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Les récits de voyage 

La vie du naturaliste français Pierre Belon peut attirer l'attention d'un bibliophile 

anversois de plusieurs façons. 

Lorsque le Tourangeau Christophe 

Plantin s'établit en la cité Scaldéenne 

en 1555 le premier livre qu'il imprima 

fut celui d'un Manceau appelé Pierre 

Belon.(l) Tours et Le Mans sont des 

villes voisines. Le dernier livre qui 

sortit des presses plantiniennes en 

1589, année de décès du fondateur, 

était la traduction en latin par Carolus 

Clusius du même ouvrage : 

«Les observations de plusieurs sin-

gularitez et choses mémorables, trou

vées en Grèce, Asie, Iudée, Egypte et 

autres pays estranges, rédigées en 

trois livres». 

Il s'agissait d'une réimpression 

dont trois éditions avaient déjà vu le 

jour à Paris chez G.Corrozet et chez 

G.Cavellaten 1553, 1554 et 1555.(2) 

Ces « Observations » peuvent être 

classées parmi une sorte particulière 

de livres traitant du Levant éditée à 

Anvers, livres écrits par des person

nages ayant la m ê m e expérience en 
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commun à la base d'un renouveau dans les relations entre l'Europe et le Moyen Orient : 

l'expérience de la mission diplomatique.(4) 

Jusqu'à la chute de Constantinople en 1453 les puissances maritimes de l'époque, 

Venise et Gênes, avaient toujours eu une sorte de représentation sur place et cet état de 

fait avait par la suite été confirmé par le Sultan. 

Au début du XVIème siècle une puissance occidentale 

beaucoup plus importante, la France, cherchait elle aussi 

à entretenir des rapports privilégiés avec la Sublime 

Porte et, en fait, à briser de la sorte le monopole commer

cial de Venise. Ainsi l'ambassade française accueillit-elle 

plusieurs chercheurs et savants qui voulaient explorer la 

Turquie sous la protection du roi ou d'importants digni

taires. Dans ce cadre Pierre Belon fut attaché en 1546 à la 

mission royale de l'envoyé français Gabriel d'Aramont. 

Esquisse biographique de Pierre Belon 

Qui était Pierre Belon ?(3) 

De ses ancêtres nous ignorons pratiquement tout. 

Pierre Belon naquit en 1517 au hameau de la Soultière 

près du Mans. 

Il passa son adolescence en Basse Bretagne et peregri

na ensuite en Auvergne en qualité d'apothicaire au service de l'évêque de Clermont, 

dans le Massif Central, à Bourges, à Sancerre ainsi que dans le Maine, régions où il 

pratique déjà l'observation zoologique et botanique. Entre 1540 et 1541 il séjourna 12 

mois à l'Université de Wittemberg, en Saxe, où il suivit les cours du célèbre botaniste 

Valerius Cordis (1515-1540) qui faisait «démonstration et interprétation des plantes de 

Galien, Théophraste, Dioscoride». 

En 1542 Belon entra à Paris comme «domestique serviteur», comme «apothicaire» 

en fait comme agent diploma

tique au service du Cardinal de 

Tournon, singulier et libéral 

mécène des hommes de vertu 

mais aussi et surtout Ministre 

des Affaires étrangères de 

François 1er, en guerre avec 

Charles Quint. Il tenta en tant 

qu' «employé aux affaires du 

Roy» de rallier les protestants 

allemands à la cause de celui-

ci. 

Entre 1546 il fut introduit 

par le Cardinal de Tournon à 

l'ambassade, que François 1er 

envoya auprès du Grand Turc, 

192 

Maison natale de Belon. 



le Sultan Soliman le Magnifique sous la conduite d'Aramont. Quittant Paris en décem

bre 1546 Belon atteignit Venise d'où il traversa l'Adriatique en felouque, visita les îles 

de Corfou et de Crète pour enfin arriver à Stamboul début mai 1547 et où il séjourna 

jusqu'en août 1547. Son grand périple oriental l'emmena ensuite en Egypte, en Terre 

Sainte, dans la plupart des pays du Moyen-Orient avant de regagner son pays en pas

sant à nouveau par Constantinople. Les «Observations» rédigées par la suite seront 

dédiées à son protecteur, le Cardinal de Tournon. 

De retour en France Belon entreprit en 1550 ses études de médecine à la Faculté de 

Médecine de Paris où il ne fut promu que laborieusement licencié en médecine dix ans 

après en 1560. 

En effet, entre 1550 et 1560 son temps de travail était essentiellement consacré à la 

rédaction d'ouvrages de zoologie et de botanique : en dehors des «Observations» pub

liées en 1555, nous citons «Histoire des étranges poissons» en 1551, «Des arbres 

conifères» en 1553, «Histoire de la nature des oiseaux» en 1555, «Les remonstrances 

sur le default du labour et culture des plantes» en 1558. 

Avant la Renaissance l'étude des sciences naturelles n'était qu'un bégaiement qui 

répétait tant bien que mal ce qu'avait écrit Aristote. Belon sera un des premiers à intro

duire une certaine tradition utilitaire en s'attachant aux usages thérapeutiques et alimen

taires de la faune et de la flore qu'il observe. 

Durant les dix dernières années de sa vie, entre 1555 et 1565, Belon entreprend 

encore quelques voyages en Europe. L'instabilité politique reste grande tant en France 

qu'à l'étranger. Belon ne cacha jamais son antipathie violemment anti-huguenote. 

Il mourut assassiné dans des circonstances 

non élucidées dans le Bois de Boulogne de Paris 

en avril 1565. Il n'avait pas encore atteint l'âge 

de 50 ans et était médecin depuis à peine cinq 

ans. 

Les "Observations": us et coutumes des 
Turcs 

Sans aucun doute le livre des "Observations" 

peut-il être considéré comme l'œuvre principale, 

le "Magnum Opus" de Pierre Belon. Les habi

tudes, us et coutumes des Turcs de l'époque y 

sont minutieusement décrits. Il s'agit d'un 

ouvrage purement descriptif mais d'un grand 

intérêt à différents points de vue : anthro

pologique, sociologique, botanique, médical. 

En introduction l'auteur insiste sur le fait 

qu'il ne décrit uniquement que ce qu'il a 

observé personnellement : «Je toucherai des 

mœurs et des façons de vivre tant des Turcs, des 

Juifs que des Grecs, ne proposant en tout ce que 

j'en écris mettre chose que je n'ai personnelle

ment vue. » 
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L a ville de Constantinople le séduit dès le premier abord : «La ville de 

Constantinople est située en un lieu le mieux à propos pour la grandeur d'un prince 

que nulle autre ville au monde .» 

C o m m e la plupart des voyageurs occidentaux de son époque Belon n'apprécie pas 

fort ce qu'il appelle «la nouvelle secte. Toute la croyance des Turcs est contenue dans 

VAlcoran faict par Mahomet.» Belon parle des «superstitions et folles cérémonies», des 

«astuces de Mahomet en séduisant le peuple ignorant pour l'attirer à lui». Toutefois il 

loue l'esprit de tolérance des Turcs : «Nul chrétien n'est faict Turc par la force, mais 

s'il veult de son bon gré se faire Turc il en reste beaucoup mieux estimé. Si un chrétien 

estoit trouvé avec une Turque, la rigueur veult qu 'il meure ou bien le remède est qu 'il 

se fasse Turc.» 

Notre voyageur est frappé par les habitudes hygiéniques des Turcs et affirme ainsi 

«que les femmes Turques sont belles par singularité et nettes comme perles. Grâce à la 

grande commodité que les Turcs et les Turques ont des baings à se nettoyer le corps, ils 

sont les plus nets gens du monde. Les femmes se fardent, se mignottent. Les esclaves 

viennent laver, frotter, estriller, acoustrer, poignasser.» 

D'autre part il signale que «les Turcs et les Turques ont coustume de ne porter point 

de poil en aucune partie du corps excepté les cheveux et la barbe et est une chose 

odieuse d'en avoir.» Pour cela ils emploient un «minéral Rusma, acheté au marché en 

poudre, destrempé avec de l'eau faict en onguent, ressemblant à de l'excrément, de la 

merde de fer, plus légère, noire, brûlée, mieux que la chaux et onguent employés en 

Europe. » 

U n chapitre remarquable du traité est celui consacré à l'hygiène du nouveau-né. 

Belon y fait une description détaillée du 'berceau percé' et d'une sorte de canule 

dérivative. 

Les Turcs «enmaillottent le petit enfant par tous endroits, toutefois ils lui laissent le 

conduit de derrière tout à nud. Ce faisant ne convient laver si souvant leurs drapeaux, 

car leurs berceaux sont enfoncés de cuir tendre bien roide, ou ils font un pertuits rond, 

dessus lequel les fesses du petit enfant sont toujours dessus tout à nud : car estant assis 

ou couché au dessus du berceau, ont un petit pot larghe par le hault qui respond droit 

au pertuis du berceau, afin que quand l'enfant faict ses affaires, ne les répande sinon 

dedans le dict pot. De la vient qu 'il ne fault poinct tant de linges comme il fault aux 

enfants nourriz à notre mode et ne sont jamais si puants . Les petits enfants ne seront 

asis sur le pertuis du berceau iusques à tant qu 'Hz puissent tenit leur ventre. Les Turcs 

ont des petites canelles faictes de buys expressément faictes pour servir aux petits 

enfants, une sorte pour les masles, l'autre pour les femelles. Ils font passer la canelle 

entre les jambes afin que l'eau tombe dans le pot. Cette mode est bien séant aux Turcs 

qui sont toujours assis dessuss des tapiz et n'estoit cette manière leurs anfants leur 

souilleront partout. Aussi ne les chault surquoy Hz les mettent dormir : car Hz n 'ont 

aucun usage de plume. La coustume est telle pour tout le pays de Turquie, tant des 

riches que des pauvres : qu'ilz ne sont point assotez de leurs enfants, comme l'on est 

au pays des Latins. » 

Les Turcs de cette époque vivaient longtemps mais ne semblent pas avoir été de 

grands gastronomes. «Les Turcs sont des gens qui vivent longtemps car ils sont peu 
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délicats vivant à tout propos d'aulx et oignons, ne buvant point de vin sinon rarement, 

mais pour ce qu 'en temps de peste Hz ne se gardent de rien et n 'ont point peur de le 

prendre. Les grands seigneurs de la Turquie vivant à leur mode se nourissent 

mécaniquement n'ayant aucun délice : comcombres crus sans vinaigre, huile ou sel, 

oignons crus, sans serviette ou nappe. » 

S'il s'abstiennent de boire du vin (serap), les Turcs font d'excellents cherbet 

(sorbets), avec «gout de figues, prune, poire, abricot, miel». Ils ont «coustume de 

garder neige et glace qu'ils veulent en été pour rafreichir les breuvages». Pour cela ils 

construisent «une maison en voulte en terrase en un lieu moins méridional, derrière de 

hauts murs, en bas //ew». Ainsi peuvent-ils conserver des blocs «durant deux ans sans 

se fendre». D'après Belon «il est certain que cela pourrait se faire en France». La 

glace du Grand Turc provient des monts Horminium et Olympe. 

Pierre Belon mentionne plusieurs autres boissons et mets courants : les laitages 

c o m m e le carmac à base de crème, le melca, l'oxygala. Aussi la trachana-drogue à base 

de fourment, le bohourt, «fourment bouilli seiche au soleil mélangé à du lait aigre», de 

l'afcos, une sorte de légume et enfin le riz, dont les Turcs font grande consommation, 

de plusieurs sortes. Le riz d'Egypte est déchargé à Constantinople. 

U n e attention particulière est réservée à l'alimentation des nouveau-nés et des 

poupons. 

«Ils ne font point de bouillies et n 'ont de telles nourritures que nous avons accous-

tumé bailler aux petits enfants d'Europe. Les femmes ne leur baillent autre chose fors 

la mamelle, iusques à ce qu 'ils ayent un an ou dix mois, qui est une façon à toutes les 

nations du Levant qui n'ont point accoustumé défaire de la bouillie ni manger du laict. 

Quand les enfants ont un an et qu 'Hz commencent à mascher, Hz leur donnent des vian

des à leur mode, et ne se feindront de leur faire manger des oignons, qu'ilz maschent 

premièrement avec du pain et de la chair et autres viandes. » 

Les "Observations" : soins, plantes et drogues 

Les hôpitaux turcs, «maisons publiques appelées carbachara», servent aussi de 

logement. 

Ils étaient édifiés par «des grands seigneurs qui sont devenus riches en la maison du 

(Grand) Turc ayants voulu faire quelque bonne œuvre en ce monde pensants iscelle ère 

profitable à leur salut. On y baille une petite chambre vide. » Ceux qui y venaient loger 

étaient sensés emmener tous leurs ustensiles et toutes leurs hardes. C o m m e nourriture 

ils y recevaient de la soupe aux choux. 

C o m m e partout ailleurs et ce à toute époque on retrouve en Turquie des charlatans. 

Pierre Belon y consacre un petit chapitre : « J'ai vu faire une médecine superstitieuse 

dont j'ai bien voulu écrire la recepte. Ce fut qu'un Turc médicinait un Juif fort malade 

de la rate, en print la mesure avec du papier par dessus le ventre ; et porta la mesure à 

un jeune noyer et coupa autant de son écorce que la mesure de la rate étoit grande : et 

avec plusieurs paroles en turc qu'il dit et d'autres cérémonies faites retourna au juif et 

lui mist Vécorce dessus le ventre ; et après il la pendit en la cheminée avec un juif et 

assura au Juif que comme Vécorce seicherait tout aussi son mal diminuerait. Et pource 

que j'assistai à cette médecine j'ai bien voulu écrire. Mais comme le Turc me sembla 
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assez mauvais médecin d'avaoir cherché la rate au milieu du vantre sur le nombril qui 

estoit signe qu 'il fut mauvais anatomiste. » 

Par ailleurs nous ne retrouvons dans le livre a u c u n e description ni de la formation ni 

d e la profession d e médecin. Toutefois, avec son œil d e naturaliste expérimenté, B e l o n 

décrit plusieurs plantes et drogues rencontrées , «choses que les Turcs ont accoutumé 

vendre, de ce qu'ils ont et dont nous n'avons point usage. Pour ce faire commodément 

après que j'eus trouvé un scavant Turc docte en Arabe, je convins de prix avec lui pour 

m'écrire une table de toutes espèces de marchandises, drogueries et autres matières 

qu'on vend par les boutiques de Turquie, laquelle contenant la table d'Avicenne écrite 

en langage Arabe, contenant en somme toutes les choses qui leur sont apportées 

d'étranges pays. Et pour en parler sommairement ce fut l'une des choses qui m'a le 

mieux instruict et aidé à savoir ce que je voulais apprendre. Car quand la dite table fut 

parachevée le Turc me lisait toutes les paroles l'une après l'autre. Et ainsi qu'il me les 

disait j'escrivi ma lettre le même mot qu'il avait écrit et son vulgaire telqu'il m'avait 

proféré en arabe». 

L'auteur nous fait remarquer qu'il n'y a a u c u n apothicaire en Turquie, u n i q u e m e n t 

« des boutiques de drogueur. Les drogueurs, matérialistes, qui vendent ordinairement 

les drogues par les villes de Turquie sont pour la plupart hommes Juifs : mais les turcs 

sont plus scavants en la cognoissance d'icelles, et ont plus de matières médicinales, 

c'est à dire des drogues simples en vente dans leurs boutiques, que nous n'avons en 

Europe : tellement que le meilleur droguiste de Venise, quelque bien fourni qu 'il soit, 

n 'aura pas tant de petites drogueries en sa boutique qu 'un drogueur de Turquie. Je ne 

dis pas en quantité de poix ; mais en diversité de nombre des drogues simples. Quand 

le médecin a faict sa recepte, il la envoyé au droguiste pour avoir les drogues qu 'il 

demande. » E n filigrane nous apercevons ici qu'un des buts principaux d e la mission 

diplomatique à laquelle B e l o n était rattaché était d e briser le m o n o p o l e d'une des 

branches les plus florissantes d u c o m m e r c e levantin : la vente de drogues et d'épices 

par la Sérénissime République d e Venise. 

L e drogueur - droguiste - matérialiste (Belon emploie les trois termes) est d o n c u n 

c o m m e r ç a n t . B e l o n profite d e l'occasion p o u r expliquer q u ' e n T u r q u i e toutes les 

marchandises se payent comptant. « La prenant les hardes en détail (le médecin) les 

paye présentement. Car toutes choses en Turquie se font en argent comptant. Ainsi n'y 

a-t-il point tant de paperas, ni de brouillarts de debtes à crédit, ni de papiers jour

naux : et de voisin à voisin en toute marchandise détaillée ne se faict non plus de crédit 

que si c'estoyent les plus estranges d'Almagna ». 

B e l o n décrit quantité d ' h e r b e s et d e d r o g u e s r e t r o u v é e s sur le m a r c h é d e 

Constantinople : c a l a m u s , acacia, b e h e n , a m o m u m , napellus, absinthe pontique, 

hysope, t h y m , le vrai nitre, c a r d a m o m u m , la vraie térébenthine etc. «Les Turcs font 

grand usage du saffran sauvage, non pour son odeur seulement, mais pour ce qu 'elle 

recrée la vue». 

U n e d r o g u e attire particulièrement son attention : la terre d e L e m n o s o u terre 

sigilée, e m p l o y é e « contre la peste et toutes défluxions », tant vantée q u e « les 

ambassadeurs qui retournent de Turquie en en apportaient ordinairement pour en faire 

présent aux grands seigneurs ». Bravant les périls d'une m e r E g é e fort houleuse B e l o n 

se rend sur l'île d e L e m n o s p o u r e n observer l'extraction. Dix-huit sortes d e terre 
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sigilée se retrouvaient à Constantinople : des pastilles de 4 d r a c h m e s de poids avec u n 

sceau i m p r i m é dessus. 

L a terre sigilée, d'origine volcanique, est u n kaolin, qui serait par la suite déjà 

prescrit e n 1 6 2 2 par Scultetus contre les ulcères d e l'estomac, indication q u e l'on 

retrouve encore jusqu'au 2 0 è m e siècle, parfois en r e m p l a c e m e n t d e sels d e bismuth 

plus onéreux à l'achat. 

Certaines drogues qu'on qualifierait aujourd'hui de psychotropes sont décrites. «Les 

Turcs ont des merveilleuses expériences de plusieurs choses comme pour faire dormir 

soubdainement.» O n peut ainsi obtenir chez le droguiste u n e d e m i e aspre d e s e m e n c e 

d e 'tatoula', n u x metel, solanus somnifera. B e l o n est perplexe : cette s e m e n c e «rend 

les gens vieux, oste la mémoire des choses, rend les hommes pensifs et l'esprit tourmen

té». 

L ' "harmala" (rue sauvage) chasse les m a u v a i s esprits. 

L ' o p i u m a droit à u n chapitre entier. «On ne peult observer chose qui semble plus 

digne de noter que l'Opium qui est maintenant faict en turquie. Ils sèment les champs 

de pavot blanc comme nous faisons le bled. Les Turcs en ont grand usage et il n'y a 

Turc qui en achète le portera toujours avec soy tant en temps de paix qu 'en temps de 

guerre. La raison pourquoy ils en mangent est qu'ils se persuadent d'en estre plus vail

lants et craindre moins les périls de la guerre. Moi ayant esprouvé l'opium je n'y trau-

vai austre accident que de m'eschaujfer la poitrine et me troubler quelque peu le 

cerveau et resver en dormant. Le meilleur opium est jaune, fort, amer, chauld au gout 

tant qu'il enflammme la bouche. Il se vend en tourteau de 4 livres». B e l o n est persuadé 

q u e la culture de l'opium peut tout aussi bien se faire en France, o ù le climat est aussi 

froid qu'en Anatolie. 

C o n c l u s i o n 

L e s "Observations" fourmillent ainsi d e renseignements e x t r ê m e m e n t intéressants, 

n o n seulement sur la Turquie, m a i s sur tous les autres pays visités par Belon durant son 

périple a u M o y e n - O r i e n t . T o u t e s ces d o n n é e s n e sont p a s r é d i g é e s d e f a ç o n 

chronologique o u systématique. L'interprétation en est parfois teintée d'une certaine 

subjectivité et d'un certain parti-pris propre aux rares Occidentaux visitant les pays d u 

Levant à cette époque-là. Cela n ' e m p ê c h a pas au livre d e Pierre B e l o n d'avoir c o n n u u n 

succès considérable : quatre éditions parisiennes et trois éditions plantiniennes (deux à 

A n v e r s et u n e à L e y d e ) . 

C e n'est d o n c pas sans raison qu'on lui érigea u n e statue dans son village natal. 
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RÉSUMÉ 

Le voyage en 1547 à Stamboul du médecin naturaliste Pierre Belon du Mans 

Pierre Belon naquit au Mans en 1517. Après avoir été garçon apothicaire il suivit des cours 

de botanique chez Valerius Cordis. En 1546 il fut désigné pour participer à l'ambassade que 

François 1er envoya auprès du Grand Turc. Dès 1553 il consigna ses impressions de voyage 

dans un livre "Les observations de plusieurs singularitez et choses mémorables... " A Stamboul il 

s'attarda dans les boutiques de droguistes, observa et consigna les coutumes hygiéniques des 

Turcs. Ses "Observations" dans les pays du Levant constituent non seulement une mine de ren

seignements utiles mais peuvent aussi être considérées comme base d'un renouveau dans les 

relations entre les voyageurs européens et le Moyen-Orient. 

SUMMARY 

Pierre Belon was born in Le Mans in 1517. After he had worked as apothecary assistant and 

he had studied botany, he was chosen to join in the embassy sent by French King Francois I to 

the Turkish Sultan in 1546. From 1553 he wrote his impressions upon his tour "Comments upon 

different peculiarities and memorable things". In Stamboul he dawdled around the typical 

Turkish drugstores and he observed and recorded the hygienic habits of the Turks. Not only are 

his "Comments" about the Eastern Countries a mine of useful information but they can be also 

considered as the foundation of renewal in the relationship between Europeans travellers and the 

Middle East. 

Translation : C. Gaudiot 

198 


