (Chenal d e ).........
Pserimos (H e)........................ ..
■------ (Village d e).............................
Psili (Pointe).....................................
Psili Dagh (P ic).................................
Psoradia (He).....................................
Psyttaleia [He L ip so ],......................
Ptolemai's.............................................
Ptolemais (Vilie de). .......................
Pulythra (Baie de)....................... ....
Pyla (C ap).. ^....................................
Pyramus (Riviere).............................
Pyrgo (Baie de).................................
------  (M ont).....................................
------  (Poinle)...................................
------4 He) [Golfe d’Adramitty], , .
------  (Pointe) [Cap Khelidonia],.
------  (Tour)[Golfe de Cassandra],
Pyrgos (Baie d e ) ...............................
------  (Cap)........................................
------  (Vilie de).................................
Pyrgui (Detroit d e )..........................
------  (Hot)........................................
Pyrrha (Promontoire)......................
Pyxaria (Monl)...................................

1 15 
1 14 
ιο ί  
1 6 6  

1G6 
171 

65 
4ai 
5o5

119
53g
54 i
281
529

80 
390 
1 58 
390 
168

84
1 0 9
1 0 9
I 7 8  
335 
3 5 1 
3 5 1
377
5ao
393

65
a84
3 l3

4 i

9 6 9
953

8 9
9 8
89

43i
990
190
961

61
198

81 
81

433
1 3 7

Q
Quarantaine (Monillage do la) [Port 

de Limasol]................................... 270
Quarantaine (Pointe de la) [Port · „

d’Egripo]................................. i 4 8
Quatorze Pieds (Passe d e)..............  119
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R

Rakhia (H ot)......................................  3 2 4
Rakos (Hot)......................................... 396
Ramkin (Hot).....................................  2 3 6
Raphli (Ilot).................. , ..................  1 3 5
------  (P ort).......................................  1 3 5
Raphti Poulo (Ilot).................................. i 3 6
Ras Abou Sait (Rdcif.)......................  917
Has Rcldi el Melek.......... ..................  2 4 a
Ras Beyrouth............................... ..., 220
Ras Damour......................................... 220
Ras Djedrah........................................ 220
Ras el Abiad [Baie de Saint-Jean-

d’Acre]............................................. 2 i5
Ras el Ain [Baie de Saiut-Jean-

d’Acre]............................................. 2 15
Ras el Bazit........................................  24 5
Ras el Fasori....................................... 2 4 5
Ras el Hassan (Pointe).....................  2A2
Ras el Khanzir......................... 2 4 6 , 2 4 8
Ras el Kroum......................................  210
Ras el Lados........................................  239
Ras el Markhab..................................  ao 4
Ras el Mina.......... ..............................  2 4 6
Ras Enfeh............................................  2 3 6
Ras en Nakoura [Baie de Saint-

d’Acre]........... ................................  2 1 4
Ras Esh Shamiyeh.............................  223
Ras Esh Shoukhah............................  2 3 5
R ashat(Ile)........................................  286
Rash Iskalessi.....................................  5 3 4
Ras Ibn Hani...................................... 2 4 3
Ras Mameltein...................................  2 3 4
Ras Natour. ......................................... 2 3 6
Ras Sarafend [Baie de Saint-Jean-

d’Acre]........... . ..............................  216
Ras Selata........................................... 2 3 5
Ras Sidin [Baie de Saint-Jean-

d’Acre]............... ............................ 216
Ras Ziaret..................   s 4 3
Rat (Ilots)................................. 1 5 2
Recherche (Roche de l a ) . . . .  ι 5 ι ,  i 5 2
Recif (Rocher d u ).............................  420
Redos (He d e ) ...................................  3 o5
Reef Rock (Rocher)............................  4 2 0
Rema (Baie).......................................  417
Rematia (Ilot).........................  102,  i o 4
Renas (Golfe de). ............................. 3 3 o
Rephoulia (Ilots)............................... 359

Repi (Ilot)......................·....■ ...........  170
Rhachi (Mont)...................................  91
Rheiti (Moulins d e)..........................  68
Rhenea (He d e).................................  102
Rhevitouza (Ilo t)..............................  6 5
Rhoda (Chenal de)............................ 5 13
------  (Village d e)................... 5 13
Rhodes (He d e).................................  3 o5
------  (Ports d e ) . ....  .....................  307
------ (V illed e).................. .....  3 o8
Rhodius (Haul-fond)........................  476
------  (Riviere).......................  475, 476
Rhodos (He d e ).................................  3 o5
Rhodusa (He).....................................  3 oo
Rhoms [Golfe d’Alexandrelte]. . . .  269
Rhosus (Village).................................  2 5  o
Rhyndacus (Riviere)..............  5 o5 , 5 a 5
Rigousa (Ilot).....................................  3 s 5
Rikha (Pointe)...................................  189
Riva(Gap)..........................................  i s 5
Rocher Noir ( Ilot)............................  n 5
Rodosto ( Ville)................................... 549
Roi Georges (M ole)................  69
Rond (R ocher)..................................  5 i 8
Rothea (Hot)......................................  299
Rouad (H e)................. * ....................  2 4 o
Roubos (Ilot)......................................  4 5 2
Rouge (Pic) [Golfe de Makry]. . . .  297
------  (Hot) [Golfe de Mandelyah]. 3 6 4
---------------[lies Skopelo]...............  i j 5
Roui (Cap)..........................................  4 5
Roukana (Rocher). ..........................  128
Roumeileh (Ras)................................  219
Roumelie (Cap).................................  579
Roumili (Cap)............................   579
------  (Phare de)......................  567
Roumili Hissari (Pointe)..................  574
Roumili Kaiessi (Batterie d e).......... 579
Roumili K avak..................................  5 6 6
------  (Village de)....................  577
Roun (Rocher)...................................  5 18
Rouphani (Golfe d e)........................  194
Rousa (B aie).....................................  117
Roussa(Cap)...........................  3 3 5 , 3 5 1
Roussico (Couvent).'.......................  191
Rowley (Pointe)................................. 4 3 o
Roxo(Cap).........................................  i 3 8
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s
Sabattiki (G ap).................................  A 2
Sahib (P o rt) ...................................... 3 gg
Sahim Kaleh (F ort).........................  A5 i

Saida (Rade d e ) ............................... 2 18
------  (V illed e)....................   2 18
Saiiedjik ( Mont)...............................  A 3 1
Saint-Andre (Gap)............................  2 6 3
------  (Couvent)................................ *92
------  (Roche).................................... 622
Saint-Ange (Cap)............................... 3 9
Saint-Antonm (Monastere d e ) . . . .  A
Saint-Athanase ( Couvent)................  19  2
------ (Vallee de)................................. 5 a 3
Saint-Elias (Mont)............................  81
Saint-Eustaeiie (Ilot)........................  81
Saint-Georges (Raie d e ) . . . .  222,  2 3 3
------  (Convent)................................  190
------  (lie) [Gap Khelidonia].......... 293
-------------- [Gap Skyli]...................  5 A
------ (Monastere de)..........................
------  (Rocher).................................. 5 2 2
Saint-Jean (Gap)..............................  8 5
Sainl-Jean-d’Acre (Baie de).............. 211
------  (Plaine de)..............................  211
------  (V illed e)...................... 211,  a i 3
Saint-Jean-le-Divin (Monastere).. .  3 6 o
Saint-Joannis (Hot)........................... 61
Saint-Lassi (Baie). ..........................  61
Saint-Louis (Chateau de)................  218
Saint-Nicolas (Ilot)............................ i 5 i
------ (Feu).............................    i 5 i
Saint-Panteleimon (Couvent).......... 191
Sainl-Paul (Prison de). . '................. 379
Saint-Phocas (Baie)..........................  168
------  (Pointe)...................................  108
Saint-Pierre (Fort)............................  A08
Sainte-Sagesse (Mosquee)................  5 5 6
Saint-Savos (M ont)..........................  87
Saint-Simeon ( Goliine)..................... 5 11
Sainte-Sophie (Mosquee) ................. 5 5 6
Saint-Thomas (Ilot)..........................  61
Saint-Vincent (Haut-fond)............... A5
Sakai Toutan [Golfed’Alexandrette]. 262
Sakarkeya (Mont).............................. A17
Sakyz Adassi.......................................  3 8 A
Salafto (Hot)......................................  5 8
Salafto Nisi.........................................  5 8
Salambria (Riviere)..........................  180
Salamine (Arsenal d e).....................  67
------(He d e)......................................  6A
------ (Detroit de)............................  6 5
Salamis (Port d e).............................  276

Saloniki (Ville d e )............................
Salonique (Baie d e)..........................
------  (Golfe d e)...............................
------  (Port de)............................ .. ·
------  (V illed e).................................
Salta (Mont)......................................
Saltik (B aie)......................................
Saltik Liman Bournou. ...................
------  (Pointe)...................................
Salty (Roche)......................................
Salut (Batterie du)............................
Samanli Dere......................................
Sarno Poulo (Ilot).............................
Samos Boghaz....................................
Samos (Detroit de)................  372 ,
------  (He)..........................................
Samothrace ( l ie ) ...............................
Samotraki ( l ie ) ............... ..................
Samsoun (Village de)........................
Samsoun Dagh.......................... ..
Samus [Gap Marmarice].................
Sana (Mont).......................................
------  (Pointe)...................................
San Andrea (Hot)..............................
San Angelo (Tour)............................
Sanani (Chenal)...............................
Sandamah (Baie de).........................
------  (Presqu’ile de)........................
Sandarlik (Golfe d e )........................
------  (Ville de).................................
Sandjak (Banc)..................................
------ ( E p i) . ......................................
Sandjak Kalessi (Bouee)..................
------ - (Pointe)....................................
Sangarius (Riviere)..........................
San Georgio (Ilot)............................
San Ghiorgi (Ilot)..............................
San Ghiorgio (He de).......................
San Giorgio (He)...............................
San Giovanni di Patino (H e)..........
Sangrada (Pointe)............................
San Marino (M ont)...........................
San Nicolo ( l ie ) .................................
------  (Port)................ .............  86,
Sannin (M ont)..................................
San Nikolaos (P o in te).....................
San Nikolo (He).................................
------  (Port).......................................
— —  (Ville de).................................
------  (Hot) [Port de Moudros],. .
------ -------- [He Naxos].....................
San Stefano (Pointe)...................

186
i 8 3

179
185
186 
3 6 6  
A81 
A8jl
* 9 7
\kk

69
5 3 1 
37/i 
3 7 7  
3 7 7  
372 
4 6 3  
4 6 3  
3 6 g 
3 6 8  
3 o i 
A37
439

80 
S07 
237 
3 6 2  
3 6 a 
4 1 5 
4 i 5 
4 o6
4 06
407 
407 
5 3 4  
106

80
2 6 3
4 o3
3 6 o
4 5 5
4 2 0
160

87
2 2 1
1 15 
295

74
95

457
116
5 5 4
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San Stefano (Village d e ).................  5 5 4
San Stephano (Ilot)..........................  3 8 8
------  (P o rt)...................................   8 5
San Stephanos (P o rt).,.................... 391
Santa Andrea (B aie).................  319
Santa Anna (Baie de)...........  106, 119
------  (Mont).........................    86
Santa Apostola (H e)............ . ...........  3 6 3
Santa Helena (Cap)..........................  3 8 6
Santa Marina (Baie d e)...................  60
------  (Cap)........................................  5 7
------  (Port d e ) . . . ..........................  357
------  ( V i l le ) . .................................... 3 5 6
Santa Triada (P oinle)......................  5 ig
Sant' Elias (M ont)............................. 86
Santorin (He d e)...............................  i a 3
Saoud (Village d e )............................  3 a8
Saphlaurus (M ont)............................  ho
Saphonidi (Hot).................................  3 5 3
Saradah (Baie d e).............................  3 a8
Sarafend (Ras)........................ 216,  217
Saraki(Ilot)........................................ 3 5 8
Sarakiniko (C ap)...............................  i 5 8
Sarakino (Canal)...............................  167
------  (Hot).........................................  167
Sarantha (Baie d e )...........................  3 s 8
------  (Village d e).......................   828
Sargani (Pointe)................................. 187
Sari (Riviere)......................................  3 6 5
Sari Cha’i ............................................   367
Sari Keui..............................    676
Sari Nisi............................................... 357
Sari Sakliyeh [Golfe d'Alexandretle]. 2 5 5
Sari Siglar (Baie)...................  474,  492
Sari yar (Village de).........................  574
Saria (H e)...........................................  3 1 3
Sarkivi.................................................  547
Saro (He)....................... ....................  1 3 9
------  (Passe).....................................  i 4 o
Saro Mikro (Ilot)...............................  4 4 g
Saronikos Kolpos...............................  5 4
Saronique (Golfe)......... ....................  5 4
Saro Skopelo (Hot)............................ 4 4 g
Saros (C ap)................   4 5 o
------  (Golfe de).....................  4 4 5 , 4 4 8
------  (lies)........................................  4 4 8
Sarpi (Village d e)............................. · 457
Sa\lavroi (M ont)...............................  4 o
Sazkaveh Beurnou.......... .. 5 2 5
Scala (Port d e)..................................  3 6 o
Scala Nova (Golfe d e)......................  369
------(Ville de)^...............................- 3 7 8
Scala Perama (Village d e )..............  4 2 1
Seamandre (Riviere).........................  478
Scarpanto (Detroit d e ) .....................'· 3 i7
------  (H e).........................................  3 i 3
■------  (Hots)....................................... 3 i7

Scio (H e  d e ) ...........................    384
-------  ( P o r t  d e ) .......................................  386
Scopia ( M o n t ) ................. ........................  453
S cutari  (V il le  d e ) ....................................  5 Gb

S e b an d jeh  (L a c  d e ) ...............................  534
S e d d o u l  B a h r ............................................  4 5 1
S e d i  K e u i ................... .. .............................. 4 i  1
S e do u kia  ( P o i n t e ) .................................   66
S e ih o u n  ( R iv ie r e ) ....................... 3 7 7 ,  2 7 8
S e ira  ( P o i n l e ) ............ . . . ......................  2 99
Sekertzek  ( G a p ) . .................................... 4 i 6
Selata  (R a s) ................................................ a 35
S e le fk eh  (V il le  d e ) .................................  281
Se len ti  (Fala ises d e ) ............................  2 83
S e le u c ia .......................................................  248
-------  (V il le  d e ) .......................................  2 8 1
S eleu cia  P ie ria  ( P o r t  d e ) .................... 248
S e lim iye h  (C asern e d e ) ....................... 562
Sellada (C o ll in e s ) ................................   *24
Selvi ( B a n c ) ............................................... 565
-------  ( R o c h e ) .  .......................................  538
Selvi B ourn ou (P ro m o n to ire  d e ) .  .

5 6 4 , 565
S e lym b ria  (V il le  d e ) ..............................  5 5 b

Sen o u  N is i ..................................................  3 3 g
Sentinelles  ( L e s )  [G r o u p e  d’i le s ] ,  . 2 9 1
Sepias ( C a p ) .............................................. 1 7 1

S e p t  Caps (M o n ta g u e  les) ...................  3 9 4
S e p t-T o u r s ...................................    555
-------  ( C i t a d e l l e ) ....................................  18 6
S e ra i l  (P o in te  d u ) .  . .  5 3 9 »  5 5 5 , 556
Seriphos ( l i e ) ............................................  83
Se rp e n t  (He d u ) ......................................  3 4 o

S e rp h o  ( l i e ) ...............................................  83
-------  ( C h e n a l d e ) .................................. 84
Serp h o  Poulo (H o t) ................... *■■■ 8 3 ,  84
Se rtch eh  ( P o r t ) ........................................ 3 o 3
Seskli  (D e tr o it  d e ) .................................. 3 2 7
-------  ( H e ) . ......................................   3 2 7
Sesklo  ( P o i n t e ) ........................................  1 6 1
Sestos ( P o in t e ) ............................ 4 8 8 , 4 93
Sevedo  ( P o r t ) ............. ..............................  2 9 3
Seveli la  ( M o n t ) ....................  - ..............  4 o
Seyout ( B a ie ) ............................................  3 3 g
S h a h  h in  B o u r n o u .................................. 3 3 7
S a h im  Kalessi ( F o r t ) . . . . . . . . . . .  4 5 i
Sh ah  M elik L im a n ..................................  5 o 8
Sham iyeh  (R as E s h ) ..............................  228
Sh aro n  (P la in e s  d e ) ..................   2 o 5
S h e h ir  O gh lan  ( l i e s ) ............................  3 3 g
S h e ik  Jabber ( N e b i) ..............................  2 4 0
S h im a l  ( B a n c ) ..........................................  438
-------  ( R o c h e ) ..........................................  438
Sh o u kah  (Ras E s ) ....................................  2 35
Shouyoun ( C a p ) .......................................  337
S id e  (V i l le  d e ) ................................. * * * 285
Sid er ites  ( l i e s ) . ............ ../ . . · * * *  *j, ^ 5 *
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Sidero (Cap), - ................................. 3 8 8
------  (H e)........................................
Sidin (Ras).................................. * · * 2 1b
Sidon (Mamelies de)........................ 2 3 5
------  (Ville de)................................  218
Sidousa (Hot)..................................... ^a4
Sigeion (Falaises d e)........................ ^72
------  (Promontoire) .......................  4  4 1
Sighadiik (Baie d e ) . ........................ 3 8 1
—  (Hot)......................................  3 8 i
------  (Port d e ) ........... ..................  3 8 i
Sighi (Hauts-fonds)........................ 3 4 5
Sigri (Gap)....................... .............  4 a4
------  (Feu)......................................  4 s 5
------ (lie)........................................  4 a5
------  (Port de).......................   4 a 5
Sii (Village d e).................................  627
Sikia (Cap)........................................  *89
------  (Port)...........................  188, 189
------  (Village de)...........................  189
Sikino (lie ) ...........................................  121
------  (Village d e)................    121
Sikli Vorthonas (R oclier)...............  5  4 3
Sikoua (Rocher)................................... 3 5 1
Sili\ri ( Ville de)...................................  55a
Sillaca (Village d e)........................... 8 5
Silpius (Mont)......................................  2^7
Simadi (M ont)....................7 ...........  45a
Simbalou (Anse)................................   295
Simeon ( Chenal) ..........................    5 t i
Simo Petra (Gouvent).........................  190
Simois (Riviere)................................
Sin (Nahr el).......................................  2 4 2
Singus (Village de)..............................  189
Sinus Maliacus. ................................. 15 3
Sinus Opuntius [Baie de Talante], i5 o
Sinus Singilicus....................................  188
Sinus Strymonicus...............................  194
Sinus Toronaicus..................................  187
Sioumbet ( Baie)...................................  3 4 6
------  (Peninsule).............................  3 4 6
Siphano (Ghenal d e)........................  8 3
------  (He)..........................................  81
Siphnos (lie). ...........................................8i
Sirena (Hot)....................................... 3 2  1
Sithonia (Presqu’ile d e ) . . . .  182, 187
Sivridii (B a ie ) .......................  Ιχ^η. 4 3 4
------  (Feu)........................................ 427
------  (Pointe)............................. ... . 427
Skala (Rocher)...................................  j 08
Skala Adamo6 (Village)..........  78
Skammia (Cap)........................  427
Skandili (Hots).........................  177
Skandiriotti (Cap)...................  60
Skantzoura ( lie ) .....................  169, 176
Skaro (Village).........................  aa3
Skathy (Mont)..........................  3 o5

Skeiro (Crique). . ♦ 
Skepasto (Pointe)..
Skepe (Recif)..........
Skhionia (Mont).. . 
Skiatho (Canal de). 

(lie).
Skilo (R ocher).. . .  
Skilomango (Cap).. 
Skinonda (Pointe).
Skinoza (Ilot).........
Skirometo (Pointe).
Skizo (Baie)...........

(Pointe).

*5 5 ,

Sklavaki (Hots)..................................
Sklaves (Mont)......... .........................
Skopea (Baie)..........................  297,
Skopelo (Baie de)..............................
------  (Canal de). ·

-----  (Ile)........................  l69>
------  (Ville d e).................................
Skophia (M ont).................................
Skrophes (B aie)..........................· · ·
Skropo Neri (Montagnes d e)..........

(Port)
Skylax (Rochers)...............................
Skyli (C ap).................................. * · *
Skylonesos (Hot).......... ....................
Skyro Poulo ( lie ) ...................  i 6 5 ,
Skyros (He).
-----  (Ville d e).................................
Slimbo (Rocher)..................... ..
Smith (Haut-fond).............. .............
Smyrne (Golfe de)............ ..
------  (Port de).................................

(Ville d e ).................................
Sofrana Nisia. —
Softa (Chateau).................................
So Kastro (Hot).................................
Sokoro (P o rt)....................................
Soli (Ville d e )....................................
Sophiko (Port)...................................
Soteri (C ap ).......................... · 4 6 i ,
Souaidieh...........................................-
Souan Dere (R iviere).. . . . . . . . . .
Souna (Baie de).................................
------  (Pointe)............
Soupia (Hot)......................................
Sour [ Baie de Saint-Jean-d'Acre]. .
■------  (Ville de)......................  2 i 5 ,
Sourafend (V illage).........................
Sourbi (Port)......................................
Sourbiotica (Riviere)........................
Sousam Adassi....................................
Sousourlou Cha'i.................................
Sou valla (Mont). ...............................
Souvelah (Gap)........................  2q5 ,
Souvia (Baie).......................................

3 6 5
4 6 4
188

9 5
171 
169 
326

5 9
821
H 7
3 5 5
3 oo
3 og

3 6 0
3 6 1 
298
173
174
172
173 
4 6 i 
367 
1Λ9 
ihq
4 6 1 

5 3
117
168
1 6 5
166 
4 3 0  
4 4 3

3 9 7  
4 o6  
4 i  1 
317 
a8 3  
3 15 
3 5 g 
280 

62
462 
247 
486 
429

4 a 9
^ 9

2 15
216 
209 
160 
160 
372 
525 
i 5 3  
298 
4 5 o



6U  INDEX ALPHABETIQUE

Spadi (Gap)............- .......................... 5 6
Spalmatori (Canal d e s ) . ............ .... 394
------  ( lie s).............................  391, 394
Spano (Hot)........................................... 8 8
------  (Pointe)........................  322,  3 5 5
Spartan (Banc)...................., ...........  210
Spathi (Pointe)..................................  8 3
Spercliius (Riviere)...........................  1 5 3
Spetsa'i (He)...............................  4 a, 4 8
Spctsopoula (He)...............................  4 8
Spezzia(Ile)...............................  4 a , 4 8
------  ( Passe d e) ...............................  4 8
------ ( Ville de).................................  4 8
Spezzia Poulo (lie)............................. 4 8
Sphaeria (Presqu’ile d e).................. 5 6
Sphena (Pointe)................................  299
Sphoeria [He de Poros]............... ., . 5 5
Spbouri (G ap).................................... 3 5 i
Spilia (Cap)........................................  i 5 4
Spiri (C ap).........................................  62
Spiridioni (Hots)...............................  112
Spitfire (Bancs).....................    4 5 a
Sponge (Cap).......................... . . . . .  172
■------  (Roche)....................................  3 5 o
Spratt (C ap)......................................  3 6 6
------  (Pointe)...................................  190
Square Rock (Rocher)......................  4 ao
Stakida (Ilo ts)................................... 317
Staktoroya (Hot)........................  61, 6 5
Stalida (llot). ....................................  72
Stalimcni (lie)...................................  4 5 3
Stamboul Lim an................................ 569
Stampalie (lie)...................................  3 i 8
------  (Ville de)................................. 3 18
Stanko (Istankoi) [lie de]............... 3 3 4
Staphilis (Baie).........................   173
------  (Poinle).................................... 173
Stapidi (B aie).................................... 173
------  (Pointe)..................   173
Stapodia (Hot)...................................  107
Statue (Hot de la). . . .  %................. i 3 5
Stauro (Baie).....................................  96
------  (Cap)...................................... 116
Stavro ( lie ) ........................................  5 i
------  (Ilot). ....................................... 49
------  ( Roche) .................................... 5 i
------ (lies) [Golfe de Makry ]. . . .  298
Stavronikitis (Monast^re d e)..........  192
Stavros (B aie).................................... 96
------  (Cap)........................................  116
------  (Mont).....................................  169
------  (Pointe)..................................  194
------  (P ort)......................................  3 6 1
Stavrovouni (M ont).......... .. 270
Steli (Pointe).....................................  3 o
Steno (Canal)..............  i 4 3 , i 4 4 , i 4 5
------  (Cap)............ ...........................  52

Steno (Passe d e)............................... 91
------  (Pointe)................................... 91
------  (P ort)......................................  5 8
Sterneck Deep [Port de Rhodes].. 3 o6
Stinangali (Baie)...............................  168
Stivi (Baie de)................................... 4 5 q

------ (Mont)............................  . . . .  45g
Stokes (Banc)....................................  4 5 a
Stoura ( B a i e d e ) . . . ........................ i 4 i
------  (Groupe).................................  137
------  (lie).......................................... i 4 i
Strati (lie).......................................... 4 5 a
Stratiotiki (P o r t ) .. .....................    72
Stratoni (B a ied e)............................  193
Streblos (H ot)...................................  4 3 8
Strimessos ( Cap) ...............................  102
Strongilo (Ilot)..................................   369
-------------- [Cap Millanos].............. 5 o
------  (Ilot)..................................   i 5 a
------  (Passage d e)...........................  i 5 a
------  (Recif)......................................  i 5 a
Strongilo Nisi (C a p ).......................  3 1 5
Strouma (Riviere).............................  194
Stroutzina (Montagnes de)..............  149
Strongyli ( llo t) .................................. 3 2 5
Strongylo (Cap)................................  i 4 i
------  (He).......................................... i n
------  (Hot)..................  1 16,  174,  176
------  (Mont).....................................  11 3
Strymon (Riviere) .............................  194
Stylida (Golfe d e).............................  i 5 3
------  (Port de).................................  i 5 3
Stylis (Port de).................................  i 5 3
Suffren (Banc d u )............................  4 3 5
Sultan (Vallee du)............................  5 6 4
Sultana Tekeh [Port de Larnaka]. 271
Sultanieh (Plaine de).......................  5 6 4
-----  (Ville de)..................  476
Sultanieh Kalessi [Detroit des Dar

danelles]......................................... 475
Sunion(Cap).....................................  7 6
Sunium (Mont)................................. 76
------  (Promontoire)........................ 76
Superbe (Roche). ............................  108
Susaki (Pointe)................................. 6 3
Suwaydieh.......................................... 247
Sykia (P o rt)..........................   6 8 3
Sym e(lle)..........................................  626
Symi (Baie d e).............................· * 326
------  (Golfe de).........  3 o4 , 3 a6 , 327
------  (lie d e)...................................  626
------- (Port de)................................. 626
------  (Ville de)................................  326
Sypilus (Mont)..................................  4 io
Syra (He d e).....................................  9 7
------  (P o rtd e)................................. 9 ^
------  (Ville d e).. ............................  9 9
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Syram ynum  (ViJle d e ) .........................  2 1 1
Syrina (lie)......................................  32 2

Syrinal ( H o t ) . .......................................... 3 a 1
Syros (He d e ) .  . ...................... .............  97

Tabia (Pointe)...................................  5 s
Tacohau Adassi.................................. 44  a
Takhino (L ac)...................................  19^
Takhtalou (Montagne d e)............... 287
Tal Abeish (Monticule)...................  2 i5
Taiante (Bale de)..................... . . . . i 5 o
------  (Canal de)......... 13 7, i 4 8 , i 4 g
------  (lie de)........................ .. 1 5 o
------  (V iilede)................................. i 5 i
Talbot (Recif)...................................  2 i3
— :—  (Roche)...................................  4 3 8
Taliani (Passe d e)............................  4 3 s
Taiikna (Pointe)...............'...............  4 5 6
------  (Viile d e )...............................  4 5 8
.Tamelos (Cap).........................  88
Tantoura (ViJiage)............................  209
Taoucli Dagh [Goifed’AiexandretteJ. s 4 g
Tarabolous (Ville de).......................  288
Tarandakia (Hots)............................. 3 6 4
Tarandos (H e)....................    3 6 3
Tares (Chenai)................................... 237
Tarsana Bournou..............................  607
Tarse (Ville d e)................................. 278
Tarsous (Riviere)..............................  278
------  (V iilede)..................   278
Tartare (Banc du)............................  2 4 3
Tartus (Ville de)..................... .. s 4 i
Tash Dagh (Promontoire)............... 5 a8
Tathouro Nezgla (Rocber)............... 3 5 1
Tatli Sou (Baie)......................  429
Taurus Cilicien (Cliaine du). . . . .  282
Tavates (lie )............................  3 8 3
Tavshan Ada............................  011
Tavshandjik (Village).............  5 3 6
Tazli Bournou.......................... 4 16
Tcliacal Bournou.....................  407
Tchamlidja (Coliines de). . .  6 4 *2 , 5 5 5
Tchamlidja Tepe..................... 5 4 a , 5 5 5
Tchanak Kalessi.....................  474,  476
Tchanaovasi (Ruisscau)...............  4 5 i
Tchandarli (Golfe de)...........  4 i 5
------  (Port de). ............................... 417
Tchanta Keui...........................  5 5 ;?.
Tchanta Tepe..........................  5 5 a
Tchalal Dagh........................... 5 4 a
Tchalaldja................................  55a
Tchatladou Kapou (Pointe).......  5 5 6
Tchekrnedjeh Fioria...........   5 5 4
Tchehn Bouroun....................  881
Tcheragan (Palais d e)........... 670

T c h e r d a k  L im a n  ( B a ie  d e ) ...............
-------  ( L a g u n e  d e ) .............................*·
-------  (V il lage  d e ) .........................
T c h e rd ak  Ova [Baie de L am p saki] .
T ch esm eh  (V il le  d e ) .............................
Tchetoli  B o u r o u n ....................................
T ch ib o u ld i ( B a i e ) ...................................
T ch ilou t  Kalessi ( C o ll in e ) ...................
T c h ig r i  T e p e  ( M o n t a g n e ) ....................
T c h in a r in  B o u rn o u .................................
T c h in a r l i  B o u r n o u ...............* ................
T ch ip lak  Adassi ( P o in t e ) .  .................
T e k e li  ( C a p ) ..............................................
T e k f u r  D ag h  ( V i l le  d e ) .  ....................
T e k ie s  ( P o in t e s ) ......................................
T e k ir  ( B a i e ) ............... · ■ · · * ................
-------- ( P o i n t e ) . ......................... .............
T e k ir  D a g h  (V il le  d e ) ..........................
T e k i r  O v a ...........................................
T e k r o v a ........................................................
T e i  A d jo u r  ( C o l l i n e ) .............................
Telen dos ( H e ) ...........................................
T e le th r iu m  ( M o n t ) .................................
Teleio  ( P o in ie ) ..........................................
T ell  es S e m a k  ( M o r n c ) ........................
T e l l i  ( F o r i ) ................................................
-------  ( P o in t e ) .................................. ..
T e l l  Id m id  ( S o m m e l j ............................
Telm issus ( V i l l e ) .....................................
T e m e r a  ( C a p ) ...........................................
T em p o  (V a liee  d e ) ............................
Ten ed os (Canal d e ) .................. 4 3 6 ,
-------- (He d e ) ......................... ................
-------  ( P o r t d e ) ........................................
-------  (V i l le  d e ) . . . . .............................
Tcos ( B a ie  d e ) ..........................................
:------- ( l iu in e s  d e ) ..................................
T crsan eh  ( H e ) ..............................  2 9 7 ,
T ersh an eh  ( P o r t d e ) ..............  3 o 6 ,
T cserem i ( B o c l ie r ) .  . . . . . . .  3,3 5 ,
T liahor ( M o n t ) ................... ..
Thaso (H e ) ..................................... 1 i j5 ,
------- (D e t r o i t  d e )
Thaso P oulo  (H o t) ,  
T h e m in a  ( l i e ) .  
Them istocle  ( C a p ) . 
T heodoro ( P o in te )  
Theologos (C a p ) .  .
-------  ( M o n t ) . . . ,
T h eo p o ri  ( H o t ) . . .

4 3 3
4 8 3
4 8 3
4 8 s
392 .
3 6 3
5 6 3
3/17
4 3 5
4 i 8
4 1 7

6 3 o
4 5 1

5 4 g
1 4 8  
3 3 4  
3 3 4  

5 4 g  
287 
287 
2 o4 
3 5  4 
r o a  

V7 4
2 10
5 6 5
577 
2 1 5 
a«j6 
1/19 
1 8o 
4 ? i  
437  
4 5 8  
437  
3 8  1 

3 8 i
2<j»
8 ϋ 7
3 5 1 
211 
\96 
(9 7  
(9 7  
3 7 η

69  
64  

i 5 u  
1 5 o 

« %
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Thera (lie)................* ...................
------  (Village).. . ........................
Therapia (Baie de)........... ...........
Therasia (lie)................................

(Hot)...................................
Therico (Village).......................... . .  i 3 4
Theriko (Pointe).......................... . .  i 3 4
Therma (C ap)...............................
------  (M ont)................................. . . 4 5 3
Thermia (Chenal de).................. 86
------  (1 'e )..................................... 8 4
------  (Ports d e ).......................... 8 5
Thermisi (C ap)................... .. 5 3
Thermopyles (Passage des)......... . . t 5 3
Tliessalonique (Ville d e)............
Thevales (C a p )............................
------  (Ilo ts)................................. 4 6 o
Thiaki ( Pointe)............................ 91
Thiaspori (Ilot)............................ . . 3 3 o
Tholari (Village d e)..................... • · 1 1 9
Thorikon (Village)....................... . . 1 34
Thorussa (Ilot).............................. 5 8
Thynni (Cap)................................ 4 6
Tigani (Hot) [Cap MiiianosJ. . . 52
------  (Baie d e )............................ . .  377

(Cap)................................... . . ' 4 5 i)
------  (Port de).......................... .. . . 3 7 3
------  (R oche)...............................
Tel os (H e)......................................
Tilo (H e)........................................
Tilos (Village de).........................
Tino (Pointe)................................
Tinos (lie)..................................... !)·"»
------  (Port de)..............................· ·  « 5
------  (Ville de)............................ . .  9 5
Tokmak (C ap)..............................
Tokmakia (lies)............................
Tolii (F o rt).....................................

(P o in te )...............................■ · 577
Tolon (lie)....................................... 4 5

(P o rt)................................... , . 4 5
(Roche).............................. 4 5

Tomari ( lie s)...................................
Tombeau (lies du)......................... . . 3 4 0
TomaL Niha (P ic )..........................
Topche (Baie cle)............................. . 3 5 a
Topche Iskalcssi................................ . 5 3 3
Topche Liman (Baie)..................... , . 5 3 a
Topchou (Cap)................................ . .  5 n
Top Hane..........................................
Topolias (Lac).................... · . . . .
Tortose (Ville d e ).......................... 2 4 1
Tough Bournou...............................
Tourhoul (Djebel)........................... . 3 3 5
Touria (Baie d e).............. .............
------  (Cap d e)............ ..................
Tourleta (ilot). . . ................. . . , .

T o u rl i t i  (H o t) ................................ * , * , 92
T o u rlo  ( C a p ) ....................................  5 7 ,  60
-------  ( R o c h e r ) ....................................... j 12
T o u rn a  (Hot), ..........................................  n s
T o u ro u s i  P oulo  [ l i e  de C h io ] ........... 3 9 1
Tousm asadeli  ( P o i n t e ) ......................... 4 0 7
T o u to u n  L im a n  ( B a ie ) ........................  5 35
T ou z B o u rn o u .............................. 4 2 9 ,  538
T ouzla  ( B a ie  d e ) .................................... 5 3 7
-------- ( H a u t - f o n d ) ................................. 435
-------- ( P o i n t e ) ...........................  i 8 3 , 3 q 9
•-------  ( P o r t ) ............................................  269
-------- ( R i v i e r e ) .......................................  435
------- ( V i l l a g e ) ..........................................  5 3 7
Touzla  B o u r n o u ...................... ................  4 1 7
T ou zli  ( I l o t ) ..............................................  5 0 7
T rag ia  (H o t) ............................................... 3 74
T rago  ( C a p ) ..............................................  3 G 1
------- ( l i e ) ....................................................  3 5 1
-------- ( I l o t ) ......................  13 9
-------- ( R e c i f ) ............................................  3 6 1
--------(R o c h e s) ............................................ 394

T r a g o n is i ....................................................  6 1
T ragousa  [He A l im n ia ] ........................  3 i a
T rail i  ( C a p ) ...............................................  62
Trajanopolis (C ap  A n a m o u r ) ...........  a 84
T r a k o ( C a p ) ............................................... 1 8 9
T rak h yta  ( P o in t e ) ...................................  10 2
T r a k k i i i  ( C a p ) ........... .. ...........................  62
T raverse ( Q u a i  de la ) ...........................  2 a3
T r c b o u k i  ( P o r t ) ....................................... 366

1 T re e  ( P o i n t e ) ..........................................  4 6 1
1 T relo  V o u n i .............................................  7 4

T rem on a  ( B a i e ) ....................................... 357
1 T r ia n d a  ( B a i e ) .................   3 o 8
1 T ria  N i s i a .................................................  i 58

------- - (C ap  A n a m o u r ) .........................  2 8 7
! ------- - (G r o u p e )  [ l i e  S a r i a ] ..............  3 18

-------- (H e S ta m p alie ) ...........................  322
T r ib u n e  ( R o c h e ) ....................................  4 oo
Trigono  (H ot)................................... ..  * - * 17
T r ik e r i  (C an al d e ) ................... i 5 8 , 16 9
-------- (H a u t- fo n d ) .................................. 5 o
-------  ( H e ) .......................................  4 7 ,  5 o
T r ik ir i  (B a ie  d e ) ....................................  i 5 g
-------  (C a n a l  d e ) ....................................  1 5 9
-------  ( P r e s q u ’ile  d o ) ...........................  i 5 g

-------  (V il le  d e ) ......................................
-------  ( P o r t  d e ) ...............................- * · 16 2
T rik lin o s  ( R o c h e ) ...................................  5 5 a
T r il ia  (V il la g e  d e ) .................................  5 2 7
T rim eson (C a p  d e ) ...............................  102
Trio  (H e ) ....................................................  n o
------- ( P o r t ) .................. .̂...........................  n o
T r io p iu m  P r o m o n to r iu m ....................  3 3 1
T rip etro  ( P o in t e ) ....................................  n o
T r ip i l i  ( C a p ) ...................  n 5 , i 3 a ,  i 35
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Tripliti (Hot).....................................  3 5 7
------  (Roches).......................  i 3 i ,  i 3 a
------  (Village de)............................  78
Tripoli (Rade de).............................  2 3 6
------  (Scala d e )..............................  2 3 6
------  ( Ville de)................................  a3 8
Triremes (Port des).......................... 3 3 3
Tristoma (Port)................................  3 i 4
Tristomon (Port)..............................  166
Tristomos (Port)..............................  291
Tritispela (Poinle)............................  39 j
Troie (Plaine de).............................. 4 4 1
Troodos [He de Chvpre]................  259
Trypa (Roche)................ . ................ 101

Unia Nisia.......................................... 317
Urak (Anse)................................ 3 oo

Tsaghezi (Village d e ).......................  180
Tsamados (Haut-fond)......... '..........  162
Tchiftlik (He)..................................... 3 o3
Tshatal Bouroun................................  3 00
Tshirali (Baie).. . . .......................... 288
Tshok-Oren [Rade de Mersina]. . . 280
Tsiknias (Mont)................................  9 5
Turque (H e ).....................................  457
Tyr (Ville d e ) ...................................  a i 5
Tzai Agzi (Mouillage d e)................  180
------  (Village d e)............................  180
Tzia (He)............................................  86
Tzorzi Kalessi (Hot).......................... 4 18'

Uskudar (Ville d e).. ........................  562

y

Vagli (Anse)....................................... 370
------  (Mouillage)............- .............  370
Vahyah (Gap)..................................... 3 io
Vaie (Baie)........................................  819
Valanidhi (C a p ) ...............................  6 5 4
Valaxa (He)........................................ 167
Vani (Cap)...........................   79
Vardar (Riviere)........... ....................  181
Varelia (Port)..................................... 162
Vari (Baie d e)...................................  7 4
Varkos (Baie)....................................  i 4 5
Varosha (Village de).........................  272
Varvarah (Hot)................................... 329
Vasilika (Cap).......................    3 6 4
Vasiliki (Pointe)...............................  3 5 1
Vasiliko (Baie d e).............................  1 5 8
------  (Port)......................................  176
Vasilina (Cap, feu)................ i 5 6 , 1 5 5
Vati (Baie de) [lie Levitha]...........  3 5 5
----- --- -----  [Golfe d’Artaki].........  5 i 4
------  (Village d e )............................  5 3 4
------  (Cap) [Cap Malee]................. hi
----- : (Chenal) [Cap Skyli]...........  5 g

-------------- [Cap Khelidonia], . . .  291
------  ( P o r t ) . . . . . . ........................ 292
------  — — [Canal d’Oreos]..........  i 5 h
------  (Port de) [lie K alim no]... . 3 5 4
--------------[Be Samos]....................  376
■------ (Ville de)................................. 376
Vathis (Baie)..................................   332
Vathoudi (Port)................................  162

Vaton (Hot).............. .........................
Vatopedi (Monastere d e).................
Vathy (Port) [He Amorgo]. .  118,
------  (Village d e ).............................
------  (Port de) [lies Cyclades]. . .
*-----  (Port) [He Stampalie]..........
Vathya (Hots).....................................
Velani (Pointe)..................................
Velar Bournou (Baie).......................
Velika (Baie)......................................
Velo (H ot).......................... ................
Venedek Tash (Roche). . * ..............
Venetico (Hot). .................................
Ventza (Hot)..................... .. 69,
Vernon (Recif)....................................
Vespasian (Haut-fond).....................
Vevaronda (Baie)...............................
Vieillc-Syra (Ville).............................
Vieux-Serail (Pointe)................. ...  .
Vjgli (Gap)..........................................
Viglia (Mont)......................................
Viglikah (B aie)................. ................
Villakarda (Cap)......................
Vilostati (C ap)...................................
Vistritza (Riviere).............................
Vitali (Baie d e )..............
Vivares (P o rt).......................... ..
Viicadi (Pointe)........................
Vlikos (Hot)........................................
Voli (Pointe)......................................
Volisso (Rade de)..............................

3 9 5
193
121
118

82
3 ig
i4 a
i 3 6
5 a3
3 10 
3 5 6  
5 5 o 
3 8 5

5 o
a i 3
i 8 3

46
9 9

5 5 6
311 
i4i 
3 io

1 *9 
101
181

92
4 5

7 9  
5 a 

518 
3 8 9
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Volisso (Village d e )..........................  389
Volo (Canal de). ...................   i 5 p
------ (Golfe d e )............................... .. 159
------ (P o rtd e)........................ ...........  16 3
Volos (lie)...................................... .. . 29/1
Volpc (Cap). ............  326, 828
Voria Kastro [lie  de Lemnos]. . . .  4 5 3
Vorlovo (B aied e).......................... 1 5 1
Vorthonas (P a le)............ . , .y .  . . , 5 4 3
Vondhi (Cap)...................................... 309
Vouliasmeni (B a ie ) ..........................  73
Vouni (Pointe)........................   92
Vounos (lie)................................   329
Vourgounda (Pointe).......................   3 i 4
Vourkos (C ap).................................... 422
Vourlah (Radc d e )............................. 4 01
Vourlia (B aie).................................   4 6

Vourlia (Cap). , ........................V , . 4 6
Vourvouri (P o r t) .. . , .................... '. 389
Vous (Ilot).......................................   . 84
Voiithia (Presqu'ilc)...................... V. 3 i 4
Voutzaki (Roches).............294
Vovi (Roches).................................... .9,0
Vrisaki (Baie). .....................   i.34
—-—  (Cap)............................  3 3 2, i 3 4
Vriseou Pounda. . . . . . . .  . . .  . . . .  3 2 0
Vromo (Cap) [Canal de T alan te].. l 5 i
------  (Passage)............ i 5 s
------  (Village de) [Cap Slcyli]. . .  5 8
------ (Port) [Golfe dc Scala Nova]; 383
Vromo Limni ( Ca p) . . . ; .  . , V . , . .  *i5 1
Vrouiidhi (B aie).............................. 4 5 5
------  (Pointe)...................................  4 5 5

w

Wedge (Gap)...................................... 3 8 4
Wellings (Pointe).............................  197

White Crag (Colline).......................  620
Wreck Rock (Rocher)......................  3 6 a

X

Xanthus (RIvi£re).......... ..................  .294
Xera (Roche).....................   3 y 4
Xerakino [Golfe d e ’Cassahdra]. . . 187
Xerata Kargan Adassi (Recii).......... 878
^Xerxes (Isthme d e )........................... 190
Xero ( lie ) ...........................................  1 3 g
------  (Passe d e)..............................  i 4 o
Xero Kambo (Baie).....................   357
Xerokhori (Ville d e)......................... i 5 5
Xeronesi (H e)..................................... 1 76

Xero Potamo (Couvent).................  191
Xero Pounta (flaut-fond).............. 4 16
Xeros(Cap)........................................  4.5 p
------  (Golfe d e ) . ............................... ,4.48
------  (lies).  ...................................  4 4 8
Xero Vouni (M ont).......................... ,.i5 i
Xingi (Hot)........................................ 3 8 o-
Xodotos (Cap)................................... 119
Xodra (Pointe)............................ ' ................. 1 0  j

Y

Talak Dere (Riviere)........................  53'3
Yalanght Bournou (Falaises dc) . . .  378
Yalar Dagh (Sommet d’ ) . ;. ............  &06
Vali (Baie de) [Cap Khelidbnia].. . 290
— — (He) [lies Nisero],. . .  3 2 4 , 825
Yali Keui................................ ............  ·563
Yalip Liman (Pointe) .......................  1,7
Yanar.............................................. .. . ^88
Yanni (B aie)......................................  l0 9
Yarn Keui (Baie de).........................  5 6 a
Yani Khediz (Bouee)........................ 4 o6
r —  (έρί)........................ ....... .......................... Ao6
Y apildak (Rivi0re)............................. &8 0

Yapildak (Village)...............................  4 8 i
Yapildak Tepe......................................  4 8 o
Yaremdji...............................................  5 3 6
Yasadjah (Hots)...................................  4 oi
Yassi Bournou....................................  5 3 o
Yatro Nisi.................................    4 oi
Yavalaki (Rivi£re)................................ 299
Yavales (Ilots)......................................  3 a8
Yebnah..................................................   ao5
Yedi Atala (Ilots)..............................  - 3 3 8
Yedi Koule (Tour)........................   5 5 5
Yelken Kaya Bournou............ . . . . AA.7
Yelou (Ilot) .......................................  3 3 9



D E S  N O M S  D E  L I E U X . 629

Yenidge Fotsha (Baie).. . . , . 616
Yeni Hissar (Village)............ *97
Yeni Keui ( Bancde) [ Port de Cons-

tantinople]......................... .. 575
------  (Village de). . . . . . . . 576, 575
------  (Hameau) [lies MolaJ. 523
------  (Village)...................... 524
Yeni Kioi................................ hh 0
Yenikli Liman (Baie)............ 4/if)
Yeni Mohalleh........................ 576
Yeni Shelir (Banc)................. 66 1
-----  (Cap)............................ 638, 461
------ (Village d e)................... . H i
Yenoupa (C ap)......................... 361
Yeorgiou (lie de)..................... a63
Yeranos (Gap)......................... 361
Yeronda (Anse)....................... 290
Yilanedjah ( l ie ) ..................... 600

Ylanedjah (Hot).................................  Aoi
Ylani (Hot)......................................... 4 ot
Yolkas (Poinle)..................    i 6 4
Youkieri (Baie).................................  !χΖη
------ (Banc)........................................  4 3 6
------(Pointe)...................- ................  4 3 6
Youmourta (Hot)............................... 507
Younfes..................................... .. * 2o5
------(Village) .................................  s o 4
Youra (Haut-fond)............................  2 9 4
Youridji (Baie d e ).. , .................; . 5 o6
------  (Cap)........................................ 5 6 6
------ (Village d e).......................... .. . 5 o6
You Sha (Fort)................    5 6 6
You Sha D agh..................................  5 6 6
Ypsoparago (Village d’ ) ...................  457
Yund Adassi,...................................... 4 3 1
Yuriji Liman (Baie).........................  5 o6

Zagora (Village d e)..................... 179
Zanthe(Mont) [Riviere Kara Sou], 4 4 4
-------------- [Cap Santo]................... 195
Zarax (P ort)................................. hi
Zavitsa (Mont).............................  4 o
Zea (Canal de) [Cap Colonne]. . . . 1 3 5
----- (Chenal)[Baie de Kekhries]. 78
------  (lie) [lie Thermia]............... 86
------  (Ville d e)................................. 86
Zeitani (Port)............................   376.
Zeitin Ada..........................................  5 i2
Zeitin (Cap)...............................   4 io
------  (Hot)........................................ 5 i2
Zeitoun (Golfe de)......................  1 5 3
Zeitoun Bournou....................  5 3 5 , 5 3 6
Zeitounlik (Poudreries).............  5 5 5
Zephyr (Pointe)............................ .. . 80
------  (Roche)...................................  80

Zervi (C ap)..................... . ................ 73
Zevgari (Cap).......................... a6 5 , 266
Zia (Mont).......................................... 1 1 3
Ziaret (Ras)........................................  2 4 3
Zib (Village de).................................  2 1 4
Ziertem Nahr (Rocher).................... 2 3 3
Zindjir Bozan (B anc).. . .............   . 4 8 4
Zingheli [Baie d’AImiros]...............  161
-----  (Rade d e)................................ 161.
Ziri (Hot)........................  218
Zitouni (Golfe d e )............................. 1 5 3
Zodoki (Mont)..................   377
Zogria ( lie ) ...................................   170
Zogriaki (lie)....................................   170
Zoster (C ap)...................................   . 73
Zourafa (Roche). ...........     . 4 4 5
------  ------  [He Im b ros]..Λ  . . ,  . 4 6 4
Zourva (Cap).   5 a





VENTE ET DELIVRANCE
DES DOCUMENTS NAUTIQUES.

T

Cartes et au trcs docum ents n au tiques. — On peut sc pro
curer les cartes et ies autres documents nautiques en s’adressant soit au 
concierge de 1’hotel du Service liydrographique, soit a un des libraires 
qui sont charges de la vente des publications du Service liydrographique 
et dont la lisle est donnee sur la couverture des volumes ^instructions 
nautiques.

Le prix des cartes de l’hydrographie frangaise est fixe ainsi qu’il suit :

Feuille grand-aiglc.........................................................................................  2f ooe
Feuille demi-aigle...................................................... .....................................  1 oo
Fcuille quart d’aiglc.......................................................................................  o 75
Feuille huiti£me d’aigle................................................................................... o f>o

Le prix de chacun des documents nautiques est indique dans 1c cata
logue qui fait suite.

A vis a u x  n a v ig a tcu rs. —  Les Avis aux navigaleurs sont expedies 
a toute personne qui en fait la demande a I’lmprimerie chargee de leur 
impression moyennant le prix d’abonnement (15 francs par an acluelle- 
ment), auquel il y a lieu d’ajouter environ 8 francs pour frais d’envoi.

Ils seront delivres gratuitemcnt aux personnes qui en feront la demande 
au Ministre de la Marine, en justifiant de la qualite de navigatcur ou 
d’arinateur. Le nombre des exemplaires demandes devra etre specifie 
dans la demande et etabli d’apres le nombre des navires cl des agences 
des compagnies ou des maisons d’armement.

Lorsque leur demande aura die approuvee par le Ministre do la 
Marine, les interessds pourront faire prendre les Avis aux navigaleurs 
a Paris, a l’hotel du Service hydrographique, 13, rue de PUniversite, par 
des delegues dhment accredits, ou se les faire adrcsser dircctcment 
par la poste, aprds s’dtre entendus avec le DirectcurW de I’imprimerie 
chargee de la publication; dans ce dernier cas, il ne leur sera reclame, 
on re lour de 1’envoi du document, que le monlant des frais de mise sous 
bande et d’aifranchisscment, qui s’elevent a 8 francs environ par an.

P la c a rd s, fichcs d c correction s d’o n vra g es et b u lle tin s  de  
corrections d c c a r te s .—  Les navigatcurs qui voudraient se procurer

Voir, sur la couverture dc 1’ouvragc, a la suite des libraires charges de la vente
des publications du Service hydrographique, 1c nom de l’imprimcur charge dc 1’impres-
sion des Avis aux navigatcurs, etc.



les placards et fiches de corrections d’ouvrages, ainsi que les bulletins 
de corrections de cartes, peuvent, par suite du marche passe par la Marine 
avec 1’imprimeur(1), les demander directement a rimprimerie qui s’est 
chargee de les livrer,bandes d’envoi comprises, aux prix ci-apres d’abon- 
nement annuel :

As VENTE ET DELIVRANCE DES DOCUMENTS NAUTIQUES.

Placards de corrections d’ouvrages.
Collection complete non decoupee................................................................  15  francs.
Collodion complete d<icoupi?e en iiches......................................................... ao
Chaque sorio, quelle qu’en soil t’etendue, non decoupee.......................  3
Cliaque scrie, quelle qu’en soit Petendue, decoupee en Relies.............. It

Bulletins de corrections de carles.

Collodion complete.................................................................................... . .  3 o francs.

Cos prix sonl elablis pour la vente de ces documents pris a rimprimerie, 
l’affranchissement des envois devant etre paye en sus a I’imprimeur.

S u p p le m e n t s  e t  A n n e x e s  a u x  o n v r a g e s  «1’in s t i ‘u c t io n s  
n a u t i q u e s .  —  La publication d’un supplement a un ouvrage d estru c
tions nautiques fait I’objet d’une mention speciale dans les Avis aux 
navigaleurs et sur l’etat mensuel de corrections d’ouvrages. Des que cetle 
publication est annoncee, on peut se procurer gratuitement le supple
ment a i’aide desbons places au commencement de toutes les instructions 
nautiques nouvellement publiees et en se conformant aux indications 
portees au verso de ces bons. Les supplements sont gratuits. Lorsque ces 
supplements deviennent trop volumineux, ils prennent le nom d'Annexes 
et sont vendus au prix marque sur la couvcrture.

A n n a lc s  l ty d iO g - ra p li iq u c g .—  Les Annates hydrographiques sont 
collationnees par le Service des instructions nautiques.

Les AI premiers volumes torment la premiere seriede cette publication 
periodique (de 1 8 A8  a 1 8 7 8 ).

A partir de 1’annee 1 8 7 9  commence la seconde se'rie des Annates, ne 
contenant que les deux sections principales :

La premiere section est aifectee aux relations de voyages maritimes, 
aux rapports de mer des batimenls de 1’Etatou du commerce·, les instruc
tions nautiques qui y elaient autrefois inserees en ont ete exlraites. pour 
faire I’objet de publications speciales sous le nom de Supplements 'aux 
instructions nautiques.

La seconde section est reservee aux meinoires ayant. un caraclere scienli- 
fique et se rapportant a la navigation ou a l’hydrographie.

Depuis le l crjanvier 1887, les Annates ne paraissent plus a epoques 
fixes comme par le passe; il est publie un ou plusieurs volumes annuels, 
selon 1’abondance des matieres qui parviennent a la redaction.

hi Voir, sur la couverture de Touvrage, a la suite des libraire§.charges de la vente 
des publications du Service hydrographique, |e_ijgpa,de t’imprimeur cliargje de l’impres-
sion des Avis aux navigateurs.

M 1 o  ^

A . ·

o v
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Barrere, 2 1, rue du Bac.
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Mme Briquet, 34, boulevard Hausemann. 
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( Croix.
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i
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