
NOTICE 

[SUR LA 

CONSTRUCTION . n'UNE CARTE 

DE L'ILE DE CHYPRE . 

• ••• 

Tout voyageur, en parcourant un pays dont on n'a pas en
core de carte détaillée et mathématiquement exacte, peut rendre 
de grands services à la géographie par les plus simples obser
vations, sans avoir besoin d'effectuer les opérations rigoureuses 
de la triangulation. Il lui suffit, la boussole et le crayon à la 
main, de noter avec attention et intelligence la direction et les 
accidents d~ sa marche. Les plus simples mentions, dans cet 
ordre de faits: l'orientation réciproque de deux villages, la dis
tance de deux localités voisines, l'élévation ou la déclivité du 
terrain entre l'une et l'autre, le passage d'un pont ou d'un gué, 
la rencontre d'une fontaine, d'un bois ou d'une vieille chapelle, 
toutes ces circonstances, en apparence insignifiantes, de 1'itiné
raire, réunies en un journal ou résumées sur une carte, appor
tent un contingent extrêmement profitable à la géographie et 
souvent à l'histoire. Pococke, Drummond, Tournefort, l"leys
sonnel, Shaw, n'orit pas eID;ployé d'autres méthodes, et l'on sait 
de quelle utilité sont les cartes et les relations de ces savants 
voyageurs. 

Si je me permets de citer mes travaux après des noms si re
commandables, c'est que, d'une part, je crois n'avoir rien né
gligé, en dehors des procédés géodésiques, de tout ce qui pouvait 
m'aider à constituer une carte actuelle de l'île de Chypre, et que, 
d'autre part, les résultats auxquels je suis arrivé, par des moyens 
à la portée de tout le monde, ' ont obtenu l'approbation des gêo
graphes les plus compétents. Qu'il me suffise de nommer' 
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M. Walckenaer, le colonel .Lapie, le général Pelet, le capitaine 
Graves, de la marine britannique, et M. Jomard. 

Je vais donc décrire la manière dont j'ai dressé ma carte et 
expliquer comment je l'ai successivement augmentée, je puis 
dire enrichie, mais non complétée, d'indications nouvelles, indé
pendantes de mes premières observations faites directement dans 
le pays. Ma description ne sera qu'une mention rapide de la 
méthode que j'ai suivie et des matériaux géographiques ou sta
tistiques que j'ai eus à mettre en œuvre. Un volume serait 
nécessaire pour exposer en détail et pour discuter, avec quelque 
suite, les observations et les documents qu'il m'a fallu rappro
cher et combiner. 

1. périmètre de l'ile. 

Quand je me rendis en Chypre pour la première fois, en 1845, 
le meilleur contour de l'île était celui qu'avait donné le capitaine 
Gauttier, dans sa carte du Bassin oriental de la Méditerranée, 
publiée par le dépôt de la marine, sous le ministère de 
M. d'Haussez. L'échelle adoptée par le capitaine Gauttier étant 
infiniment trop petite pour un travail spécial et détaillé, j'en 
demandai et obtins au ministère de la guerre un agrandisse
ment à l'échelle de 250~OUO' C'est un développement bien suffisant 
et très-commode pour tous les itinéraires. Je l'ai toujours con
servé depuis, et il forme la mesure normale de ma carte définitive. 

Pour donner une idée de la grandeur relative de cette échelle, 
je rappellerai que la carte de France dressée par l'état-major est 
au quatre-vingt-millième 8o,boo; c'est-à-dire qu'un millimètre de 
cette carte répond à 80 mètres du terrain. Son échelle est donc 
un peu plus grande que celle de Cassini, dans laquelle une ligne 
représente 86,400 toises. l\1a carte étant au deux-cent-cinquante
millième, c'est-à-dire un millimètre y répondant à 250 mètres de 
terrain, son échelle est un peu moindre que le tiers de la grande 
carte de France de l'état-major. F~lle a cependant une surface 
très-suffisante, comme je le disais, et toutes les particularités 
saillantes d'un itinéraire peuvent y être facilement figurées ou 
mentionnées, jusqu'aux plus simples accidents du terrain. Une 
lieue commune, de 25 au degré, y occupe un espace de dix- sept 
millimètres. 

J'ai obtenu, en 1849, tout ce que l'on pouvait désirer de plus 
exact pour le périmètre de l'île de Chypre, par la publication de 
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la carte marine de Î'ile due à l'amirauté anglaise, et gràce à la 
connaissance que je m'estime heureux d'avoir faite de son au
teur, le capitaine Graves, mort depuis quelques années à la Flo
riane, faubourg de Cité La Valette, où il goûtait le repos dû à 
ses longs voyages, en remplissant les fonctions de commandant 
du port de Malte. Cet excellent homme voulut bien mettre à ma 
disposition entière ses notes sur les côtes de Chypre, ses dessins, 
son itinéraire et une précieuse nomenclature des villages de l'île 
avec leurs noms grecs et turcs, bien plus détainée que les listes . 
que j'avais précédemment obtenues de l'archevêché grec de Ni
cosie, bien que cette nomenclature elle-même ne soit pas tout à 
fait complète encore, comme je le montrerai plus loin. 

Le tracé maritime du capitaine Graves, dont l'échelle se trou
vait être la même que j'avais précédemment adoptée, est devenu 
le nouveau tracé de ma carte actuelle. Cette amélioration du 
contour de l'île n'a pu d'ailleurs influer sur le détail de mes 
itinéraires et de mes observations dans l'intérieur, qui tous 
avaient été d'abord portés dans l'ancien périmètre agrandi du 
capitaine Gauttier. 

2. Procédé employé pour tracer mon itinéraire. 

Après avoir marqué, sur les bords et dans l'intérieur de l'île, 
les positions bien déterminées de Larnaca, Nicosie, Famagouste, 
Cérines, Limassol et Paphos, voici comment j'ai procédé pour 
tracer mes itinéraires et pour y rattacher, chemin faisant, le 
plus d'observations que je pouvais recueillir. 

J'avais, avant mon départ, étudié la vitesse de ma monture, 
et calculé qu'elle parcourait, en moyenne, 1 kilomètre par quart 
d'heure dans la plaine; ce kilomètre et ce quart d' heure, qui 
répondent à .peu près, dans l'échelle actuelle de ma carte, à 0,004 
millimètres ou presque un demi-centimètre, a été mon unité. 
C'est d'après cette base que j'ai calculé toutes mes distances, 
notant attentivement, la montre à la main, l'heure et la minute 
du départ, les moments de halte et le moment où je me remettais 
en route, tenant compte, aussi exactement que je le pouvais, 
des accidents qui modifiaient la marche, en l'accélérant ou la 
retardant dans les pays de montagne. Tout cela, je le sais] n'est 
qu'approximatif. J'ai cependant la confiance que mon itinéraire 
et ma carte, si l'on veut bien les comparer aux cartes anciennes 
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de l'ile, à celles qu'ont publiées notamment Pococke, Coronelli, 
Jauna et Reinhard, ajouteront beaucoup à la connaissance géo. 
graphique de l'île de Chypre, et rectifieront de nombreuses er
reurs de position et de dénomination. 

Pour les directions, je me suis servi de la boussole construite 
par le capitaine Burnier, petit instrument d'un emploi très-fa
cile, même à cheval. L'aiguille est fixée à un cercle gradué qui 
tourne sur un pivot, suivant les inclinaisons diverses de la mar
che par rapport au méridien; les chiffres du cercle se présen
tent à l'œil de l'observateur par une ouverture pratiquée dans 
l'épaisseur de la boîte et munie d'un verre grossissant. Un arc 
de cercle en cuivre se relève au-dessus de la boîte et soutient, 

. par un mouvement de tension, une soie ou un crin de cheval, 
qui marque sur le cercle la graduation précise du lieu que l'on 
vise. Un petit pied adapté à la boîte permet de tenir facilement 
la boussole à la main si on est à cheval, ou de la fixer au bout 
d'un bùton, dont on plante l'autre extrémité dans la terre, si on 
veut faire une observation à pied et avec plus de loisir. 

Je prenais ainsi l'angle de ma route ioutes les fois qu'elle 
changeait sensiblement dans sa direction générale. Du village où 
je me trouvais, je visais, quand il m'était possible, le village où 
je me rendais,. répétant l'observation,. une fois parvenu à celui
ci, quand le temps et les lieux me le permettaient. En arrivant 
dans les montagnes, je ne manquais pas de tenir comple de l'élé
vation et de la position relative des villages, de noter (à vue 
d'œil) l'élévation, ou les descentes principales et les hauteurs 
relatives des villages que je traversais. J'ai pris, au moyen du 
baromètre 13unten, et quelquefois au moyen de l'appareil à ébul
lition de lU. Regnault, dont je m'étais muni, ·la hauteur des 
points principaux des montagnes du Kantara, du Saint-Hilarion t, 

1. Je citerai un exemple de ces observations, qui sont fort simples à exécuter et 
pOUl' lesquelles il suffit ùe se laisser guider par les formules et les tables de M. Olt· 
manns, imprimées dans l'Annuaire du Bureau des longitudes. Voici mes calculs pour 
trouver la hauteur du Saint-Hilarion ou Dieu d'Amour. 

Observationjaile sU1'Za tourelle la plus élevée du château de Saint·Hilarion, 
le 22 janvier 1846, à trois heures et demie d'tt soir. Beau temps, chaud. 

Thermom~tre libre, à l'ombre, 90
• 

Baromètre: haut, 374,9 

----bas, ~ 

Therm. du bal'om. = 10°. 
702,6 



du Stavro-Vouni et du Mont-Olympe ou 'Troodos, qui sont, avec 
le Machera, où je n'ai pu aller, les pics culminants du système 
orographique de l'île. Afin de remédier, en partie au moins, au 
défaut de l'observation simultanée au bas de la montagne, j'a
vais, pendant mon séjour à Larnaca, dressé une table d'observa
tions à des heures et par des temps très-variés, de façon à pou
voir y choisir, pour l'état du baromètre au bord de la mer, des 
conditions à peu près semblables à celles où j'étais au haut de 
la montagne. Tl y a toujours erreur dans le calcul, mais, par ce 
moyen, l'erreur est bien moindre. 

C'est en coordonnant toutes ces observations que j'ai dressé 

Observation la plus rapp1'ochée dans les tables que j'ai dressées à la Marine de 
Larnaca, au bord de la met'. Le 2 janvie1' 1846, à trois heures du soir. Beau 
tc;mps. 

Thermomètre lihre = 15° 
Baromètre: haut, 405,5 
---- bas, 360,6 

765,5 
Therm. du barom. = 16°,5. 
La marine, station infërieure, h = 765,5 et répond dans la première tahle de 

M. oltmanns à 6,20Sm = a. . 
Saint-Hilarion, station supérieure, h' = 702,6 et répond dans la première table de 

M. Oltmanns à 5,523\11,8 = b. 
1', T' représentant les températures centigrades des thermomètres adhérents aux 

baromètres, et t, t' étant les températures des thermomètres à air libre, nous trou
vons que T-1"= 16°,5-10=6°,5 et répond dans la seconde table à 9m ,5 = 
qui seront pour nous c. 

t + t' = 15° +9°=24°. 
D'après la formule donnée par M. Oltmanns, nous voyons déjà que la hauteur 

approchée du Saint-Hilarion est: a - b - c, c'est-à-dire: 6208 - 5523,8 - 9,5, ou 
674m,7. 

Il y a maintenant deux corrections à faire sur cette évaluation afin d'approcher da
vantage de la hauteur vraie .. 

Pour la première correction, dépendant de la température des couches d'air, je 
trouve qu'il faut ajouter 32Ul,4 par suite de ce calcul: 

N-io X 2 (t + t') = !No X 48 = ~Nf- = 32,4. 

La hauteur s'élève donc à 707 ffi ,L. 
La deuxième correction, relative à la latitude (35°), nous fait ajouter encore, d'a

près la troisième table, 2111 ,6, ce qui nous donne pour hauteur totale 709"',7. 
Je trouve donc, sauf erreur, que le Saint-Hilarion est élevé de 709 mètres 011 

2,129 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est à peu près les deux tiers de la hau
teur du Vésuve et la moitié du puy·de-Dôme. (A1'chives des missions scientifiques, 
t. 1er, p. 179, 1850.) 
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mon itinéraire et placé toutes les localités traversées ou' aperçues 
dans ma route. 

3. Compléments apportés à mon itinéraire. 

A ce premier réseau, qui contournait déjà l'île et la coupait à 
deux ou trois endroits, j'ai ajouté les indications fournies par 
les gens du pays sur les villages ou les districts qu'ils avaient 
vus, les itinéraires publiés ou inédits de quelques voyageurs et 
un grand nombre de positions marquées sur les cartes de l'île 
que j'ai pu connaître. 

Les positions placées sur ma carte d'après les renseignements 
des gens du pays, ou empruntées aux anciennes cartes, ne sont 
que des indications relatives et bien approximatives. Vérifiée sur 
le terrain, je ne doute pas que cette partie de mon travail ne 
soit considérablement corrigée et améliorée. Les côtes, plus 
courues, sont en général mieux connues. Mais il y aura né
cessairement de nombreuses rectifications à opérer dans toutes 
les parties hautes du Lefka, du Paphos, de l'Avdimou, et du 
Morpho, dans toute la région de l'Olympe et du Machera. Les 
positions du Kilani sont entièrement à revoir. Tout ce que je 
puis espérer, c'est d'en avoir indiqué à peu près l'orientation 
générale par rapport au chef-lieu; mais les distances sont bien 
incertaines. 

J'énumérerai plus loin les divers itinéraires rattachés à ma 
propre route dans l'île, parce que ce genre de renseignements 
mérite une attention particulière. En ce qui concerne les an
ciennes cartes des seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, . 
je me suis bien gardé de leur emprunter, pour les transporter sur 
la mienne, toutes les positions qu'elles donnent. Je me serais 
exposé d'abord à répéter, après cinq ou six éditions, souvent 
moins exactes les unes que les autres, des noms qui se sont de 
plus en plus défigurés sous la main des copistes et des graveurs; 
j'aurais, en outre, donné une carte de l'île de Chypre qui n'au
rait plus été en rapport avec l'état présent du pays, car j'estime 
que près de cent villages, au moins, ont été entièrement ruinés 
depuis la conquête turque et ne conservent plus aujourd'hui un 
seul habitant. J'ai préféré, en restant incomplet sur bien des points, 
donner avant tout une carte moderne et actuelle de l'île. Je n'ai 
voulu admettre et placer que des localités dont l'existence m'é-
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tait attestée soit par mes informations personnelles, soit par 
des documents certains et récents. 

J'ai eu, à cet effet, d'inappréciables secours dans la liste des 
villages chrétiens dressée en 1841, pour la perception des im
pôts, par ordre du gouverneur Talaat-Effendi, dont j'ai obtenu 
une copie, et dans la nomenclature des mêmes villages qu'on 
m'avait~communiquée à l'archevêché grec de Nicosie, et que j'ai 
retrouvée plus complète dans les papiers du capitaine Graves. 
Les mémoires divers mis à ma disposition par MM. Forcade et 
Théodore Goepp, successivement consuls de France à Larnaca, 
les itinéraires et les notes de M. Cerruti, consul de Sardaigne, 
et de M. Louis Cerruti, son frère, attaché au consulat, m'ont 
fourni aussi des indications sur la statistique de l'île et les di
vers villages turcs, grecs et maronites, que j'ai distingués les 
uns des autres par des signes particuliers. 

Au moyen de tous ces renseignements j'ai pu tripler au moins 
le nombre des localités de mon premier tracé; mais, je demande 
à le répéter, je n'ai jamais porté un village sur ma carte (sauf 
les villages abandonnés, dont j'ai quelquefois indiqué la posi
tion comme souvenir histQrique), que son existence ne fût bien 
constatée, et sa position donnée au moins approximativement 
par des gens du pays ou par des cartes antérieures. 

4. Cartes de Chypre existant actuellement. 

Les anciennes mappemondes et les vieux portulans, dressés 
pour les besoins de l'enseignement, et plus souvent pour l'uti
lité de la navigation et du commerce, sont généralement sur 
des proportions si restreintes, quoique grandes dans leur en
semble, que les petits pays, comme les îles, n'y ont pas d'indi
cations bien nombreuses. 

Le portulan de la Cava, près de Naples, tracé, au treizième 
siècle, sur une peau de mouton, le portulan de Pierre Vesconte 
(1318) , du musée Correr, à Venise i , la carte anonyme 2 de la 
bibliothèque Saint-Laurent, à Florence (1351), la belle mappe
monde des Pizzigani de Parme (1367), dont notre Bibliothèque 

1. Écrit sur parchemin collé sur tablettes de bois. L'exemplaire est ainsi signé: 
Petrus Vesconte de Janua fecit istam tabulam in Venicia, anno DomiM 
MO. CCCO. XVIII. 

2. Anonymi Tabula nautica. Gaddiani reliquiœ, n° 9. 
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impériale a récemment acquis une fidèle copie, l'atlas catalan, 
publié par Buchon (1375), l'atlas de Vincent Pinelli (1384), le 
portulan de Messine (1404), la carte d'André Biancho de Ve
nise i (1436), la magnifique mappemonde de Fra Mauro, à la 
bibliothèque Saint-Marc (1460), la carte de Benincasa d'Ancône, 
faite à Rome, en 1467, l'atlas, enfin, de Juan de la Cosà, dressé, 
en 1500: tous ces monuments si précieux, si réellement cu
rieux, de l'histoire de la géographie et des découvertes géogra
phiques, auxquels j'ajouterai l' lsolario de Barthélemy Zambel'
to 2, imprimé à V ènise, en 1477, sont peu utiles pour l'étude 
détaillée d'un pays qui n'a pas une grande étendue, parce que 
les reproductions y descendent à des mesures trop réduites. 

Dans chacune des cartes que je viens de mentionner, c'est à 
peine si l'île de Chypre occupe, d'un cap à l'autre, un déve
loppement de cinq ou six centimètres. Les noms inscrits sur 
cet étroit espace sont cependant au nombre de dix à vingt; 
mais ce sont généralement les noms des ports les plus fréquen
tés, des caps les plus signalés, et par conséquent les positions 
ordinairement les mieux connues. 

Les premières cartes détaillées et spéciales que nous ayons 
de l'île de Chypre sont du seizième siècle, du temps de la do
mination vénitienne; et les plus anciennes sont restées les 
meilleures, si j'en excepte celle que grava à Rome, en 1562, 
Ferrand Bertelli, encore trop sommaire et peu exacte. 

Voici l'indication de toutes les cartes particulières que je 
cou nais et dont je me suis servi, ou que j'ai consultées du 
moins, pour compléter mon premier travail. 

1. Carte de Venise de 1566. Cyprus, etc. Expensis Job. F. Camotii. 
Venetiis, M. D. LXVI. 

2. Carte de Venise de 1570. Cyprus insula. Venetiis, ad signum 
Pyramidis. M. D. LXX. 

3. Carte de Paul Forlani) t570. Al molto magnifico signore il si
gnore Ottavio dei Bene (de Vérone) Paolo Forlani Veronese. Venetia, 
il x maggio 1570. 

4 et 5. Cartes d'Ortelius. La première: Cyprus insu la , dans un 

1. Bibliothèque Saint-Marc. Mss. latins,n° LXXVI. 

2. B. Zamberto, dit des Sonnets, à cause des sonnets qu'il a consacrés à la plupart 
des Hes représentées dans son lsolario. Les cartes y sont dessinées et rubriquées à 
la main. • 



long cartouche horizontal, au bas, à droite. S'ans nom, lieu, ni date. 
Souvent réunie sur une même feuille avec l'île de Candie. La seconde, 
plus grande, occupant une feuille entière: Cypri insulœ nova des
criptio, 1573. Sans nom, ni lieu. Au bas, à droite, dans un cartouche 
rond, l'île de Lemnos. Les deux cartes appartiennent au Theatrum 
orbis terrarum. Anvers, 157Q-1573. 

6. Carte de Mercator, 1595. Cyprus insula, sans nom, lieu, ,ni date, 
mais reconnaissable aux différentes îles de l'archipel (Stalimène, 
Chio, Négrepont, Rhodes, etc.) représentées au bas. Extraite de 
l'Atlas sive Cosmographicœ meditationes. Duisbourg, 1595. 26 édit., 
Amsterdam, 1607. 

7. Carte de Blaeu, 1635. Cyprus insula, sans nom, lieu, ni date. 
Au bas, Vénus traînée par des cygnes. Dans le haut, deux écus, l'un 
aux armes des Lusignans, l'autre avec trois croissants. Provenant de 
l'Atlas de Blaeu, Amsterdam, 1635. 

8 et 9. Cartes de Coronelli, 1696. Une première carte, Isola di 
Cl:pro, sans nom, lieu, ni date. Au-dessus de l'île: Mare di Soria. 
Petite et sommaire, mais indiquant les limites générales des onze 
contrées de l'île sous les Lusignans et les Vénitiens. Une seconde 
carte, sur une grande feuille, n'indiquant pas les limites des contrées 
ou provinces, mais donnant de nombreuses positions: Acamantis 
insula, hoggidi Cipro, posseduta dalla repubblica Veneta sin all' anno 
1571, dedicata aU' itlustriss. G.B. Cornaro Piscopia, procuratore 
di San Marco, dal P. cosmografo Coronelli, avec les armes du roi 
Pierre 1er de Lusignan, visibles encore aujourd'hui sur la frise du 
palais Loredano, ancien palais Cornaro Piscopia, actuellement Hôtel 
de la 'Ville, à Venise, différent et voisin de l'Hôtel de Ville ou Muni
cipio. Carte sans date et sans lieu, comme la précédente, mais l'une 
et l'autre faisant partie de l'Isola rio de Coronelli. Venise, 1696. 

10. Carte de Mariette. Cyprus insula, sans lieu, ni date. C'est un 
tirage du cuivre de Blaeu, auquel on a enlevé la Vénus, en conser
vant les deux écus du haut. 

11. Carte de GuilI. Delisle, 1.726. Carte particulière de la Syrie et 
de l'île de Chypre, dressée pour l'intelligence de l'histoire de Malte, 
pefite et fautive. 

12. Carte de Pococke, 1745. A Map of Cyprus, dans son voyage: 
Description of the East, Londres, 1745, t. II. Carte de petite dimen
sion, mais riche d'indications et d'observations personnelles. 

13. Carte de Drummond, 1754. Map of the Island of Cyprus, hy 
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A. Drummond, consul à Alep. C'est surtout la carte des itinéraires 
fort utiles de Drummond dans l'intérieur de l'île. Les noms sont très
défigurés, Travels, etc. Londres, 1754, in-folio. 

14. Carte de Reinhard, 1766. Cyprus, facies hodierna, avec l'écu 
des rois Lusignans, et au-dessous l'épée et la banderole de l'ordre 
de l'Êpée, en haut à l'angle gauche. Sans lieu, nom, ni date. Prove
nant du tome Il de son Histoire de Ch~p1'e, Geschichte, etc. Erlan-

. gen, 1766. 
15. Carte de Jauna, 1785. Acamantis insula, nunc Cyprus, avec 

l'écu des Lusignans chargé de l'écu de l'ordre de l'Épée, à droite, 
au bas. Sans nom, ni date. Provenant du tome 1er de l'Histoire gé
nérale des royaumes de Chypre, Jérusalem et Arménie. Leyde, 1785. 
Copie de Coronelli. 

16. Carte grecque manuscrite du Dépôt de la marine à Paris. Som
maire et peu exacte. 

17. Carte manuscrite de M. Marcel Cerruti, consul de Sardaigne à 
Larnaca. 1844-1847. 

18. Carte du capitaine Graves, 1849. Cyprus, called by the Turks 
I(ibris, the antient Kupros, sUr'l)eyed by captain Thomas Graves, 
H. M. s. Volage. 1849. 

19. Carte de MM. Gaudry et Damour, 1854: Essai d'une carte 
agricole de rUe de Chypre, par MM. Albert Gaudry et Amédée Da
mour, dressé d'après la carte géographique inédite de M. de Mas 
Latrie 1. C'est par amitié et par un scrupule de délicatesse que 
MM. Gaudry et Damour, obligés de faire paraître leur publication 
avant la mienne, ont voulu mentionner ma carte. Mon travail, essen
tiellement géographique, n'a pu vraiment leur être bien utile. J'ai, 
au contraire; beaucoup profité du leur. Toute la partie orographique, 
indiquant la direction et les formes des chaînes des montagnes dans 
le nord et dans l'ouest de l'île, leur appartient en entier. Ils ont dé
terminé les limites des pays de vignobles bien plus exactement et 
plus complétement que je ne l'avais fait. Ils ont, dans leur itinéraire 
géologique à la recherche des anciens gisements métallifères, péné
tré dans des cantons de l'île où le temps ne m'a pas permis de me 
rendre, retenu que j'étais plus souvent dans les villes de la côte et à 
Nicosie. • 

1. Dans l'ouvrage intitulé: Recherches scientifiques en Orient, entrep1'ises par 
les ordres du gouve1'nement pendant les années 1853 et 1854, par M. Albert Gau
dry, Paris, 1855, Impr. impér., grand in-S. 
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5. Itinéraires divers. 

Les itinéraires sont, dans les voyages et dans les cartes, la . 
partie la plus intéressante et la plus utile pour la géographie 
proprement dite. On y voit, résumé d'une manière rapide et sy
noptique, tout l'ensemble du voyage, son étendue et ses résul
tats principaux. Il n'y a là ni hésitations ni conjectures. L'au
teur n'y rapporte pas sur ouï-dire des renseignements plus ou 
moins certains. Ses indications sont chacune autant d'affirma
tions positives et précises, qu'il donne sous son propre témoi
gnage, avec des distances et des directions arrêtées. Il peut se 
tromper, il se trompe souvent; mais on doit, néanmoins, con
sulter cette partie de son travail avec le plus de confiance. On 
peut être certain que c'est celle à laquelle il a porté le plus 
d'attention, parce que sa personnalité et sa responsabilité y sont 
le plus directement intéressées. 

Aussi ai-je recueilli avec le plus grand soin tous les itinéraires 
que j'ai pu me procurer. Ils ne sont malheureusement pas très
nombreux . .Te les mentionnerai ici dans leur ordre chronolo-

\ 

gique, et avec les numéros que je leur ai conservés sur ma carte, 
afin de les distinguer et de les suivre séparément, même dans les 
espaces où ils se réunissent : 

:l. Pococke. 1738. 
2. Drummond. 1.747. 
3. Mariti. 1768. 
4. Ali Bey. 1807. 
5. M. le général Callier. 1833. Ms. 
6. MM. Marcel et Louis Cerruti. 1844-1847. Ms. 
7. Mon itinéraire. 1840-1846. 
8. M. le capitaine Graves. 1847. 
9. MM. Gaudry et Damour. 1804. 

6. Importance relative des villages et leur nationalité. 

La liste des villages chrétiens dressée par les soins de Tà
laat-Effendi ne m'a pas seulement servi, comme les nomencla
tures de l'archevêché et du capitaine Graves, à constater l'exis
tence des localités dont les cartes et les itinéraires me dO~lDaient, 
par approximation, la place. La liste du gouverneur indi-
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quant le nombre d'imposés chrétiens de chaque bourg ou vil
lage, à l'exception de Nicosie, la capitale, mise en dehors et qui 
n' ap partient à aucun district, j'ai pu, d'après cet élément, 

1 retrouver à peu près le chiffre total de la population de chaque 
localité et marquer son importance relative, quant à la partie 
chrétienne de ses habitants, du moins. Au moyen de signes 
particuliers, j'ai distingué les villages ayant moins de 35 
contribuables ou 200 habitants, ce sont les plus nombreux ; 
ceux qui fournissent de 35 à 85 contribuables, et enfin les 
bourgs qui possèdent au moins 85 contribuables, chiffre repré
sentant une population environ de 400 à 500 habitants. On 
peut compter, en effet, dans chaque localité, cinq à six habitants 
pour un contribuable, les femmes, les enfants, les papas, les 
caloïers et tous les autres membres du clergé se trouvant en
core, en 184.1, exemptés de l'impôt, privilége qui a cessé vers 
1845. Ces chiffres ne se rapportent qu'à la partie chrétienne 
de la population, c'est-à-dire aux Grecs, aux Maronites et aux 
Arméniens, tous raïas et sujets du Grand Seigneur. Les Maro
nites, d'ailleurs, accablés de vexations jusqu'à ces derniers temps 
par les Grecs, sont bien diminués en Chypre. Ils ne forment 
guère qu'une population de douze à treize cents àmes, et n'ont 
plus que cinq ou six villages dans le district de Lapithos et Cé
rines. Quelques-uns habitent en outre Nicosie et la Scala. Un 
seul village, Haïos Makarios, près de Cérines, conserve encore 
une petite population arménienne. 

Je trouve qu'il y a environ én Chypre 130 villages ou bourgs 
turcs exclusivement ou presque exclusivement. Je n'ai pas le 
chiffre distinct de la population de ,chacun de ces villages, mais 
on calcule que l'ensemble de la race musulmane dans l'île est le 
tiers à peu près de la population générale et s'élève à 33 ou 
34,000 âmes. Les Turcs payent aussi un impôt nommé sillguin 
équi valant à peu près au cinquième de la contribution que l'He 
doit rapporter au gouvernement. Un signe particulier distiI.1gue 
des autres localités de ma carte les villages turcs dont j'ai pu 
connaître la position ~ 

7. Limites des districts actuels de l'ile. 

L'état de Talaat-Effendi m'a encore servi à tracer, à ébaucher, 
au moins, les limites entre les divers districts de l'île, et je ne 
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crois pas me tromper en attachant une réelle utilité à cette partie 
de mon travail, quelque approximative qu'elle soit sous le rapport 
physique, parce qu'aucun essai semblable n'a été tenté sur les 
cartes anciennes ni modernes. 

Quelques-unes des anciennes cartes, de petite dimension et 
peu chargées de noms, comme les cartes de Venise de 1570 et la 
première carte de Coronelli, indiquent bien d'une manière générale 
les limites des onze contrées de l'He; mais, dès que l'échelle s'a
grandit et que le terrain se charge un peu, comme dans hi carte 
de 1566, dans la grande carte de CoroneUi et dans les autres 
cartes spéciales, on ne marque plus la division des districts ou des 
contrées, parce qu'on n'a -su où placer les lignes de démarcation 
qui devaient séparer les villages respectifs de chaque district. 
C'êst la délimitation que j'ai cherché à effectuer sur ma carte, 
délimitation qu'il m'eût été impossible de retrouver et de figurer 
sans les tableaux de Talaat-Effendi et du capitaine Graves. 

La liste de Talaat répartit les villages de Chypre en onze dis
tricts seulement, mais plusieurs de ces départements sont dou
bles et formés de deux territoires, tour à tour séparés ou rap
prochés suivant les convenances de l'administration. Les listes de 
l'archevêché ou du capitaine Graves n'indiquent pas ces réu
nions de circonstance, et portent à seize le nombre des districts 
de l'île, qu'on appelle en turc Cazabàs, en grec Eparchies. J'ai 
conservé cette subdivision la plus nombreuse, comme donnant 
un degré supérieur d'exactitude et de classification géographique. 

C'est en m'aidant des notes, des tableaux et des cartes dont je 
viens de parler, que je suis arrivé à délimiter un peu exactement, 
et ainsi qu'il suit, les seize départements de l'île de Chypre. On 
verra que les di visions modernes répondent à peu de chose près 
aux contrées du temps des Lusignans et des Vënitiens, quoique 
le nombre et le nom des circonscriptions aient changé. 

1. I~e district de Larnaka, anciennement les Salines, paraît 
s'arrêter il l'ouest au petit ruisseau de Kalavasso, et s'étendre au 
N. jusqu'à Ora, au bas du mont lUachera, qui reste dans l'Orini. 
Il comprend, toujours au N., les positions des deux Lefkara, le 
couvent du mont Sinaï, Chellia, ancien fief qui passa aux comtes 
de Morpbo, et se termine vers l'est, au-delà de l'emplacement 
du village ruiné de Kasama, à la petite tour de Yéni-Kalé, en 
avant de Ridgelia, qui appartient à la Messorée. 

2. Le Limassol confine à l'E. au district de Larnaca; il est 
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borné à l'O. par le Garilli, qui le sépare du Piskopi; au N., il se 
termine dans les montagnes un peu boisées qui rattachent le 
Machera à l'Olympe, au-delà des positions d'Agro et de Saint
Théodore. 

3. Le Piskopi, ordinairement réuni au Limassol, a des limites 
à l'O. et au N. qu'il ne m'est pas possible de déterminer géogra
phiquement, entre l'A vdimou et le Kilani. Je pense qu'il finit 
vers l'ouest, au-delà du beau stade antique situé en vue de la 
mer, sur les hauteurs qui dominent la plaine de Piskopi, ancienne 
seigneurie des Cornaro Pis copia , branche différente de celle à 
laquelle appartient la reine Catherine. 

4. Le Kilani. Je suis ' forcé, en l'absence de tous renseigne
ments sur ce point, de donner des limites entièrement hypothé
tiques à ce canton, montagneux et riche en vignobles, ordinaire
ment uni à l'A vdimou. La question est incertaine de savoir s'il 
comprend le mont Olympe. Les anciennes cartes semblent laisser 
tout le groupe de cette haute montagne, la plus élevée de Chy
pre, dans le Pelldaïa, qui répond aujourd'hui au Lefka et au 
Morpho réunis. 

5. L'Avdimou s'étend vers l'ouest au-delà du cap Blanc, jus
qu'à un ravin au-dessus duquel j'ai vu les ruines d'un village 
qui était peut-être le village de Teras, marqué vers ce point 
par les anciennes cartes. Au nord, il confine avec le Lefka, au
delà d'Arsos; à l'est, il s'arrête aux limites indéterminées du 
Limassol et du Kilani. 

6. Le Paphos est limité à l'ouest par le cap Melonta, près 
du village turc et du ruisseau de Malounta. D'après les états 
statistiques du gouverneur et de l'archevêque, il paraît suivre 
au nord les bords d'un ruisseau près duquel se trouvent les 
villages de Psathi et de Kanavghiou, près du beau monastère 
de Kbrysoroghiatissa; à l'est, dans les hauteurs, il côtoie un 
ruisseau qui paraît devenir, près de la mer, le Hiéropotamos, 
dont le nom rappelle le voisinage de la vieille Paphos, aujour
d'hui Kouklia; mais, en descendant au sud, ses limites s'éloi
gnent nécessairement du Hiéropotamos, qui coule au milieu du 
Kouklia, et doivent reculer au moins jusqu'au ruisseau d'As
chelia. 

7. Le Kouklia, généralement annexé au Paphos, est compris 
entre les deux ruisseaux qui terminent vers l'ouest le Paphos, 
et vers l'est par le Kilani. Ses limites au nord sont bien vagues, 
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et probablement le gouvernement de la Sublime Porte ne les 
connaît pas plus que moi. 

8. Krysokho, Khryokhou, Krysofou. Je place la limite 
orientale de ce grand district où était, dans l'antiquité, une 
partie des célèbres mines de cuivre, sur le promontoire qui sé
pare les golfes de Pendaïa et de Khrysokho, au-delà du lieu dit 
Alexandreta, près de l'endroit où j'ai vu, dans les rochers du 
bord de la mer, de grandes croix, que les paysans m'ont dit 
marquer les limites des évêchés de Paphos et de Cérines. De ce 
point, en s'élevant dans l'intérieur, à travers le Tilliria et la 
forêt de l'Olympe, les limites sont bien conjecturales. Au sud, 
le Khrysokho finit à la ligne un peu incertaine où commence le 
Paphos. 

9. Le district de Lifka confine à l'ouest avec le Khrysokho, 
et doit s'étendre vers l'est jusq"ij'au ruisseau de Karoudi, où 
paraît commencer le district moderne de Morpho. Dans le sud, 
il comprend, je crois, tout le massif de l'Olympe et le groupe 
de l'Adelphé, en s'arrêtant aux limites nord de l'A vdimou, du 
Kilani et du Piskopi. 

10. Le Morpho se termine à l'est au ruisseau d'Allgoulo, près. 
de l'ancien village maronite de Bédélia, aujourd'hui abandonné. 
Les positions des villages de ce district situés vers le midi in
diquent, si ce n'est rigoureusement, au moins d'une manière 
approximative, sa délimitation avec le Lefka et l'Orini, qui lui 
sont limitrophes. Le Morpho ne peut s'étendre, je pense, jusqu'au 
lieu dit Palmo Khori ou Palia Khora, près du petit port de Lefka. 
Le village du nom de Palœo Khori compris dans le Morpho, d'a
près les listes de Talaat et de l'archevêché, me paraît être le dou
ble village de Pano Palreo Khori, et Kato Palreo Khori, dont le 
premier appartient ail Morpho, et le second à l'Orini, suivant 
M. Cerruti, qui est passé dans le voisinage des deux localités, en 
se rendant de Pharmaka à Agro. Le registre de Talaat confirme 
cette indication, en mentionnant deux positions de Palreo Khori, 
l'une, de 57 imposés, dans le Morpho, l'autre, de 51 contri
buables, dans l'Orini. 

11. L'Orini est un district intérieur, qui arrive, vers le nord
est, jusqu'aux portes de Nicosie. Il s'étend vers le sud jusqu'au
delà du Machera; mais aucun accident naturel ne me permet de 
le circonscrire d'une manière géographique. 

12. Le Kythrma, nom que les paysans chypriotes prononcent 
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Chirga, comme ils ont fait Chirkach de K yriaki, le Dimanche, 
est un district tournant autour de Nicosie, vers l'est, comme 
rOrini enveloppe la capitale vers l'ouest, longeant l'Orini dans 
toute cette même direction de l'ouest, et aussi difficile à déli
miter rigoureusement que ce district. Vers l'orient, le Kythrrea 
est séparé de la J.\IIessorée, dans une certaine étendue, par l'Idalia 
ou lalia; mais il ne suit pas longtemps le cours de ce ruisseau, 
auquel Dali a d9nné son nom, puisqu'il comprend les positions 
de Pétrophani et de Koschi. Au sud, il se termine au-delà de 
Dalikipos et de Mosphiloti, bien avant le mont Sainte-Croix. Ce 
district, qui faisait ancienn~ment partie du Vicomté, arrivait au 
nord jusqu'à la mer. La carte de Venise de 1570, la carte de 
Paul Forlani , la petite carte de Coronelli, et même la carte ma
nuscrite placée en tête de la chronique de Florio Bustron (MS. de 
Paris), quoiqu'elle soit un peu effacée en cette partie, indiquent 
très-suffisamment que les limites du Vicomté franchissaient la 
chaîne dernontagnes de Cérines, en englobant le Pentédactylos, 
et qu'elles se terminaient au rivage même de la mer de Cara
manie, il l'est du château de Buffavent, et à l'ouest du couvent 
de Malandrina. Les villuges renfermés entre ces deux positions 
étant positivement attribués par les états modernes (et même par 
quelques anciens, ce qu'il est nécessaire' de constater) au district 
de Cérines, j'ai dû poser les limites du Kythrrea au-delà de 
la chaîne de montagnes qu'il comprend avec toutes les belles 
sources du Képhalovrysi , mais en avant de ces villages. 

13. Le Kérynia, district de Cérines et de Lapithos, est borné 
au sud-ouest par le ruisseau d'Angoulo, qui le sépare du Mor
pho. Il confine au sud avec le l\'Iorpho et l'Orini, en arrivant 
également aux portes de Nicosie. A l'est, il comprend les po
sitions presque maritimes de Bélanissiko, Karmi et Khartzia, 
qui sembleraient avoir appartenu la plupart au Vicomté, d'après 
le prolongement donné à çette contrée par les petites cartes, et 
ne se termine qu'au-delà du village de Suint-Ambroise, Haïos 
Ambrosios, nom que les Turcs et les paysans grecs défigurent 
de deux façons différentes J en prononçant tantôt Haï Grosch, 
tantôt Haï Vrossis ou Hevrésis. 

14. Le fertile district de la lJlessorée, .tlessaoréa, Alassaria 
ou Massargha, touche à la mer de del~x côtés, au sud et au nord. 
A l'ouest, il est borné par le Kythrrea; à l'est par le Karpas et 
le district ou banlieue de Famagouste. 
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15. Le petit district de Famagouste est un territoire histo
rique. En 1374, quand les Génois déclarèrent la guerre au roi 
de Chypre, parce qu'ils étaient plus forts que lui, ft que le 
port de Famagouste convenait à leur commerce, ils s'emparèrent 
de cette ville, s'obligeant formellement i à la restituer au roi 
après le payement des indemnités de guerre. De momentanée, 
l'occupation devint définitive, par le procédé connu, et, peu 
de temps après, en 1383, un nouveau traité, ,imposé à un 
prince captif, leur abandonna la place entière de Famagouste, 
son port et sa forteresse, avec un territoire de deux lieues 
autour de la ville 2. ~:n 1464, les rois de Chypre reprirent Fa
magouste; néanmoins les habitants des deux lieues se consi
dérèrent toujours depuis lors, sous les IJusignans et sous les V é
nitieus, comme ayant droit à certains priviléges que les Génois 
n'avaient pas manqué de leur accorder, pour rendre leur sort 
enviable à leurs voisins 3. Ainsi s'est créé, en dehors de toute 
condition physique, et s'est conservé jusque sous les Turcs, qui 
n'y comprennent rien, un canton, ou petit district exceptionnel, 
de deux lieues de rayon autour de :Famagouste, bien que, admi
nistrativement et financièrement, la ville de Famagouste et son 
territoire soient unis aujourd'hui au Karpas. - Les deux lieues 
doivent commencer, vers le nord, au petit ruisseau qui se trouve 
au-delà des ruines de Salamine et du monastère de Saint-Serge. 
Elles comprennent positivement Limnia, laissent dans la ~Iesso
rée Stylous, s'étendent :au sud, jusqu'au-delà de Paralimni et 
du petit lac de Paralimni, mais laissent aussi dans la Messorée 
le village de Sotira, situé sur le bord occidental de cet étang. 

16. Le Karpas est le vaste promontoire qui s'avance vers le 
golfe d'Alexandrette et que les géographes arabes disent tenir au 
continent d'Asie par une chaîne de montagnes sous-marines. Il 
s'étend au sud jusqu'au ruisseau où commence le territoire de 
Famagouste; en remontant vers le nord, il s'arrête au ruisseau 
de Trikomo, et finit sur la côte septentrionale du canal de Cara-

1. ( Quod restituent civitatem Famagustre cum castro et suburbiis, » etc. Traité 
de Nicosie, du 21 octobre 1374. sperone, Real grandezza di Genova, in-fol. Gênes, 
1769,p.106. 

2. Traité de Gênes, du 19 février 1383, entre la république et le roi Jacques 1er de 
Lusignan. Sperone, loc. cU., p. 116. 

3. Voy. Histoire de Chypre, t. II, p. 395, 4n t Il.; 476; t. III, p. 170, 485 et 
suiv. 

2 
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manie, entre Davlo, qui lui appartient, et Vlamoudi, qui est de 
la l\'Iessorée. 

' 8. Limites des anciennes contrées sous les Lusignans et les Vénitiens. 

Sous la domination des Lusignans, du moins dans les der
niers temps, et sous la domination des Vénitiens, le royaume 
de Chypre était divisé en onze districts ou provinces qu'on 
appelait en français contrées, en italien contrade. C'étaient 
le Vicomté, la Messorée ou le Sivouri, le Karpas, le Cérines, les 
Salines, le Mazoto, le Limassol, l'Avdimou, Je Paphos, le Pen
daïa et le Khrysokho. Nous retrouvons ces divisions dans les 
16 districts modernes. Quelques noms ont changé; le territoire 
de quelques contrées a été subdivisé en deux districts; d'autres 
contrées, au c.ontraire, ne répondent plus qu'à une partie d'un 
district actuel; mais néanmoins, au milieu de ce déplacement, 
la généralité des circonscriptions anciennes se combine et s'a
dapte encore, pour ainsi dire, matériellement avec les limites 
des circonscriptions modernes. 

1. "Le Vicomté, dont Nicosie était le chef-lieu administratif, 
répond aux deux districts réunis de l'Orini etdu Kythra~a. L'état 
des villages de l'ancien royaume transcrit dans les mémoires de 
François Attar et du comte de Tripoli 1 établit cette concordance 
de la manière la plus certaine, puisque l'on retrouve dans la 
liste des localités du Vicomté celles qui aujourd'hui appartien
nent aux. deux districts indiqués. Le Vicomté s'étendait donc 
entre la Messorée et le Morpho, autrefois le Pendaïa, suivant les 
limites un peu vagues précédemment indiquées. Il faut croire, 
en outre, d'après les cartes anciennes, qu'il arrivait jusqu'à la 
mer de Caramanie, bien que les positions de Khartzia, Trapeza, 
Karmi et Saint-Ambroise, qui répondent à cette extension ma
ritime du Vicomté, soient attribuées à la contrée de Cérines dans 
l'état du comte de Tripoli. 

2. La Messorée comprenait, outre ses limites actuelles, la 
ville et le territoire de Famagouste, rattaché aujourd'hui au 
Karpas. Cette contrée porte aussi dans quelques cartes le nom 
de Sivouri et Sygouri, qui est le nom d'un canton particulier 
traversé par le Pidias', où les Lusignans avaient fait construire 

1. J'ai donné quelques extraits de ces mémoires parmi les documents justificatifs 
del'Bistoire de Chypre, t. Ill, p. 519. 
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le Château-Franc, pour couvrir la route de Nicosie contre les 
entreprises des Génois de Famagouste. 

3. ·Le Km'pas, où était la forteresse de Kantara, une des dé
fenses du royaume, répond à peu près au Karpas moderne, sans 
le canton de Famagouste. 

4. Le Cérines avait les limites du district actuel de Lapitbos 
et Kérynia, sauf l'entaille plus ou moins étendue, et plus ou 
moins certaine, que lui enlevait la continuation du Vicomté jus
qu'à la mer. 

5. Les SaUnes sont la partie orientale du district moderne de 
Larnaca, que les Turcs appellent toujours district des Salines, 
depuis la partie de la rade d'où part la Messorée, jusqu'au ruis
seau d'Arpera ou de Chiti, qui le sépare du M~zoto. 

6. Le Mazoto, nom d'un village, d'un cap et d'un petit 
canton situé entre le mont Sainte-Croix et la mer, comprenait 
dans sa circonscription la plus étendue toute la partie occiden
tale du Larnaca moderne; il était borné à l'est par le ruisseau 
de Chiti et à l'ouest par le village et le ruisseau de Kalavasso. 

7. Le Limassol était formé des deux districts souvent réunis 
encore du Limassol et du Piskopi. 

8. L'Avdimou ancien est la réunion de l'Avdimou et du Ki
lani modernes. 

9. Le Paphos répond aux districts de Baffo et Kouklia. 
10. Le Pendaïa, nom particulier du petit pays maritime que 

baigne le fond du golfe de Pendaïa, au nord de Lefka, compre
nait autrefois les deux grands districts actuels de Morpho et de 
Lefka. Sa limite au nord était donc l'Angoulo; à l'est, les con
fins peu certains de l'Orini; au sud et à l'ouest, les limites mêmes 
du Lefka moderne. 

11. Le Khrysokho enfin, que les Français appelaient la con
trée de Crusocques, comportait, tout semble l'indiquer, la même 
étendue et les mêmes limites que le Khrysokho moderne. 

Dans l'intérieur des contrées, il Y avait, sans aucune régula
rité à cet égard, des subdivisions territoriales. Indépendamment 
des cantons ou pays de Kythrœa et de Tamasia dans le Vicomté, 
du Mazoto proprement dit dans la contrée de ce nom, du Pen
daïa et du Myrianthoussa dans le Pendaïa, et de l'Akamas dans 
le Khrysokho, les documents constatent l'existence de nombreux 
bailliages et de sergenteries, comprenant chacun plusieurs ha
meaux ou villages. 
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Ainsi on trouve mentionnés dans le Vicomté : les bailliages de 
Palœ !(hylro et de Lakadamia; dans la Messorée, ceux de Si
vouri, d'Aschia, Sotira, Leflwniko et Lyssi; dans le Karpas, un 
bailliage du ](arpas; dans le Cérines, le bailliage d'Aradippo; 
dans le Limassol, celui de Polemidia; dans le Paphos, les bail
liages d'Emva, d'AscheUas, de Kouklia et de Mamogna; dans le 
Pendala, ceux de lJ!forpho, de Marethasse du comte i et de Ma
rethasse de la Réal 2; dans le Khrysokho enfin, ceux de Khry
sokho et d'Alexandreta, pour les Français Lexandrète. 

J'ai pu d'autant moins indiquer, même superficiellement, les 
limites de ces subdivisions, qu'il m'est prouvé que, outre le 
village ou les villages principaux du bailliage, un certain nom
bre de localités, quelquefois assez éloignées et appartenant même 
à des contrées différentes, dépendaient, au moins pour l'admi
uistration rurale, du village qui donnait son nom au bailliage, 
et dans lequel devait résider un officier civil ou peut-être sim
plement un agent du domaine royal. 

U. Tableau des villes et villages de l'île. 

Je n'ai plus que quelques mots à dire du tableau qui fait suite 
il cette notice et la complète. Je l'ai formé, avec le plus grand 

_ soin, de renseignements pris à des sources bien di verses. 
Noms grecs et lurcs. - J'ai réuni d'abord dans une première 

colonne tous les noms grecs des localités que m'ant donnés les 
listes de l'arcbevêché et du capitaine Graves. On remarquera 
dans cette nomenclature, dont j'ai conservé l'ordre et les divi
sions, un certain nombre de noms turcs déjà adoptés par les 
Grecs, comme l'atli Sou, Kourou Monastir, Kaïmakli, Yenidgé 
Keui, Orta Keui, etc. 

A la suite du nom grec, se trouve le nom turc de la localité. 
Les noms de cette seconde colonne, presque tous fournis par le 
capitaine Graves, et originairement écrits en caractères arabes, 
ont été transcrits à ma demande et par ses soins en caractères 
romains. 

Je disais qu'en plusieurs localités, autant qu'on peut en 
.iuger par les listes de l'archevèché, les Grecs paraissent avoir 

1. C'est-à-dire, du comte d'Édesse, de la famille de Morpho. 
:l. Appartenant au domaine ro)'al. 
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accepté les noms nouveaux donnés assez souvent par les Turcs 
aux villages où ils s'établissent. Plus fréquemment encore, 
tandis que les Turcs emploient les noms nouveaux imposés par 
leur convenance, les Grecs continuent à appeler les mêmes lieux 
de la vieille dénomination ethnique. Ainsi Topchi Keui, du Kar
pas, est toujours pour les Grecs Haïos Andronikos; Minaré 
1(eui, du Kythrrea, est Néo Khori; Gh'izilbash Keui est Trakho
nas, etc. J'ai, dans ce cas, porté les deux noms sur ma carte 
lorsque je les ai connus. 

Le nom entièrement nouveau n'est, au reste, qu'une ex
ception. Généralement, le nom turc n'est qu'une déformation 
très-recoimaissable du nom grec approprié aux exigences guttu
rales et aux oreilles des nouveaux maîtres du pays. 

La répugnance qu'ont les Turcs, comme tous les peuples sémi
tiques, à commencer un nom par deux consonnes consécutives, 
explique ces nombreuses antépositions d'un i devant les noms 
grecs, additions que nous retrouvons en Chypre dans Islœleh, 
nom turc de la Scala; dans lskarino~ répondant à Skarino, lklo
nari à Klonari, lstato à Statos, Istroumbi à Stroumbi, Iflasou à 
Phlasou, Iftericoui à Ptèricoudi, Ifloui à Phloudi, Iklebin à Kle
pini, Istrongilo à Stronghylo, Istyllous à Stylous, etc. 

C'est encore à la même disposition négative qu'il faut attribuer 
les inversions constantes de la syllabe initiale Tri en Tir, d'où 
viennent les formes turques Tirmiklini pour Trimiklini, Tirkomo 
pour Trikomo, etc., et qu'il faut rapporter ces atteintes à l'ac
cord des genres~ dont les peuples étrangers s'inquiètent peu, d'où 
viennent les noms extraordinaires d' llaïa Pavlo, Haïa Thoma, 
HaïaNikola, HaïaTotoro, pour éviter HalOS Pavlos, Raïos Theo
doros, etc. Cette habitude a tellement prévalu chez les Turcs, au 
moins en Chypre, qu'ils emploient la forme Raïa même devant 
une voyelle, et qu'ils disent Baïa Yorghi, Baïa Ianni, Baïa 
Hevrès, etc. Seulement ils ajoutent quelquefois un ,IV eupho
nique entre Raïa et le nom propre, d'où le nom Baïa Nakofo 
pour Raïos lûkobos de la l\fessorée. 

Fréquemment les Turcs changent pour l'adoucir le P en B, et 
disent Birgo pour Pyrgos; le K en G : Givizil, Gelagi, Givida, 
pour Kivizil, Kellaki, Ki vida; ils permutent les dentales Trap
pia, Omotos, pour Drappia, Omodos. Habituellement ~ls transfor
ment en g l'iota qui précède les voyelles 0 et a. Ils disent Khorgo 
au lieu de Khorio, et altèrent ainsi tous les composés de ce mot, 



22 

qui signifie village : Kalokhorgo, Palœokhorgo, Mesakhorgo, 
Perakhorgo. Ils prononcent de même Syrganokhorgo pour Sy
rianokhorio, Tillirgha pour Tyliria, J'Iessargha pour Messaria, 
Zacharga pour Zacharia. 

Liste de Talaat-Effendi.- Après les formes que je tiens comme 
les plus ordinaires des noms grecs et turcs, j'ai cru devoir don
ner, dans une troisième colonne, les noms des localités fournis par 
le recensement de Talaat-Effendi; mai~ je dois faire observer que 
les noms de cette liste, dressée primitivement par quelque Grec 
attaché à l'administration turque, communiquée à plusieurs 
consuls dans la forme où je la reproduis, si ce n'est dans le même 
ordre, a été copiée sur les registres du gouverneur par un Italien. 
De là vient l'aspect et la consonnance italiennes qu'ont pris beau
coup de noms dans la transcription, qui est quelquefois une tra
duction du nom grec. J'ai cru devoir la conserver néanmoins en
tièrement et fidèlement, parce que son caractère administratif lui 
donne une valeur particulière, et qu'elle fournit des indications 
utiles pour suppléer aux mentions des listes précédentes. 

J'ai dit que toutes ces listes, quoique dressées par les soins ou 
sur"les indications de l'autorité, n'étaient pas tout à fait complè
tes. Voici le moment de le prouver. Il me suffira de citer quel
ques faits dont il me serait difficile au reste de donner la véri
table cause. Comment expliquer par exemple que Varochia, 
près de Famagouste, et Karava, près de Lapithos, deux gros 
villages connus en Chypre de tout le monde et habités par des 
chrétiens, ne figurent pas dans le tableau de Talaat-Effendi? 
Kholetra dans le Paphos, Skoulli dans le Khrysokho 1 où sont 
passés MM. Gaudry et Damour, Sakistras dans le Lefka, auprès 
duquel est une source où j'ai campé, manquent également an 
registre du gouverneur. Ces viIJages se trouvent mentionnés, il 
est vrai, dans la liste de l'archevêché, mais cette liste elle-même 
est entachée de plusieurs omissions. Marion, près du torrent 
de Vassilipotamo, qui lui donne aussi son nom; Kalokhorio, 
dans le Larnaca; Arkhangeli, du Limassol, et les autres villa
ges inscrits à la fin de chaque district, dans la nomenclature 
qui fera suite à cette notice, n'y figurent pas. 

L'imperfection possible des copies communiquées aux consuls, 
à M. Graves et à moi-même) ne me paraît pas suffisante pour 
expliquer les oublis que je signale. Le vice radical de ces do
cuments vient probablement de la négligence qu'apportent les 
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Orientaux à presque tout ce qu'ils font,. du peu de prix qu'ils 
attachent à l'exactitude et à la vérité, même dans -les renseigne
ments qu'ils savent intéresser le plus ceux qu'ils veulent obliger; 
puis aussi de l'éloignement qu'ont les Turcs à fournir aux étran
gers des notions sur les pays conquis et de la crainte des raïas 
eux-mêmes de contribuer en quoi que ce soit par leurs indi
cations, à l'augmentation des impôts qui pèsent sur eux. 

Je ne puis me flatter d'avoir comblé toutes les lacunes des états 
dont je viens de parler, et je dois remarquer en outre que ces la
cunes ne sont peut-être pas partout aussi nombreuses qu'elles le 
paraîtront. Plusieurs des noms grecs ajoutés par moi à la fin des 
listes de l'archevêque et du gouverneur peuvent n'être que des 
répétitions des noms de villages turcs. Je manque des rensei
gnements nécessaires pour faire disparaître ces· doubles emplois, 
qu'un habitant du pays me signalerait aisément, s'il y en a , 
mais que d'ailleurs je crois peu nombreux. 

Population. - J'ai emprunté encore au registre de Talaat
Effendi les chiffres indiquant le nombre d'imposés chrétiens de 
chaque village, comme élément d'appréciation de l'importance de 
la localité et de la population générale de l'île. En additionnant les 
nombres de cette liste et y ajoutant les totaux des villages par 
districts, je trouve les résultats suivants : 

Districts. Nombre de contribllab)e~. Nombre de villagfs. 

1. Larnaka 1835 49 
2. Limassol 1039 46 
3. Piskopi 347 23 
4. Kilani 583 22 
5. Avdimou 454 22 
6. Paphos 1137 59 
7. Kouklia 334 27 

8. Khrysokho 729 61 
9. LenŒ 936 48 

10. Morpho 933 49 
11. Orini et Tyliria 1106 58 
12. Kythrrea 1128 54 

13. Lapithos et Kérinia 624 47 
14. Messorée 1672 79 
15. Famagouste 347 10 

16. Le Karpas 916 51 

14,120 705 
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Les 14,120 imposés chrétiens répondent environ à une 
population de 74,000 âmes. 

Sur lesqnels il y a, comme je l'ai dit, 1200 à 1300 
Maronites. 

A ce chiffre, il faut ajouter la population de Nicosie, 
Lef1wsia des Grecs, Leufcouché des Turcs, qui se dé- . 
compose ainsi : 

Turcs 
Grecs 
Arméniens 
Maronites 

8,000 
3,700 

150 
100 

Total 11,950 
Plus, pour les Turcs des campagnes des seize districts 
Européèns, et quelques Maronites résidant à Larnaca 

Total général de la population de l'île 

11,950 
25,000 

500 

111 ,450 âmes. 

En France, sur une superficie égale à celle de l'île de Chypre, 
on trouverait une population d'un demi~million d'habitants. A la 
fin du règne des rois français, après des guerres et des émigra
tions désastreuses, on comptait encore en Chypre une population 
totale de 147,700 habitants. Nicosie avait 16,000 âmes; Fama
gouste, presque désert aujourd'hui, 6,500 t. 

En ce qui concerne le nombre des villes et villages de l'île, je 
trouve un total de 705 ou 706, et je ne crois pas que ce nombre 
soit de beaucoup inférieur à la réalité. A la fin du quinzième siè
cle, et sous, le régime yénitien, le mémoire du comte de Tripoli 
donne la récapitulation de 818 vil1ages 2; un autre document en 
mentionne 834 3, et le-père Étienne de Lusignan élève ce nombre, 
à la fin de la domination vénitienne, à 850 4. 

Transcriptions des noms des localités. - Les deux dernières 
colonnes de mon tableau sont réservées à la nomenclature des 
noms portés sur la carte, dont elles offrent plus particulière
ment le résumé. Dans la première de ces colonnes, ~e trouve le 
nom même de la localité, tel qu'il me paraît devoir ètre écrit; 
dans la seconde, et eu regard des premiers, les noms français 
du moyen àge que j'ai pu recueillir. 

1. Histoire de Chyp1'e , t. III l p. 494. 
2. Mémoire ms. dont il est parlé, Histoire de Chypre, t.1I1, p. 519. 
3. Histoire de Chypre, t. III, p. ~94-. 
4. Histoi1'e de l'île de Cyp1'e, fol. 36 va. 
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Pour la transcription des noms orientaux, grecs ou turc~, ma 
règle a été, tout en restant le plus près possible de l'orthographe 
étymologique, de rendre avant tout, aussi exactement qu'il se 
peut avec nos caractères français, les noms tels qu'on les pro
nonce en Chypre et en plaçant l'accent tonique sur la voyelle 
qui en est affectée. Sans doute il y a, à cet égard, une grande va
riété de prononciation et d'intonation, suivant qu'on s'adresse 
à un Turc ou à un Grec, à un Grec du Karpas ou à un habitant 
de l'Orini; j'ai cherché, en consultant les gens compétents du
rant. mon séjour à Larnaca et à Nicosie, à trouver la forme qui 
peut passer comme la prononciation à la fois la plus régulière 
et la plus commune. 

Les mots turcs, peu nombreux au reste sur ma carte, n' offren t 
pas de difficulté de reproduction en caractères français. Quant à la 
transcription des mots grecs, je ne pouvais suivre de meilleur 
modèle que celui de la carte de la Grèce moderne due à nos ofli
ciers d'état-major, guidés dans cette partie de leur travail par 
les avis de M. Hase. Je rends toujours comme eux le x par le If, 
et ma seule exception, justifiée également par leur exemple, est 
pour le nom de la Scala, mot italien assez fréquent en Orient et 
admis par les Grecs. Je remarque en outre que, · dans . l'usage 
habituel, le c se substitue fréquemment au k dans plusieurs 
autres mots, tels que Larnaca, qu'il sémble un peu étrange 
aux Européens d'écrire Larnaka. 

Le X, X, a été rendu presque constamment par kh, excepté 
dans quelques mots, comme Schirolîitia, que les Chypriotes ne 
m'ont pas paru prononcer avec le son ordinaire du X, mais plu
tôt comme le sh anglais. B, ~, répond à Ilotrev; f, y, se rend 
par g devant a et 0) par y devant e, .ei, i et u; Z, ~, par z ou 
par s, suivant l'usage du pays; M7t', par b. 

Anciens noms français. - J'ai recherché avec une attention 
toute particulière les vieux noms français, conservés par les do
cuments authentiques, les chartes et les chroniques. Ils ne sont 
pas nombreux et ne dépassent pas de beaucoup une centaine, 
car je suis bien loin de pouvoir rapprocher, avec preuve, de 
chaque nom géographique grec le véritable nom français lui 
correspondant du temps de nos princes. 

J'ai du reste écarté, presque sans exception, tous les !lGms 
employés dans nos textes, quand ils ne sont que la reproduction 
mème du mot grec, comme Vrotnoloxia, Trahona, Piscopio, 
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Alona, Letimvou, Catodri, Louriquina, Alexandreta, Tri
mizhia, Psimolofou, Apanoqui, Evrikou, etc. Ces formes de
viennent surtout fréquentes dans les documents chypriotes au 
quinzième siècle, quand le français s'altère, et quand les 
Grecs, infiniment plus nombreux dans l'île que les gens de 
race latine, et jusque-là tenus trop à l'écart, prennent une 
plus grande part au gouvernement du pays. Néanmoins, même 
dans les chartes du treizième et du quatorzième siècle, et dans 
les Lignages, qui sont de la même époque, on trouve les for
mes grecques d'Aïa, Naya, Laquia, Eniamelias, Clardia, etc. ; 
mais ce sont des exceptions. 

En examinant les autres noms, bien évidemment produits par 
la vieille articulation de nos pères, on peut constater de nouveau 
ici cette double tendance du français à ramener, pour les 
adoucir, à la consonnance plus délicate de l'e muet les ter
minaisons sonores et bruyantes qui lui répugnent; et, d'autre 
part, à donner un article aux noms, à prodiguer cet article, on 
peut le dire, à tort et à travers, pour rapprocher, le plus sou
vent possible, les mots inconnus de noms ou de sons habituels. 

L'e muet final, qui est un des caractères et un des charmes 
du français, s'impose presque à toutes les terminaisons -grecques 
et les supplante. Non-seulement les désinences en a fléchissent 
et s'éteignent, Schirokitia devient Chirochitie, Calepia Calopes, 
Emva Embes, Lemva Lembes, Lefka Lefques, Alektora Alec
tore, Omorphita Morfites, Aschia Asquie, Kellia Cueillies, et 
Quellyes, etc.; mais les terminaisons ès, i, ii, os, ou, 0 cèdent 
aussi, et sont remplacées pal' l'e ou l'es muet, soit singulier, 
soit pluriel. Kividès et Kivida donnent Quevides, Limnati Lim
niate, Monagroullii Monagrole, Arzos Arzes, Paphos Baffe, 
Afdimou Afdime, Avgorou Avegore, Phlasou Flaçe, Aradippo 
Radippe, etc. Quelquefois le mot français s'arrête en apparence 
à une consonne rude: Pisur, Silicq, Mél'iq, mais la voix ajoute 
forcément à ces terminaisons brusques l'e muet, qui les pro
longe et les adoucit. 

La terminaison i est acceptée et persiste très-souvent. , On 
trouve, dans de bons textes, Stavrocomi, Piguy, Saint-Fouti, 
Saint-Demeti; quelquefois l'addition d'un e muet lui donne une 
apparence plus française (Sivouri Sivorie), ou le son tout fran
çais oie (Piroghi Piroie); quelquefois la terminaison in se sub
stitue à l'i, et fait également un mot tout à fait français: Xéri a 
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donné Chérin. La désinence on est encore bien française et s'as
simile fréquemment les terminaisons grecques 0, ou, os : Paphos 
Paphons, Odou Odon, Klirou Kliron, Nisso et Nissou Nison. 

Quant à l'article, il porte au hasard sur toute espèce de mots, 
en détache une partie ou 8,'y ajoute en entier, comme détermi
natif, par le penchant qui nous porte à ramener les noms que 
nous ne comprenons pas vers des formes usitées et familières. 
Il crée ainsi constamment des mots qui semblent avoir une sir 
gnitlcation bien 'Positive, mais qui, le plus souvent, n'ont en 
réalité que l'apparence d'un nom, et n'offrent aucun sèns. C'est 
ainsi que Lapithos a fait La Pison, Agrida La Gride, Pyla Les 
Pyles, Kolossi Le Colos, Paradisi Le Paradis, Anoghyra La 
Noyère, Phinika La Fenique, Enklistera L'Englistre, Kouklia 
La Covocle, Morpho Le Mort, Kythrœa La Quithrie, Treme
thoussia La Tremetossie, Gastria La Gastrie, Pistaki Le Pistac, 
Ornithi L'Orniphe, Kiti Le Quid, Potamia, La Potamie, Kan
tara Le Candaire, Tembros Le Temple, Episkopi, fief des Cor
naro, La Pis copie des Corniers, Kavos tis Grœas (cap de la 
Vieille) Le chef de la Grée, Aschelias L'Échelle. 

Il n'y a là aucune préoccupation du sens original, aucune re
cherche de la signification du mot. Ce n'est ni de la synonymie, 
ni de la traduction; c'est le simple procédé de l'homophonie la 
moins étudiée, telle qu'en faisaient les Français du temps de 
Villehardouin, en appelant la ville de 1\'Iodon Le Mouton, Larisse 
L'Arche; telle qu'en font tous les jours nos colons et nos sol
dats de l'Algérie, en nommant l'Oued-el-Harouch le Ruisseau de la 
Rousse, l'Oued-Smendou la Rivière du Chemin doux. Si la race 
franque eût priR racine en Chypre et en Morée, les noms bi
zarres créés par les conquérants y seraient restés avec eux. Si 
notre nation devenait prédominante par le nombre en Afrique, 
et si l'imprimerie n'était là pour conserver la tradition, les noms 
forgés par le vulgaire finiraient, à la longue, par s'imposer à 
la société et à l'administration. Dans l'état actuel de la civilisa
tion, de pareilles déformations des noms indigènes et de pa
reils empiétements du langage populaire sont impossibles, mais 
dans les temps anciens c'est certainement par la prononciation 
de la multitude dominante que se sont successivement déformés 
et recomposés les noms géographiques. Les envahisseur~ np. scn
geaient guère à l'idée qui pouvait résider dans le mot: ils tradui
saient le son qui frappait leurs oreilles. 
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Géographie ancienne. - Je ne puis me dispenser de parler, en 
terminant, des noms antiques inserits sur ma carte, bien que je 
n'aie pas cru devoir les rappeler dans le tableau suivant, en rai
son de leur petit nombre. La géographie ancienne de Chypre 
n'a pas beaucoup avancé depuis les travaux de d'Anville. 
J.\II. Engel s'est occupé de l'histoire plus que de la géographie de 
l'île. M. Ross n'a pu explorer qu'une partie bien restreinte du 
pays. 

Les grandes positions d'Amathonte, d'Idalie, de Citium, de 
Paphos Nea et de Palrea Paphos sont mieux déterminées. Mais 
combien de localités fameuses dont la situation est insuffisam
ment précisée ou totalement ignorée : Golgos, Uranie, Soli, 
Throui, lEprea, Chytri! combien de villes secondaires, men
tiounées par les auteurs anciens et par Étienne de Byzance, 
dont la position est encore moins connUe ou très-conjecturale
ment indiquée: Amamassos, Macaria, Dyle, Alexandrin, 8atra
chos, Tembros, Asiure, Panakron! En dehors de l'étude des textes 
et des monuments de l'antiquité, sujet que je n'ai point abordé, 
les simples observations du ,'oyagc à travers un pays nouveau 
fournissent des notions qu'il est toujours bon de recueillir et de 
constater, soit comme résultats offrant déjà un commencement 
de preuves, soit uniquement comme appel et point de départ 
vers des recherches et des vérifications ultérieures. Ainsi, ne 
peut-on pas considérer comme bien vraisemblable que l'Alexan
dria de Chypre était située au lieu appelé aujourd'hui Alexan
dreta, près du cap de ce nom, dans les contrées du Krysokho, 
où existait au moyen âge un village d'Alexandrela, et où l'on 
peut voir encore des débris antiques et des carrières ancienne
ment exploitées? Tembros ne paraît-il pas être le "illage mo
derne du même nom, dans le Kérynia? Peut-être Panakron se 
trouve près du ruisseau ignoré de Panagra, à l'ouest de l.a
pithos, près des hauteurs boisées où les paysans m'ont dit exister 
des ruines antiques. L'évêque de Paphos m'a parlé d'un monas
tère de son diocèse nommé Asinou, aujourd'hui dans le ~Iorpho, 
qui conserve probablement les derniers vestiges du nom et des 
constructions de l'ancien Asiné. Je n'ai point négligé de mention
ner sur ma carte, avec la réserve nécessaire, ces indications, 
comme rapprochements et simples conjectures. 

Voici la nomenclature des localités modernes de l'île, divisée 
en 16 districts, dont j'ai parlé. 



'rABLEAU 
DES VILLES ET VILLAGES DE L'ILE DE CHYPRE. 

1. DISTRICT DE LARNAKA . 

~ 
.., 
C 

NOMS · 
CI) ::: ~ LISTE ~o§ .~ portés sur ma carte. ~ .... 

de "(1),,, ~-5 '~ NOMS GRECS. NOMS TURCS. <~~ ~~ 8-Talaat- j1;li5 0;;;81-- - ~, 

EHendi. _Cao 11:;;;:: .... 
;>~~ .Cl Nom actuel Anciens '" 0 op des localité~. noms français. ~ "0 - - -

1 llo),tç AcipvlXxlXc;. Casaba Tuzla '. Larnaca. (2) 505 Larnaka. 
2 » !:xaÀIX. Iskeleh. Scala. 284 La Scala. Les Salines de 

Saint-Ladre. 
3 MEveoV. Menevi. Meneu. 19 Menehou. Moneho. 
4 [{(·nov. Chilti. Kity. 109 Kiti ou Chiti. Le Quid. 
5 nEpt60ÀtIX KlTtOV. CIJitti Batcheleri. (Jardins de Chiti. ) 
6 MIX~wr6c;. Mazotto. Masotos. 19 Mazot6. 
7 AVllrpW't'COIX_ Anafotiah. Anafoti. 14 Anaphotl. Anafotides. 
8 'A),Il[J.!J.tVVOC;- Alaminno. Alaminno. 11 Alamin6. 
9 Kocptvov. Kiofugnie. Cofinu. S Kato K6phinou. 

T. pano K6phinou. 
10 "A ytO~ 0EOOWpOC;. Aïa Totoro. San Teodoro. 32 Haï Thepdoro. Saint-Thodrl:'. 
11 !:XllptvOV. Iskarino. Scharinu. 26 Skarino. 
12 XOlpOXOlTtci. Schirogitiah. Chirokitia. 33 Schirokitia. Chirochitie. 
,13 \FEf.I.Q:rt(jfLÉvo~ . Sematismeno. Psemtisffil:'no. 16 Psemtisméno. 
·14 MetpOVl. Maroni. Maroni. 16 Mar6ni. 1 

1

15 To)'.V~. Tochni. Tohi. 31 Tokhni pano. 
T. Tokhni Kato. 

116 Kcirwopvç. Katogri. Catodri. 61 Kat6dry lis Lefka-

1 K ' A' 
ras. 1" .'w ,u,,''t, •. Kato Lefcara. Cato Lefcara. 37 Kato LéCkara. Lefcare. 

("av,., 54 
stavros, Haïos Di-

San Dimitri. 49 
mitri, Haïos Ge6r-

.18 wAvw AevxetplX. Pano Lcfcara. gios et Haïos An-San Giorgio. t7 dr6nikos forment S. Alldronico. 20 Pano Léfkara. 
19 Briô),IX. Vavla. 23 va,rla. ' Va\'le. 
20 AciyllX. Layah. Laghia. 13 Lahia . Laquia. 
21 'Opa.. Ora. Ora. 53 Ora. 
22 'AXIX1t\lOU. Akapnou. Acapnu. 11 Akapnou. , 

23 Mû.(v't). Melini. Melini. 26 Melini. MilinyetMily? 
24 Aprima.. Trappia. Drapia 3. 6 
25 Kex).et6/XCi'Ci'oç. Kalavassou. Calavassou. 36 Kalavass6. 

~: t~:él~a~:I~~~t~IlD~~,%ic~:;;lI~tl~~c~e ré:-ond aucun ~i S'ne dans cette colonne, sont habitées exclusivement , ou pour la 
grande majorité, par d,'s Grecs. . . 

Celles qui sont marquées des leltt'es B. d. T. , comptent xanm leurs hahllants beaucoup de Turcs. 
3. III a un Tillage de Drapia au S. E. de Nicosie, mais ~n5 le K,thril'a, 
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26 Mevvoy\a.. Mennoya. Mennoghia. B.d.T. 3 Menoia. 
27 AÀe6p\itov. Alettrilw. Aletrico. 18 Aletrik6. 
28 K\~\G(Àt. Givisil. Kivisili. B.d.T. 3 Kivizil. 
29 IIup'YcX. . Pirgha. Pirgha. 22 Pyrga. 
30 'Ayta. "Avva.. Aïa Anna. Santa Anna. 7 Haïa Anna. 
31 BovOcXç. Voudas. Vudas. 30 voudas. Vides I? 
'32 "Apmpa.. Arpera. Arpera. 8 Arpera. 
~3 ~pO(lOÀIX~lcX.. Dromolaksha. Dromolacsia. 37 Vromoloschia. 
~4 ApIXOtTITIOU . Aradippou. Aradippu. 152 Aradippo. Radippe. 
35 BopoXÀ\V1J. Voroclini. Voroclini. 43 Voroklini. 
36 KÛÀLcX.. Kellia. Kellia. B.d.T. 10 Chelliâ ou Kelia. Quellyes et 

Cueillie. 
37 IIvÀa.. Pila. Pyla. 24 pyla. Les Piles. 
138 AL6cX.OLa.. Livadia. Livadia. 38 Livadia. r9 'AyyÀLO'Loeç. Anglisides. Anglisides. 19 pano Anglisides et 

Kato Anglisides . 
1
40 KÀIXVOLcf. Clavia. T. Klafdiâ. Clafdia. ri TepO'E<pcfvov. Tersephanou. Terzefano. 28 Tersephlino. 
li2 Ta.'t'Àt ~ov. Tatli sou 2. 

~3 lt"À&" •. 
Aplanda. 

4 IIa.pO'cX.'ta.. Parsata. 
45 2:0ql'tcfOEÇ. Softadés. Sophtâdes. 
46 Mari, Mariou,Vas-

silipotamo, ou 
Haïos Ge6rgios. 

~~ 
Kalokh6rio. 
Psévda 3. 

49 K6rno. 

II. DISTRICT DE LIMASSOL. 

1 Ae(l1JO'O'oç. Leimesoun. Limassol. 214 Limassol ou Li- Limeçon, N e-
miss6. mocie. 

2 "Aywç 0eooropoç. Aïa Totoro. San Teodoro. 23 Haïos The6doros. 
3 'AyWÇ IIa.vÀo~. Aia Pavlo. San Paolo. 19 

4 Ka.ÀÔv XropIOV. Kalochorgo. Calon Horion 26 Kalokh6ri. 
5 'AElpa.ltoç. A.ttrako. Atraki. 9 Atraki. 
6 AO'l)~IXpcfç. Louvara. Luvaras. 14 

1. I1is t. de Chypre, t. III, p. 261. 
2. En turc : Eau douce. 

imposés du K1lhre)~ , me 3. Psevda et Korno, compri s sur les listes de l'archevêché et du gouverneur parmi les ~iJlages 
semblent appartenir géographiquement au district de Larnaca. 
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7 rEPfLMO"oyLO:. Yermasoya. Ghermasoghia. 31 Hiermass6ïa. 
8 A VW ~LO:LpOVO:. Pano Dierona. Anno Dirona. 35 Pano ler6na. 
9 Ka:rw ~LO:LpOVO:. Kalo Dierona. Cato Dirona. 4 Kato Ier6na. 

10 4>OLVLXcX.pLO:. Finikarga. Finikaria. 9 Phinikarga. 
11 ,~ , 

Sicopelra. Sicopelra. 12 -UX01tE't"po:. 
12 MVÀOL. Mili. Milos. 7 Mylous. 
13 MÉr,o: rEL't"OVE~IX. Mesa Ghitonia. Messaghitonia. 12 Messaghitonia. 
14 'Awwû. Apchotl. Apsu. 24 
15 ~~(jOVÀIX. Fasoulla. Fassulla. 22 Phasoula .. 
16 ZW07nlY~· Zoopighi. Zoopighi. 23 Zoopii. 
17 'Opeyxov. Orongou. Oronghu. 6 Or6ngou. 
18 'AlLO:; 'IwtXw"tlC,;. Aïa Yanni. San Giovanni 

di Agro. 18 
t9 ''A yLOÇ 'A6IXvcXcnoç. Aïa Attanas. S. Athanasio. 13 RaÏos Athanasios. 
20 Kchw MvÀoç. Kato .Mili. Catomilo. 20 
21 ITOTlXfLYi6LO"O"O:. Potamitissa. Potamitissa. 17 Potamitissa. 
22 ~'ij(J.IXL. Dimis. Dhimis. 16 
23 'ApIXXIX1téXc;. Arakapa. Aracapas. 22 Arakapa. 
24 fIO:ÀIXLOxÀ'YjO'LcX.. Paloklisha. Paleoeclissia. 9 paloklicM. 
25 'E1t't"lXyt~>VLIX. Eftaghonia. Eftagonia. 39 Heptag6nia. 
26 IIùÉvOptlX. Pelendria. Pelentria. 67 Peléntria. Pelendres, Pe-

londres? 
27 KEÀÀcX.Xt. Gellagi. Kellakin. 57 Kellâchi. 
28 IIüpyoç. Birgo. Pyrgos. 14 Pyrgo. 
29 "A yLOC; KovO''tIXV't"!· Aïa Goslantino. S. Costantino. 13 Raïos Kostantinos. 

Voç. 
30 lIEv't"cX.xwfLov. Pendacomo. Pentacomon. 9 Pentakomo. 
31 'A yptÔLIX. Agridi. Agridia. 25 
32 'Arpeç;. Agro. Agro. 59 Agr6. 
33 B(y),o:. Vikla. Vicia. 9 
34 llpo:0'6dov. Praskio. Praschion. 29 Prasti6. 
35 ZIXVtÔIX. Sania. Sanida. 18 
36 ~O"yci6C1.. Asgata. Asgatha. 21 
37 BcX.cj(JIX. Vasa. Vassa. 14 Vassa. 
38 Movi!. Moni. Moni. 10 M6ni. 
39 Movo:ypovÀÀL. Monagroul. Monagroullin 10 Monagroullii. Monagrole. 
40 K),WVcX.PL. Iclonari. Clonari. 40 
41 'AP(J.E'JOXWpt. Arm enocbor. T. 
42 MOVT6IXylcX.XO:. Mouttaïaka. T. Moutaïada. 
43 "AyLOÇ Tvxwv . Aïa Dicho. T. 
44 Mo:6lxoÀwv'Yj. MadicoloD. T. 
45 ~XpOVV'tIX. Agrounda. T. Agrounda. 
46 ArkMngeli. 
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III. DISTRICT DE PISKOPI, 

ORDINAIREMENT RÉUNI AU DISTRICT DE LIMASSOL. 

l 'Emay.fJ?t"Il. Nefsi Piscopi 1. Episcopi. B.d.T. 44 Episkopî ou Pis-, LaPiscopiedes 
kopi. Corniers. 

2 ~Ct)T'ijpCX. SoUra. SoUra. 11 Sotira. 
3 'Aytœ cf>v),œçtç. Aïa Fila. Santa Filaxis. 63 Raïa Phylla. 
Il "A '1W K ~~ii3lY.. Pano Givida. 

!Kivides. 18 Kivides Kato. Quevitles, Ki-
5 KciTW lü~iih. Kato Givida. vides. 
6 "A'ICt) TJoh:{J.to~œ. Pana Polemidia. 
7 Ka:.w IIoÀEfL~Olœ. Kata Polemidia. Polemidia. 24 Polemfdia. Pelemidiél. 
8 KoÀ6rj(j~. Coloch. Colossin. 49 Kolossî. Le Colos. 
9 ZIXitcixt. Zakaki. Zakaki. 8 Zagalzi. 

10 Tpoxy.o'lt. Tarchon. Thrakonia. 20 Trakoni. 
11 'AxpwTf}r~. Akrotir. Acrolirion. 32 Akrotiri. 
12 Ilcx)ôo~cx. Palodia. Palodia. 5 
13 2;,7t'fl't"cX.Àt. Ispitalli. Spitalin. 3 
14 lIcxp'l:[J.v61X. Paramita. Paramyda. 10 
15 'EpY)[J."fl. Erimi. Erimi et CaUù. 11 Erimi. 
116 Kopvqrlj . Korfi. Corifé. 19 
17 XIX'lt"E(jtIX. Abesha. Apesia. 17 
18 rëpciaIX. Yerasa. Ierassa. 13 
19 Kœv't"ov , Cantou. T. Kantou. 
2Q ~O"w!,.'X't"o;. Asomato. T. Assomatos. 
21 <l>œaovpt. Fasouri. T. 
22 Ipsomas. 
23 Vlassa? 

IV. DISTRICT DE KILANI. 

Il 
Ko~),civt. NefsiKilan. Kilani. 108 Kihini. Le Quilane. 
Movti6r,;. ~fagniat. Moniatis. 8 Moniitis. 
2;'.AÀtXO·J. Silikou. Siliku. 1lt Sillikou. Silic, Silicque. 
MovcXyp~. Monagri. l\fonagria. 12 Monagria. 

5 Mcxvop~6.. Mandria. Manlria. 24 Mandrhi. 
6 MVÀcx6pt. Milavri. 
7 ~AvCt) IlÀcit'pe,. Pano PlaLrès. Anoplatris. 9 

1. Nou veilU Piscopi. 



33 

<n ê 
CI,) 

.~ NO:l\IS 
CI:J ~ 

LISTE ~~§ :ai portés sur ma carte. w .... · 
de c.!)a~ ~-5.~ 

NOMS GRECS. NOMS TURCS. <CI.l;:S CCl<no 
Talaat- j~g ~co.. ..... 

0",6 --- ~ 

Effendi. ;~~ 
~::::.-

..0 Nom actuel Anciens .... ~ ::) des localités. noms français. E-< ~ 

- - -
8 Kcitw m\citp~;. Kato Platrès. Katoplatris. 11 

9 KovxlX. Kouka. Kuka. 8 Koukci. 
10 TplP.tx.ÀtV'Y]. Tirmiclini. Grimoklini. 9 Trirniklini. 

11 Kcx1t'Y]).E!ov. Capigiio. Kapilion. 19 Kapiglio. 

12 "Aytaç fEwpytaC;. Aïa.yorghi. San Giorgio. 19 

13 ArlVlC.t. Lania. Lania. 45 Lagnia. 
14 "AYlOÇ Mcip.otç. Aïa Mama. San Marna. 37 Haïo3 Marna. 
15 ~opoç. Doros. Doras. 12 Dh6ros. 
16 fiÉpot llEoi. Pera Bel. Perapedy. 28 Pcrapedi. 

17 Atp.vcX.TIlç. Limnat. Limnatis. 29 Limmiti. Limniale. 

18 "Ayto; 0EpIX1tWV. Aia Turap. San Tarapo. 26 ·Haï Tharanpo. 
19 BouvL Ghouni. Vunin. 93 Vouni. 
20 Aorpou . Lofou. Lofos. 66 LOphos. 
21 Kardama. 
22 Amiantos. 

V. DISTRICT D' AVDIMOU , 

ORDINAIREMENT RÉUNI AU DISTRICT DU KILANI. 

1 Eùo~p.ov. Evdim. T. Avdimou, Neossi Afdime. 

Avdimou. 

2 <IIOlVt. Fini. Finin. 25 Phini. 

3 TOPVIXptOEÇ. Tornares. Tornaridès. 9 Tornârides. 

il ''A 'YtoÇ'A P.6pOO'lOÇ. Aïa Evrès. S. Ambrosio. 19 Raïos Ambrosios, 
ou Raïa Hevrésis. 

5 IIpo:O'tErOv 1. Praskio. Praschion. 12 

6 l1oO'O'oüpt. Pissouri. Pissurin. 60 pysouri. Bisur. 

7 :A VWYEtPO:. Anoira. Anoghira. B.d.T. 26 Anoghira. La Noyère, 
Nauguère. 

8 IIcix.vo:. Pachna. pachna. 55 

9 KtO'O'ovO'o:. Kissousa. Kissusa. 10 Kissoûsa. 

10 "ApO'oç. Arsos. Arsos. 46 Arsos. Arzes. 

11 Bcx.O'O'o:. Vasa. Vassa. 56 Vassa . Vace. 

12 TIOtCXP.LOV. Potamiou. Potamiu. 19 potamiou. 

13 MIXÀÀtIX. MaIlia. Mallia. 9 Malliâ. 

14 ~opcx. . Dora. Dhora. 30 

15 "OfLOOOÇ. Omotos. Omodhos. 78 Omodos . 

16 AÀÉx:rwpex. Alt'ctora. T. Aléktora. Aleclore. 

1. Je ne connais pas la . iLuaLioIl de ce village de PrasLiiJ dans l'Avdimol1. Un village du ml: me Hom . près du Kouri. esL 
du district de Piskopi. 

3 
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17 'A ytOÇ ew!,-éëç. AÏa Toma. T. Haïa Thoma. 
18 lla.pa.!,-<XÀt. Paramal. T. 
19 'Iepo&X.acrlX. Yerovasa. T 
20 llÀ~"rcxv(crXtlX . Plataniskia. T. Platanfskia. 
21 Haïos Géorgios. 
22 Tera ? Taire. 

VI. DISTRICT DE BAFFO ou PAPHOS. 

1 K"r~!,-cx. Ichtima. T. Ktfma. • 
2 ll<Xqloc;. Nefsi Baft '. Pafos. 7 Bâffo. BaHe, Vafe, Pa 

ph ons. 
3 M€crlXvlX. Mesana. Mesana. 9 

4 !:aÀa!J.tov. Salamiou. Salamiu. 33 Salamiou. 
5 KeÀox€olXpa. Gilodjedara. Kilochidarès. 25 
6 XOÀÉ't'ptlX. Cboletra. 
7 NIX"reX. Nata. Nata. 40 
8 'Emcrxo1t1j. Piscopi. Episcopi. 22 
9 'E).eoto. Eledio. Elediou. 5 

10 'ArCa MlXpLVIX. AÏa Marina. Santa Marina. 10 

11 A !,-lXpyÉ'nJ. Amarghet. Amargheti8. 36 Arnarghétis. 
12 JlEV'tIXÀt<X. Pendaglia. Pentalia. 21 
13 KOtÀ(vta.. Gilinia. Kilinia. 25 

14 'AytOÇ cl>oonoc; . Aïa Foti. San Foti. 28 Saint Fouti. 
15 rIXÀa"rlXpteX. Yalattarga. Galatarca. 1.9 

16 !:'t1X't0ç. 18tato. Statos. 36 Stat6s. 
1.7 KlXvvlXô(ov. Cannaviou. Kannavghiu. 6 Kanâvghiou. 
18 ~A vw lla.vlXy~œ. Pano Panaïa. Panoghia. 48 Panaïa. 
19 i\,cr'ltpoyt<X. Asproïa. Asproghia. 8 Aspro PanaÏâ. 
20 Ae!l-ovlX. Lemona. Lemena. 20 
21 XoûÀov. Houlou. Chulu. 46 
22 noÀÉ!'-t. Polem. Polemi. 55 Polérni. 
23 'Yci6Yj. Ipsbabi. Psathi. 23 Psathi. 
24 Ae'tv!,-ôov. Letimbou. Letinvu. 51 
25 epllVt<X. Trignia. Thrimia. 30 
26 Tcr<XolX. 

.,. 
Tshata. Tsada. 51 

_. 0 

27 KcxÀÀÉ1ttIX. Callepia. Kallepia. 26 Calopes. 
28 ~pV!l-Ov. Trimou. Drimu. 32 Drimi 2 . 

29 l:-rpOV!'-Ô(r Istroumbi. Strumbin. 55 Stroumbf. 

1. Nouvelle Papnos. 
2. Drimi, au N. d'Amargltelis , ou peut-être Drymou , plus au N. entre Simou et Lassa, mais dans les limites probl bles du 

Khrysokbo. 
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30 Ko(À"fj' Ghili. Koili. 33 KHi. 
'31 ~xovp0"6ç. Agourso. Akursos. B.d.T. 8 Akursos. 1
32 M7t€ytlX. Peïa. Peghia. 38 Béhia,ou Terazoui. 
133 
1
311 

XÀWPIXXexÇ. Ichloraka. Cloraca. 18 Kh16raga. 

1 KtcHl'ovepyex. Kissonerga. Kissonegra. 31 Kissomirga. 

r
5 ~E(lôlX . Emb~. Emva. 45 Émva. Embes. 

36 Mel16y'l1' Mesoyi. Messoghi. 24 Mess6ï. 
37 TciÀex. Tala. Tala. 31 Tale. 
138 Tp\(lt6ovO'IX. Tirmittoussa. Trimithussa. 12 TrÎmithoussa. ! 

~~ Kovtri. Cognia. Konia. 19 Kogniâ. 
~vlXôlXpy6ç. Anavargbo. Anavargbis. 15 

41 MÉO"et Xwp(ov. Mesa Cborgo. Mesachorioo. 32 
!42 Mexpet6ovv'tlX. Maratounda. MarathuM. 29 1 
1

43 ~Ap(lov. Armou. Armu. 34 Armou. 
~4 Aetm6tov. Lapitiou. T. Lapithiou. 

145 BpÉt'O'tet. Vretcha. T. vrétzia,ou Brésian. 
,46 KoÀwv"fj. Coloni. T. Ko16ni. 
147 IIt't'lXvyov. Bitavgou. T. Pitavgou. 
,48 KovpMxet;. Gourdaka. T. Kourdâki. 
49 Kcx.w IIlXvlXytri. Kato Panaïa. T. Kato Panaïa. 
'50 'AçvÀov. Axilou. T. 
1 

I~~ AÉllôet. Lemba. T. Lémva. Lembes. 

<l>Otvtç. Finikeh. T. phiniM. La Feniq ue,Fe 

1 
Dica. 

53 MetÀoVv'tet. MaloUDda. T. Maloûnta. 
,54 'aywç 'IwcXvv"fjç. Aïa Yaooi. T. 
55 Mwpàv Nep6v . Moro Nero. T. Mor6nero. 
56 <l>riÀtet. Faglia. T. phéllia et Phâlia. 
'57 Vassilico. B.d.T. 1 Vassilik6. , 
58 Petrfdia. 
59 Kallias. 

VJI. DISTRICT DE KOUKLIA, 

UNI ORDIN AIRF:MENT AU DISTRICT DE BAFFO. 

1: 
KovxÀtet. Koukleh. Kuklia. 31 Koûklia. ra Co,oel., 

Couvollcles. 

'IepoO"xYj'7t'Oç 1. Ieroscipou. J eroskipos. 29 Hier6skipos. 
3 'Ax.ÉÀtlX . Aschellia. Achellia. 11 Aschélias. lL'Échel'e. 

, 

1. Je ne puis ~xpliquer comment Bieroskipos, situé enlre KoJoni et Ktima, touS deux appilrtenant au district de Paphos, 
est inscrit ici dans le Kouklia. 
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lJ T[(J.'Y). Timi. Timi. 22 Timi. 
5 1\.vapha. Anaritta. Anarités. 23 Anarita. 
6 MlXvoptcX. Mandrika. Mantria. 8 Mandria. 
7 NtX.OXÀEtlX. Nikoklia. Nicoclia. 10 Nik6klia. 
8 l:ovQ"XtOv. Sousuz. Suskiu. 7 Souskiou. 
9 'APXt(J.lXvOpt'ClX. Arkhimandrita; Archimandrita. 7 i\rkhimandrita. 

10 Movcrepcu. Mousereh. Musserès. 8 Mousseres. 
11 MIX(J.wvtot. Mamonia. Memonia. 13 Mam6gna. 
12 l:TotVpOXW(J.'Y). lstavrokonno? ::'. Stavrocomi. 5 Slavrocomi. 
13 TpIXXY'ltÉoov),IX. Tarashipedoula. Trachipedula. 9 
1l! KiolXpEÇ. Gedares. Kedarès. 18 
15 IIpottTwpt. Preltor. Pretorion. 22 
16 <1> (Àovcrot . Filousa. Filussa. 26 
17 "Aytoç N tXOÀIXO~ • Ata Nicola. San Nicola. 14 
18 'Ap(J.Évov. Arminou. Armenou. 19 
19 4>IXO'ovÀa. Fasoulla. T. 
20 'Aytoç rEWp'YtOÇ. Aïa Yorghi. T. 
2l 1\ yllX Bcxpôcipot. Aïa Varvara. T. Haïa Varvara. 
22 Mcipwvotç. Marona. T. Marona. 
23 KtocXcrt. Ghias. T. Kïdassi ou Ghias. 
2l! IIplXcrTELOV. Praskio. T. 
25 San Kendia. 27 
26 San Teodoro. 30 
27 Alisata. 

VIII. DISTRICT DE KHRYSOKHO. 

1 XpvO'0xov. Chriso1i. T. Khrysokh6. Crusocques , 
Hrosoho. 

2 IIoÀt;. Poli. Polis. 53 Poli tou Khryso-
khou. 

3 NÉov XWptO'l. Iniochorgo. Néon Chorion. 7 Néo Khorio. 
4 .1poVcrtlX. Trouscba. Drussia. 53 Drousia. 
5 O'tvta. Ignïa. Inia. 43 Ignïa. 
6 Kphov Tipotç. Ghirit 'fera. Kritu Teras. 45 Kritou Téras. 
7 Kci'tw ~)tovpOciÀta. Kato Akourdal~a. tAcrodalia. 1a 
8 "A VW 1\.xoVpOcXÀtlX. Pano Akourdaha. 
9 Kci.eYi)t~~. Cattika. Katicos. 38 Kathiga ou Kaïga. 

10 0eÀÉ't'plX. Telelra. Theletra 39 Thelétra. 
11 rtoÀov. Yiolou. Ghiolu. 39 Ghi61oll. 
12 :\pwoe;. Arodès Rajah. Arodès. 38 Pano Aroa. 
13 M'I}Àtov. Miliou. MilIiu. 7 

; 



37 
... 

<Il 
rD 
s:2 

~ :3 NOMS cr.J ..... 
LISTE .wQ 'Q,) 

~Qo ~ .... portés sur ma carle. 
-.!lQ,l"" ~-5'~ 

NOMS GRECS. NOMS TURCS. 
de <~~ ~<.CO 

Talaal- j~5 
-0. 

0; E .- - --
Effendi. _dm ~::::: ..... 

>Q,)~ .Cl Nom actuel Anciens 
ct! 

::1 .d des localités. noms français. E--! ~ 

- -
14 l:xcxpcpc);. Iscarfos. Skarfos. 3 Skarph6. 
15 l:L(J.OU. Simou. Zimu. 28 Simou. 

16 AcXO'cx. Lasa. Laza. 20 Lâssa. 

1
17 <l>û't'Yj. Fiti. Foti. 37 pMti ou Phyti. 

18 M'YjÀta. Milia. Mi Ilia. 7 MUiâ. r' "Ar. t."~"Tp,",6,. Aïa Dimitriano. San Dimetri. 20 Haïos Dimitrian6s. 

20 Kphov Mcxponov. Ghiriti Marot. Kritu. 23 Kritou Marotto. 

21 AVCXOtOV. Aoadiou. Anadiu. B.d.T. 1 Anâdiou. 

22 ME~CX(J.taV. Melamiou. Melamiu. 2 

~3 AuO'a.;. Liso. Lissos. 37 Liss6. 

24 MEÀcXVOpCX. Melandra. Melaodra. B.d.T. 3 Melandra. Melandres. 

25 MEÀciôtcx. Melatia. Meladia. 4 

26 <l>tÀovO'(X. Filousa. Filussa. 13 
27 KtvovO'cx. Gillousa. Kinuza. 8 

28 IIEptO'tepwvcx:. Peristerona. Peristerona. 16 

29 "AytOç 'IO'towpo,. Ali Sidor.). 
30 ftelÀtcX. Yialia. GhiaIIia. B.d.T. t Iaïlliâ. laille. 

~1 'Aytel MelpLVel. Aïa Marina. Santa Marioa. 7 

32 Atl)ciôt. Livadièh. Livadiu. 17 

33 lJw(J.c)" Boumo. Pumos. 27 poum6. 
34 l\pyaxa.. Argaca. Argaka. 11 Arkâka. 
35 l:xovÀÀt. Iskoulli. Skoulli. 

I~ XaÀt. Choli. Poli? 16 Gli ou Goli? 
Bovtt. Voudi. Vutin. 8 Voudi. 

ti 
l\vopoÀtxov. Androlikou. T. Androniko,ou An- Androlique. 

drolikeui. 
IIEÀcx6overa.. PelaUousa. T. Pelathousa. 
ZcxXa.pliiç. Zacbarga. l'. 
Ka'tw l\pwôeç. Arodès Islam. T. Kato Aroa. 

~: 
Aovxpovvou. Loukrounou. T. 
TÉpoc.. Tera. T. 

1 Téras. Taire? Terres? 

44 Mcxxovvoel. Makounda. '1'. Mak6nda. 

~: 
Kelpel (J.oûÀÀ tÔEÇ. Caramoulès. T. 1 

<l>ciO').t. Fasli. T. 

K6xXlVCX. Kotchina. T. K6kkino. 

~: 
Ia.poc.(J.cX. Sarama. T. Sarama, ou Tara-

ma. 

'IO'ttv't~to. lslindjo. T. Tchi6 , ou Istind-
.chi6. 

'1 (J.'ltpov. Imbrou. T. 

~: 
Tpt!l-t6ovO'el. Tirmitttlsa. T. Trémithoussa. TremBthosie. 

"A Y ta.; MEpxOvptoç. Ala Mercour. T. 

Mvp!LTlyxaou. Mirmingo. T. 

54 EvpÉ'tov. EvreUo. T. Hevretou. 
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55 San Spiridion. 17 
56 Poli. 16 
57 Dulos. 7 
58 Tcherepi. 
59 Agretchüi, ou Ab-

reisha 1. 

~o Lara. 
~1 Drymou 2. 

IX. DISTRICT DE LEFKA. 

1 AEVXOG. Nefsi Lefkeh. Lefka. (3) 19 Léfka. Lefques. 
2 Evpvxou• Evrichou. Evriku. B.d.T. 62 Evrikou. 
3 K v7tepoù'V't'OG. Giuerounda. Kiperunta. 36 Kyperounta. 
4 KOGÀt.ta.vOG. Calliana. K,liliana. 23 Kalliana. Cagliane. 
5 Kopa.xov. Corako. Koraku. 36 Konikou. 
6 Awov. Linou. Linu. 31 Linou. 
7 KOGÀ01tOGVOGYtWT'YjC;. Kalapanaiot. Kalapanajoti. 61 Kalapanaï6ti , ou 

Marathassa. Marethasse. 
8 IIcùIXtô[J.vÀoc;. Paliomilo. Paleomilos. 16 Palroomylos. 
9 M'YjÀtxoùpt. Milikour. Milicuri. 53 Milikouri. 

10 'aytoç A'Yj[J.~TptOÇ. Aïa Dimitri. San Demetri. 7 
11 MOVTOVÀÀa.Ç. Moudoullah. Mulullis. 40 Modoula. 
12 ~ ypoÀcioov. Agrollado. Agroladhu. 6 Agroladou. 
1.3 BOGptO'ta. Varisha. Varisia. 2 Varisia. 
14 ~(J.1teÀtl<.ou. Ambelikou. Ambeliku. 11 Ampelikou. . 
15 Kci(J.1toç. Cambo. Cambos. 48 Kampo. 
16 TcrIXxxtO'TpOG. Tchakistra. Sakistras. 
'17 IIpÔôpo[J.or.;. Progromo. Prodromos. 31 Pr6dromo. 
18 AE(J.t6ov. Lemihou. Lemitbu. 63 
19 <l>Àa.O'ov. Iflasou. Flassu. 20 Phlâsou. Flaçe. 
20 "Aywç Ntxô),OGoç. Aïa Nikola. San Nicola. 5 Hâïos Nik6la. 
21 KOGfuvciptIX. Caminarga. Kaminaria. 29 Kaminaria. 
~2 'aytoç rewpywç. AIa Yorghi. San Giorgio. 3 
23 IIeoovÀciç. Bedoulah. Pedula. 61 Bedoula . 
24 KaÀov Xwpiov. Kalo Chorgo. CalonKorion. 4 Kalo Kh6rio. 
25 Ka.xoTtetptci. Kakopelreh. Cacopetria. 53 Kakopetria,ou Ky-

tropetria. 
26 l:tvti wOpo~. Sinachor. Sina Ori. 11 Sinaghor6s. 

1. JI ne serait pas impossible que ce village fît t le même que Vretlia, placé dans le Papho~, no 45. 
2. Peut-être Trimotl , qui, géographiquement, me semble être dans le Khrysokho, est-il Apu(1ou, nO 28, du district dp. Paphos? 
3. Presque entièrement compose de Turcs. 
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27 "Ar. 'E7tl<pcivEW:;. Aïa Bifan. San Epifanio. 5 Haïos Epiphanios. 
28 Kovpocùt. Kourdali. Kurdali. 25 
29 ~mlÀtcx. Ispiglia. 
30 rcxÀ'x.'X. Galatta. Galata. 30 Galata. 
31 fEpCXXLlXtC;. Yera(ljès. Geraki. 16 
32 KIX'tvolX'tcx. Katia. Katidata. 18 Katidata. 
33 TpdacÀLCXtç. Trisegliès. Tris EIiès. 26 Tris Eliés. 
311 XIXVOptei. Khandria. Cbantria. 23 
35 Aou'tpoc;. Loutro. Lutros. 18 Loutr6. 
36 TE!J.1tptcX. Tembria. Temberia. 27 Ternbriâ. Tembries. 
~7 rcù."v-Yj. Ghalini. Galini. 37 Galini. 
38 IIvpyoc;. Ph'go. Santa Maria di Pyrgos. 

Pirgos. 
~9 A'r.ÀtXL. Abblich. T. Aplichi. 
fJo 'AfL'ltÉÀtlX. Ambelia. • T • 
M ::::'Ylp6f5ovvoc;. Ixerovouno. T. Xer6 Voun6. 
42 "A ywc; 0EOOWpOC;. Aïa Toloro. T. HaÏos The6doros. Saint Thodre. 
113 l1Epta'tEpwveipt. Peristeronar. T. Peristeronari. Presteron deI 

Mountain. 
411 'A fLfLIXOta.tC;. Ammadbiès. T. Amadiès. 
45 

46 Kanoubi. 
47 Milüi. 
48 Haïa Varvara. 

X. DISTRICT DE MORPHO. 

1 M6p~ov. Omorfo. Morfu. 63 Morph6. Le Morf. 
2 MÉVLXOV. Meniko. Menico. 50 Menik6. Menico. 
3 wAvw ZWOLa.. Pano Zodia. Ano Zodia. lt6 Pano Z6dias. 
Il K(X:rw ZWOta.. Kato Zodia. Calo Zodiil. 38 Kato Z6dias. 
5 'Aa'tpofLEpt't'YjC;. Astromerit. Astromeritis. 35 Astromeriti. 
6 Meiaa.pL. Massari. Maroni? 
7 llo'tcifLt. Potami. Potamin. 15 Potâmi. 
81\.pycXy.t. Argadgi. Argakin. 32 Argalu. 
9 ALf5ciÔt ~Vpta.YO- Livadi Sirghiano- Livadia. 6 

XWptov. chor. 
10 llêY'teiyta.. Pendaïa. Penlagbia. 6 Pendaïa. Pandée, Pen 

daiE\s ~t::;. XifE 
11 llpa.anïov. Praskio. Praschion. 20 K6kkino Prasti6. 
12 ~xcixt, Akalcha. Ahakin. ClS Akaki. 
13 lIé'tpa.. Petreh. Petra. h9 Pétra. Pètres. 
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14 Kcx7tov't"l}ç . . Cabout. Kaputi. 26 Kapouti. Capouti. 

15 'Opovv'tcx. Orounda. Orunta. 15 Orondes. 

16 kVptCXVOxwpt. Sirghianochor. Sirianokorin. 39 Syrianokh6ri. 

17 Ntx~'texç. Nidgida. Nichitas. 12 Nikhîta. 

18 Kcx't'wxomci. Katacopia. Catocopia. 39 Katokopiâ. 

19 IIepta-repwva. Peristerona. Peristerona. 45 Perister6na. Presteron dou 
plain. 

20 'EÀtcX. Eglieh. EIUa. B.d.T. g Egliâ. 

21 ~tÀtcX. Figlia. Fillia. 18 philiâ ou Phigiâ. 

22 Xpva1)Àtov. Chirsougliou. Hrissoliu. 7 Khrysoliou. 

23 AùÀwv'l.. Avlona. Avlona. 20 Av16na. Avelones, Av· 
lones. 

24 &Évtcx. Degnia. Denia. 1 Dénia. 

25 Kvpci. Girah. Chira. • 2'1 Kyrâ . 

26 Ntx"l}'t'cipt. Nikitar. Nichitarin. . 9 Nikitâri. 

27 Bv~cxlttci. Vizadjah. Visakia. 5 Visatchiâ. 

28 avÀtcX't'o~. Ixillat. Psilalo. 5 Xylâto et Psihito. 

29 'AytlX Mcxptvex. Aïa Marina. Santa Marina. 7 Raïa Marina. 

30 :EcxpcivTt. Sarandi. Sarantis. 30 

31 Acxovvoeoci. Laoudera.. Lundera. 11 

32 Ketv'lci~t~. Cannavia. Canavghia. 15 

33 A ricx Eipf)v"l}. AIa Irini. Aghia Irini. 4 Raïa Irini. 

34 IJoÀva.et7to;. Polistipo. Polistipos. 19 

35 Atoiot 'Opwâjç. LivaY. Livadia. 7 

36 AÀ"I}6tvov. Alihinou. Alithinu. 11 

37 IIÀa..cxvta-rcXaa.. Platanistasa. Platanistassa. 25 Platanista. 

38 ~,AÀtt)'Ia.. Alona. Allona. 32 

39 II.eptxovot. Ifterikoui. Ptericudy. 20 

40 'A()1{ci~. Aska. Aschas. 12 

41 llcxÀcxtxwpt. Palochor. Paleohorin. 57 Pano palreokh6ri. 

42 Kcx~toepœ. Kaziveran. T. Kassivera. 

43 <l>Àovot. Itloui. T.I Phloudin. 

44 ~y1{()ÀÉfJ."I}~. An golem. T. 

145 KOV'totcpciç. Koutrafa. T. Pano Kotre.pMki. 
T. Kato Kotrephâki. 

146 Maroni. 1 

~7 Raïos Ge6rgios. 

~8 Haïos Ge6rgios tou 
Sporou. 

(J9 Kalo Kh6rio. 

1. Phloudin était autrefois Maronit\!. 
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XI. DISTRICT D'ORINI ET TYLIRIA. 

1 ~XtÀÀO{jplX. Shillonra. 
2 'hpoÀotxxoç. Yerolakko. 
3 'A ytOç ~o(J.Énoç. Indgirli? 

4 'Eyxo(L'1l. Engomi. 
5 ''A, Y tOI 'O(J.oÀoy'1l" Baldgi Ayasmasi. 

't'IXI. 
6 KciTW AlXxcX'rcî(LtlX. Kato Lacatamia. 
7 vA vw AIXXIX'tcX(LllX. Pano Lacatamia. 
8 KeXtw ~E\)TEpcX. Kato Deftera. 
9 "A vw .:1EVTEpti. Pano Deftera. 

to 'E1ttO'xomo. Piscopio. 

Shillura. 
Ierolaccos. 
San Demetio. 

Engomi. 
Sanli Omolo-
ghitadès. 

K. Lacalamia. 
A. Lacalamia. 
Kato Deftera. 
Pano. Deftera. 
Episcopion. 

li 'A v&yt~. Anaia. Anagbia. 
12 'Epyli .. o:tç. Arghatès. Ergatès. 
t3 llÉpo:. Pera. Pera. 
14 KO:fL'lttti. Cambia. Campia. 
15 KO:1tÉo~ç. Capedès. Kapedès. 
16 ~ j'IIX Bo:pgtiplX. AJa Varvara. Sta Barbara. 
17 'AvIXÀtO'lTIXÇ. Analionda. Anoliontas. 
18 MIX6tcX't"tJç. Mattiat. Mathiatis. 
19 At6po06'iTIX~. Lilronda. Litrodontas. 
20 BIX6:XT~tvt(i. Vavacbjgnia. Vavatzinia. 
21 "Aytat BIX61X't~t - Arous Vavachi - Vavatzinia. 

vtciç. gnia. 
22 'Ooou. Odou. 
23 KiX(J.1tt. Cambio 
24 <I>cxp(J.lXxcîç. Farmaka. 
25 IIIX),lXtx.wpt. Palochor. 
26 ~~1t),tXt. Aplich. 
27 rOUppt. Ghourri. 
28 <l>txtipoov. Fikardo. 
29 AIXO'IX'Itti. Lazagnia. 
30 K),~pov. Iklirou. 
31 MEp[>to:. Merika. 
32 1\ pEOtOV. Arediou. 
33 MO:Àov'I'to:. l\falounda. 

Odhu. 
Campiu. 
Farmakas. 
Paleohorion. 
Aplichin. 
Ghurri. 
Ficardu. 
Lasania. 
Cliru. 
l\lerica. 
Arediu. 
Malunda. 
San Epifilllio. 34 'Ayioç'E'lttIjlâ-vEtOÇ. Aïa Bifan. 

35 "Ay. 'Iwcivv'1lç Mot- Ala Yanni 
Àavv'rIX~. lounda. 

Ma - San Giovanni 
Malunda. 

20 Skilloura. Squilur. 
35 Hier6lakko. 
31 Haïos Demetis, Saint-Demetis. 

16 
27 

39 
25 
13 
44 
15 

12 
26 
57 
32 
33 
53 
14 
13 
94 
19 
39 

29 

18 
34 
51 
10 
18 

6 
13 
39 
14 
18 
19 
9 

15 

Kato et Pano. 

Omoloïtades. 

Kato Lakatamia. 
papo Lakatamia. 
Kato Déftera. 
Ano Déftera. 
Episkopi6n, ou pis" 
kopi6. 

Anaghla. 
Ergâtes. 
Péra. 
Kampia. 
Kapédes. 
Hâïa Varvâra. 
AnaIi6ntas. 
Mathiâtis. 
Lithrod6nda. 

Pharmakâ. 
Kato palreokh6ri. 

Gourri . 

Lasagniâ. 

Merikâ. 
Arediou. 
Malounda. 

Haïos EPiPhaniOS'1 
HaÏos loannis tou 
Maloundas. 

Lacadamies. 

Naya. 

Pères. 

Vavachimia. 

Odon. 

Cliron. 
Meriq. 
Araizon? 
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36 'AypOX'Ylmri. Agrodgibia. Agrochipia. 6 

37 Mt't'IJEpOV. Mitzero. Mitzeron. 12 Mitzeron. 
38 K(hwMov1j. Kato Moni. Kato Moni. 6 Kato Moni. 
39 IIexÀcxta!J.É't'oxov. Paliometocho. Pal co Metokon. lI3 palœo Metokhi. 
40 'Aytat Tpt!J.tOtliç. Aïou Tirmittiah. S. Grimitthias. 17 Tous Haïous. 
41 Mci!J.!J.lXpt. Mamari. Mammari. 19 Mammari. 
42 Tpt!J.tOLeX, Tirmittiah. Grimitthia. 29 Trimithia. 
43 "A l'tOc; BexIJLÀEtoÇ. AIa Vasi}' San Vasilios. 13 

lI4 'AI' tex MlXpLVlX. Aïa Marina. Santa Marina. 11 
45 KlX't'CXÀtOV't'IXC;. Katalionda. T. Katali6ntas. 
46 "Artot 'HÀLO:PW't'Ot. I1ifotez. T. 
47 MlXpyL Margbi. T. 
liB KtovvEÀt. Gbionneli. T. Ki6neli. 
49 Ko't'~tci't''Ylç. Kotchat. T. Kotzatis. 
50 T. Zinghirli. 
51 ' Trak6na. 
52 T. Orta. 
53 RaÏos Dimitri. 
54 Met6khi tou Kyk-

kou. 
55 Neo Kh6ri. 
56 Acqera. 
57 philani. 
58 politikon 1 • 

XII. DISTRICT DE KYTHR.EA ou CHIRGA. 

1 Canton de Chirga, 
ou Kythrrea, ou 
Deirmennik, for· 
mé des villag. de : 

Anocrissida. lIO Raïa Marina, ou 
Ano Khrysida, ou 

1 Kv6pIXÎr.x. Deirmennik. Kythrrea. La Quilhrie. 
Mesoclissi. 78 Mesoklissi. 
HOl'dachiotissa. 61 Khordagi6tissa. 
Sirgania. 26 Sirkagmi. 
S. Andronico. 90 Raïos Andr6nikos. 

T. Epikh6. Opiho. 
T. Bekioyo, ou Bey 

1 \ Keui. 

de1·1'~~~~L~~fM. ~o;::u~~~~~ St:!~t::séd~e I~Yif~::~~~e e:e~~a~~cg: Ç~~~!I:e:o~i;~n1e~ed~a~l~t':;'~~lia:.raît être nécessairement 
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2 B6v'f). Voni. VonL 53 V6ni. Vony. 
3 fIcxÀcx.txu6pov. Palikitreh. Paleehitron. 2~ palroo Khytr6. Palo Quithro. 
4 Tpcxzwvt. Tarehon. Trakon. 22 Trakhôni. 
5 "E!;w Me: .. 6X~. Exomedosh. Exo Metohin. 39 Exomet6khi. 
6 NÉov XWptov. Minareli Keui. Neon Korion. 33 Minaré Keui ou 

l"eokhôri. 
7 MtàMtÀtcX. Enniamiglia. Mia Milia. 30 Mia Mila. Eniamelias. 
8 Kcx"ifJ..cxxÀt. Kaîmakli. T. Kato et Pano Kaï-

makli. 
9 'OfJ..Opq:>ÎTCX. Omorfita. Omorfita. 18 Om6rphita. Morfites. 

10 TpcXxwvcxç. Ghizilbash Kelli. Trakonas. 25 Trakhonas,ou Ghi-

lu zilbash Keui. 

1 
ncxÀÀoupyt(.~mCl'Cl'cx. Ballourghotist!a. Palurgotissa. 31 Palourgl1i6tissa. 

1

12 TvfJ..ôou. Timbo. Timbu. 29 Tymbo. 
13 Mcxpy6~. Margho. Margho. (1) 4 Marg6~ 
14 llup6yt. Piroï. Pyroghin. 8 Pyr6ghi. Piroie. 
15 "Aytoe; I:w~OfJ..e:voc;. Ma Sosomeno. S.Sozomeoos. 15 Haï Souz6meni. St Sozomeno. 
16 l1o-:-cxfJ..tcX. Polamia. Potamia. 7 Potamîa. La Polamie. 

~; 
T(j'€pt. Cheri. Zerin. 36 Xéri. Chérin. 
I:'t'pOÔtÀOC;. Istrovillo. S trobillos . 50 Str6vilo. 

19 lloÀmxo'J 2. Politiko. Politieon. 18 
0 'r~wfJ..(xÀ6'Pov. Simoloff. Psolofu. 32 Psimolopho. Psimolof. 
1 'Iè!XÀto'J. Dali. Daly. 59 Dali. 

~: 
'OÀufJ..7ttcx. Limbia. Olympia. 40 Lymbia, ou Olym-

pia. 
Mc:iÀÀoupcx. Malloura. Mallura. 2 Maloura. 

24 'Ye:uè!Xe; 3 . Ipsevda. Psevda. 13 Psevda 3. 

~ 
KOp'Joç. Corno. Cornos. 49 K6rno. 
A(X.Àty.'f)7tOC;. Delidgibo. Delyehipos. 8 Dalikipos. 
MoO'cptÀwt'i}. Mosfiloti. Mosfiloti. 24 MosphiI6ti. 
~XtcX. Isha. Sia. 21 Sia. 
'A ÀcX(J.7tpcx. Alambra. Alambra. 24 Alambra. 

30 AyÀcxV't'O'tci. Aglandgeh. Aglanzia. 24 Aglangia. Glanguie, 
Glange. 

31 Ni}aou. Disdar. Nisso. 17 NÎsso ou Disdar. Nison. 
32 l1Épcx Xwpio'J. Pera Chorgo. Perakorion. 21 PerakMrio. 
33 rÉpt. Yeri. Gberin. 31 Yéri. 
34 Aoupoux( vcx. Lourougina. Luruchina. 10 Lourgina. 
~5 KcX't'w XpuO'(Qcx. Kato Chrysia. Katocrissida. (4) 16 Kato Khrysida. 
36 'A7t°xwpt. Abocbor. T. 

1. Presqu e tout Turc. 
'!. Semble appartenir géographiquement au district d'Orini et Tyliria. 
3. Psevda el Korno me semblent être nécessairement du district de Larnaca. par la di~position de~ lieux. 
4. Au trefois Maronite. 
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37 KocrX'rl. Coushi. T. K6schi. 
38 IIÉ'l'l Kto't. Bey Keui. T. Bekioyo, ou Bey 

Keui 1. 

39 KcXÀ\JôciXt(x. Calavalch. T. 
40 rEvt'r~é Kw"t 2. Yenidgé Keut T. 
~1 KoupoùMov(XO"t'~p. Kourou Monastir. T. 
~2 'Op'rci K tot Orta Keui. T. 
~3 Kilanemo. 
44 Grousia. Hrousidl's. 
45 Haïa TMlassa. 
46 Drapia. 
47 T. Haï Saranda. 
~8 Haïos Ge6rgios. 
49 Petrophâni. 
50 T. Teraphorie. 
51 T. Tisdarkhoi. 
52 Tehab. 
~3 Trypi. 
~4 Agridia. 

XIII. DISTRICT DE LAPITHOS ET KERYNIA. 

1 KUp~vEt(x. Ghirineh. Cerigna. liS Kerynia et Kyri- Cérines, Ché-
nia. rines. 

~ "Ayto~i\(J.ôp6atO.:;. Ar Groch. S. Ambrosio. 59 Haïos Ambr6sios, 
ou Haï Groseh. 

3 K(XÀoyP(X(~' Kalorga. Calogria. 19 

ft XcXp .. ~t(X. Khartcha. Hartzia. 11 KMrtzia. 
5 "Ayto~ 'E1t(xnrto.:;. Tchattal Keui. SaoEpichitos. B.d.T. 26 Sandal Keui, ou 

Haïos Epictitos. 
6 KÀE1t(V'l'l' Iklebin. Clepini. B.d.T. 6 Klepîni, ou Arab 

Keui. 
7 KCl~cicpClVt. Kazabifan. Casafani. 57 Kato Kazaphani et 

pano Kazaphani. 
8 Kcip(.Lt. Carmi. - Carmi. 55 Kal'mi. 
9 TPl(.L{6t. Tirmitti. Tremithi. 

10 'EÀtci. Eglia. Élia. 14 EU hl. 
11 U'ÉpUX(X. Iftericha. Ptérykha. 
12 ll(XÀ(xloaocpoç. Palio!!ofo. Paleosofos. 12 Palre6sophos. 
13 K(xp(xôcXr;. Karava. Karava. 

1. Voyez nO t. . 
2. Le Nouveau Village, ql\i ne peut être Neo\(hori, no 8. 
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111 Aa.m&oç. Lapta. T. Léipithos. La Pison. 
15 'Aaw!J,ct'toc;. Asomalo. Assomatos. M. 20 Ass6rnatos . 
16 KO't'tEP.É'IOC;. Ghiordemen. Contemenos. M.? 21 

17 Kct!J,7tIJÀ·h. Kambili. Cambili. M. 7 Garnbili. 
18 Bctal),tct. Vasilia. Vassiglia. 18 Vassîlia. 
19 Kopp.ctl'.i't'Y}c;. Kormakitis. Kormachilin. M. 51 Kormakîti. 
20 'Ay(ex. Etpij't'1. Ala Irini. Santa Irini. 16 

'21 âtaptoç. Yorghos. Diorios. 24 Di6rio, ou Yor-
ghios. 

22 Kctp7tCiatex.. Karpacha. Carpassia. ~f. 13 Karpasrha. \ 

23 Mvp'toIJ. Myrto. Myrtu. 21 l\fyrtou. 
211 Aa.p'lctç Aex.'l'tWoIJ. Larnaka. Larnaca. 18 Lârnaka tou La[>l-

thou. 
25 ayptoa.xt. Aghirdaki. Agridachi. B.d.T. u Agrida, ou ,Agl'Ï- La Gride. 

dâki. 
26 l:vcrXÀt'l'tO:;. Sisklip. Syzalipos. · 20 Sisatipos. 
27 4txw!J,o'l. Dicomo. DicomoD. 70 Pano et KI\!O ni-

komo. 
28 KO\J.~o6~v'r'flC; . Koutzivenl. Cutzoventi. 7 Koutzovénti. 
29 Bouvae;. Ghouno. Vunos. (1 ) 7 Voun6s, ou 'HaÏos 

Rornreos. 
30 rtXapi. Sikhari. Sikarrin. 12 Sikhari. 
31 TÉ(Jo7t).oç. Temblos. T. Témbros et Tém- Le Temple. 

plos. 
32 Tptp.t6ta.. Tirmittia. T. Thermi? 
33 'A y tOc; 'Epp.o).(loc;. Aïa Armola. T. 
34 <l>wncx. Khotta. T. 
35 Kp'Y}'1(. Kirni. T. Krini, ou Kirni. 
36 IHÀE'r~E 2. Pletcha. T. Blessia, ou Plet- Plessie, Plais-

, cha. sie? 
37 KO:tap.ovp~tO\J. Kiomurdjou. T. Kiamourgik. 
38 'Aytp N'tctyt 3. Aghir Dagh 3. T. ~ 

39 MEÀo:vtaatxov. Melanisiko. T. Melanissiko et Be-
lanissiko. 

110 Marghio. M.4 3 Marghi. 
41 Prodromos. 
42 M.5 Santa Maria. 
43 M.6 Bedélia. 

1. Autrefois Maronite. 
2. l'iom altéré par la prononciation turq ue. . ,.. . pl'e.que entièrement hilbité 3. Peut-être ce village tll~C d'A ghir Da:;h est-il le même que le Village d Aghlrdakl , n" 25, 

par des Turcs. 
4. En l'uines. 
5. Abandonné. 
S. Ruiné. 
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114 Riatiko. 
45 T. Binzela, ou Min-

zeli. 
46 T. Taourda. 
47 T. Trapeza. 

XIV. DISTRICT DE LA MESSORÉE ou MESSARIA. 

1 BntÀ1j. Vatili. Vassili. B.d.T. 38 Vatili, ou Vassili. 
2 A6tÉvov. Attioni· Athienu. 155 Athiénou. Athienon? 
3 ~'rpoyyvÀo. Istrongilo. Stronghilo. 18 Stronghylô. 
4 l\f)ôr;ÀÀr;pov. Avdellero. Avdellero. 8 

5 Atyo7tÉ'rpt. Liopetri. Ligopetrin. (1) 6 Liopétri. 
6 rÉvcxypcx. Yenarga. Enacra. 23 Yénagra. Enagre. 

7 Btt<:ro.ôcx. Vitchata. Vitzadha. 8 Vitzada. 
8 'Ayxcxcr'r(vcx. Angastina. Angastina. 37 Angastina. 
9 Kv6ocxpcx. Konetra. Cnodara. B.d.T. 7 Kn6dara. 

10 Mexpcx6o(5ovvoç. Maratovouno. Marato Vunon. 90 Marathô vouna. 
11 'l\ytOç NtxoÀcxoç. Aïa Nikola. San Nicola. 7 Hâï Nik61a. 
12 Tpv'lt'YJ!J.Év'YJ. Tirmen. Tripimeni. 37 Trypiméni. 
13 MOVcrOVÀLOCX. Mousoulita. Mussulita. 21 Moussolitâ. 
1t1 AEVXOVtXOv. Lefkonouk. Lefconico. 139 Lefk6niko. 
15 YAGY..cx. Pacha Keui. Asda. 89 Aschia , ou Pacha Asquie. 

Keui. 

l~ TpouÀÀot. Istrou11os. Trulli. 18 stronllos. 
17 ~w'r'ijpcx. Sotira. Sotira. 37 Sotira. 
18 Sv).orp6:yov. Ixilofaou. Xilofagu. 25 XylopMgou. 
19 '.Aylex Nci'ltex. Aïa Nappa. Santa Napa. 27 Raïa Napa. 
20 Aucrtç. Lisi. Lissi. 87 Lyssi. 
21 nEpd~6Àtex AV()'"Y1Ç. Lisi Batcheleri. Livadia Lissi. 25 Livâdia Lyssi. 
22 MlXitpcicrvxex. Macrasika. Machrasica. 19 Maknlssyka. 
23 KIXÀo~(OCt.. Kalopsida. Kalopsida. 36 Kalopsida. 
24 TUfJ-(5ov. Timbo. Timbo. 17 Tymbo. 
25 wA6vcx. Achna. Ahna. 31 Athna. 
26 'OPfJ-f]Otex. Ormidia. Ormidia. 21 Oromidia. 
27 Myw~ov. Avgborou. Avgoru. 32 A vg6rou et Ovg6- Avegore. 

ros. 
28 vApc:roç. Artchos. Arsos. t4 Arsoûs. 
29 TpEfJ-E6ovc:rtci. Teremen tecba. Tremetussia. 15 Tremethoussia. La Tremetossie. 

30 i\.if'civ'rtex. Afania. Afantia. 27 Aphândia, ou Fan-
dia. 

1. Beaueou de TurCS ou de Linobambaei. anciens chrétiens pratiquant encore secrètement. 
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31 fOViplXlÇ. Koufès. Gufes. 6 Gouphes. 
32 J\.xlXv6ov. Agatbou. Acanthu. 102 Akanthl)u,dit Aga- Acathou. 

thou.· 
33 <I>À'X(J.OVOl. Itlamout. Flamudi. 28 phlamoudi,ou VIa-

moudi. 
34 MlXvoplXÀÉçl. Mandralexi. Mandralexi. 12 Mandrœs Aléxi. 
35 Aci1to:6oç. Lapattos. Lapathos. 8 Lâpathos. 
36 rUyxpO:Cjlç. Singrasi. Singrassis. 25 Syngrasi. 
37 ~1t1X6O:plX6v. IspaUariko. Spataricon. (1) 10 Spatharik6. 
38 ŒxplXoe"icrl. Paraïs. Paradissin. 11 Paradisi. Le Paradis. 
39 'ApvcxoL Arnaï. Arnadi. 16 Arnadhi. 
40 "AylO~ fewpyloç Ala Yorghi lspat- San Giorgio . 35 Haïos Ge6rgios 

~1t1X6IXplXOV. tariko. Spatharikou. 
41 fu%v. Ipsos. Ipsu. 63 Ypsos. 
42 MYjÀtci. Miglia. Miglia. 21 Miliâ. 
43 IIvpyci. Pirgha. Pirgha. 51 pyrga. 
44 fieptcr'repwvo:. Peristerona. Peristerona. 32 perister6na tis 

Messarias. 
Cl5 I1Yjy-,J. Pighi. Pighi. 20 Piguy. 
46 ~o:vo~:l'.ÀcipYjç. Sandalar. Scbilalari. 6 Skitalari, ou San-

dalar. 
47 fo:tôovpciç. Gbaïdoura. Gaïdura. 18 Gaïdoura. 
48 llprxcne"iov. Praskio. Praschion. 69 Prasti6 tou Sy- Le casaI de Si-

gouri. vorie. 
49 r'tU),Ol. Istillos. Slilli. 21 Stylous. 
50 MEÀoucno:. Melousba. T. 
51 KouxÀtOt:. Koukleb. KucHa. T. 4 Kouklia. 
52 "Ap'tefJ.lç. Artemi. T. Artémi. 
53 nÉpYIXfJ.0ç. Pergamo. T. Pérgamo. 
54 fJÀrx'rcXVt. Platan. T. 2 Platâni. 
55 "A ytOç 'IcXxw~oç. Aïa Nakofo 3. T. 
~6 1:ivto:. Sinda. T. Sinta, ou Z6nta. Sindes. 
57 IIe'tpocpcXvov. Petrocban. T. 
58 'A),wolX. Alota. T. Al6da. 
59 MlXpcXOC1.. Maratta. T. Maratha. 
~o MaplX. Mora. T. M6ra, ou Mb6ra. Mores. 
61 'Opvi6to Ornoutta. T. Ornithi. L'Orniphe. 
62 Tcrciooç. Tchattos. T. Ziâdos. 
~3 Me),ouv'tlX. Melounda. T. Melounda. 
64 "AytOç XlXphwv. Aïa Charito. T. 

1. A ulrefois Arménien. 

~: tu~r:f~~s ~[I~i:t:'saint-JaCques il l'Ouest du bois de genévriers d'Yerani, près des limites de la Messorée. mais dans 
le Karpas. 
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65 'l'~ÀÀci''Coç. 
6,6 Kopvoxll7tOç. 
67 "Ay~or. KE7ttp. 
68 
69 

70 
71 

~2 
73 
i4 
75 
76 
J7 
78 
79 

1 ~[J.p.6x.ovll''t'oç. 

' 2 Bor.p6(j~or.. 

3 "Eyxwp.'YI. 
4 .1eptVlor.. 
5 "A Y ta; 1:ipyLO;. 

6 At[J.tci. 
7 IIor.por.Àtp.vl. 
8 ~X.Ep1i"COV. 

9 4>P€Wor.po;. 
10 

t ITP[XW(J-OV. 
2 '1\.yLOÇ 'HÀtciç. 

Psiléito. 
Korn6kipos. 

1 psilI at. 
GhiorneWh. 
Aïa Kebir. 

T. 
T.I 
T. Hâïa, Aguia, AXa. 

Kontea. 
Hâïa Lavra. 
Avgassida. 
Apaléstra. 
Pist<iki. Le Pistac. 
Mandia. 
Prastiâka. 
Ridgélia. 
Haï Nikandro. 
Mavrospilios. 
Haïos Ge6rgios. 
Ilita. 

xv. DISTRICT DE FAMAGOUSTE, 

ORDINAIRE~IEN'I RÉUNI A CELUI DU KARPAS. 

Maghousa. T. Amm6khoustos , 
ou Maghousa. 

Varosh. Var6schia et Pano 
Varôschia. 

Engomi. Engomi. 25 Enkomi. 
Derignia. Derinia. 76 Derîgnia. 
Aïa Serghi. San Serghio. 59 Haï Sérghios. 

Limia. Limnia. 56 Limni<i. 
Paralim. Paralimni. 74 paralimni. 
Ghiouverdginnik. Acheritu. 26 Ascherito, ou 

Ghiouverdginnik. 
Fermaros. Frenaros. 31 Phrénaros. 

Trapeza. 

XVI. DISTRICT DU KARP AS. 

ITircomo. 
Aïa Elia. I

Tricomon. 
San Ilia. 

1 

85 ITrikomo. 
35 Hagios Ilias . 

Famagoste. 

StSerge,StSer
gui. 

1. Autrefois Arménien •. 
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3 Yl\pOo:VlX. Ardana. ArdeDa. 23 

4 r EprivL. Yerani. Gheranill . 16 Yerani. 
5 Ha:rp(x!. Pattrich. Patricl~in . 30 Patriki. 
6 rlXG't'OLéÎ .. Ghastirga. Castriu. (1) 23 Gastrici. La Cash·je. 
7 l~c(!.I.~pO:t~ . Kamarès. Kamare~. G Kamarœs. 
8 IÜû!l.Yj Iüdp 2. Comi Kebir. Komi Kihir. B.(1.T. 38 'i.hOma Kebl!'. 
9 At~ciiit. Liv:ulia. Livadill. 8 Livadi. 

10 âllvÀo; . Davlos. Davlos. 28 Davl6. 
11 '.E7t't'lX'ltW!':I1. Eflacomi. Eftacomi. 42 Heptak6mi. 
12 A~()'JcXptvO"o;. Ziamcl. Lionarisso. 57 Lionârissa, ou Zia- I 

met. 1 

13 BlXGik Vasili. Vassilin. 23 Vasili. 
14 Keûrivqwç. GiI:memos. Cilanemo. 7 Kilanemo. 
15 Ni'rr>: . Néda. Neta. 6 Néta. 
16 "Aytoc;'AvopO'ltY..oç. Aïa Andronilw. S. Anc1rollico. 44 RaÏos Andronikos, Alldroliqu\'. 

17 lloGvÀr>:Y..lX<; . Vottilaca. Votilaca. 
ou Raïa photoU. 

12 Vothylaka. 
18 Mûcivex.yplX. Melanarka. Il'felanarga. 12 Mcltmagra. 
'19 AIyllXÀOVcrex.. Yalousa. Ghialussa. 55 Yialoussa. 

San Andreas. B.d.T. Bï Rhiw Karpasso, Le Ci18ètl du 
1 Ha'i()s AndrC3S) Carras. 

ou Haïa Trias. 
20 'P!~O"l.cXp,,~vO 'J . Dip Carras. Anavrasi:;. 31 AnaYfysi. 1 

Lecu. :33 leM louRaio" Si-

I neSl. 
Potamia. 

21 At0ptiyxwf1.YJ. Litll'angomi. Litrangomi. 11 Lithrankomi. 
~2 KWfL'" AtytlXÀClÜ. COOlmialik. Komi. 21 KMma tou Yalou. 
125 BoY..wÀiox. Vokolitta. Vocolida. B.d.T. 21 Vokolida. 

1
24 

'f.vp". 
Taul'os. Tavru. 13 Tavro. 

25 ':A, yLO; 0EOOWpO~. Aïa Toloro. San Teodoro. 19 Haï The6doro. Saillt Thorire. 
26 rcxÀYjV01t0P""f). Kalch Bournou. T. Galin6porni , ou 

Kalébournou. r1 K'p68<o. Korovia. T. Korovgia. 
28 'i\. yto:; !;t!.l.€.t:l\I. Ala Simeon. T. Haïa Simeon. 
29 rex.),rx.to:. GalaLLià. T. Galatiéi. 
30 Kp(Ôta.. Gridia. T. Kritiâ. 
31 MovlXpyci. Monarga. T. Monarga. 
32 YO~yopo:;. Ovgoros. T. Ovgoros. 

1. Autrefois Muonite 
2. Bien que les copies de la liste de l'archevêchti que j'ai eues à 1T13. disposition po.r~ent l~ujour8 indistinclem,ent pa~ un K 

les nom~ assez n~mbreux du Karpas dans Ja compo:lllOn desquels enh'en~ le! mols Xwp.a ~dlgue, terrasse} et Kw!'') (vlllagtl), 
Je croIs que I:l dIsposition des lieu't aulorise le X presque (lartout, et Dotamtllen~ IIU DO 8 • la GI'al/de dilue ou la c'nnd~ ter
l'aHe, cl au no !l2 : la digue de la mer. 
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33 To~ou Kto't. Topchi Keui. T. Topchi Kelli, ou 

H,ùoO Andr6nikos. 
34 IIÀ0('t'Cltvtacr6ç. Plataniskia. 1'. Platanisso. 
35 'A yto:; Evem1.6LOt;. Aï StaU. T. 
36 Aùyo),(oet.. OvgoIidl\. T. A. vgaliâ, ou A vgo-

liàa. 
37 San Memlllù. 59 HM Memrn6. 
~8 Savros. 20 

39 Santa ZCIli. 52 
40 San Nicola. 32 
41 Santa Pal'.ui" 18 Sainle Verredi. 

chevi. 
~2 
43 Makrou. 
44 Epiotissa. 
45 (1) Slalia .. 
46 Haï Tzerisso. 
47 villargha. 
48 T. Elisti. 
49 Kanakarga. Canacaire. 

50 Komi. 
51 Livadia tou Tri-

komo. 
52 Haïos Iakovos '. 

1. Ancien vill8ge Maronite. 
2. Voyez Mc!sorée, no 55. 

._- - -

IJ. DE MAS LATRIE. 

(1i:Ürai.t dit la BibUutfteque de l'EealfJ des Glul/·lei . 

s, l'pl.embl'\l-octobra 1 RW7.. ) 
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