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PR£M1£RE SECTION.

MKMOIKES, EXTRAITS, ANALYSES ET liAPl'OllTS.

Premieb voyage a la recherche des sources dii Nil-Blanc,

ordonne par Mohammed-Aly , vice-roi d^Egypte.

Article communique par M. JoMARn.

L'expddilion envoyee par le vice-roi d'Egyple sur le

Bahr-el-Abiad ou le Nil-Blanc a 6te citee dans le Recueil

p^riodique de la Society (Cahier de juillet 1840).

Depuis long
-
temps j'altendais la relation officielle

pour la faire connaitre aux lecteiirs du Bulletin : je

crois faire une chose qui leur sera agr^able en pu-
bliant la traduction francaise de cette relation qui
vient de ni'elre adressee par le premier secretaire in-

terprt'le du vice-roi, Arlin-Bey. Une expedition de

4oo hommes sous la conduile d'unofficier egyptien, et

tenlee pour I'uniquc but des decouvertes, est la pre-
miere de celte espt^ce ; Ic journal d'observalions qui est

a la suite dc la relation est dans la forme des journaux
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loiiiis par les Europouns ; eniince voyage est un des

premiers tVuils de la nouvelle civilisation inlroduileen

bg\ pie dopuisun quart de si^clc ; il m^rile done, sous le

rapport du pays comme sous celuidespersonnes qui I'ont

explore, de fixer I'altention, quclque incomplels et ira-

partaits d'aillcurs qii'en soient les resullats (i). 11 rap-

pelle I'exp^dition envoyee en 1824 par le pacha de Tri-

poli au pays de Bornou, et a laquelle se joignirent les

c6lebresvoyageurs Denham, Oudoey etClapperton, hhx

difference que son chef Bou-Khaloum n'avait qu'un
but politique, et qu'il voyageait tout aulrement que
le capilaine egyptien. Au reste, le probleme des sour-

ces du Nil n'a jamais cesse , et peut-elre ne cessera

pas de silot , d'etre I'objet de lacurioslte unlverselle

chez tous les peuples.

Le voyage du capitaine Selim, a partlr de Khar-

toum, a dur6 i35 jours; il donne des renseignements
sur le cours du Bahr-el-Abiad , sur ses affluents , sur

les peuplades qui en habitent les bords , et sur les

productions naturelles qui s'y trouvent ; il a servi et

doit servir de point de depart pour les decouvertes

ull^rieures : nous le saluons comme I'aurore des nou-

velles explorations que le genie entreprenant de Mo-

hammed-Aly proniel a la geographie el aux relations

commerclales. J—D.

fi) On essaiera de joiiidre uiie esquisse de carte a ce <Io('umeiit ,

on Ton trouve, en outre de I'itineraire, hiiit observations de latitude

faites a I'aide d'uri octant et dun sext.int, niais auxquelles on ne peui
accorder unepranile contiance.Quant aux traits un peu nai'fs du re'cit

et aux imperfections du
style de la relation (qui l.iisse a desirer sous

plus dun rapport ) , on a cru devoir les laisser subsister; elles recla-

nient (indulgence du leeteur, ainsi (pie les obscurites et les fautes pro-
venant de leciiture du nianuscrit. Pour I'orthofiraplie des norns de
lieux , nous avons conft're le ./omdki/ avce les Tableaux de I'itine-

raire. On annonce que le second voyage a produit des resultals plus

precis quant aux po>itii)ns {;(-ographiques.
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JOURNAL

du voyageJait par SuLiM Bimbachi, capitaine deJregate,

charge de l'expedition eiwoyee par S. A. le vice-roi

d'Egypte, pour decoiwrir la source da fleuve Blanc.

INTRODUCTION.

11 est de devoir el de n^cessite d'adresser des re-

inerciemenls , des actions de grace et des priferes sans

nombre au Cr^ateur des huniains, k celui dont I'exis-

tence est n^cessaire ct reelle , a celui enfin dont la

main puissante el lepouvoirsansbornes ont d^coie les

pays du soudan avec cette vegetation vigoureuse et les

a peuples de cette grande variete d'hommes qui font

aujourd'hui I'admiration et retonnement de nous tous

humbles creatures.

Qu'Allah soit satisfait a jamais du chef-d'oeuvre de la

creation, de la creme des creatures, de I'extrait de

tout ce qui existe, c'est-dj-dire du p6re de Qasem, du

bienheureux Mohammed ainsi que de son illustre et

genereuse posterite !

Cette fois, avec I'aide de la faveur eternelle et di-

vine, la volonte du conseiller de la gloire, du fr^re ju-

meau de la puissance, de noire bienfaiteur, de notre

auguste maitre enfin, s'elant fix6e a ce que le cours du

Bahar Abiad ou fleuve Blanc, qui serpente dans les

pays orientaux du soudan , fiit explore , ainsi que les

mceurs, la religion et les autres circonstances et parti-

cularites qui concernent les peuplades diflerentes qui

habitent les parties orientales et occidentales de ce

pays , et ti ce que le peu de notions et de cartes que

des relations anciennes ont pu faire obtenir , fussent
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coinplelees, nous liimes, grace soil lenduo ;i Dieu, de-

«ign6s pour remplir une mission si glorieuse.

Persuades que desorraais la relation d'lin paveil

voyagenemanquerapasdedalerdans rhisloire,etd'6lre

ainsi un molif de gloii'e
el d'honneur pour les porsonnes

prepos^es a son execution, el dt^sireux que nous sorames

de remplirlesd^sirseld'acqut^rirl'approbalion deS. A.

noire auguslc niailre, nous r^soliimcs de depenser

tous nos efforts el loule noire aptitude a sa reussito.

Le 9 de Ramadan , annee jaSS de I'hegire, en

verlu dun ordre superieur, 4oo hommes commandos

par un sagh-qol-aghasse, el tires des i" et 8"= regi-

ments d'infanterie canlonnes au Sennaar, nous furent

conlies. On nous accorda egalemenl cinq dahabyeh ve-

nues d'Egypte et armies cbacune de deux pieces de ca-

non ;troisautres nous furent donnees du Sennaar, ainsi

que deux qyas6h et quinze canots munis de hull mois

de provisions, et suffisainmenl do munitions de guerre.

Aprcs avoir ordonne et regularise le service, moi et

Suleiman KaclieF, nous doscendimes dans unedahabieh,

le Francais Ibrahim-Eflendi (i) dans une autre, et ainsi

de suite, le poste de chacun ayant et^ designi'.

D'apres un ordre de S. A., du 27 de Redjeb iq55, et

que je re^us le 5 de Cha'ban i255, il ni'aeleenjoint de

prendre avec moi, dans le cas ou il en temoignerail le

ddsir, le nomme Abd-el-K^rim-Effendi, agent du gou-

vernement anglais (2) ; mais il me previnl deux jours

avant noire dejiart qu'il 6tait dans I'inlonlion de laire

le voyage par lerre, habille en Taqrair (3), ce qui lul

consigne dans le journal. Lo samedi 9 de Ramadan

?'»

9'', nous j)arllmes de Khartoum.

Le rivage de celtc parlii; est garni de quel(|ues ar-

hres et habile par les deux (jalivleli ou tribus Omdour-

(1) M. riiili,iiil ;V. (lit /I. {>) I'll
iii.li;;("'n<'. N.dii R (;<)riMH-((iL' I'-i'lyi
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man el Fetqab, dont les habiUuils s'occupenl d'agri-

cullure.

Nous rencontrames sur la route deux ilols.

Le soir nous nous arrefames a ih h I'oricnl dans un

endroit nomme Kelk^Jeh,

Dimanche, lo Ramadan i255
( 17 novembre 1809).— Le matin, on a passe 2], i/a a communiquer les 01-

dres necessaires aux officiers, 5 leur apprendre les si-

gnaux dont on aurait besoin pour s'entendre d'uno

barque a I'autre, apriis quoi on s'est mis en route. A

6>>, on a rencontre du cote de I'orient la Iribu de Fit-

khab(i),et ducote deroccidentcellede Djoumahyeh; a

8I1, on vit a I'orient la tribu de Djab^lyt-b, ct du cote de

I'occident celle de Mak-Mohammed-Djoumaby^li, puis
celle de Mohamnied-Ouadrehal-Djoumahyeh; plus loin

du meme cote, a environ 5 milles de distance, on vit la

monlagne de MandharaU: a
9I',

du cold de I'orienl, sur

le bord du fleuve , la monlagne Adhly ; a 10'', sur le

bord occidental du fleuve, on vit la monlagne Barimeh,

derriere celle-ci on voyait deux autres petiles mon-

lagnes nommees Barmil et Badileh. Les deux rives sonl

habitees par la tribu Moussa-Makbouleh (2) ; ces lieux

sonl remplis de broussailles. Les observations relatives

a la profondeuretala largeur du fleuve sont indiquees
au tableau de celle journee. Nous rencontrames dans

celle journee sept lies; nous avons passe la nuit a

CJieikh Moussa-Makbouleh.

LwuU , 11 Ramadan i255, — Pendant que nous

^lions a Khartoum, ayant ete presses, nous avons fail

call'aler nos dahabyehs et nos barques a la hale, el

quoique en ce moment eiles ne fissent pas d'eau; dans

, (i) Jiaiis (loule la iiiurnc Iribu que idle de
I'elqal) inculiouiK'i-

|)lii-
iiarit.

(21 I,C5 7'>!/>/frt;(.v (loMiicnl Ma(|l>ouli'li
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I.I join ticc <rhit;r |)L'nduiil que nous elioiis t-ii loulo, Ifs

(iabahyctis ct los barques ayanl fait un peu dV.au, il a

fallu s'arriilo.r pour Ics call'aler; d'un autre col6 lafa-

riiie des Iroupes, doril I'origine etail Ir^s aDcicnnc el

ayunl un goQtamcr, nc pouvail 6lre donn<^e pour ali-

nienl; alois nous avons remis au cheik de Moussa-

Makbouleli jS ardebs de dourrab et 5o ocques de i'a-

rine el nous en avons pris un roru. Apr/iS avoir fait

connallie celli; circonslancoa AbdouIlab-KHendi.sous-

gouverneurde Kliartoum, nous partunesalors a 8li, sur

Ics deux rives du fleuvc nous vlmes la tribu de Moussa-

Makboulebel quelques arbres de santbe {.soiint .'')\;
etde

distance a autre quelquc peu de broussailles; sur bi

rive orientale, dans quelques endroits, les rives sonl cs-

carpees. F.es 1U,'« que nous avons rencontrd-es sonl in-

diquties dans le tableau de celte journee. Vers le soir

Suleinian-Kacbcr ayanl envoye 4 bceuls, on les a dis-

tribues aux lioupos, el nous avons passe la nuil.'i Ko-

leli-M.b.

Mardi, \v. ItainatJdn ii»55.—Le nialin a i
''

(
a la lur-

que), nous nous mimes en marcbc; i l^h un des soldats

»e dirigeant verslegouvernail pour satisfairc un besoin,

tomba dans I'eau et se noya. Sur la rive occidental*: on

vdil
(pic|(pj(>!i arbres de santbe, et Ics ties qui sonl in-

di(|uees dans le tableau de cetle journee sonl enliire-

n)enl couverlcs d'arbres de santbe, i rexceplion de

I'lle de Salyab qui pendant les basses caux du Nil est

cultivec. A
7'' fious arrivaines au pelit cbanlier d(; bar-

ques, qui s<! Irouvi! sur la rive orientale du Heuve ;

pendant cpje nous ('lions a Kbarloiim, nous avions |)ris

une ccnlaine de fersde lances sans inancbes; nousflnics

lain; Ics niancbcs dans eel arsenal ,
el pour ctllc rai_

son nous nous soninics arrc'Ues dans re lieu; dans la

direclioii S. (>. »,. (rouvait 1.. Iribu de llassnyeb.
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cheikli (.IcsSclilouks, ol j'airelenu la barque du SchUiuk

avec liiiit inarins comme olage. Dans ce jour les soi-

(lals out lave leur linge el nclloyc leurs amies, el se

bonl occupes de leur proprele personnelle.

Du c6l6 de I'occidenl se trouvait la Iribu de Has-

suyeli.

Nous jelames I'ancre au milieu du fleuvc, ou nous

passamos la nuit.

Vendredi ,
i5 Ramadan. — Le malin do l)onne

heure nous nous sonimes mis en roule.

A 7I1,
nousetions a la cabane du cheikhElias. Jusque

la ies rives du fleuvc ainsi que les iles qui sonl indi-

quees dans le lableau sont couverles de mimosas ; mais

I'ile Honbalah est beaucoup plus longue que les autres.

A sou exlr^mit^se trouvent quelques palmiers. Lh sont

revenus les deux individus envoyes au cbeikb des

Schlouks. iisnousont annonce que le cheikh Ilydriss

ainsi (jue lous ses Schlouks s'6taienl mis en fuite, et

comme nous devions prendre le cheikh Elias pour guide

ainsi que Suleiman - Rachef I'avait precedemmenl

annonce au Pacha, gouverneurdu Soudan. Mais leilit

cheikh ne s'elant pas trouv(^ dans sa cabane , nous

envoyames un expres pour le chercher a Uliaryeh oii il

s'elail lrans[)orte. Dans celle journ6e, un des marins

elanl vena a d^ceder, nous passames la nuilci I'ancre

au milieu du fleuve.

Lc xdincdi, 16 Ramadan. — Nous passames ce jour

dans la cabane,

le lendemain , dimanche, a 51', est arriv6 le cheikli

Elias Akhnicl, el nous lui annoncames qu'il devait par-

lir avec nous. Dans sa reponse , il nous a dil (ju'il
nc

connalssail jjas la langue des Schlouks, maisqu'undc
ses parents ([ui se Irouve dans le Dharyeh ,

nomine

llidhoun, eonnaissant la langue des Schlouks, serail
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plusconvenable pour accompagner rexp6clilion. Ayant

approuve son avis , nous envoyanies quelqu'un pour
cherclier Hidhoun; le lendemain, lundi, notre en-

voy6 revinl, etnous annonca qu'il ne I'avait pas trouve ;

alors nous envoyames le cheikh avec deux soldals pour
amener Hidhoun ; le inardi , 19, a leur retour avec

ce dernier, il etait
q'i. La journee elant tr6s avanc^e ,

nous passames la nuit dans ce uieme lieu.

Le mercredi 20. — Le matin , a 3J> , nous nous

sommes mis en route. Les deux rives du fleuve ainsi

que les lies consignees dans le tableau sont couvertes

de mimosas; I'ile de Habah est plus longue que les

autres. A ces lies commence la patrie des Schlouks;

lis n'ont d'aulres occupations que la chasse aux hippo-

polameset aux crocodiles. Cependanl.l'ete, la Iribu des

Bakharahs (1) venant habiler le voisinage du fleuve, les

Schlouks leur font souvent la guerre , et s'emparent de

leurs bestiaux. Le caracl^re belliqueux des Schlouks

et les avantages qu'ils remportent sur leurs ennemis

tient a ce qu'ils sont bons nageurs, et qu'ils possedent

une grande quantite de petites barques. Apres le cou-

cher du soleil, nousjetames I'ancre au milieu du fleuve

en face de I'ile de Ghawal.

Jeudi 21. — Le matin , nous parlimes a il». Jusqu'a

6's les deux rives du fleuve et les lies qui sont marquees
dans le tableau sont couvertes de mimosas ; la barque

n" 1 1 ayant fait un peu d'eau
,
nous fumes obliges de

nous arreler pendant deux heurcs pour la reparer.

A 8I1 , nous elions a la fm de I'ile Habah. Les deux

rives du fleuve et les iles mentionnees dans le tableau

contiennent quelques mimosas cl beaucoup de brous-

sailles.

fi) Roukharas dans les Tiiblcau.x.



( '4 )

A lol., lors de noire passage
a Moukhal Abou-

zed . nous sommes dans le fleuve qui avail a brasses

de profondeur. A I'ouest se trouvait la tribu de Kbal-

keyeh, qui fail parlio
du gouvernemenl de Kordofan.

On voyait beaucoup de boeufs.

Sup la rive orienlale, 6lait le gouvernemenl Aboudd ;

nous jelamesl'ancre
au milieu du fieuve pour y pas-

ser la null.

Vendredi 22. — Le malin ,
au moment de noire

depart, une de nos dahaby^is ayanl cu une grande

voie d'eau ..
une grande partle dc nos provisions

et

raunilions elait loul-a-fait mouillde. Alors nous sor-

llmes lous les objets qu'elle contenait, el nous passa-

raes deux jours a r^parer la dababyeh ,
et a dessecher

cl nelloyer le materiel.

Dimanche 24.
— Le malin , nons nous sommes mis

en route. Les iles indiqu6es dans le tableau, ainsi que

les deux rives du fleuve ,
conlenaient quelquesmimosas.

un peu de tamarin, et des forels de diflerenls arbres ;

de distance en distance se Irouvaient aussi des brous-

sailles.

A 4I>, sur la rive orienlale, nous vimes a une dis-

lanccdeG milles lamonlagnenommeeNaufbour (i), cl

dans I'ile dc Mossrhann (2) se Irouvaient quelques bip-

popotamcs a la suite lesuns des autros; sur la rive occi-

dcntales'cst monlree la tribu dc Bakharah qui I'aisait

paitre ses boeufs.

A 5I' nous \lmes I'ile de Dzelalh (3), qui contenait

une quanlile considerable d'hippopotames.

fi)Nefour(7«/./c«».v). (2) Mousran (Tableaux). (3) Zelaf (To-

hlcaux).
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A iol\ vers la fin de I'iledeMossrhann, nous vimesune

cabane deserte, el la nuit s'approchant, nous jetames ,

I'ancre au milieu du fleuve, etnousy passameslanuil.

Lundi^h. — Le malin, a i'\ nous quiltames I'extre-

mite sud de I'ilede Mossrhann, et quoique cetle ile se

trouve situee sur la parlie orienlale du fleuve, en face

d'elle nous vimes , sur la rive occidentale , les iles men-

lionnees dans le tableau.

A Oh, du cole de I'orient, nous apercumes la petile

monlagne de Djamalhy : les lies situees soil vers Test ,

soil vers I'ouesl , et qui sont indiquees dans le tableau,

contiennent quelques mimosas el differenles esp^ces

de broussailles. Sur la rive orienlale, a une distance

assez considerable , on apercut la tribu de Bakharah ;

sur la rive occidentale conimencent les habitations

de la tribu de Dinnkhab (i); pour renouveler noire pro-
vision de bois, nous approchames de la rive orienlale,

apr^s quoi, je fis ranger la petite flotlille sur deux fdes;

je fis Jeter I'ancre ; le Reiss de la Ddababyeb n" 3, Ben-

Hassouban ,
meurt pendant la nuit.

Maidi 26. — Sur le matin , nous fimes enterrer le

Reiss en question; le vent etanl loul-a-fait calme ,

nous nous sommes mis en route qu'a h^. Jusqu'a loli.

sur les deux rives se trouvaienl quelques mimosas, peu
de tamarins et des fore Is compos^es de difTerents ai-bres.

Apres quoi , les rives du fleuve , ainsi que les iles indi-

quees dansle tableau, sont couverles de broussailles.

Sur la rive orienlale nous apercumes de distance h

autre quelques families de la tribu de Dinnkhab et

quelques elephants. Pendant la nuit, nous jetames
I'ancre au milieu du fleuve.

(1) CVsl Ic noni coiiiin sous le iioni <\c Dinlt.T oil Denkr.
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Mercredi 27.
>— Sur lo nialin \c vent ne se faisant nu!-

lemenl scnlir , nous nousinimes en route en nous ser-

vant (le la rame.

A
7'',

avant sonli lo besoin de faire du bois
,
nous

approchamos de la rive orientale, el aprfes avoir lait

noire provision de bois
,
nous nous mimes en route.

Sur les deux rives on voyait quelques mimosas el peu

de lamarins ; lesiles qui sont indiquees dans le tableau

conliennent aussi quelques animaux ; sur une d'ellcs

je vis une cabane appartenant aux Scblouks, ainsi que
deux chiens. Sur la rive orientale babilail la tribu de

Dinnkbab, dont on apercevail quelque individu de

dislance en distance.

A 10'', sur la rive occidenlale du fleuve , six indivi-

dus de la tribu de Bakbarah s'approch^rentde I'eau en

crianl: Grace, pour I'amourdeDieu I Alors nous appro-

cbames d'eux et leur demandames de qui i!s (^taient

les serviteurs ; ils repondirent qu'ils appartenaient a

Selim Bakbarab; nous leur dimes qu'il se faisait

tard , et que s'ils avaient quelque cbose a nous dire, ils

n'avaient qu'a revenir le lendemain; ils r^pondirenl

qu'ils viendraient sans faute. A cet endroit les rives

(lu fleuve sont couverles de broussailles ; nous y passa-

nies la nuit.

Jeudi 28. — Sur lo matin nous nous sornmes mis en

route , et apris une marcbe d'une beuro
,
nous vimos

sur la rive occidenlale plus de 3oo individus armes ,

appartenant ^ la tribu de Bakbarab, qui nous criaient,

commela vcille : Grace, pour I'amour de DieuIDansle

but de savoir ce qu'ils nous voulaient, nous leur cn-

voyames un petit canot, qui ramena dans noire daba-

byeh un de leurs vieux cheikhs
,
nommc Ilydhar, Nous

lui avons dil que nous n'avions pas I'intention de leur
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f'aire dumal, etconformementaux ordresde S. A., nous

I'avons convert de vetements brillants et nous avons

enveloppe sa lete d'un turban magnifique. Nous leflmes

descendre dans le canot en lui disant que s'il y avail

d'auties cheikhs dans sa suite, ilpouvaitles amener vers

nous. Alors il s'en alia, elramena un autre cheikh avcc

lui. Apres les politesses ordinaires, nous le couvrlmes

egalement de superbes habillemenls ; ils paraissaient

contents etheureux . Les enfants et les femmes qui ac-

couraient en foule les voyant ainsi v6fus exprimaient
une joie bruyanle. Aprcs quoi , nous demandames a ces

cheikhs pourquoi ils quillaient leurs tribuspour venir

habilerisolementles rives du fleuve; dansleurreponse,
ils nous apprirent que leur habitation ordinaire etait

dans ce lieu , et qu'ils payaient leurs contributions au

cheikh Abdourrahman, homme tyrannique et injuste ;

il tue les uns, dirent-ils, et separe les autres de leur

I'arnille , ainsi qu'il a fait de nous ; ils nous pri^rent de

leur donner une recommandalion au gouverneurYous-

souf-Bey, gouverneur de Rordol'an. Alors Suleunan-

Racliel', d'accord avec moi , ecrivit une lettre en arabe

que nous leur donnames pour porter a Youssouf-Bev.

Pour nous monlrer leur reconnaissance, ils nous en-

voyerent six vaches et six autres bestiaux, inoutons et

chevaux que nous avons distribues aux troupes.

A 7'' nous nous sommes mis en route ; sur les deux

rives du fleuve on voit quelques mimosas et un peu
de lamarin. Sur la rive occidentale , habile la tribu

des Bakharah et se Irouve le gouvernement de Kor-

dofan.

La rive orientale est habitee par la tribu des Dinn-

khah. Ces deux trihus, pendant I'ete , habitenl les ri-

ves du fleuve, et pendant I'hiver se reliront dans la pro-

xvHi. .mri.i.i'T. 2. 2
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vince cle Dharhah (i). Le flciive est bord^ cle brous-

sailles. Nous jelames I'ancre a iine egale distance des

deux vives.

Fendredi 29.
— Le malin, avant de nous metlre en

route, nous fimes plusieurs observations sur le fleuve,

dont les resullals sont inscrits au tableau. Sur les

deux rives du Nil se Irouvaient quelques mimosas el

des forfils d'autres arbres ; outre cela le fleuve etait

bordd; de broussailles : seulemenl a lot nous vimes

sur la rive orienlale un palmier et les lies indiquees

dans le tableau ; sur la meme rive commengaient les

habitations des Schlouks; ceux-ci se mettaient enfuite

d^s qu'ils nous apercevaient de loin, tne grande

quantity d'elepbanls, et, de distance a autre, quel-

ques individus se pr^sentaient a notre vue.

A lot, nous approchames de la rive orienlale pour

prendre du bois , et nous jelames I'ancre au milieu du

fleuve , ou nous passames la nuit.

Samedi 00. — Les deux pelits canots que nous

avions, ainsi qu'un dababyeh du soudan , etaient res-

tes en arriere; le matin, nous les fimes allacher aux

aulres dahaby^h, et nous nous sommes mis en route.

A3'', nous vimes sur la rive orienlale quelques pal-

miers.

A 6'', nous apercumes la monlagno appclee TafTah-

fam (2),
a une distance de 2 milles du fleuve, et qui

est bordec de palmiers. Sur la rive occidentale se

Irouvaient les cabanes des Schlouks , ct quelques iles

qui sonl indiquees dans le tableau. l)6s cpie lesScblouks

nous eurent aper^us , ils prirent la fuite , et furenl se

cacher dans les forels etles broussaillcs environnanles,

^l) Dhaiych, Voy. y. \'i.

(2) Ou TaflaFaiii, on lit Tapa-MaUirii riaiis I(.> Tahlcnnx.
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en laissantsur la place leurs volaillesel leurs besliaux,

Comme nous avlons pour but de rassurer ces gens, et

les rappeler a nous en d'aulres occasions, on ne tou-

cha a rien de ce qui leur apparlenait. D'autres fois

nous voyions quelques hommes et des enfants, mais

on n'apercevait point leurs besliaux; il paraitrail qu'ils

les Iransporlnient en d'aulres lieux. En loiite occasion

ces gens n'ont pas manque de fuir noire presence ; ils

avaient pour habitude d'allumer des feux de distance

a autre , pours'averlir d'un danger imminent. Les deux

rives du fleuve et quelques lies contenaient un peu de

lamarin et des foretscomposees de divers arbres. Plus

loin, les deux rives, ainsi que les lies menlionnees dans

le tableau, sont couvertes de broussailles. Nous jetames

I'ancre au milieu du fleuve pour y passer la nuil.

Dimanclie , \"^ chcHval. — Ce jour etait la fete des

musulmans, on a lire le canon de tous les daha-

byehs, et hisse tous les pavilions. Les deux bords de

la i-ivi^re sont garnis de broussailles. Les barques

n'ayant pas pu approcher du bord , on a fait la

pri^re au milieu du fleuve ; apres avoir fait la pri^re ,

nous nous mimes en route. Sur la rive occidentale ,

les Schlouks avaient abandonne leurs habitations
,
et

comme ils venaient de les quitter nouvellement ,

sans emniener leurs besliaux , ils ^taient caches dans

les broussailles. On voyait a un mille denous, sur

une meme ligne , 4o a So villages oil demeuraient ces

Schlouks, la conslruclion de leurs cabanes avail une

forme conique, la partie inferieure jusqu'a la moitie

etait en terre , et le reste jusqu'en haul en broussailles.

Quoiqu'on vit de temps a autre quelques individus,

nousn'avons cependantaper^u aucuns besliaux; quand
nous sommes arrives a la hauteur de ces villages,

nous avons vu pr^s du rivage qualre Schlouks; noire
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(liognian , Hydhoun, leur a adresse la parole, en leur

disaiit do ne pas avoir peur, et que noire inlonlion

n'^lail pas de lour fairc du mal, et il leur a envoy6

une petite embarcation ; leur cheikli ,
nomm6 Redjeb

Abdallah et Djourliab-lliebli
sonl venus sur nos daba-

by6bs , en apportant deux dents d'elepbanls pour

cadeaux. Nous los avons traites convenablement , en

donnanl a cbacun un belislant, un cbal , et des ver-

roteries; et au fils du feu cbeikh Abderrabnian , une

fourrure avec des verroteries.

La tribu des Dimmab elanl pres de la, nous leur

avons dil d'envoyer un bomme a leur cbeikb. Aussilot

ce cbeikb sorli , nous avons vu a Tinstant meme les

Scblouks renlrer dans leurs cabanes, avec leurs fem-

ines
,

leurs enfants et leurs bostiaux ; coinme ils

nous avaient declare que les principaux cbefs de ces

villages dovaient venir nous voir le lendemain, en

consequence nous nous somuies retires au milieu de

la riviere, et nous avons jele I'ancre a i I's c'est-a-dire

une bcure avantle coucher du soleil.

Lundi, 2 cliawal. — De bon matin, nous avons vu sur

lo rivagedixcbeikbsde Scblouks, quisont venus sur no-

ire dababyeb, que nous avions envoyee; ayant reconnu

que cinq^taienl les principaux, nous leur avons donn^

des babillements , des sonnellesct des verreries, etaux

autres cinq seulement des verreries. Voyanl qu'ils

etaient encbantes de cetle reception, nous leur avons

assure qu'ils pouvaient elre parfailement tranquilles ,

et que nous avions I'ordre de S. A. de bien trailer tous

ceux qui ne mellraient pas d'obstacle a noire marche,

ol de leur donner des cadeaux, ajoutant qu'ils devaient

avertir le plus lot possible leur meki de I'assurance

que nous vcnions de leur donner. Aussilot qu'ils furent

partis , nous \!mes parailre 2,000 Scblouks tout nus et
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amies, chacun porlanl un bracelet en denl d'ele-

pliant,
ou en fer on en bronze. Les femmcs elles honi-

mes avaienl quatre dents du devant de la machoin;

inferieure arraches; les femmes portaient une four-

rure noire , et aux pieds un bracelet en for ; les

Schlouks portaient au bout de leur lance une gerbe de

plumes d'autruche comme ornement. II est d'usage

que les malades et les celibataires se couchent dans

des cendres et lafiente des animaux, par consequent

leur figure est coloree par ces ingredients. Us font la

prifere devant un arbre entoure de roseaux, auquel on

suspend des peaux avec des plumes. Dans ces villages

se trouvent beaucoup de vaches, decbevaux, de mou-

tons et de poulets; lis ont aussi des cbiens ; leur cul-

ture est du dourrab, du sesame, du mais, des baricots et

du tabac. lis nous ont apporte pour les soldats, a tilre

d'bospitalite, quatre bceufs, six moulons etdeux dents

d'elepbant; le rivage est couvert de mimosas, de

differents arbres etde broussailles. Nous jelumes I'an-

cre au milieu du fleuve pour y passer la nuit.

Mardi, 3 cliawal.—Comme, lesoir, le vent du nord

i^tait un peu fort , et que les vagues etaient fortes , I'eau

enlra dans la troisieme dababyeb; lehaut dela mature

de la septieme dababy^h s'estcasse. Et comme le vent

ne permeltait pas de le retablir, nous sommes resles la

jusqu'aph, c'est-a-dire 3li avant le coucber du soleil ,

pourfaire ces reparations. Nous avons quitle cet eu-

droiten prenanl, avecnous, deuxScbloukspourguides.
Cbomin faisant, nous avons vu les babitations de ces

Scblouks (environ quarante babitatitms ). Nous avons

aussi vu plusieurs de leurs bar(]ues et quelques indivi-

dus ; comme nous avious besoin debois h briiler, 5 1 1
''

nous nous sommes approch^s de la cote oriontale; un
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lualc'lut lie la sixi^me dahaby^li elanl iiionle sur mi

arbre pourcouperdu bois, est tomb6 mort sur la place.

Sur la rive orienlale sont des arbres dispers<5s, la rive

occidenlale est couverle de cabanes de Scblouks , on

y voit aussi quelques arbres epars. Les ilots indiques

dans le tableau et les rives sont couverls de brous-

sailles nommees liomsouff. Nous jelames I'ancre au

milieu du fleuve et nous y passames la nuit.

Mardi , 4 chaival.— Nous nous soinraes mis en route

le matin a 4''- L^ vent ayant chang6, nous nous som-

mes arreles pendant ah. Ensuile nous avons continue

notre route. Apres avoir fait unc route de 8 milles vers

Test nous sommes entres dans un golfe , par conse-

quent nous nous sommes Irouves sous le vent, etnous

n'avons pu sortir de cet endroil qu'a ii''; du c6l6

de I'occident nous avons vu 1 1 hameaux de Schlouks-

Menayaq; il y avait la des palmiers qui donnent le

I'ruit domm (dommiers); sur les deux rives on voyait

des tamarins et parfois des mimosas , et sur le rivage

des broussailles. Du cote de I'occident, est le ha-

meau de cbeikh-Tchak. Vis-a-vis, on voit une Iren-

taine de hameaux, des tamarins et d'aulres arbres

de diff^renles esp^ces , et du c6t6 de I'ouest et loin

du rivage , on voyait les habitations des Dinnkhah.

Pendant I'ete , cette peuplade vient habiter sur le ri-

vage. Du c6t6 de I'occident , on ne voit que des peupla-

des de Scblouks. Nous jetames I'ancre en cet endroit

poury passer la nuit.

Jeudi, 5 cJuuval. — Le matin nous nous sommes

mis en route; nous avons rencontre sur la rive occi-

denlale de nombreux Scblouks armes. Ilydhoun, qui

se Irouvait dans la dahaby^b, leur a deraande d'ouils

venaicnl; 5 Icur rcponsc qu'ils venaient de (Uiemek ,
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nous avons pense qu'ils nous etaient envoy6s. Alors

nous leur avons expedie une chaloupe pour prendre le

chejkli , nouime Hydris-Suloiman-Uedjeb. Lorsqu'ils

sont venus dans notre dahaby^h, a noire demande

de nouvelles ,
lis ont repondu qu'ils etaient envoyes

par le m6ki ; ils nous deroandferent ou nous allions ,

quel etait notre but en voyageant ainsi ; si notre inten-

tion etait de leur faire la guerre; que dans ce cas ,
il&'

en inl'ormeraient leur m6ki ; ou si nous 6tions simple-

nient des voyageurs; enfin que nous leur disions quel-

que chose. Alors nous avons repondu que, conform^-

ment a la volonle de S. A., nous avions I'intention de

decouvrir la source du fleuveblanc, que noire in-

tention etait de ne faire de mal a qui que ce fut , et

qu'ils ne devaient pas avoir peur de nous. « Si votre

meki vient nous voir avec de bonnes dispositions , nous

le traiterons bien et nous lui donnerons des cadeaux;

allez. » Ensuite nous avons donne des vetements a ces

trois chefs dont nous avons gagnel'amitie, ils sont partis

tres satisfaits de nous, et nous nous sommes mis en

route du c6t6 de I'occident. On voyait deshameauxdes

Schlouks, quelques tamaiins et d'autres arbres ; et du

c6t6 de I'orient on voyait quelques hameaux de Dinn-

khah deserts; sur les bords du fleuve il y a des endroits

qui sont escarpes. Nous jetames I'ancre au milieu du

fleuve en cet endroit, et nous y passames la nuit,

Fendredi , Q chawal.— Nous nous sommes mis en

route le matin ; nous sommes ari'ives au hameau

nomme Dimak ou reside le meki. Nous avons vu sur la

rive occidenlale du fleuve , Suleiman ,
un des cheikhs

(quia ete habille hier), avec deux aulres Schlouks qui

nous attendaient sur le rivage par I'ordre du meki.

Lorsqu'ils nous aper^urent , ils nous direnl de nous
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arieler oii nous 6lions , qu'ils allaient pievenir Jeur

ineki. Apr6s ces paroles, ils parlirenl, ol nous nous

ancrames au milieu ilu fleuve , selon I'usaj^e mililalre.

A 6'' leslroischeiklis que nous avousvushier, avecplu-

sieursSclilouksarm^s, sontvenus; ils avaientfait reve-

lir I'un d'eux d'une chemise indienne, comme si c'etait

Je meki. Lorstjue nous avons vu cela, nous avons en-

voye une embarcation pour fairs venir les (roischeikhs

avecle kiaya dumeki et un autre grand cheik, dans no-

ire dahabyeh. Lorsquenous eumes demands si le meki

elait venu, ils ont repondu que celui qui ^tail iiabille

d'une indienne elail leur meki. ISolre guide nous a

fait un signe pour nous faire savoir que ce n'elait pas

le meki. Quoique nous avons cornpris, nous n'avons

pas voulu avoir I'air de douter que ce fut reellemenl le

meki. Outre que nous avions liainlle les clieikhs qui

sont venus, nous avons mis dans une enveloppe trois

couteaux
,
huil cloches et deux pieces de mousseline ,

une ceinture en cachemire anglais et dilFerentes es-

pfeces de verreries. Nous les

avons fait accompagner par le cheikh-el-Akhinel, Hy-
dhoun et le reiss Hassan, el nous avons envoy6

le cadeau au meki. Comme le meki se Irouvait dans

un ilol vis-a-vis des hameaux ^loignesde nos dahabyeh,

ils s'y rendirenl, ce jour-la; ne les ayant pas revus,

nous ne pumes rien savoir , mais nous vlmes le

nomme Ali-Mohammed de la tribu de Djahelinn ,

qui faisail commerce avec les Schlouks. Le soir nous

avons jete I'ancre , comme a I'ordiriaire, au milieu

du fleuve, pour y passer la nuit.

Sainedi, 7 cliawal.— Le matin, le ventsoufllant Ires

fortcmenl du nord , nous avons rapproche nos daha-

hyehs do la coto, ol avons fail sorlir nos troupes pouv
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Icsnelloyei- ct pour le lavage , preiiant les precautions
necessaires. A lo'', c'est-a-diie t>" avant le couclier du

soleil, les trois personnes que nous avions envoyees

pour accompagner les eflels etpouraller chez le meki,
sont revenues et nous ont declare que dansle hameau
ou se trouve le meki, il n'y avait pas d'hommes et qu'il

n'y avail que des femmes; lorsque nous avons vu cela,

nous nous somines adresses au kiaya pour etre presen-
los au meki et corame ils nous ont dit que ce n'elait

pas dans leur usage d'etre presente au meki, nous

sommesrevenus, et nous avons compris que le meki

ayant eu peur s'etait cache dans un autre endroit.

Vers le soir il nous est arrive quelques Sclilouks

qui nous apporterent cinq basufs maigres. Apres les

avoir distribues aux soldals , nous jetames I'ancre au

milieu du fleuve , oil nous passames la nuit comme a

I'ordinaire.

Dimanche , 8 chawul. — Nous nous sommes mis eu

route; nous avons trouve du cote de I'occident un ilot

qui etait convert de hameaux et de mimosas, et du
c6l(^ de I'orient nous avons vu deux iles qui etaientcou-

verles de broussailles. A 5'', vers le rivage occidentai

du fleuve, nous avons trouve encore des hameaux de

Schlouks parsem^s d'arbres et de sycomores, nous

avons vu beaucoup de Schlouks avec leurs lances , et

vers la cote orientale nous avons rencontre plusieurs
Dinnkhahs qui nous regardaient de loin. A cause des

lorts vents, les neuvieme et onzi6me dahabyeh ayant eu

les voiles dechirees, reslerent en arriere. Par consequent
nous jetames I'ancrc du cole dela cote orientale devant

ledit hameau. Lorsque los barques sont venues nous

rojomdie.noiis avons repar^ Icurs degals. Ensuitenous
nous sommes mis en route, et nous avons rencontre,
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vers la cole occidenlale, pliisieurs Schlouks arm6s do

lances, qui nous regardaient ; les deux rives elaient

eleveesdedeuxpalmes. Les iles qui sont indiquees dans

le tableau sont couvertes d'arbres el de broussailles ;

coname nous n'avons pas lrouv6 lenom de cesiles, nous

les avons indiquees dans le tableau par numero. A

I I's nous nous sommes approch^s de la cole orientale

pour i'aire du bois, apr^s quoi nous nous sonimes re-

lires pour nous ancrer, comme a I'ordinaire, au mi-

lieu du fleuve.

Lundi
, Q chawal. — Nous nous soinmes mis en

route; le lemps 6lait couvert et le vent a Test. Nous

avons vu sur la cole occidenlale plusieurs bameaux de

Scblouks el, des deux col6s, quelques palmicrs. Vers

ol' nous sommes arrives ii un endroil ou coulaitune

riviere donl I'eau ne resseniblait pas a I'eau du tleuve

IJlanc , car elle avail la couleur rougeatre. La lar-

geur do I'emboucbure do celle riviere dslait d'un

quart de niille ; lorsque nous avons vu qu'elle sc je-

lait dans le fleuve Blanc, Suleiman Kachef nous a

(lit qu'elle se nonimait Babr-el -Sebolb, el qu'elle

coulail du cote de Mekyadeb ; dans I'itlionie des

Scblouks , on nomme ce fleuve Babr-Telkby. Mais

cormne noire mission etait de conlinuer le fleuve

Blanc, nous ne sommes pas entr^s dans celle riviere,

ol nous avons continue noire route directement. Vers

le cole de I'occidenl, a I'emboucbure de la riviere,

il y avail un petit bameau de Scblouks, mais les babi-

tanls s'elaient sauves. Nous avons vu sur noire route,

a une denii-lieue du fleuve, plusieui's bameaux de

Scblouks enlour(^s de palmiers, depuis Oli jusqu'a S^ ,

nous n'avons rencontr^ ni liameaux ni individus. A

')'', nous avons rencontre, sur la cole occidenlale.
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deux ou trois hameaux et surla cote orienlale des gira-

les et quelques liippopotanies.

A peu pr^s a 12 milles du fleuve , nous avons vu

trois montagnes couverles de forels, et du cote de

I'occident loin da fleuve , nous avons vu quelques ha-

meaux, avec quelques individus et quelques arbres.

La rive du cole de I'orient 6tait un peu escarpee ; les

deux cotes de la rive et les lies indiquees dans le ta-

bleau elaient couverles de IIomsouflTet de broussallles;

ces broussallles se prolongent depuis les rives du fleuve

jusqu'a 2 milles d'espace de chaque cole; les habi-

tants de ce hameau
,
tout en se sauvant, nous regar-

(laient. A 1 ih
(

il' avanl le coucher du soleil
)

le vent

se calma , et comme nous avions des barques derri^re

nous, nous nous arrelumes, et jetames I'ancre au mi-

lieu du fleuve, comme de coutume.

Mardi
,
10 c/iatva/. — Le matin, a noire depart, le

vent etait du nord ,
et le temps etait couvert de brouil-

lard. A 2'' nous avons irouv6, vers le cote d'occi-

dent, a 2 ou 3 milles de distance, 18 hameaux:

c'est la la limite des Schlouks; a peu pros h 00 mil-

les du cote du sud, il y a una monlagne; du cole

de la rive occidentale on ne voit rien, et quoiquenous

ayons regarde avec des lunettes, nous n'avons pas vu

aulre chose que des broussail les et quelques 6l6phants;

loin du fleuve nous avons vu des hippopotames.

Depuis 5li jusqu'au soir nous n'avons rien rencontre.

Pendant la nuit, nous avons remarqud; dans le loin-

tain, sur les deux rives orienlale et occidentale, des

leux allum^s. A9I1 nous nous sommes approches vers la

rive orienlale pour prendre le bois dont nous avions

besoin; ensuite nous avons continue noire route. Les

rives du fleuve elaient couverles do broussallles quis'e-
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toudaienl jusqu'a ?, milles; IV au (Wail stagnaiilc dans

les broussaiiles; il en resullait uno odeur desagr^able

el il \ avail beaucoup de mousliques. Le soir nous avons

jet6 I'ancre au milieu du fleuve, ou nous avons passe

la nuil.

Mercredi , ii chawal. — Nous nous sommes mis en

route le malin. Vers 4'» du matin nous avons vu du

cole de I'orienl, a un mille du fleuve, un pelit lac

onloure de broussaiiles , el nous avons vu du cote de

I'occidenl un autre lac donl I'eau 6tait noiralre : la lar-

geur de ce dernier lac csl de 3 milles. Nous som-

mes alles , avec Ibrahim-ElTendi et Suleiman-Raclief .

dans un petit canot pour le sonder. Apres avoir chc-

mine pendant 5 milles, nous avons trouve une pro-

londeurde 2 palmes i/y,ct nous nous sommes assures

que le fond etail de lerre noire ; les eaux n'avaienl

aucuu couranl. Comme nous n'avions pas assez de

temps, nous n'avonspu reconnaitre si c'etail un golfe;

sculemenl les eaux different par la couleur des eaux

du fleuve Blanc, donl le couranl est de i mille 1/2

par beure ; la largeur est de 100 pas el la pro-

loudeur de 5 palmes 1/2. Nous avons jete I'ancre au

milieu du fleuve, dans eel endroit, ou nous avons

j)asse la nuil.

JeiuH, 12 chnwal. — Le malin, de bonne heure,

nous nous sommes rendus au lac pour prendre des in-

i'ormations plus exacles; nous nous y sommes rendus

par la rive occidenlale; apres 4'' (ic marche , les bas-

ses eaux nous forcerenl h changer noire route; quoi-

qu'ajanlchange de direction poureviler d'etre engrav6,

le bateau n° 10 s'csl engrav6. Nous n'avons pu le

degager qu'a ylt, quelquefois par manque de vent, el

d'aulres fois par venl contraire. Jus(|u'a noire arrivee
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dans le lac, a chaque heure, nous avons jete la sonde,

el nous avons Irouve quelquefoisune brasse et d'aulres

i'ois deux brasses de profondeur; nous avons reconnu,

quoiqu'il n'y eut pas de couranl d'apres le rapport

du niatelot monle dans le hunier, que ce lac commu-

niquait avec plusieurs aulres , et que des deux cotes

on voyait des ilols couverts de broussailles noiratres;

en avancant plus, la profondeur est d'une brasse, etle

fond est noir comme le fond des lacs; on ne voit au-

tour de ce lac ni homines ni bestiaux, seulement dans

le loinlain on apercevaitdes feux. Nous avons jet6 I'an-

cre en cetendroit, oi'i nous avons passe la null comme
a I'ordinaire.

Vendredi
,
i5 chawal. — Le matin, le temps elait

couvert; n'ayant pas de vent nous avons marche h la

rame jusqu'a ce que le vent d'est soit venu. Nous avons

vu trois palmiers du cote de rorlent.

A 4'^ a '2 milles de chaque cote des rives ,
il y avail

des Toukouls ( cabane )
d'une forme differente de

celles que nous avions vues jusqu'a present. Quoi-

que nous ayons 4 hommes sur la cole occidentale et

6 sur la cole orienlale , nous n'avons pas pu reconnai-

tre a quelle peuplade ils appartenaient.

A 5'^ le vent tomba ; jusqu'a lol^ nous avons fait

route avec les rames.

A 1 1^1, nous nous sommes approch^s de la rive

orienlale pour prendre du bois. En prenant ce bois ,

nous avons vu qu'il y avail la des sangsues : nous en

avons pris pour nos besoins personnels. Jusqu'h ce

moment la couleur de I'eau n'osl pas changee ; clle a

toujours mauvais goOl el mauvaise odeur, la profon-

deur est toujours d'une brasse, enfin I'oau esl loula-fait

stagnanle , nous ^lions done dans les caux (i'un lac.
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A jo'' 12, Suleiman- Kachef, les adjudants ma-

jors Rouslem el Ibrahim Effendis, le capilaine Fez-

liouUah et le capitaino aide-de-camp Abed Ressoul

Effendi, reunis pour dticider quelle direction nous de-

vious prendre , c'est-a-diro prendre la direction du

lleuve Blanc, ou coiitiiiuer le lac. Apres ddib^ration ,

conniie noire mission est de trouver la source du

llouve Blanc ,
nous avons decide de continuer noire

route sur ce fleuve , et nous avons sign6. Mous sorames

retournes a force de rames.

Samedi, i4 clunycil. — A 8'', nous sommes arrives

pr6s de Bahr-el-Abyad. Quelques unes de nos barques
elant restces en arrifere n'ont pu nous rejoindi-e qu'a

III', et les barques nous ayanl alteinls, nous avons

couche vis-a-vis le Bahr-el-Abyad.

(
La sidle an prochniii rnimera.

)

EXTRAIT

en ce qui concerne la geographic du Covtpte-rendu de

VAcademie des sciences de Saint-Pctersbourg pour
Vannee i 84 i , pur M. Fuss, secretaire perpeluel ; la

dans la seance publique annuelle du 5 1 decembre 1 84 i .

( Communique par M. Davssy.
)

INous reniarquons d'abord que 1'Academic imperiaie

russe a ele, par un rescrit imperial du i6 octobre der-

nier, reunic a I'Academie des sciences. En verlu de

cetle decision, I'Academie sera desormais composec
do Irois classes, dont la premiere renfermera les

sciences ditts exacles cl d'observalion , c'est-a-dire les

sciences malhemaliques-physiquos et naturelles ; la
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seconde aura pour objet tie ses recherches la langue

et la litteralure nalionales; la Iroisieme onfin , I'his-

loire, la philologie classique et orientale , et les scien-

ces politiques. Ces trois classes se reunissant une fois

par mois formeront I'asseinblee generate ou la confe-

rence de I'Acad^mie ; elles tiendront en outre chacune

des seances separ6es.

Geographie.

Une grande operation g^ographique a ete commen-

c^e en i84i sous la direction de M. Struve , premier

astronome de I'Academie , par M. Schweizer de Zu-

rich ; elle a pour but revaluation geomelrique aussi

exacle que possible de la surface des gouvernemenls

et des districts de la Russie europeenne , lun des ele-

ments les plus essentiels de la statlstique, et sur lequel

les meilleurs ouvrages s'accordent si peu, que la dif-

ference entre les maxima et les minima des chiffrcs

cites est vraiment d^sesperante. Ce travail s'execute

d'apres la nouvelle carte speciale (Podrobnaia-Rarta)

pnbliee par relal-major, en ayant egard comme de

raison aux detei'minations astronomiques des lieux.

On a commence par les huit gouvernements visites

I'annee derniere par M. Roppen, et cette partie ache-

vee, le travail sera continue a fur et a mesure. —
M. Baer a presente ^ I'Acadt^mie une carte du district

de Rola, levee par le professeur Middendorf lors du

voyage en Laponie qu'il fit en i 84o avec M. Baer, el

dans laquelle le cours de la rivifere de Rola est recti-

lio. La direction de cclle riviere, d'apres le love de

M. Middendorf, s'accorde assez bien avec celle qui est

indiquee sur une ancienne carte publiee [>ar I'Aca-
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ilomie , et lorme un ;>ngle prcsquc droit avec la direc-

tion que lui donne la Podiobnaia-Karla.

Physique du globe.
—

Meteorologie.

Nous devons a 1\I. Baer un calcul du mouvement

journalicr de la temperature de Boothia , endroit situe

sous one latitude fort elevee , et offranl par U quelquos

points de comparaison avec Novaia-Zemlia. On se sou-

vicndra ppiit-6lre de certaines anomalies frappantes

observees dans la ni;irclie journalifere de la tempera-

ture sur dilT^rents points de celle ile remarquable. On

avail trouve nommeincnt qa'a Matochine-Cliar, le

maximum de la temperature avail lieu en novembre a

G"* du soir, en dccembre vers minuit , et en janvior a

•i'' apres minuit. Les observations faitesdans le delroit

de Karskie-\ orota avaienl indique, quoique d'unc

maniere moins prononcee, les traces d'une pareillo

source de clialeur. Ce phenomene ne se retrouvo pas

a Boothia, qui, generalcment, oH're quclques dilTeren-

ces marquantcs dans la lem|)eraturo journaliere , ce

qui doit elre atlribue aux diffcrenles directions des

vents dominant dans les deux conlrees.

M. Borenius de Ilelsinglors , a communique a I'Aca-

demic un calcul comparatif d'un grand nombrc d'ob-

servations de la longueur du pendule constant par

rapport aux elements de la force magnetique lerres-

tre, travail d'ou il parait suivre que les observations

faites dans le voisinage de I'equateur magnetique don-

nent une plus grande longueur du pendule que cellos

instituees sur des points eluignes de cet equaleur :

ainsi les deux maxima se trouvent-ils a proximity des

points d'inlersection ties cquateurs magnetique etgeo-

graphique.
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M. Roppen ,
dans un rapport d^taille el acconipa-

gn6 d'une carte des sources du Volga et de la Dvina

occiflentale , a rassemble une foule de notices impor-
tantes et de donn^es aulhentiques sur la quantile d'eau

fournie par le Volga sup^rieur et moyen , sur I'abon-

dance et I'etat des forets qui bordent ce fleuve et sur

la consommation du bois dans le pays qu'il arroso.

L'int(5ret g^n^ral que pr^sentent ces notices a engage

M. Baer a les publier dans son Recueil.

M. le capitaine Reinecke qui est charge de la Iev6e

des coles de Finlande a rendu compte, dans un Me-

moire accompagn6 d'une carte , de I'etablissement de

marques inalt^rab'es sur les rochers qui garnissent ces

cotes, afin de pouvoir mesurer I'abaissement successif

du niveau de la Baltique. Celte piece, si importanle

pour les observations futures, sera publiee avec la

carte dans le Recueil des memoires des savants etran-

gers. On sait que de semblables observations sur les

changements de niveau de la mer Caspienne s'execu-

lent dans certains intervalles de temps a Bakou , d'a-

pres des instructions dress^es par M. Lenz.

Voyages scientifiques.

M. Fuss signale d'abord lo voyage de M. Kupffer en

Siberie , ou il a et6 visitor les observatoires magneti-

ques qui y sont 6tablis, et auxquels il a 6te porter des

barom^tres et thermometres tous executes a lalelier

mecanique de I'Academie, et compares enlre eux, en

sorte qu'on peut esperer d'obtenir bientot des donnees

exactes sur la climalologie de la Russie asiatique.

M. Helmersten a k.\.h charge !'6te dernier d'examiner

les gisements de houilles dans les gouvernements de

Toula et de Kalouga ,
et d'en determiner au juste Tage

XVUI. JUILI.ET. 3. 3
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lelalil. Los invpsligalions de ce geologiic onl prouv^

c[ue non seulemenl ces gisomnnls tie houilles n'appar-

liennent pas, ainsi qu'on I'avail cru jiisqu'ici, au ter-

rain honiller propremont dil , c'est-a-dire ^ I'tilage sii-

p^rieur do I'lipoque carbonifere , mals qu'ils sonl

nieme inferieurs a I'elage inferieur do noire calcaire

carbonifere.

L'exploralion des regions polaires de la parlieeuro-

p^enne de I'cmpire de Russie ayant ^le dans ces der-

niers lemps I'objcl de I'altenlion parliculiere de I'Aca-

d6mie, elle accucillil avec enipressenienl I'offre que
kii fit en avril le conservateur de son mus^e bolani-

que, M. Riiprecbt , d'enlreprendre a ses frais un voyage

dans coUes de ces conlrees qui sont encore le nioins

cxplor^cs, savoir la partie occidentale du pays des

Samoyfedes, et surloul la presqu'ilc de Kanine, non

encore visilee par les naturalistos. M. Uuprechl partit

en mai
, accompagne de M. Savelieff, qu'une sembla-

ble ardeur avait associe h celle entreprise , et apres

une absence de cinq mois, ces voyageurs furent de

X'etour dans la capitalo. Dans cette expedition , M. Sa-

velieff a observe la diclinaison sur dix points, et I'in-

lensit^ des forces magn6tiques sur sept. Dans Imit cn-

droils on a mesur6 la bauteur du pole , el la longitude

rle deux points situes sur la mer Glaciale a etc d«i-

lermin»ie par les distances observ(ies du soleil . de la

lone et de V6nus. A I'aide de la boussole et de la course

des rennes on a dressc des cartes des conlrees visit^es

et lev6 des plans de la parlie meridionale de Rol-

gouieff, des environs du cap Mikoulkine
,
du cours de

rindega a une distance de 5o wcrstes dans I'interieur

du pays ,
el du cours cntier du Kouloi sur un espace

de 200 vorstes.
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Des mesures barometriques ont ete faites a Kol-

gouieff, le long des cotes Timansky, et a Kanine ; elles

ont prouve que las ^l^valions que les indigenes ainsi

que les cartes geographiques voudraient faire passer

pour de hautes monlagnes, meritent ^ peine le nom de

collines. La chaine pretendue qui coupe la presqu'ile

de Kanine dans la direction du N. au S., n'existe reel-

lement que sur les cartes. On a observe, de plus, que
le sol, sur I'ile Kolgouieff, a la profondeur d'une ar-

chine el plus ,
resle constamment gel6 , ce qui n'a pu

etre constate ni pour le petit pays des Samoyfedes, ni

pour la presqu'ile de Kanine. La constitution g^ologi-

que de ces contrees etait absolument inconnue. Nos

voyageurs ont observe deux formations bien dislinctes:

le calcaire carbonifere, riche en petrifications, pres du

golfe Mezene et des deux coles d'un amygdaloide ba-

saltique qui forme les bords et la chaine des collines

du cap Tchailsine. Les montognes qui , de la pointe

N.-O. de Kanine-Noss, se dirigenl au S.-E., se compo-
sent de rochescristallines,etprincipalement de schisles

micac^s et argileux. Le granit ne se Irouve que sur une

petite ile pierreuse prfes du cap Mikoulkine, landis que
le cap Barnine, situe en face, est forrn^ de schisle ar-

gileux, d'apbanite et de roclies dioritiques. La flore de

ces contrees a ete exploit^e complelement. Bien que

g^neralement pauvres en especes, ces regions pr^sen-
tent cependant I'aspect d'une vegetation assez toufTue,

et ce n'est que vers les cotes septentrionales de Kol-

gouieff qu'on rencontre des plaines nues ou couverles

d'une vegetation ch^live. La flore de ce pays differe du

reste assez sensiblement de celle de laLaponie. Ce qui

surlout a frapp6 noire voyageur, c'est que les forets se

retirent visiblement et de plus en plus de la cole; il a
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Iroiive des indices indubitables que des arbros ;i ligps

L'paisscs croissaienl autrefois lout pr^s de la mcr, landis

que leur distance actuelle de la cole connporle 3o vers-

les el au-dtla. La paitie occidenlale du pays des Sa-

movfedes ne parall point reedier dans son sol do resles

d'aniniaux anlediluviens, aussi peu (i) que la Laponie;

il esl done d'autant plus digne de reinarque que nos

voyageurs aieiil trouv6, en-dega de la Petchoia el a

proximilt^ du lac Ourdiouga (celilibre h cause du pb6-

nomcne de la marine qu'on y remar(jue r^gulieremenl),

la macboire d'un jeune mammoutb. Celte piece, ainsi

(|ue toule la recolle du voyage, a iU' d^poseo au muscle

de lAcadeniie.

Lne expedition scii-nlifique enfin se prepare pour
I'annde procbaine. Lne correspondance aclive que I'A-

cad(5mie a eue, dans ccs derniers lemps, avec diffe-

renles auloriles locales de la Siberie, I'a conduite a

considerer que le seul point- de I'ancien monde qui

n'ail jamais «il^ nsil6 par aucun bomme civilise, ct

qui par consequent doil 6tre repr^senld inexaclcmenl

sur toutes les cartes , se Irouve dans I'enceinle de la

Russie. €e point, a la verile trfes diificilemenl accessi-

ble, esl le pays silue au-dcla de Touroukbansk, enlre

les riviferes Piassida et Kbalanga, et jusqu'aux bords de

la mer Glaciale. Lne telle lacune une fois remarquee,
I'Academie dul employer tous ses efforts pour la faire

disparailre , a moins de sexposer au reprocbe merile

d'une indifference bliimable duns une question im-

porlante relative a la giiograpbie du pavs. Or, une pa-
reille expedition, pour elre mobile avanl tout dans un

(i) Celle phiRse est iin pen anibijjui', niais i-lle esl tPXlmWIe : on

^liJil
riiiler]irelri-, jo poiisf,

dc m4inr qtir In Ijfpoiiir. P. 1)^
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pays oil les moyens de Iransporl sonl ties plus difliciles,

ne doit 6lre ni Irop compliqu^e cl;ins son but, ni Irop

nombreuse dans son personnel, ni trop reslreinle dans

sa duree; elle doit 6tre conduile par un savant jcune

et vigoureux, plcin de z^le et d'ardeur, familiarise d'a-

vance, s'il se peul, avec les difficnltes qu'opposent a

I'exploralion les inlemp^ries d'un climat rigoureux el

la nature apro et sauvage des regions polaires, et par-

dessus tout il doit posseder les connaissances varices

requises pour la mission difficile donl il se charge.

L'Acadimie pent se f^iiciler d'avoir trouve toules ces

qualites reunies dans la personne du jeune docteur

Middendorf donl on a plusieurs fois cite le nom dans

ce rapport, et qui, a cet effot, quilte i'universile de Kiev

oil il occupait la chaire de zoologie. D6s que les prepa-

ratifs seront acheves, il se mettra en route d'ici, muni

d'instruclions delaill(^es de la part de nos physiciens

et naluralistcs. Une branohe de celle expedition s'oc-

cupera a etudier les moeurs et les usages des differents

peuples qui habitent le nord de la Sib^rie. Notre pro-

chain compte rendu donnera , nous Tesperons , les

details ullerieurs de cette enlreprise int6ressnnte.

Notice sur les noia>eaux etahlissements agricolcs fhndes
au Venezuela.

(Exiiail du Lifeo Venc-^olano^ par M. Beiuhklot, sucit'laiie-guiie'ral

de la Societn de {jeiigraphie ).

Si les nouvelles republiques americaines se voient

dans la necessity d'appeler chez elles des colons elran-
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g<'rs pour peupler et mellre en cullure de vasles es-

paces encore d^serls , el hater los progres de la civili-

salion, il est aussi des nations dans la vieille Europe,

qui ont besoin dc se debarrasser d'une population sur-

abondanle qui commence a compliquer les probl^mes
de r^conomic sociale, elnc cesse d'inspirer des craintcs

pour son avenir. Dans I'^lat actuel des relations interna-

tionalcs cntre Ic nouveau monde el I'ancien , los Elals

places sous I'ompire de cos deux n^ccssiles opposees

peuvent aujourd'liui tiouver le moyen d'y rom^dier

mutuelloment : I'Amerique, en olTrant sos torres in-

culles el d«^laissees h des families actives el laborienses

qui vonl chercber sous un autre ciel un melUeur bien-

fctre; I'Europe ,
en acceptanl une ressource providen-

lielle pour celle portion de ses enfanls qui doit ren-

conlrer sur un sol vierge une vie plus facile el un

avenir plus rassurant.

Quinze si^cles avaient fail oublier aux races du Nord

1 habitude des migrations loinlaincs. Aujourd'liui les

descendants de ces hordes guerri^res qui pouss^renl
leurs conqufites el elablirenl leur domination dans les

conlrecs occidentales de I'ancien monde , ont besoin

commc leurs ancctros d'allor peu])ler d'aulres pays.

Mais quel conlrasle pr^sentent ces migrations pacifiques

avec les barbares invasions des temps passes! Jadis c'6-

laient des hordes sauvagos se jelanl a main armee sur

des nations a demi expiranles sous I'exc^s dos prospe-
riles qui avaient lass6 leur fortune. Aujourd'liui, au

conlraire, ce sonl des entrepriscs civilisatricesformees

d'hommos simples, laborieux, aux moeurs deuces el

rassurantes. Les premiers n'eurent jioiu but (pie Ic

ravage ol la raj)ine ; les seconds vienneni pour f^con-
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der el produire par leur indusliic
, leur 6couoiuie cl

I'eraploi intelligent de leurs bras.

II apparlenait au Venezuela d'anlicipcr sur les aulres

r^publiques am^ricaines pour niellre a profit ce mou-

venienl civilisaleur qui porle les liabilanls de I'ancien

monde vers le nouveau. Les hommes plac(^s a la tele

du gouvernement ont compris loul ce qu'il y avail a es-

perer pour I'avenir du pays dans eel echange de be-

soins i6ciproques, el c'esl pour realiser leur espoir

qu'ils ont charge le colonel Codazzi dun plan de co-

lonisation qui nous semble devoir conduire aux plus

heureux resulials.

Le colonel Codazzi veul cboisir ses colons parnii les

populations industrieuses de TAllemagne. II associe a

son entreprise des hommes sobres, accoutumes au tra-

vail , el porlos volonlairement vers I'^migralion. C'est

avec ces eltmenls qu'il fonde des villages agricoles

dans de peliles valines rapprocht!!es les unes des au-

tres, cl situees de manifere a s'entr'aider muluellement.

Les terres donl il fait choix sont des monlagnes vierges

dans la chalne colifere enlre la Guayra et le petit port

de Maya. Cetle region, qui avoisine la parlie la plus

peuplee de la province de Caracas, jouit d'une bonne

temperature ; le climat en est sain, el la proximile de

la mer ouvre un facile d6bouch6 aux produils du sol. La

colonic modele, donlle colonel Codazzi va diriger les

premiers travaux, deviendra un centre d'allraclion

pour les migrations successives. Les premiers Uavaux

consistent dans le d^boisemenl. On brule ensuite les

arbres abaltus, et, le sol que couvralenl les anciennes

forets une fois deblaye, on prepare la terre pour les la-

bours et les nouvelles plantations, afin que les colons

Irouvent loul disposd a leur arrivee cl n'aient plus rien
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a craindre des inauvaises influences des delVicliemenls.

Nous avons foi dans le bon succes de I'enlroprise du

colonel Codazzi, car nous connaissons ses nioycns d'ac-

lion. Dans un rapport i)rosentt^ h son gouvernemenl et

imprim6 a Caracas, il s'exprhne lui-meme en cos

lermes :

« J'ai attache une grande importance au choix des

!ocalit(^s qui m'ont paru les plus propices aiix nou-

veaux 6tal)lissements agricoles. J'ai explore moim^nie

une j)artie de la Cordilltire qui borde la cole, en faisant

ouvrir des sontiers dans les epaisses forfits qui cou-

\renl les coleaux el les vallees que je veux metlre en

culture. Cctlc region nionlagneuse me parail r^unir

toutes les conditions desirables a la r(^ussite de inon

plan de colonisation. Le succes de rcntreprise depend
enti^rement de celui du premier etablissemenl. J'ai

done recherche pour lui tousles avanlages de position,

en le situant dans le voisinage de la raer pour facililcr

I'expoitalion dos [)roduits. L'excessive IVrtilile du sol,

I'abondance des eaux el la douceur d'un cliraat analo-

gue a celui de I'Eurojie lemp^rde, onl en outre d(itor-

mint^ mon choix.

»La haute region de la Cordillere de la cole, a par-

tir du cap Cadcra jusqu'aux montagnes d'Aguacalienlo,

ofl're les memos avanlages sur loule son etondue, soil

vers les sommels de la chalne, soil sur los plateaux qui

dependent de ce syslfeme orographique. Ces terrains sc

irouvenl compris cnlre riiltilnde de i,'ioo el de i,5oo

metres. Leur temperature moyenne estde i6a 18" cen-

lig. Ms lormenl divers plateaux inclines el une suite do

collines que I'induslrie des colons rendra facilemenl

produotivos. Le blc, I'orge, la pomine de Icrre, les le-

puminoufics utiles, les pianlos polagoros ot prosque tons
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les fruits d'Europe peuvent crollre et prosp^ror dans

ces terrains a c6l6 du cafier ct de plusieurs autres

produils du sol americain.

» Le but que je me propose est de fonder une colonic

qui serve de modele a toutes celles qu'on voudra eta-

blir sur le nieme plan, qui soit la source de la future

prosp^rite de la region circonvoisine, et devienne ua

centre de richesse et de civilisation. Plus d'une fois, du-

rant mon sejour en Europe, j'ai ou de longs entreliens

avec deux savants recommandables , qui, par leur

connaissance du climat el de la nature du sol du Ve-

nezuela, pouvaient fixer ines idees sur le meilleur sys-

t^me de colonisation et le choix de remplacenient le

plus convenable. Je veux parler de MM, de Humboldt

et Boussingault, dont les Iravaux ont tant contribue a

illuslrer Thistuire physique et naturelle de ma patrie

adoptive. Leur savanle approbation doit servir de ga-

ranlie pour le succes des elablissements agricoles que

j'ai en vue.

» En tirant presque exclusivemtnt de I'Allemagne les

elements de cette colonisation, alaquelle les l^tals-Unis

de I'Amerique du nord doivent le rapide accroisse-

ment de leur population et les progrfes de leur agri-

culture, on m'objeclera peut-6lre que les colons alle-

mands ne rencontreront pas au Venezuela , comme
dans les Ltats de I'Union, un climat analogue ^ celui

de leur pays, et des conditions d'existence qui les ha-

bituent aussi promptement au changement de lieu.

Mais h cet egard je repondrai que le Venezuela peut
leur ollrir les memes avantages et los memes ressour-

ces. Si dans ce pays les saisons dilFerent de celles do

I'Europe, on y trouve des climals pareils, et au lieu do

neige et de gelee, une vegetation continue, des pluies
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abondantes, qui rcpioduisenl dims ki roj;ioii iiiunlu-

gneuse le prinlemps ul raulomne des pays lempdr^s.
» II ne s'agil pas ici d'une de ces spticulalions

dans lesqueJles on engage des ceiilaines de mal-

heureux ramasses sans choix , ot dirig^s vers iiu

Eldorado imaginaire. Qu'iraporle 6 ces spdculaleurs
sans conscience la moraliU^ des homnies seduils

par des promcsses iliusoiresP lis ne s'en inquifelent

pas plus que de leur bien-elre. Accumulcr a bord

d'un vaisseau des avenluriers sans aveu , auxquels
la misere peut seule faire supporter loules scr-

ies de ))rivalions; les Iransiiorler en Amerique pour
les dislribuer ensuile rbez les ])lanleurs, a un prix

qualre fois plus fori que celui de leur engagemenl ,

telle est Tesptjce de traite des blancs qui est venue rem-

placer cello desnoirs en desespoirde cause. Maisl'en-

Ireprise que je suis appel6 a dirigor, form^e d'autres

elements, presenle aussi d'autres garanlies. Le gou-
vernenicnt vt^n^zuelien , qui en fait les premieres avan-

ces. la prend sous son patronage. L'inter^t direct du
chef de la colonie nouvclle se trouve intimement lie

avec celui des individus qui doivent la former, et la

prosperity ties colons sera la source de sa fortune.

Pour arriver a ce but, je choisis des gens de bonnes

moeurs, qui relireront les premiers avantages de leurs

labeurs, et dont les services pourront repondre aux

besoins de I'entrejjrise. Je prends loules les mesures

pour assurer leur commodile pendant le voyage, afin

qu'ils arrivent sur les lieux dans un bon 6tal sani-

laire;jeleur procure, dans leurs nouveaux foyers,
une position qui les dedommage amplemenl du sacri-

fice qu'ils auront fait en quillant leur palrle. Si, au

J)oul d'une annee, ces families eiiropc^ennes pcuvenl



( 43 )

6crire ^ leurs parents ou a leursamis -• « Nous sommes

contents de noire sort; le pays nous convienl sous

tous les rapports; notre colonie est bien avoisinee ;

nous avons toutes les facilil^s desirables pour le trans-

port et la venle de nos prodults; nous sommes pro-

prietaires d'une portion de terrain plus que suffisunle

pour nos besoins; nous jouissons de toute la plenitude

de nos droits sous I'organisalion administrative que

nous avons ^labile nous-memes pour le bonordre de la

colonie. Libres pendant seize ans de toules charges ,

redevances ou contributions, de lout service civil ou

mililaire , nous payons facilement par notre travail les

avances qu'on nous a failes, et nous avons encore

cinq ans pour nous acquiller sans inlerets. Notre situa-

tion est prospere, et un avenir heureux nous sourit

ddja. J Si le colon peut ecrire en ces lermes
,
le succes

de I'entreprise est assure , el une voie large el pro-

gressive rests ouverle sans obstacles a I'emigi ation eu-

rop^enne. Chaque annee de nouveaux colons vien-

dronl augmenter la population des valines ou le sys-

leme agricole aura reussi ; les premiers fondateurs

chercheront des aides pourde nouvelles exploitations;

ils tenleront de nouveaux essais , agrandiront leur do-

maine , et les cultures prendront sous leur direction

un d^veloppement progressit". Alors s'^tablira une ro-

tation qui, sans de grandes avances, impriniera un

grand mouvement agricole , et donnera la vie a la con-

tree , en y repandanl tous les germes de la civilisation.

Alors aussi les anciens proprit^laires des lerres du lit-

toral, que domine encore un vieuxprejuge,cesserontde

conserver comme un Ir^sor ces immenses forels vier-

ges dont ils n'onl su tirer aucun parti; ils cherche-

ront les moyens de les uliliser en les laissant defricher
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par les eiitanls d'line raco laborit'iisi! , (jiil discendionl

des montagnos voisincs pour venir culliver ces lerres

d'une temperature plus cliaude , mais qui Jes paie-

ront de leurs sueurs par une excessive fertility.

I) Dans la portion de territoire que j'ai pu parcou-
rir. depuis la valiee d'Cricaro jusqu'au port de Maya,
on peut elablir facilemenl 00,000 colons distribu^s

dans onze villages agiicoles, dans differontcs valines

ou sur des plateaux, a une ou deux licucs de distance

les uns des autrcs. L'etablissenient principal pourra
conlenir 8,000 ames. II sera silu6 au centre de

celte region, a cinq lieues du port de Maya , et h six

du grand l)ourg de la Victoria.
( Foy. la carte.) Bien

que jc me sois reslreint, dans le developpcment de mon

sysl^me de colonisation, a I'ospace compris onlre les

deux points indiques ,
c'esl-a-dire aiix deux versants

des mont;ignes comprises enlro Uricaro el Maya, ce

systeme est susceptible de s'etcndre beaucoup plus

loin ; car il peul s'appliquer uvec les niemes avantages

dans les montagnes d'Aguacaliente , de Palanemo , Vi-

girima , Turiamo , Ocumare, Clioroni, Cuyagua et

Chuao, oil plus de 60,000 habitants pourraient trou-

ver a s'elablir. Les lerres situ('?es dans la Cordillfere

qui se dirige vers le cap Cadera , I'exploitation des fo-

rels vierges de Montalval et de Nergua, el celles de I'in-

terieur qui appartiennent au Cerro del Pao et se ra-

mifienl vers le cap Lnare, fourniraient des moyens
d'existence a plus de 200,000 colons. Ainsi les deux

seules j)rovinces de Caracas el de Carabobo , dont le

climal reunil toules les conditions desirables pour les

Europeens, pouriaienl recevoir une augmentation de

jiopulation d'environ 400,000 ames. Celles de Cuinana,

Rarquisimelo , Trujillo , Mcrida el Jiarinas, qui pos!<e'
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<lenl (I'excellenls terrains pour la cnlUire
,
alimente-

raient facilement un derni-million d'liahilants sous un

climal salutaire, ol lout fait psp6rer ile voir en peu
d'ann^es ie Venezuela doubler sa population, si I'ad-

ministralion du pays sait meltre a profit les pre-

miers succes de la colonisation , el lui imprimer une

impulsion puissanle el cfficace.

» Deux operations fondanientales sont n6cessaires

pour commencer ('execution de la premiere entreprise,

les chemiiis el les d^boiseuients ; les chemins pour fa-

cililer les abords de la colonic, et les deboisements

pour preparer I'espace qui doit elre mis en culture.

Mais ce deboisement serait fatal h I'Europeen ; il lom-

berait lui-ineme avant I'arbre qu'il voudrait aballre ,

car il se forme, dans les lieux nouvellemenl d^friches,

une atmosphere jiroduite par la fermentation des sub-

stances vegetales et les evaporations d'une terre liu-

mide qu'ecbauffe un soleil ardent, atmosphere del6-

t^re dans laquelle celui qui n'esl pas acclimate nepeut
vivre sans danger de mort. 11 est done indispensable

de laisser au Creole le soin de preparer ce sol vierge ,

quele colon cullivera ensuite , lorsquetl'autres inlluen-

ces atmosph^riques auronl change sa constitution.

» Apres le defrichement , on commencera la |)lan-

talion du mais, des l^gumineuses et des autres vege-

tau X necessaires a I'alimen tationdesnouveaux habitants;

on tracerale village qu'ils doivent occuper, et Ton pro

c6deraala construction des edifices qui leurseront des-

tines. Je m'embarquerai alors moi-meme pour I'Eu-

rope , afin d'aller chercher les 60 ou 80 families que

je dois transporter sur les lieux. Ln de mes agents ou

associ^s sera charg6 , pendant mon absence , de faire

les travaux, d'ouvrir le chemin qui doit conduire a la
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cole, cl (le lenir prels pour mon retour les animaux

domesliqucs qu'on dislribuera aux colons. Ceux qui

arriveront au moisdc novcmbre dc celte ann^e (1842),

en'eclueront leur debarquement an port de Maya. On

pourvoira immodialcmenl an transport ile leurs per-

sonnes el de lours etrels. Lnc (oisrenduca sa destination,

chaquo ramille prendra possession de sa nouvelle de-

meuro, dcs animaux domeslicjues, des ustensiles de la-

bour etdesapprovisionnemcnls qui luiseronlced^s. Dix

oudouze joursdcrepos, et I'usage devivresfraissufliront

pour relablir les colons dcs fatigues du voyage. On pro-

c^dera dans cet inlervalle h la repartition et a la con-

cession en louto propriete des terrains tl6bois6s et

prepares pour les cultures, puis un moisscraaccordea

cliaque proj^rietaire pour palissader ses lerres ,
et y

faire les dispositions qu'il jugera convenables. C'est

ainsi que sans grandc fatigue et au moyen d'une nour-

rilure saine et confortable ,
ils pourront attondre ,

en s'acclimatant , la fin de la saison dcs pluies. pour

prendre ensuite une part active aux Iravaux des que com-

menccra I'ete deces contrees.Ce seradoncdans le cou-

rant dc d^ceinbre, quand rhumidil6 ct la IVaiclieur

regnenl encore dans la region montagneuse, que s'ex6-

cuteront les premiers labours. Tiois jours do lasemaine

seront reserves a la culture desterresdu chef de la co-

lonic (1), et Irois autres a celles des colons; de mani^re

que les premieres seront pour eux une ecole d'ensei-

gnement, une sorle d'apprenlissage du systfeme agri-

colo a suivre , el dont ils r^peteront la pratique sur

leur propre terrain, lis pourront introduire en outre

(i) Les journees de travail sur les terrcs du chef de la coionie se-

ront payees an prix rourant en usaf[e chez les cuilivateurs de la vallee

d'Araj^ua.
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clans leiirs propriel^s les cultures qu'ils jugeronl plus

convonahles, et y Faire i'applicalion tics methodes qui

leur parallront plus avanlageuses. »

Le projet du colonel Codazzi ne pouvail manquer
d'oblenir I'assenliment general au Venezuela au mo-

ment oil I'administralion du pays duige loutes ses

vui'S vers les inlerets maleriels. Cetle republique au-

jourd'liui ne peut |)lus relrogader dans la voie progres-

sive qu'ello s'est ouverte. La slabililc^ du gouverncment

est h jamais assuree ; tous les molil's de dissensions in-

testines qu'avaient fait nailre la guerre de I'indepen-

dance et les desirs inleress^s de quelques chefs ambi-

tieux ont disparu. Apres le licenciement de I'armee ,

I'esprit mililaire a ele remplac6 par I'amour de Tordre

et de la paix, et le bon sons des masses a fait justice

des utopies <le ces prelendus palriotes, loujours dis-

poses a exploiter a leur profit I'exaltation popu-
laire.

Le gouvernement venezuelien a lenu compteau co-

lonel Codazzi de son bon voulolr, et par son d^crel

du yfi novembre i84i , le pouvoir executif, plcin de

confiance dans les beureux r^sultats que Ton doit

espdrer du syslfemc de colonisation propose , a auto-

ris6 en faveur du colonel Codazzi un pret de i5,ooo

piastres sur les fonds d'emigration, avec faculte de

porter cet emprunt jusqu'h Go,ooo piastres au fur

et a mesurc que lo r^clameront les besoins de I'entre-

prise et son plus grand developperacnt. Un des plus

riches capltalistes de Caracas, M. Martin Tovar, dont

la reputation ilo probile etle d^sinl^rcssement patrio-

tique etaient d^jh bien accrediles , s'est constitue

caution pour le mnntant des sommes qui ont 6te li-

vr^es au colonel, line ordonnance du pr^^sident de la
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r^pul)lique, rendue a la meine opoque, conticiil les

dispositions suivanles :

I.e chef de la nouvelle colonic, cl ceux qui seront

charges de la direction de colles qu'on organisera sur

le meme plan, sent tenus;

i" De n'admotlre que des families honnSlos , labo-

rieuses el reconnues dans un elat saniiaire s;\lisfai-

sant ;

2" lis feronl clioix de preference de nienages donl

les enfants seront en age d'6lre utilises pour les tra-

vaux agricoles;

3° lis devronl installer dans la colonic un prStre el

un medecin ;

Zi" lis rechcrchoront, aulant que possible , parmi

les Emigrants europeens, un certain nomhre d'artisans,

lels que rnagons, charpcnlieis , forgerons, tissorands ,

tailleurs de pierres , cordonnicrs ct iailleurs;

5° lis proc6deront iinniedialement a la construction

des d'difices pour le logement des colons el les besoins

du culle ;

6* Le plan des villages el hameaux projel^s sera sou-

mis au gouvernement ;

7° Enfin , its devronl remellre chaque semestre h

radministration ddsign<^e un 6lat des progrfes de la co-

lonie ,
el unc stalistique du mouvement dc la popula-

tion.

Le j)ian qui accompagne cetlc Notice donne la posi-

tion et le figur^ du terrain de la nouvelle colouie , el

des differents points de la chaJne coti^re qui seront

successivemenl occup^s par des 6labiisscmcnts analo-

gues.

Le Tuy, cette riviere qui r^unit aujourd'luii sur ses

bords les principales cultures, arrose une ties vallt^es
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qu'on peut considerer comme le centre de la richesse

agricole de la province de Caracas. Celle riviere cir-

ciile an inilieii de deux rameaux de monlagnes de la

cote et de I'intt^rieiir. Suivant un cours de 35 lieucs

depuis sa source jusqu'a la mer , elle est grossie par
trente-neuf grands torrents et une multitude de ruis-

seaux qui traversjnt des gorges et des vallons de res-

pect le plus pitloresque ,
et dont les terres vierges

realiseront les esperances du cuUivateur. Le Tuy est

facilement navigable a partir d'Araguita siir un espace

de 24 lieues. II prend naissance dans un vallon circu-

laire d'environ unelieueet demie de dianaetre, entoure

d'une Cordillfere dont les cimesont presque en general

une altitude de a,3oo metres au-dessas du niveau de la

mer. Un col ou defile donne acces dans ce vallon du

c6l6 de I'orienl. La baso des monlagnes est formee par
des coteaux en assises qui dcscendent graduellement

jusque dans le fond du vallon
, dont le sol est h 5oo

metres au-dessous des crates environnantes. Plusieurs

torrentss'teliappent de trois differentes gorges qui acci-

dentent les flancs des monlagnes adjacentes, el fonnenl

par leur reunion le premier cours du Tuy, dont les

eaux sauvages roulent alors au pied des escarpemenls
de la Cordillfere , el se procipilenl entre les rochers a

travers une sombre for6t pour recevoir plus loin le Rio-

Maya , dernier terme des cultures et des babitations

qui bordent jusqu'h ce jour les rives du Tuy.
Versle vallon superieur, et au point de jonction ties

Irois gorges indiquees , s'elendenl plusieurs pelits pla-
teaux admirablement places pour asseoir le village cou-

Iral de la colonic Tovar, k laquelle le colonel Codazzi a

voulu.pav unjusle sentiment de reconnaissance, iinpo-
ser le nom de ses genereux prolecleurs , Martin Tovar,

XVIII, JUILLKT. 4- 4
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ce ciloyen si reoomniainilablepar sos verlusciviques, vl

son neveuManuel-PUUippe Tovar, qui a suivi son noble

exeinple, et a cU>l(5 I'^labiissoment agricole de a lieues

carrqcs, de terres cullivables qu'll possedait dans celle

region uiontagnouse.

« La presence de riioinme, ^cril l,e colonel Codj\¥zi„

eslvenuedonner une nouvclle vie h cetle conlree silen-

cicuse ou regnait nagu^re la plus Iris^e solitude. On

enlend aujonrd'bui relenllr de loules |)arts Ics coups

redoubles de la hache qui abal les aibres giganlesques

que les sieclcs avaienl respecl»§s. Ces antiques repaires

de la vegetation primitive ou rhomiije n'avait jama,is

penetre , sont traverses maintenant par des travailleurs

quidirigenl des betes de cbarge aveclesvivreselustensi-

les dont ils ont besoin pour i'exploitalion, Quelques

cabanes cominencent a s'elever sur ce mOme emplaoe-

ment oil Ton construira ensuite des liabitalions plus

commodes. Les plantes utiles viendcont bicntot i?erai-

placer 1^' veg«Halion vig lureusc qui couvre le sol oil

(loivenl se dv^velopper plus tard toutcs les rossources

de I'industrieeuropeenne.

DD6ja un chemin de Gli,eu,es d,'(jlenduo,a I'executioin

duqu^l j'ai preside avee I'aide de 'ioo Uommes que le

iiouverneraent avait mis sous mes ordres, conduit de

la colonic au bourgde la Victoria, et ouvre une com-

mun,i|calion promple cl facile avec la vail^e d'Aragua

et les parlies ks plus peupl^es de la province. Une autre

voie de eomi,nunicali.on ne tardera pas a s'ouvrir vers la

cote d^ns la direction d^ port de Maya , et plus lar<l

une autre route seraconduite par la crete des plateaux

jusqu'5 la capitale de la republique. Un chemin de ler

est en projt I pour le scifvice de celte derniere route ,

qu'on considere couinie la plus importanle ; car les
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denizes de la colonie qui pourront etre transporl^es

en quelques heures et sans de grands frais h Caracas ,

s'y vendront h un prix des plus avantageux. Si ce

projet s'execute; si par un embranchement on peut
lier des communications rapides avec la valine d'Ara-

gua et le district de Turmero, les produits agricoles do

cette contr^e, si ^minemment fertile, doubleraient de

valeur, et le developpement de I'industrie s'^tendrait

tout le long de la Cordillere , qu'on regardait aupa-

ravanl comme un obstacle aux entreprises dirig^es

dans un but de colonisation.

»La quality de ces terres vierges, ajoule le colonel ,

ne saurait 6tre plus propre aux cultures qu'on veut in-

troduire. Une immense couche d'humus accuse sa

f^condite. De grands arbres aux dimensions colossales

et de I'aspectle plus imposant, semblent defier la ha-

che du bucheron. Le palmier a cire deploie avec or-

gueil son elegant feuillage, et s'elfeve a plus de 60 pieds;

les bois les plus pr^cieux pour la marqueterie et la

teinture peuplent les forets des alentours; les quin-

quina abondentsur les crates que couronnent une foule

de v^g^taux toujours verts et sans cesse baignes par
les nuages qui versent leur rosee sur cette vegetation

luxuriante. »

Le vallon dont on a fait choix pour le premier essai

de colonisation est abrite des vents du midi et du nord

landis que les brises de Test qui y p6netrent par le col

du Tuy , viennent le rafraichir, Un fait remarquable

estconsign^ dans le rapport dont nous ne donnonsici

qu'un exlrait. Duranl le premier mois employe au de-

boisement, les soixante travailleurs que dirigeait le

colonel Codazzi n'ont pas rencontre dans les halliers

une seule couleuvre ; ce qui viendrait a I'appui de
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I'opinion iJeplusieurs naluralislos •

voyageiirs qui pen-
sent que la propagation d(>s ropliles ne pent s'effecliier

(ians pliisieiirs localilf^s , ot nifime snr fit; vasles espa-

ces, qui! sous certaim's irifliioiices de tempera Uire.

Voici les rensoignenienls que nous fournlt encore le

colonel CodazzlsurretatclimatefiquG (le la nouvelle co-

lonic, el sur les cultures qu'onpeul inlroduire avoc le

plusd'avantage. Les pluies commoncent en avril ; ellcs

devienneni trfes frequentes en mai , et diirent presque
sans interruption jusqu'a la fin d'octohre. En novem-

bre , d^cembre et Janvier r^gnent l>^s vents dii nord ,

accompagnes de grains passagers et de qiielqu(\s ora-

ges. Les brumes sont assez freqtientes, surtout dans la

haute region , pendant la saison d'hiver ; mais elles se

inontrent plus raremenl avec les vents du nord et pen-

dant lesraois d'l^ld. La temperature du vallon ou colonie

Tovar est ordinairemont de 16" a 17" cent, a \o^> du

matin, dc 20 b 21° a midi. Le thermomelre plac6 au

soleil marquait 4o° 56 a la meme heure , et 45" 28 h

1 •> 3/4- Enlre 5 et 6^ du soir il descendait a 16, m6me
a 14", tandls qu'aux memesheures du matin

, il ne se

soutenail qu'cnlre 8 et 10°. Selon ces observations ,
la

temperature du lieu serait d'envlron i5«; mais pro
-

bablement qu'elle montera a 18" apres les d^friche-

nients.

Si I'on juge , d'aprrs I'altitiide comparative et la

temperature des endroils analogues qui ont ^16 mis en

rapport, on pourra rocolfer en decembre , janvior el

fevrier le cal'6 qu'on aura semd on mai et en juin deux

flnn^es auparavant. Lo cambure brun et celui de la

Dominique, ces deux bananiers si utiles (1), produironl

,/l) Mu^a roifirea pt Miku
leijia.
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au plus lard au Ijout do qualorze uu quii'.ze mois.

L'arracach , celte esp^ce d'ombt-llif^re a la racine fa-

rineuse , planl^e au mois de juin , donnera sa r^colte

hull mois apres , el durera Irois ou quatre ans. L'i-

gname ne murira qu'apres qualorzo mois. Lespommes
de lerre de la qiialile de celles qu'on cullive dans le

canlon de Tocuyo , et qu'on semera en mars, seront

bonni^s a recueillir en seplemhre, (andis qu'on recol-

lera en Janvier les autres vuiieles que Ton peul semer

en septembre. Le labac planl6 a la meme epoque mu-
rira en Kviier ; il en sera ainsi dos pois chiches.

L'orge ensemencdi au commencement de la saison des

pluies, ac(|uiert bienlot sur ces hauteurs la plus belle

apparence, et donne un excellent grain. Le bl6 n'a

l)esoin (jue de restir cinq mois en terre pour pouvoir
etre moissonne ; seme en juin, on le coupera en no-

vembre ou en decembre. Les legumineuses , les plan-

tes potageres et la plupart des arbres fruitiers de I'Eu-

rope temperee Irouveronl sur ces terrains le climat le

plus convenable a leur developpcment. Le mais , la

plus utile des cer^ales de I'Amerique, produira au bout

de six mois de plantation. Mais la culture de la yuca ,

de lacanne a sucre, de I'indigo, du coton et du cacao,

obtiendra peu de succes dans cette region monta-

gneuse , tandis qu'on pourra y tenter celle de la vigne

avec I'espt^rance d'en retirer de bons produils.

D'apres les dornieres nouvelles qui nous sont par-

venues du Venezuela , le colonel Codazzi sera de

retour a Paris tr^s incessammenl, et passera aussilot

en Allemagne pour y r^unir les soixante ou quatre-

vingts families qui doivent former le noyau de la co-

lonie.

liCS oncnui ;igemei)t;i du gouvmnement ven<^zueUen, ,
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I'appui du chef tie I'tlat , d'Antonio Paez
, pr^siden

acluel de la repiibliquo , de eel ilkisire clloycn que la

reconnaissance de ses compatrioles a 6lev6 au pouvoir,

el qui respond si digncment h la confiance publique ;

I'approbalion des hoinmes les plus distingu<is par le

rang qu'ils occupcnt el les services qu'ils ont rendus

au pays, tout semble concourir dans celle enlre-

prise pour en garantir le succes; car le bul specula-

tif, I'interet du colonisaleur s'ellaccnl ici devanl I'im-

porlance des r(§sultals. II s'agit d'iinplanter la civilisa-

tion, el avec elle lous les bienfails de I'induslrie, dans

des conlr^es que les anciens possesseurs avaient laissees

en I'riclie , abandonnties a une nature sauvage ; il s'a-

git de reparer I'oubli de plusieurs siecles, de profiler

de I'heureux cosmopolilisme qui gagne peu a peu tous

les peoples du monde civilis^; de lircr parli de ces

relations inlernalionalos, de cet echange ri^ciproquc

de besoins qui s'etablil cbaque jour d'une raani^re

plus inlirae enire les habitants des deux liomisphferes.

Peut-etre que la colonic Tovar el le vallon piltores-

que ou elle a pris naissance deviendront un jour un

grand centre de population. Une ville du premier ordre

comniandera alors les vallees voisines , Faclivite et I'in-

duslrie se rd-pandront sur toute la region adjacente,

et cette carte o\\ ne figuront mainlenant qu'en projet

les t^tablissemenls agricoles qui appellent en aide les

emigrants europdens, nous signalera des bourgs popu-

leux ,
des cites riches el florissanles. II ni'a done paru

curieux de consigner dans le Bulletin de la Society de

geographic ces premieres tentalives, afin qu'on puisse

retrouver un jour, dansceRecueil do documents, I'his-

toire de la colonic naissante
,

la description du lieu

de son bercoau , le nom dc son tondateur , cclui des
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homines qui onl concouru a s.i creation , el Ics moyens
mis en ceuvre pom* arriver aux i osullals que nous es-

p^rons.

NOUVELLES ET Ml^LAINGES GfiOGRAPIIIQlJES.

Notice sur la Nouvelle Zelande , suivie de remarques sur

la hauteur des lames pies du cap Horn.

Parmi les groupes d'iles apparleriant a I'Oceanio , il

y en a peu d'aussi remarquables que celles de la Nou-

velle-Z6lande. Sa grande 6lendue , ses magnifiques

productions v^getales , Tinnocuite de ses animaux , la

bonle de son climat, la belle conformation de ses ha-

bitants, quoique encore anthropophages, ont altird de-

puisla d^couverte de cette lerre promise I'atlention des

navigateurs. Quelques uns des plus celebres en y s6-

journant assez long- temps ont etudie les moeurs des

indigenes et les ressources qu'olIVait leur patrie. Des

Anglais venus de Botany-Bay ne lardereut pas a s'^ta-

blir au milieu d'eux.

La France ne voulant ()as rester en arriere et per-

dre une si belle echelle au fond des mers du Sud ,

encouragea ses enlanls a s'y rendre. Aussi suivons-

nous aujourd'hui avec le plus vif interet les eflorts

qu'ils font a la presqu'ile de Banks, oil d^jh leur petite

colonie est en pleine prosperite.

Nos pecheurs de baleine qui IVequentenl tres sou-

vent les parages de la Nouvellc-Zelande, y trouveront

desormais une relache sure, et jouiront a terre, au

milieu de lours compatrioles, de loutes les douceurs

du repos.



(
5r,

)

Bien qu'on ail deja fail un grand nonibie de des-

criptions do ccUe control' , on voiidra peut-6lre bien

accueillir les details suivaiilsfjiii ni'onl ele adross^s par

un simple niatelot , Ldoiiard \ardou, rcvcnu Tannic

derni^re des niers du Siid sur le baleinier la Meuse t\u

Havre. S'ils n'onl pas le merile do la nonveaule, ils au-

ront ail moins I'avantage de faire connailre I'etat dans

Icquel se Irouve aujourd'bui une j^arlie do la Nouvelie-

Zelande, dcslinee sans doule a subir une grande r<i-

volulion sociale.

• Lorsque nous entrames dans la baie des lies, un

pilole noinme Salomon vint au-devanl de nous, et

nous fil niouiller dans I'anse de ^^ illiams Coroccol ,

principal chef do celle baie. Un de nos malelols en

carguanlla balancine du grand perroquet, larguoe mal

a propos , loniba dans la nier ; il on ful retire aussitol

par une des fommos qui ramaient dans une euibarca-

tion gouvernee par un officier anglais.

• A peine eiimes-nous jcle I'anore, que notre navire

ful environne Iribord el babord d'un grand norabre de

pirogues remplies d'indigenes (Maourys). Ils monlii-

terenl a bord, |)oilant Ions dos oignons, des aulx et

des poissons qu'ils echang^rent avec plaisir j)0ur du

tabac. II nous restail une asscz grande quanlite de

crelons, residu provenant de la fonte du lard de ba-

loine, el nous fumes Ires etonnes do voir ccs indigenes,

hommes , fenimes el enfanls, se joler sur ce grossier

aliment, die devorer avec une extreme avidite.

» Les Zolandais nous engagerenl ensuilo [)ar signes

a accepter en ochange de chcniisos de lalno ou de lout

auUe volomtnl de celle nature, leurs femmes pour

noire plaisir cl lours enfanls pour nous aider dans nos

divers Iravaux. lis cherch'^'ronl aussi a nous faire com-
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prendre que nous pouvions garder les premieres a

bord jusqu'au moment oil nous remeltrions a la voile,

en ayant soin , bien entendu , de les deposer a terre le

jourde parlance. Get usage immoral sc pratique jour-

nellement plutot avec les Anglais et les Am^ricains

qu'avec les Francais.

» Dans une course h Korora-Reka , j'ai etd frapp6 du

nombre des chemiiis fray^s dans les monlagnes voisi-

ues du village de ce nom. De leur sommet on d^couvre

a 24 milles de distance en mer , et il est facile a la vigie

qui existe a Korora-Reka meme de signaler un navire

venant du large. Je reraarquai aussi que les environs

de la baie des lies ^taient couverts de bruj^reset de

bois de haute futaie.

.) Au fond de cette baie se Irouve celle de Pomarc ;

les montagnes qui I'entourent offrent un aspect ravis-

sant; les belles forfils qui les garnissent sont generalc-

ment composees d'arbres dont le bois agr^ablcment

nuancd ressemble a I'acajou. Les rivieres sont ornees

de bambous qui forment au-dessus de leur cours de

gracieux berceaux de verdure. On trouve dans cette

partie de la Zelande un fruit qu'on nomme cerise, de

la grosseur d'une noix , niais ayant lo gout de la

pomme. La terre produit, comme en France , toute

sorte de legumes et de fleurs d'Europe.

BL'eau des riviferes est assez bonne a boire; mais

elle renferme unc foule de petits vers rouges , ce qui

fait qu'on est expc.se a la voir sc gater plus ra|)idcMnonl

que toute autre dans les pieces a cau.

»0n peche dans la uifinie localile aussi birn que sur

les cotes de France un grand noinbre d'especes de

poissons. Les coquillages.nolaminent les nioulesel les

hullres, sonl aussi Ires abondants.



(
58

)

i)Les boeufsque Ton se procure aujourd'hui a la Nou-

velle-Zelande lircnl lour origino do Sidnoy ; ils so sonl

propuges dans I'ilo, iiiais ils nc sont pas gros, pdsent

environ Irois cenls livres
,

el. se vcndent sur le pied

de 12 a i,4oo fr.

• Dans le voisinage de la baie de Pomai'C, les indige-

nes sont encore h moiti6 anthropophages ; leur regard

est dur et farouche; leur chef, qui porte le nom de la

tribu, est le plus odieux de lous ceux qui se [)arta-

genl la cote; mais hcureuscmcnt il n'est pas le plus

puissant. Au reste , toutes cos tribus se rcssetnblenl

sous le rapport du caracl^ro, et je nc sais, en verile, a

laquelle les Europ6ens pourraicnt donner la prefe-

rence. En attendant, M. de Pompalier, a la tele dcs

missionnaires etablis au milieu de ces sauvages , a

beaucoup d'influonce sur cux. Cc digne pasteur est

deja parvenu a faire respecter les Francais.

»LesZelandais sont d'une adresse extreme , surlout

dans la confection des tissus en crin vegetal [phormium

tenax). Les haches en pierre ( /'ade axinien) sont ce-

pendant ce que les hommes font do plus remarquable

en instruments : elles coupent aussi bien que cellos

dont on se sert dans nos ports, lis font aussi des armes

qui imitent par leur forme la fleur-de-l^'s.

» Ces sauvages , si habilcs dans le maniement des

zagaies , des massues, etc. , le sont jusqu'a present

fort peu dans celui des armes d feu. lis redoutent tel-

lement la detonation qui suit la dellagration de la

poudre , qu'ils d^chargent le fusil en le tenant der-

riere la lete et en I'air, cc qui fait que leurs coups por-

tent rarement.

»Tous les ans
,
a unc epocjuc lixc, les tribus se de-

clarent la guerre : leur arme favorite est la /agaic; ils
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se servent aussi de la hache a main

; ils emporlenl

pour leurs carapagnes une parlie ties vivrcs reciieillis

dans le cours de I'ann^e , l<i mettent en magasin a

chacun de leurs campements, et ce sont les femmcs qui
sont chargees de les distribuer ; on 6pargne la vie d'un

homnae qui tombe blesse. Le vainqueur ne rend les

prisonniers que moyennanl un certain nombre de co-

chons et de sacs de pommes de lerre. Ces guerres an-

nuelies et cruelles paraissent avoir principalement

pour but de se procurer des vivres.

))Les hommes ne savent gufere que se baltre, et s'a-

bandonnentensuilea la plus grande paresse; ce sont les

femmes qui travaillent le plus. Elles pourvoient a I'exis-

tence commune , en allant elles-mfimes sur le bord de

la mer chercher des coquillages, pecher du poisson, et,

dans I'interieur de i'ile , arraclier des pommes de lerre

ou toule autre racine. »

J'ai exlrait de la memo relation maritime du malelot

Vardou le passage suivant qui est rolatif a la hauteur

des vagues :

« On est encore bien loin de s'accorder sur la plus

grande hauteur que les lames ou vagues sont suscepli-
bles d'atteindre dans les plus fortes tempeles; on les

a tour a tourportt^es jusqu'a loopieds, et reduiles a3o
seulement.

sLe 19 mars 1840, elant parle Iraversdes iles'Cha-

tam, nous essuyames un coup de mer afFreux : heureu-

sement pour nous, le navire gouvcrnalt comme un

poisson. Lorsque nous eumes depasse de quelqucs de-

gr6s ces lies , le plus b(niu temps du monde nous uc-

compagna j usque par lo Iravers de la Terre de Feu.

La, nous fiimes do nouvuau assuillis par la tompele ;

nous etions a sec de loile, fuyanl dcvanl Ic lemps. Les
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vaguess'eievaienl sans exagera lion au muinsa loo pieds

de hauleur; ce qui nous le fit croire . c'esl qu'il y avail

des inslanls ou nous ne voyions nullenienl la mature

d'un navire fiancais que nous ne pumes heler, et qui

pouvait etre a un quart de mille de distance de nous

par le bossoir de Irlbord. Celto mer alTreuse nous con-

duisit jusque par le Iravers des lies Malouines ou nous

recdmes one lame qui, en doferlanl par-dessus notre

couronnement , ni'arracha de la barre du gouvernail ,

ainsi que mos camarades siluos pres de moi, et nous

enlraina a I'autre exlremile du navire. »

Dr Eugene Robert, nwiiibrc des Commissions

scieiitifiqiu's
tin i\nrd.

Vavm , 3u nitii 1842.

Navigation du capitnine Becrqft dans la riviere Formosa,

le Quorra ou iMger, et'lc Fieux-Calebar.

Le capitaine Becroft , commandant le navire a va-

peur FEthiope , remonta, en aviil 1840 . la Formosa ,

grande et belle riviere qui se divise on deux brandies ;

il remonta I'une pendant 5o milles, et I'aulrc pendant

JO. II ful arrele par des productions vegetales qui crois-

senl en si grande (luaulile, qu'elles rendaient impossi-

ble d'y penclrer. Comparant la purele de I'eau avrc

celle qu'il avait vue qiielqui'S ann^os auparavanl dans

le Niger, M. Becroft conclut que la Formosa 6tail tout-

a-fait diffeiente de ce fleuve. Oblige done de renoncei'

;'i respoir d'atleindre le Niger par rollr route, M. Be-
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croft vinl reprendre la branclie de cc lleuve nominee

Warrie, et il rejoignit le cours principal un peu au-

dessous d'Eboe. Parli d'Eboc le 26 mai
,

il fut retarde

par le peu d'eau qii'il y avail alors
,
et ne put attoindre

Rabbah que le 25 aout. II en repartit le 7 septembre,
ot parvint le 1 1 un peu au-dessus d'une vilie nommee

JSouvelle-Bajibo , par environ 9° 4o f'^ latitude nord el

a moins de 2 beures de Lover. Ne pouvanl pas aller

plus loin, il revint a Bajibo, oil il fit un peu de com-

merce. M.Becroft pense qu'il n'auraitpas pu atteindre

Boussu el y arriver en moins d'un niois, a cause de la

rapidileducourant. UEthiope revint ensuite a Kabbah,

06 il resta jusqu'au 20 septembre et regagna enfin la

cote par le Warrie le 3o octobre.

Pendant les six mois de sejour dans le Niger , on

n'^prouva partout que des marques d'araitie de la

part des chefs et des peuples. Le pays au-dessus d'Idah,

a 200 milles de la cote, parul Ires beau; le sol elait

fertile
, le climat agreable, et les habitants paisibles et

d^sirant faire le commerce. Le colon et I'indi^o sont

indigenes, ce dernier surtout est de bonne quality.

Mais It's exhalaisons pestilenlielles de la riviere s'op-

posent a ce que le commerce puisses'^tablirautrement

que par un bateau a vapeur mont^ cnlierement par des

n6gres, sous la direction d'ofTiciers et d'ing^nieurs

europcens bien acclimates; encore ce moyen presen-

terait-il de grandes difTicultes.

Apres avoir »^le ensuite ausecours du bateau Ji vapeur
rAlbert^ et I'avoir reconduit a FernandoPo, M. Be-

croft remonta la riviere du Vieux-Calebar jusqu'au-

dessus d'une vilie qu'il nomme Dukestown, el des vil-

lages de la compagnie de Guint^e; il trouva que cette

riviere, au-dela du point oii la mar^e se faisail scntir ,
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olail Ires pcu consjclerablo, clconime il eQtelti impru-

dent d(; la remonler avec le bailment , M. Bccroft loua

un canoldesnaturolsavec5o rameurs, et, accompagnd
de son chirurgien et de deux malelols , il remonla la

rivi(^re jusqu'a une ville Iros peuplt^e nommee Ommann,

qui etail a environ 70 uiillesau N.-O. i/a-N. Ommann

cstsilu^esurunelloqui fournil aux habitants du Vieux-

Calcbar beaucoup d'huile de palme et dcs provisions.

M- Bocroft et son chirurgien i'urent recus dans la ville

avec beaucoup d'amilii : c'etaiont les premiers blancs

qui y etaienl venus. Le peuple du village d'Etone refusa

de les laissor venir h terre, d'apr6s ropinion (
a ce que

Ton dit
) que le chirurgien portait avec lui la petile-

verole.

Ite Fiituna.

Les missionnaircs calholiques dans le grand Ocean

sent etablis depuis quelque temps sur I'ile Futuna,

nommee aussi AUou-Falou , et qui est vraisemblable-

ment celle que Schonlen visila en 161G , et a laquello

il donna le nom de Horn. Krusenslern la place pari4"'

18' de latitudes., et 179° 20' de longitude E. de Paris.

Voici quelques details extraits d'une lellre d'un mis-

sionnaire , en dale du mois de mai 1840.

Futuna (c'est Ic nom que les naturels donnenl a cettc

lie, que Icsgt^ographcsnommentllorn ou AUou-Falou)

peul avoir de neuf a dix lieues de tour; elle est d'une

grande fertilite, et, vue de lamer, elle semble en sortir

comme un bouquet de fleurs et de verdure. Les eaux y

sont bonnes, abondantes et trcs limpides. Je necrois

pas que la population alteigne tout-a-fait 1,000 ames
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Autrefois, elle complait iin plus grand nombrc d'liabi-

tanls; mais les guerres Iroqucnles dont elle a el6le

Ihealrc I'onl lollemenl ddpeuplee , qu'aujourd'hui on

trouve beaucoup de ses valines enli6rement d^serles.

II y arrive de grands Ircmblements de terre. Une nuit

jo fus evcillti par une secousse si violentc, qu'il me
.scmbla que toute I'lleallait s'engloutir. Dans I'espace

de 24'', j'en comptaidix-neuf autres, puis ellcs devinrcnt

plus faibles el plus rares. Cel ev^nementme fit conjec-

turer que Futuna etait assise sur un volcan , et que
c'^tait peut-etre le volcan raeme qui I'avait form^e. Le

peuplede Futuna est tres liospilalier.il n'est pas enclin

au vol , comme le sont la plupart des autres naturels

de rOceanie. A notre arrivee
,
on nous fit I'accueil le

plus cordial
,
et on n'a cess6 depuis de nous tclsmoigner

une sincere bienveillance.

MONUMENT A LA MEMOIRE DE RtN6 CAILLlfi.

Vers la fin de I'annec derni^re a ete inaugure le

monument vot6 par souscription en I'bonneur de

Ren^ Caillie. Presque lous ceux qui ont pris part a la

souscription elant mcmbres de la SociiT^, et leurs

noms ayant m menlionncis dans le Bulletin, on doit

naturellement Irouver dans ce Recueil la description
du modeste mausol<^e, et le r^cit de la c6r6monic (1).

Le c^lebre voyageur est mort a Labadere, prcs de

Pont-l'Abbe, departement de la Charente-Inferieure,

arrondissement de Sainles; c'est la, au cimeti6re do

cette commyoe, que Ic monument a 616 6rigd!. Stir un

socle de 0'", 72 de baut et de 2™, 17 de cote
,
on bollo

(1) [.'impression de iiitc ikiIc n I'ti' i rlardi'c a oan^e de I'alinii-

il.uice lies iiiatiL-ie.s.
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lirtie tie Crazanne , s'elfeve un bloc carre en

forme de pyramide Ironquee, haul de i", 65 sur i", Sa

de largeiir en bas el de i™, 08 en haul; ce bloc , d'lin

poids considt^rable , el de la meme pierre ,
esl un mo-

nolilhe. II esl surmont6 par une Iroisi^me pi^ce, aussi

monolilbe; c'osl un couronncmenl en forme de cor-

nicbe ^gyplienne, baut de 4' centimfetres avec tore el

lisle; aux qualre angles sonl des palmelles, el an

cenlre , I'urne funeraire.

Voici les inscriplions qui onl ^le gravees sur les dif-

renles faces :

Face du Nord. Facr ol' Sun.

A la memoire de

Rene Caillie ,

ne a Mauzo

le XIX novembre Miiccxcix,

mort a Labadere

le XVII mai mdcccxxxviii ,

le sen I Europeen

qui ait vu et di-erit

Temboclou.

Le XX avril

MDCCCSXXVIII,

par

une decouverte

memorable

;iu centre de I'Afrique,

il

a illustre

sa patrie.

Face he i.'Oukst. Face de l'Est.

Son nuni

sera place par

la posterite

lion loin de ceiix

de

Browne, Horneinann,

Mungo Park
,

Uenbam ,
et

Clapperton.

An voyajjeur infatigabic,

patient et intre[>ide,

;i I'observateur attentif

et ingrnieux ,

a Thomme perseverant,

ferme et stoique

au milieu des perils :

les adniirateurs

de son couraije !

Sur le socle on a grav6 les noms des souscripleurs
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(douze noms sur chaque face). Par sa lorme et par s:t

masse, cetle construction est de ia plus grande solidite,

et pour ainsi dire indestructible (r).

Des le matin du dimanche, 7 novembre, les habi-

tants des campagnes des environs de Pont-l'Abb^ s'e-

taient joints h ceux de cette commune pour c6l6brer

I'inauguration. Ni les mauvais chemins ni le mauvais

temps n'avaient detourne personne; I'afiluence 6lail

immense. EUe ne s'explique pas seulement par le di-

sir de rendre hommage a un compatriote qui s'est

illustr6, encore moins par une curiosite i'rivole ; un

autre motif animait les assistants. « Caillie , disaient-

» ils ,
est un enfant du peuple, un enfant de la cam-

)>pagne , un des notres en un mot : il nous est permis
» d'etre fiers de son nom , de sa vie , de ses d^couver-

» tes. II a prouve que le toil de I'arlisan et le chaume

» du laboureur pouvaient aussi abritor un noble coeur,

» une arae capable de grandes choses. »

Le cortege, conduit par M, le comte de Tanlay, sous

prefet de Saintes, s'est mis en marche vers midi. 11

etait ainsi compost : les membres du conseil municipal

de Pont-l'Abb6
,
la garde nalionale en grande tenue ,

les maires des communes du canton , les notables de

Tarrondissementjles ecclesiastlques des paroisses envi-

ronnantes, Madame veuve Caillie, accompagnee de ses

quatreenfants.... A 2 heures, au son des cloches, le cor-

tege est entre dans I'^glise , et a pris place autour d'un

catafalque elev6 dans le choeur. Quatre jeunes filles

vSluesde blanc occupaient les angles, et portaienl cha-

cune h la main ime couronue d'immortelles. Le clerge

(1) Le projet a ete Irare par M. J. ft expciire par >f. Previit , ar-

chitecte de Sainted.

XVni. JUILI,ET. 0. 5
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I'sl venu onsuitc prcii'lre place, el les privies , les

ihanijis I'linehres on I commoner. Apres la ct^r^mo-

nie religieuse, M. Berodol, le cure cle Ponl-rAbh«i,

a prononc^ un discours a la lois grave el loiichanl ,

(|ui a et6 siiivi li'un chant h trois voix, compost expr^s

pour la fOte
,
el execute avec un parfait ensemble jiar

les jeiines 6lt;ves de la nouvelle (icole de chant. Puis

le cortege s'esl rendu an cinielierc, el s'esl rangti au-

tour du monument.

M. le sous prefela j)rononce alors un discours plein

de nobles paroles , ou la Sociefe de geogiaphie a 616

rappel^e honorablement. Apres avoir monlre h sos

auditcurs le point de depart de R6n6 Cailli6, et le m6-

rllo, relalivemenl plus grand, qu'il a eu de s'elever

tie Tobscurite a une renommee glorieuse , ce magis-

tral a pris de Ih un lexle pour donner a la jeunesse

de g6nereux conseils. « L'exemple de Caillie , a-l-il

»dit, est un grand enseignement, puisqu'il s'esl k\e\(i

»par le travail el par le courage au niveau des hom-

»mes qui ont le j)lus honors le nom francais. »

Le Dr Clemot, premier chirurgien en chef de I'hupi-

lal de la marine h Rochofort, charge de I'oraison fun^bre,

a pris ensuite la parole. Inspire par le sujel, il a aborde

des considerations d'un ordre sup6rieur, el il a capliv6

tout I'auditoire au plus haul degre par son discours,

que nous regretlons de ne pouvoir reproduire. Le der-

nier discours a et6 celui de M. Blanchelon, capitaine

de corvette en rolraite. dont les parolrs ploines d'inl6-

rot onl excite aussi Taltenlion generale. Les jcunes

("dies onl ensuite couronn^ la lombe ; le dernier

adieu a et6 prononc^ , et I'assemblee s'esl dissoule

sous I'impression d'une vive emotion. Le souvenir

de celle f6le fun^bre ,
de ce Irisle et pieux devoir
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accompli par la famille , les amis, les compatrioles

du voyageur, avec I'intervention de la religion et celle

de l'aulorit6 publique , a laiss6 et laissera long-temps

encore dans les ames I'impression la plus touchante

et la plus salutaire.

iV. B. Dfes avanl I'achevement de la tombe de Pont-

I'Abb^, la Socii^t^ de stalistique de Niort et le consfiil-

gen^ral des Deux-S^vres ont vot^ une colonne avec

buste a 6riger dans la ville natale de Ren6 Caillie ,

c'est-a-dire a Mauze. La Society a decide en outre que
le portrait serait plac6 dans la salle de ses seances. La

souscripliou a ete promptement remplie , et le gou-

vernement s'y est g^nereusement associ^. Nous ren-

drons compte de la c6r6monie qui a eu lieu le 26 juin

dernier. J—D.

Note succincte sur la Mappemonde de Hereford, publiee

en six grandas planches coloriees , facsimile.

(
PreiniT'it^ liviaison des Monuments de In (jeonranhie ,

' '

par M. JOMARD.
)

La carte conserv6e dans la cathedrale de Hereford

depuis longues ann6es est restee long-temps peu con-

nue:iien ^tait ainsi meme en Angleterre , lorsqu'en
1 85o je m'adressai a sir John Barrow pour avoir la no-

tice des anciennes cartes qui pourraient exister dans di-

versesbiblioth6ques de I'Anglelerre. Ce docte voyageur
voulutbienme procurer d'abordle/^c-^w^^/ede lapetite
carte de la bibliothfeque cottonienne cilee par Playfair,
et il me fit connaitre en meme temps I'existence d'une

grande mappemonde qu'il pensail exister a Hereford,
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niais sans y joincire aucune descriplion, atlendu qu'ii

en avail seulemonl enleodu parlcr. Depuis lors, je fis

des demarches repcil^es pour en oblenir un facsimile ;

la nt''gocialion dura plusieurs annees. Cest alors que
la Soci^le royale g(^nj^raphiqtie de Londres s'occupa

de Cflle carte cl en [\\ fairo unc copie lr6s exacte pour
sa colleclion.

Je ne puis en donner ici qu'une id6e Ires generate,

(^elte carte a ete execul^e sur etoQ'i el coloriee ; sa di-

mension est dV-nviron i'",G5 sur i^.oa. Le dessin ne

remontepas au-dela du commencement du xiiTsi^cle,

s'il n'esl posl^rieur. Cependant, la com|)osition pri-

mitive de I'ouvrage doit 6tre anterieure de beaucoup.
L'etal des connaissances geographiques y est au-des-

sous de celui que suppose la geographie d'Edricl ,
et

mdme la description du globe par Dicuil ^ sans parler

d'autres traiti's non moins connus. II est vrai que dans

ces temps recalls, les notions scienlifiques se rt^pan-

daient lenlement, et que dans tel ou tel pays, elles

6laient plus ou moins avancees , selon les circonstances

fortuiles qu'aujourd'bui il est diflicile d'appr^cier. On
ne peut , en cffet , determiner le degre des con-

naissances pour une epoque donnee que d'une ma-

iiiere relative , c'est-a-dire pour chaque pays, et pour
ainsi dire pour cbaque auteur dilTc^rcnt. Cest ce qui

resulte de la comparaison attentive des monuments

geographiques existants. Quoi qu'ii en soil, la mappe-
monde de Hereford parail presenter des notions de

deux 6poques Ires diff^renles, a savoir, celles qui se

rapportenl a la descriplion de Paul Orose , et celles

qui ont 616 procurees par certains voyages du moyen-

age; el il me semble qu'ii y a loindu redacteur pri-

railif de la carte a celui qui a dessin^ la copie d'Here-
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ford. Malgrdi ce melange, elle n'est pas mollis tres

digne d'altenlion coinme un dos plus anciens el des

plus curieux monuments de la geographie : c'est pour

cemolil'que j'ai cru devoir commencer la publication

des cartes in^dites du moyen-age par la mappemonde
de Htreford. Line des circonstances qui la caracteri-

sent est la presence simultan^e des l(^gendes latines et

desl^gendes en anglo-normand (ou tranco-normand).

Les iignes rini^es en ce dernier idionie peuvent etre

considerees comme une des plus anciennes formes du

vers francais, etpeut-etre esl-ce un motif pour ne pas
faire remonter cette copie au dela du xiu^ siecle. Cette

determination expliquerail pourquoi les notions tirees

des voyages de la deuxieme moilie du xiii' siecle n'au-

raientpu Irouver place surhi carte, et en meme temps,
commentd'autres notions un peu plusanciennes parais-

sent n 'avoir pas ete t^trangeres au dcssinateur de la carte.

Oulro les legendes francaises qui sont au Isaut de la

carle, on trouve, a la partie inferieure
, plusieurs in-

scriptions tanl en latin qu'en frangais , lesquelles se-

ront rapport^es avec toutes les aulres dans le texte

joint aux planches. Une de celles-ci porte le nom de

Richard de Haldingham e de Lnfford , comme avant

fait et compose [compasse] cette piece. II esl repre-

sents lui-meme a cheval dans un des angles de la

carte.

On peul regarder cette carte comme entieremenl

inedite. 11 etait lemps de la conserver pour le monde
savant par une reproduction fiddle, parce tpie I'origi-

iial esl aujourd luii en mauvais Stal (i).

(i) V'oy.
Bullftiii dc jnin 184?., fiaije 4l.i.

I-

i;

i
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HEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

hxiRAiT DHS pro(;es-vekkai;x dks sf.ancks.

PRisiDKftCK DE M. JOMARO.

:.•/ I.'

Seance (III x'^ juillet \%l^i.

Le proces-verbal de la derniere seance esl Iti el

adopts.

M. ie secretaire de la Sociel6 donne ensulle commu-
nication du proces-verbal de la stance generale du

17 juin.

M. Cunin-Gridaine , minislre de ragricullure etdu

commerce, nomm6 president de la Society dans la

seance generale du 17 juin, 6crit h la Commission

centrale qu'il accepte avec le plus grand plaisir celle

marque ^clatante de sa bienveillance , et qu'il espere y

repondre en secondant de lous ses efforts Ics Iravaux

et les progr^s de la Society.

M. Jomard annonce que les membresdu bureau onl

ele admis a I'audience de M. le minislre, qui a bien

voulu s'entrelenir avec eux des Iravaux de la Soci^le el

des moyens do leurdonner une plusgrando extension.

M. le minislre a fail au bureau I'accueil le plus bien-

veillant, el a paru anime des dispositions los plus fa-

vorables pour les interets de la Societe.

MM. Roux (!<• Rochelle, Cocholet, Ansarl o\ (lui-
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giiiaul, nommes dans la seance generale , le pieniiir,

vice-president ; le deuxieme , scriilalcur; le Iroisienie,

secrelaire; et le quatri^me , menibte de la Commis-

sion cenlrale, adressent lours remerciemenls a le So-

ciele, et lui promellent de contribuer avec un nouveau

zele h ses utiles Iravaux.

M Ducoin , recemment admis dans la Sociele , lui

adresse les memes remerciemenls, el lui annoiice Ic

memo concours.

M. le baron de Derfelden de Hinderstein et M. Alex.

Aguillon, ancien depute ilu Var, membres ile la So-

ciety, lui ecrivent qu'ils souscrivenl, le premier pour

5o \'r. , et le second pour 20 fr. au monument de M. le

contre-amiral d'lJrville.

M. Mcidinger, de la Sociele geograpbiqua de Franc-

fort, reclame plusieurs publications de la Society qui

ne lui sont pas parvenues. On tait observer que ces

publications sont epuisees.

M. Eugfcne Robert, membre des Commissions scien-

tifiques du Nord, adresse a la Soci^te deux Notices

concernant, I'une le Grocnland et la pecbe descetaces

dans les mers du Nord; I'autre la Nouvelle-Zelande,

et la hauteur quatleignent les lames pr^s du cap

Horn. Ces deux Notices sont renvoyees au comild du

Bulletin.

M. Flury ,
consul de France a Valence el membre de

la Society, lui ecrit pour lui proposer I'^change de

son Bulletin avec le Recueil dos Amis du pays de Va-

lence.

M. Viellot, president de la Sociele d'agricullure ,

sciences etarls de JVleaux, adresse le dernier volume du

Recueil public par celle Sociele, el il en propose ega-

lement I'echange avec le Btdietin.
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1\I. Dally, professeur de geograpliie el diiistoire

a Bruxelles, ecrll ;'i la Sociele pour lui ullrir uu

oxeinplairc de ses /•^erne/its de I /listuire du Retire hu-

niaiii. D'apres le dt^sir de I'auteur, Ja Commission in-

vite M. Guigniaul a vouloir bien rendre compte de cet

ouvrage.

iVI. Jomard presenle, de la pari de I'auleur, M. Vi-

quesnel , un exemplaire colori*^ g(iologiqiiement de la

carle d'nne partie de la Servie el de I'Albanie , faile

d'apres les renseignements qu'il a recneillis en i85G

el 1 838 pendant son voyage dans la Turquie euro-

p^enne,
M. Ramon de la Sagra ortre a la Sociele une carle

<!o I'lle de Cuba el des lerres circonvoisines, donnanl

la division des habilanls en Iribus au njomenl de la

d^couverleet les routes suivies par Chrislopbe Colomb.

Celle carle , dressee par I). Jose Maria de la Torre en

1841 ,
est deslinee a servir declaircissement a son his-

toire ancienne de I'ile de Cuba. M. Berlhelot est pri6

d'en rendre compte.

M. Tassin, arriv6 recemmenl de I'lnde, 011 il a fait

un long sejour, est present a la seance ; il offre a la

Society une collection des carles qu'il a publiees sur

les divcrses conlrees de I'Asie. Ces carles, au nombre

de six, sont compost^es de 5o leuilles.

M. Garcin de Tassy, de la part de M. Constant de

Sic6, professeur a Pondicbery, adresse a la Sociele

rAnnuaireslalistique des elablissements fran<;ais dans

I'lnde pour les annees »8o8, i85gel i84o.

M. Daussy offre, au nom dti bureau des longitudes,

son Annuaire pour I'annee iS/^s.

M. Jomard communique a la Sociele un volume de

Rechercbcs sur la g^ographie de I'Arabie d'apres les

auteurs arabes, qu'il a re^u de M. le baron de Hammer.
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L'auleur paralt d^sirer qu'il en soil rendu comple dans

le Bulletin. M. Desjardins est pri6 de prendre connais-

sance de I'ouvrage.

Le meme membre lit une lettre d'AIexandrie , ren-

dant compte de plusieurs engagements qui ont eu lieu

stir les fionti^res de la Mubie , enlre Tarniee egyp-

tienne et les troupes des Abyssins, et a Ja suite des-

quels le vice-roi a reclame la mise en hberte du consul

de Belgique, M. Blondeel.

Le meme membre fait connailre que la Soci^te du

Caire s'est constiluee sous le nouveau litre d'Associa-

tion iitteraire egyptienne , avec le projet de publier

un Recueil periodique d'observations et de recberclies.

Enfin, M. Jomard annonce que M. Dantan aine
, sculp-

teur, I'a pri6 d'oilrir ses services a la Sociele pour
I'ext^cution du monument de M. le conlre-amiral d'Ur-

ville.

M. Berlhelol depose sur le bureau de nouvelles sla-

tisliques publiees par les divers minisleres du Vene-

zuela, et il lit une Notice sur les nouveaux etablisse-

menls agricoles fondes au Venezuela parM. le colonel

Codazzi. Celle Notice, ainsi que la carte qui I'accom-

pagne, sont renvoyees au comile du Bulletin.

Le meme membre presente a I'assemblee le fils du

g^n^ral Paez, president de la r^publique du Venezuela.

M. d'Avezac presente egalement M. Ayrton, voya-

geur anglais, arrive recemment de I'Abyssinie , on il

s'etait li6 avec M. Antoine d'Abbadie.

Le meme membre communique une lettre elendue

de M. d'Abbadie, contenant la suite des explorations

de ce z6l6 voyageur. Renvoi de celte communication

au comity du Bulletin.

M. le President rend compte de Tiitat de la souscrip-
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lion pour le monument d'Urvillo ; cllo s'6l6ve au pre-

sent jour h la sommo de i ,84y fr. 5o c.

Seance du 1 5 juiJIcl i 842.

Le proc^s-verbal de la derni^re stance est lu el

adopU^
M. le President enlielient rassemblee de la peite

cruelle qui vienl de Trapper si subilemcnt le Roi et la

France. Monscigneur le due d'Orl(^ans appreciail les

Iravaux de la Soci6l^ . el dans plusieurs occasions, 11

avail exprime au Bureau le vif inlerfil qu'il prenail aux

progrfes de la geographic. S. A. R. avail donn6 h la So-

ciele un haul lemoignage de confiance en la chargeant

de distribuer un prix de 2,000 fr. a I'aulenr de la

d(^couverle geographique la plus utile a ragricuUure, a

Tinduslrieou hrhumonilt^. La Commission cenlrale de-

cide que I'expression de ses vils regrets sera consignee

an proct'S-verbai , el que le president de la Soci^te ,

M. Cunin-Gridaine, minislre du commerce, sera pri6

de porter au Roi I'expression do la profondc doulcur

donl elle eslpenelree.

M. le secretaire de I'Acad^mic royale des sciences de

Turin adresse a la Soci6t6 le "h' volume de la seconde

sei-ie des M^moires publics par celle savanle compa-

gnie.

M. Warden adresse le tableau de la population des

I'itals-lnis d'Amerique en i84o, d'apres le d^nom-

brement olliclel fail en verlu d'un actc du congres.

Renvoi au comite du Bullelin.

M. le baron Tupinier 6cnl qu'il s'associe au projot

de la Soci^tii d'6lever un monument a la m6moire du

contre-amiral d'L'rville, et il adresse le montant de sa

souscriplion.
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M. Danlan aine , sculpleur, ecril a la Sociele

qu'ayant eu des relations intirnes avcc M. le conlre-

amiral d'Urville, il serail heiireuxde pouvoir concourir

au l^moignage public de gratitude qu'on se propose

de rendre a sa rnemoire ; il renouvelle a la Sociele ses

ollres de service pour I'execulion du monument.

M. Roux de Rochelle lit un extrait du Memorial de

V Quest, ou il est rendu compte de la ceremonie qui a

eu lieu a Mauz6 pour I'inauguralion du monument de

R6n6 Cailli6, ne dans cette ville. !VI. Jomard rend compte
de sa correspondance a cette occasion avec le prefet

des Deux-Sevres et la Soci^tt^ de Niort, et il communi-

que une serie de journaux dupayssur le merae sujel ;

il donne ensuite des explications sur la premiere

pension accord^e par un ancien ministre , M. de

Salvandy, h la veuve de cet inlrepide voyageur.

Le meme membre communique les statuts de I'as-

sociation litt^raire egyptiennc , dont il avait deja en-

trelenu I'assemblee dans la seance pr^cedente.

M. Cochelet , qui a etc president de cette Societ<^

pendant son s^jour en bgyple , pense qu'il serait utile

d'ouvrir avec elle des rapports scientifiques. Des rela-

tions ont deja ete etablies , elles seront continuees.

M. Barbie du Bocage annonce le prochain depart

pour Valdivia de M. Bardel , membre de la Soci^te , ou

il va se rendre en qualite de consul , et il prir; la Com-

mission centralede lui adressor unest^rie de questions.

M. Eyrifes rend compte de divers documents qui ont

ete renvoyes a son examen , et il pr^sente I'analyse de

I'un de ces documents qui est relatif aux negociations

ouverles entre les fitats-Unis, le Mexique et les Eiats

voisins au sujet de leurs limites respeclives. Renvoi au

comite du Bulletin.

M. Dutldt de Mofras, charg<'' par U' gouvernemenl
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d'tine mission eii (.lalifornie , presenle de vive voix un

rt^sume des rensoignements qu'il a recueillis pendant

son s^jour sur la silualion actuelle de ce pays.

M. Noel Desvergois, qui arrive de I'ltalie , oii il avail

^te charg^ d'une mission scientifique par le minislre

de i'lnslriiction piibliqtie , oflre a la Soci^le pliisieurs

ouvrages sur les malluMnatiques el la geographic , de

la pari de M. Ferdinand de Lucas, membre de i'Aca-

demie royale des sciences de Naples. M. de Lucas

est d^ja porte comma candidal pour une des premie-

res places vacantes de correspondent elranger.

Le mfime membre communique le caique d'une

carte ancienne qui parait remonter au xv'siticle, et

il donne quelques details qui! a exlraits d'un diplome

sur la longueur dii pied normand et de la perche , en

I loi et 1 1 I 5.

M. Jomard presente la 4' el la 5'^ parties de la map-

pemonde de Hereford , qu'il doit publier dans ses

Monuments de la geogrnphie.

MM. d'Avezac et Thomassy cotnmuniquent de nou-

velles lellres qu'ils ont regues de M. Antoine'd'Ab-

badie. — Ces lellres sonl renvoyees au corail6 du Bul-

letin.

M. le President rend comple de letat de la sous-

cription d'ljrville; elle s'eleve aujourd'hui a la somme
dp I ,()44 '•"• 5o c.

MUMIIUK ADMIS l)\.\S I, \ SUCIEli':.

Sen nee (lit i^i /'rti/let i842.

M. Philippe-Auguste de MoriiXEAU.
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SouscniPTiON oiH'erte dans le sein de la Societe de geo-

oraphie , pour le Monument a elei'er a la tneninire du

contreamiral Dumomt d'Urville.

I.iste des Sousfriptenrs du 6 juillet jusqu'iiu 5 aoi'il iS^a.

WM. Beriuat Saint Prix, membre de I'ln-

slllut. I o '

Meissas, membre tie la Society. 5

Marbeau, Iresorier gerx^ral des Invalides de

la marine. ib

Baron Tupimer, president lion, de la Society. 20

A. Noel Desvergers, membre de la Com-

mission centrale. 20

FLURY-HiRARD , mcmbrc de la Society. 10

Hippoljle Flury, id. , consul de France

a Valence. 10

De Morineau , membre de la Soci6t6. 10

E. Robert, membre des C-ommissions sclen-

tifiques du Nord. 5

Baron de Bougainville , contre-amiral. '20

Le chevalier Adrien de Balbi, conseiller au-

lique , correspondant de la Sociele. 10

Souscriptions recueillies dans lesportspar MM. les

tresoriers des Invalides de la marine , et trans-

mises d la SocieteparM, Marbeau, tresorier-

general des Invalides de la marine.

CHERBOUHG.

Lamarche , capilaine devaisseau, major de

la marine. i5

SXIIMT-BRIELU;.

Le Cardinal , sous-commissaire de marine. 5

Tot A I i65f'-
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Le chev. de CouBSoN,conlre-amir. en relraile. lo

DuBUS, professeur de navigation. 5

T. Sebi;rt , arnialeur. 5

Le PiiLLKTiEn , Irdssorier des Inv. de la marine. 5

Mesnaro, armalcur. ^

J. Le PtLLETiER.enseigne de vaisseau. 5

L. ViLLEFERON jeune, armateur. 5

F. Vii-LtFEHON aine, id. 5

L. Sebert jeune id- ^

L. Denis. id. 5

De la ViLLEON, lieut. de vaisseau en rclraite. 5

H. Besnier ,
armateur. 5

GuiLLEMiHT ,
lieut, dc vaisseau, 5

Landecren , capitaine de VE^'eil. 3

Charner, capitaine de vaisseau. >o

QUIMPKB.

Le Bastard de Rerguiffinec , capitaine de

frigate en retraite. '-^^

\AIVTES.

Duchesne , olTicier de marine en retraite. 5

MARSEILLE.

Jacques, commissaire-general , chef du ser-

vice de la marine. ^5

Arnaud, tr^sorier des Invalides de la marine. 5

TOULON.

Ch. Baudin , vice-amiral, prefet maritime. 5o

Gautier, conlre-amiral , major-gen6ral. lo

Matterer, capitaine de vaisseau, major. lo

Barral, capit. de corvette, aide-major. 5

Jacquinot , capitaine de vaisseau. 20

Coulomb, capit. de corvette , aide-major. 5

Total. . . . 4o8 iv
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Paquet, capitainc de corvelte. 10

De Gasquet , id. 5

Lejeune, id. lo

CuNfeo d'Orxaxo, capitaine de vaisseau. 20

\\kf,uL , capitaine de corvette. 5

La Rocque de Chanfray , capil. de vaisseau. 10

E. Olmvier, id. 10

Regnier , capitaine de corvelte. 5

De Sandfort , id. 5

Deschamps, id. 6

Garibout , capitaine de vaisseau. 1 o

Joseph Graeb , id. 10

M«' Bellanger, id. 10

David DE Saint-Georges , iieiit. de vaisseau. 5

Ph. Henri , id. 3

De Margon , id. 5

GiiRiEU , id. 3

C. de Lacour , id. 5

A. Alliez , id. 3

L. Rit , id. 5

De Lajard , id. 5

Coupvent-Desbois, id. 5o

Delassaux. 10

DeRiCAUDY.capit. de vaisseau, direct, dii port. 20

Th. Peltier, Ueut. de vaisseau. 5

HuGON, 6crivain de la marine. 5

Sein. 5

Reynaud, commissaire de la marine. 10

Cheillant, sous-commissaire. 5

Burle , id. 5

GwiNGAN , id. 5

ToTAl ^77'^
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RouiiiN, commis principal. 5

A. JuLIEN , id. 3

Jf.nsolen, commis de marine de ae classe. -a

\. NkcnE, sous-commissaire. 5

BoNJoiiR , commissaire. 10

Cartier, commis principal. 5

A. de SoYE , sous-commissaire. 5

SiRA>D , commissaire, 10

Imbert id. I o

Ollivier , commis principal. 3

LiEUTAi'D
, sous-commissaire. 5

A. G A BERT , id. 5

RouQuiER, directeur des subsistances. 10

Friocourt , sous-directeur. 5

Laugaudo', garde-magasin. 5

MALCOR , id. 5

Le Pes aNT , id. 5

Grandjean, commis principal des subsist. 5

POUVERIN id. 5

Perrenot. 5

Arden. 5

BOMPAR, 3

p. Bellanger. 3

A ajouler pour erreur d'addition dans

la !" lisle. 5

Total. . . 802 fr-

Montant des premieres lisles. . . . i.SSpfr^^o

Total G^NtRAL. . . . 2,661 fr.So
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) (i)

Dimanche, i5 chawal. — A notre depart, le matin ,

le temps etait un peubrumeux. Cependant nous aper-

^ilmes sur les gJi , vers la rive orientalc du fleuve , quel-

ques cabanes ainsi que plusieurs individus que I'eloi-

gnement ou ils so trouvaient nous empecha de bien

dislinguer.

Les deux rives de cette partie du fleuve sont bord^es

de joncs et de roseaux.

A I I'l, soit a cause du calme qui regnait, soil encore

pour donnerle temps a quelques barques qui etaieiil

restees en arriere de nous rejoindre , nous pliames

(i) Voy. le Rulletin ilc
jiiillft iS/p, p. S-

XVIII. A0t)T. 1. G
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les voiles el nous jelames I'ancre au milieu du fleuve.

Lundi , i() chawal. — Quoique nous soyonsparlis do

bon malin, cependant la violence du vent oLsurlout un

koiirda (i)qui se tiouvail sur noire route, nous empe-

cherent d'avancer el lurenl la cause que plusieurs do

nos barques resl^renl en arriei'e.

A 1 niille el demi de la rive oricnlale du fleuve nous

aper^umes quelques cabanes ainsi que des hommcs ct

des animaux.

£lanl parvenus a rexlrcmite du kourda el a la hau-

teur des cabanes, nous nous arr^tames.

Aussitol dix individus sortirenl des cabanes et vin-

renl droit \x nous, rucnant un veau qu'ils iu^rcnt sur

le rivage a coups de lance; apres cela ils senfuirenl a

loules jambes. Ces d^monslralions m'ayanl suggere

quelques soupcons, jefisappeler le nommti Mehemed,

un de nos soldals noirs du Dinnkliah, et jc lui demau-

daicequ'il pensail de Taction de ces gens; il me re-

pondit que leur intention 6lail lout hostile et qu'ils d6-

siraienl nous monlrer ainsi de quelle maniere ils

avaient le dessein de nous trailer.

A 8'', quarante individus ayanlla chevelure longuo

et rouge, etne ressemblantnullemenl acelledes aulres

noirs, les bras ornes de boucles en dent d'elephant,

en ler et en cuivre, ct en forme de bracelet, les mains

armies de lances el meme de flechcs, le corps bigarrd

comme celui des Schlouks et parlanl un langage con-

forme a celui de Dinnkliah, vinrent jusqu'au rivage ,

accompagntis de qualre vaclies que cependant ils lais-

sercnt en arriere.

Ils nous echangcrent du dourah, du Serasem contre

de la verroterie ce qui se fit a I'insu de leur cheikh,

(i) Le manuscrit porte quclquefois Fourda et Kliounlah.
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car nous ne filmes pas lung-loinps a soupconner que ce

dernier s'en etait formalise, et surtoul qu'il avail

gronde ses subordonnes; c'esl pourquoi j'ordonnai

au susdit M^hemed d'allcr le querir. Cependant ce-

lui-ci ne vint point en pcrsonne , mais il nous en-

voya, par un autre, un chevreau et unpeu de labac en

present. Nous eumes beau queslionner ce dernier,

nous ne pumesrien savoir delui, sinon que lui et les

siens etaient des Nuvirs (i).

Nous le congediames en lui donnant quelque peu
de verroterie, et en lui disant qu'il eiit a amener son

cheikh , a qui nous avions I'intention de faire des pre-

sents; nous lui fimes comprendre, a I'aide du sol-

dat Mehemed, qu'il n'avait rien a craindre, apres quoi

nous le renvoyames accompagno dc ce dernier. Ce-

pendant le cheikh ne voulut en aucune nianiere se

rendre a nos instances amicales. Mais la sagesse di-

vine voulut qu'un des leurs s'approchant du drogman
Mehemed vint lui declarer les projets perfides que ses

compagnons nourrissaient a notre 6gard; il lui r6v6la

que la chevre avait ete empoisonnde, et que leur des-

sein 6lait d'entretenir notre confiance pour ensuite

en abuser plus surement, apres quoi il s'enfuit.

Mehemed s'etant empress^ de me raconter ces cir-

constances , j'ordonnai aussitot que la chevre fut exa-

minee, et le gonflemenl de toutes les parties de son

corps, ainsi que I'^cume qui lui sortait de la bouche,

nous furent des preuves irrefragables de la mauvaiso

foi de ces gens.

Je donnai I'ordre a quelques soldats de la I'^daha-

byeh de faire feu, ce qu'ils fnenl ; un individu qui se

tenait aupres du cheikh tomba, plusieurs aulres blos-

(() Oil A'oui'fV? ; on piononrc aussi;Voi( e/rs et Noiicns.
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s^s se sauverent, abaiulonnant lems neclics el luurs

Jances.

Nous elaiil mis eninouveiuenl , nous aperciimes le

hill6 du susdit cheikli, situea un demi-mille a rorient,

cnloure de gros arbres et separd du fleuve par uii

lac dont les rives sont borddes de broussailles et d'ar-

bres.

Le fleuve, dans cet cndroit, a ses rives parsemces

(le joncs et de roseaux, et il s'y trouve deux Hots men-

tionnos dans le tableau.

A 1 1'', les barques resides en arrifere nous ayant re-

joint , nous jetames I'anere.

Mardi, 17 chawal.—Ce jour nousnevimes rien d'ini-

portant: seulement ,
sur les 5J»

, nous apercumes a

I'orient quelques girafes, et a environ Gay milles du

fleuve la fumdc de divers feux. Eleux llols prfes des-

quels nous passames ont ete nienlionnes dans le ta-

bleau. Les boids flu fleuve, dans cet endroit, sont

parsemds de roseaux et de joncs qui s'avancent dans le

fleuve jusqu'a la distance de 1 mille a 1 mille et demi.

Mercredi , 18 choival. — Un oflicier m'apprit qu'un

des soldats noirs elant tombd h I'eau par accident, s'e-

tait noyd. A 4'' >
nous vimes du cotd de I'orient plu-

sieurscabanes ombragees d'arbreset entourdes d'hom-

mes et d'animaux; plusieurs meme se trouvant auprds

du fleuve se sauverent a notre approcho. A yh, la vio-

lence du vent ayanl jele une de nos dahabyehs sur un

bas-fond, ce ne fut qu'a io'» que nous parvinmes a la

ddgager.

Quelques barques resides en arriere nous forc^rent

a nous arreler. Les rives du fleuve dans cet endroit

sont clair-semees de joncs et de roseaux. Nous aper-

ciimes aussi quelques petites cabanes desquelles les



(
85 )

habitants s'enfuirenl. La piuparl de ces honunos

liabilent les bords du fleuve el vivent de la peche.

Jeuili, 19 chawal.— Sur les 3h, nous vimes un petit

hilleh, et quoique plusieurs de ses habitants sefussent

approches des bords du fleuve, cependant ils n'atten-

dii'ent pas notre arrivee. A 5^, nous rencontrames un

ilot, et Ji Qh un autre; quoique ces Hots ne soienl

que de 3 el 4 milles, la grande quanlite de joncs et de

roseaux empechanl de haler, et le courant du fleuve

devenant un obstacle a I'emploi de la rame, les bar-

ques ne faisaient que deriver. Bien que nous n'aper-

gussions aucune habitation, cependant de la lumoe

que nous voyions, a de courts intervalles, nous donnait

a penser qu'ii devait s'en trouver.

La rive occidentale du fleuve est tant soil peu par-

sem^e d'arbres.

Quant aux deux bords, ils sonl assez fournis de joncs

et de roseaux.

Nous jetames I'ancre a 1 i''...

Vendredi^ 20 chawal.—A 3'> nous rencontrames quel-

ques arb res <://///<( 1) surla rive occidentale. La i-encontre

d'un hourda ful cause que plusieui^s barques resterenl

en arriere. Nous fimes peu de chemin. Nous aper^u-

mes un grand nombre d't^l^phants sur les deux rives...

Les deux rives du fleuve sont fournies d'arbres

clair-semes et bordees d'une grande quantite de joncs

et de roseaux varies.

Samedi, 2i chawal.— Nouspartimes de bon matin,

et nous apercilmes a 4^ un groupe d'arbres un peu

eloigne du fleuve ; du c6l6 occidental nous vimes

quelques cabanes ; a 5h, du cote oriental, nous

d^couvrimes quelques cabanes dont les habitants nous

(i) DUh fiH dylb ; quelqnofois le rnanuscrit |iorlo d'hilh. Voir plus,

has.
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rogardaienl do loin; a 8'', on vil, des deux colics, iin

grand nombre d'elophanls.

A gl', nous docouvrimes sur lo rivage du fleuve quel-

qucs cabanes enloiuees d'arbres epars, el a environ

V. millcs du flouve nous vinies un grand hilleh dont Ks

habitants s'enruircnl a noire arrivee; el comnie les bar-

ques (ilaieul depourvues de bois a bruler, nous pri-

mes Icire j)Our nous en [)rocurer. Dans ce moment,

on soiilat noir de la deuxieme d;diab_\ob , (jui etail

malade , cxpira. Avanl de parlir ,
une i'emme s'e-

lant Irop approchee de noire dahabji^h, nous la pii-

uies, et nous la fimes inlerroger par noire drogman
Mehemod. Apreslui avoir demande la raison pour la-

quellc les habitants de ce hilleh se sauvaient a noire

aspect, elle nous repondil que ccux qui habilent I'oc-

cidenl elaient de la tribu des Nuvirs, que ceux qui

habilent I'orient etaienl de celle des Kjks etqu'elie

6lait une Nuvir, que les cabanes qui se Irouvaienl

prfes du rivage appartenaient a des habitants qui se

nourrissent d'animaux (jui vonl dans I'eau , comme

riiippopolame el le crocodile, et que ce n'elait que la

crainte qui les portait a se sauver. Nous la renvoy^mes

aprfes lui avoir donne un peu de viande et de dourah ,

en lui recommandanl de dire h. lous ceux de sa Iribu

que ceux qui vicndraient ne devaienl ricn craiu-

dre , qu'ils seraient fort bien regus et qu'on leur don-

nerail des presents.

Les bords du fleuve sontpleinsde homsonlT, de ro-

seaux et de joncs. INolre position le permetlant, nous

primes la hauteur du soleil ce jour-la , et nous jelames

I'ancre.

Diinanclie ,
'22 ckawal— Nous nous mnnes en route

de grand matin ; nous ajiorrumes a roccidcnt, un peu
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loin du lleuve
, plusieuis cabaaes do Nouviis, euloii-

r6es de quelques arbres, a I'orient, un grand nombie

d'arbres deDylb, Ir^s varies, etsur lesbordsdu fleuvo

quelques cabanes de Kyks.

A 5h nous apercumes une espfece de lac , qui , aprfcs

avoir cle sonde, nous donna 1/2 brasse et memo
une brasse d'eaa : I'eau en est stagnante.

Du c6t6 de I'orient, toujoursau bord du fleuve, nous

vimes quelques cabanes de Kyks , dont les individus

s'enfuirent, et se cachferent dans les joncset lesroseaux

quisontaupres. Ayantenvoye noire drogmanM^h^med

pour leur assurer qu'ils ne devaienl rien craindre de

noire part, et que nos intentions etaienl toules con-

cilianles a leur egard, trois d'entre eux sortirent de

I'endroitou ils s'elaienl cacli(!!S,etneuf enTanls, sortant

de leur cabane, vinrent aupres denous. Apres leur avoir

demande de quelle ttibu ils faisaienl paitie, ils nous

repondirent qu'ils etaient Kyks, et nous dirent que leur

nioyen d'exislencc 6lail la peche, el lachasse qu'ils fai-

saienl aux hippopolames et aux crocodiles. Apr^s leur

avoir demande quelques nouvelles, ilsnousrepondireni

qu'un peu plus loin le fleuve Blanc 6tait bord^ d'une

nionlagno dont le plateau elait Ires fertile, qu'au-
dela se trouvait la tribu des Kalklours qui sont anlbro-

j)0|)hages, et qu'encore plus loin on trouvait les Iribus

des Nouvhouns, de Ballyeh et do Bhourr. Nous les

cong6diaraes en leur donnanl quelques cadeaux de ver-

roterie, et en leur disant qu'ils n'avaienl rien a crain-

dre, ainsi que ceux des aulres Iribus qui auraienl

I'iutenlion de venir nous voir; enfin que nous leur

donnerions de pareils cadeaux.

Nous d^couvrimes plusieurs cabanes dont les habi-

tants se nourrissenl pour la plupart du dourah proprc-
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ment dit el du dourah de Syrie qui abonde dans cet

endroit, ainsi que Ic poisson.

La rajiidilt' du couranl est de 2 millcs , I'emploi

des rames el du halage osl impossible. Dans eel endroil,

Ic fleuve a beaucoup de sinuosites.

A n^' nous jelamos Tancre.

Luiu/i, uo chawal. — Nous nous mimes on route de

lion nialin. Nous filmos obliges de haler h cause du

kourda.elde nous servir des rameurs pour le franchir;

deux de nos barques reslcrent en arri^re.

A 6'> (midi), Zavval (1), nousapercilmesquatre peli-

tesbarquosde la tribu desKjksqui coururent sur nous

en lancant des fleches. Nous ordonnames a quelques

soldals de faire feu : deux des baloliers furent lues,

les aulres plongirent dans I'eau el s'enfuirent. Copen-

danl nous ne pilmcs nous cmpGcher d'etre etonnes de

la liardiosse de ces individus qui , au milieu du jour,

avecde si frelesmoyens de rcisislance, avaient eu I'au-

dace de nous atlaquer.

Le col^ oriental esl un peu boise ; les deux rives du

fleuve sont assez fournis de homsouff, de joncs et tie

roseaux. Nous jelames I'ancre pour passer la nuit.

JManU , 24 f/fcfuvf/. — Ouoiqu'dlanl parlis dcbon ma-

tin, nous marcbames peu; car pendanl la nuitnolre

cinquiemedababyeh ay;.ntfailune voic d'eau , des pai-

tiesdedourabelcinq caissesde munitions furent mouil-

l^es; mais comme les bords du fleuve etaient un peu

escarpes el surtoul garnis de homsouff, de joncs el

de roseaux, il nous fut impossible de debarquer les

caisses pour les faire s(5cber. Cependanl on s'occupa le

lendemain de faire boucher la voic d'oau, ouvrage

auquelnous reussimescompli^lement. Jusqu'a lo'inous

(i) Ce mot signifip ^)oni^ rulminanl — J!. <lu R.
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times Ires pcu de cheiiiin I'l cause dii Kourda el de la

violence du vent.

A cetteheurenous apergumes un peu loin du rivage

quelquescabanesde Kyks, et nous jelames I'ancre pout-

passer la nuit.

Mercredi, 25 chawal. — Le iriatin, a noire deparl, le

temps elailun peu brumeux, et le vent conlraire. A 3'',

nous vimes vers I'orienl , un peu loin du rivage , quel-

ques cabanes, un grand nombre d'arbres dylb , et

une grande quanlite d'autres arbres; a 4*^. le vent

(ilant tout-a-fait conlraire , plusieurs de nos barques
rest^rent en arriere.

A 6h, nousapercumes plusieurs individus de la tribu

des Kyks qui ,
nous faisant des signes bostiles et mena-

canls, jelerent al'eau un veau ct un boeuf. Ayant or-

donne de faire feu sur ces individus, ils abandonne-

rentaussilot leurs lances et leurs fleches, et s'enfuirent

a toutes jambes.

Jusqu'a 9'i nous avancames h. I'aide du halage , des

rames, el quelquefois des voiles.

A iih,nous dislinguames un grand nombre d'6l6-

phanlsducote de I'orient; et, aqueique distance du cote

oriental du fleuve, quelques arbres et surtout beau-

coup de fumee. Les deux rives du fleuve sont bord^es

de homsoulT, de roseaux et de joncs.

Nous jelames I'ancre pour passer la nuit.

Jeudi, 2() chawal. — Le matin, a noire depart, le

temps 6taitun peu brumeux; nousapercumes a I'orient

beaucoup d'el^phants et quelques arbres, et a Tocci-

dent quelques cabanes enlourees d'arbres.

A 4'i. en nous dirigeanl du cole de I'orient, oii se

Irouvaient plusieurs cabanes, nous rencontrames sur

le rivage un houime et une femme desquels nous ne
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pumes lien savoir, malgre Ics nombreuses queslions

(Jonl nous les accaljlames.

A 9'', du c6l6 de I'occident, nous vimes pUisiours

cabanes ; nous nous cmparames de trois feniines que
nous inlerrogoames convenablement. Tout ce qu'elles

purent dire fut qu'elles elaicnt les femuies d'indivi-

dus qu'un parti de Muvirs avail assassines.

A I'occidenl, nous aperrumes un 6lang, el aprt;s avoir

fail un peu de chenain, nous en rencontramos un se-

cond de peu d'elcnduc.

Le soir, nous vimes a I'orient plusieurs cabanes , et

nousnousapprochames, sanselre aper^us, de six vieil-

les fenames qui (!;laient sur le fleuve et qui se lamen-

taient dans leur langue , en lournanl lour visage vers

le ciel ; nous les joignlmes; ce que nous comprimes
de leurs r6ponses, c'est qu'elles etaient des feraini^s

Kyks. Elles nous firenl comprcndre que nous trou-

verions devant nous une montagne dont le plateau

est trts fertile; apr^s ccla nous les relachames. Nous

ne pumes savoir si les^tangs que nous avions rencon-

tres sur notre route provenaient du fleuve ou bien do

I'eau de pluie; quand bien memenousaurions chercbti

a en connaitre I'origine , cela nous eul^le impossible,

car les joncs, les roseaux el la vase s'avangaient dans

le fleuve d'environ un mille. Les habitants des cabanes

construites sur les bords du fleuve vivenl de la chasse

qu'ilsfont aux animaux amphibies; c'est jiourquoi on

rencontre beaucoup de leurs depouilles dans les liabi

tations. Auresle, pendant le cours de noire navigation

de la journ^e, nous ne fimes que voir de la fumee a

I'E. eta rO. Ln grand nombre d'habita lions sonl siluees

a environ 6 milles du rivage. Comme nous avons iudiqu(^

dans le tableau a quelle hcure nous avons rencontre ces
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villages, cescabanes, ces t^ilangs, il est iruilile dele rd-

pt!!ter ici.

Les rives du fleuve sont bordees de joncs, de lo-

seaux et de broussailles. Nous jetames I'ancre.

Fendredi, a^ chawal. —- Nous ikhis mimes en route, ct

nous apergumesa I'orient fieux petits lacs, el h I'occi-

denl, quekjues cabanes.

A 3I', nous vimes ep;a!cmt?nt du cole de I'orienlquel-

ques cabanes; un grand nombre d'hommes et de

lemmes vinrent , levant leurs mains au ciel, et nous

dirent que nous ^tions des eovoyes de Dieu : ils con-

duisaient un veau. D'apres tout ce que nous pumes
comprendre de leurs cris et de leurs signes, ils

nous invilaienl a venir le prendre ; nous 6lant appro-
ches de leurs habitations, noire drogman Mehemed
leur dit de ne rien craindre, et qu'ils devaient nous

envojerleur cheikh; celui-ciserendit a notre invitation.

Nous apprimes de lui qu'ils etaient de la tribu des

Kyks; nous lui donnames en cadeau quelques verro-

teries, ce que voyant les individus de sa suite,

ils se reunirenl pleins tie confiance
, plus de 5oo, sans

armes, el vinrent nous entourer sur le fleuve, Le cheikh

commanda a ses gens d'amener huit vaches. Apres
lui avoir demande quelques explications, il nous dit

qu'il se trouvait au milieu du fleuve une monlagne
Ires fertile , et qu'il ne pouvait nous donner aucim

renseignemenl sur les habitants. II nous dit egale-

njent qu'en-deca de cette monlagne se trouvait aussi

une tribu : lui ayant demands s'il y avail quelqu'un
des leurs qui eut 6te a celle monlagne , ou bien s'ils

n'en avaient connaissance que par oui-dire, il nous

dit qu'a la verity personne des leurs n'y avail 6te, parce

que toules les tribus qui habilent ccs cndroils etaieni
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enncmios los iinos des aulros. II nous dil que lui-

memc se Irouvanl cnncini de ces liibusl;i, il n'avait

aucune grace h esp^rer s'il tombait en lours mains;

qu'ainsi done il ne connaissait ce lieu que par les ren-

seigncmenls qui lui avaient «^te donncs du dehors. Lui

ayanl demande quelle religion il suivait, il me r^pon-
dil qu'enlre eux ils avaient un jour fixe, auquel tous

se rendaienl sous un arbre pour suivre des pratiques

de devotion. Enfin, on fit ajiporler hull genisscs qui

furenttuees etparlag^es entre les soldats. Les 5oo per-

sonnes, hommes, femraes et enfanls qui s'etaient r^u-

nis sur le fleuve, nous imploraient dans leur langagc ,

coinme des envo\ es de Dieu ; ce qu'ayant vu. nous en-

vojames le drognian Mehcmed , qui leur dil que nous

venions avec la permission du Tres-Iiaut ])our punir

les tribus rebelles et pour prol^ger les tribus obeis-

santes.

A
7''

nous nous mimes en mouvement.

A 1 ih nous aper^umes un etang, du cote de I'orienl.

Au reste, les bords du fleuve, dans eel endroit , sont,

corame dans les autrcs , lr5s fournis de bomsonfT, do

roseaux et de joncs. Quelques barques etant resleesen

arriere, nous jetames Tancrc pour les attendre et pour

passer la nuit.

Sarnc'diiS chinval. — Nous nous mimes en route do

grand matin.

A 2!' nous apergumes, du cote de I'orient , quelques

arbres. A 5'', la rencontre d'un Rourda et la violence

du vent nous empecherent de faire aulant de chemin

que nous le desirions; nous rencontramcs trois va-

ches qui nageaient sur la surface de I'eau , ol qui sans

doule avaient 616 jel6es par dos Kyks. Nous los primes

el nous les partageames enlre les soklats. Nous appro-
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diaiues ciu rivage pour iialoi- les barques a cause des

Kourdas , et nous vimes plusieurs individus qui nous

regardaient de loin. En ayant fait venir un aupres de

nous, pour lui faire quelques questions sur le couis et

la position du fleuve, nous ne pumes parvenir a nous

faire comprendre. Cependant, quandnous I'inlerrogea-

mes sur les raisons qui Its avaient portes a jeter

trois vaches dans I'eau
,

11 nous dit que , nous prenant

pour des envoyes de Dleu, lis nous cralgnaient. En-

suile 11 nous fit amener une autre vache, apres quoi

nous le congedlames en lui donnant quelques verrote-

ries. Bien que nous ayons fait descendre a terre un

pelolon de soldats pour proteger les haleurs , cepen-

dant sur les 6'', a rextreraite du Kourda, plus de 4 i

ooo Individus, de la tribu des Kyks, armes dc lances et

de fleches , s'opposerent au passage de nos liommes ,

en disanl qu'il leur elalt defendu d'aller plus loin.

C-ela dlt, malgr(^ les representations de notre droginan

M^hemed , ils semlrenlen position de nous reslster.

Ayant tout consid6re , j'ordonnai a Suleiman-Kachef

et a radjudant-major Rustem effendi de descendre h

terre , accompagnes d'un nombre suffisant de soldats;

mals apres avoir marche sur eux
,
et en avoir tue quel-

ques uns, sans que nous ayons eu aucune perte a

d^plorer, nous vimes la plupart se sauver , et nous les

poursuivimes jusqu'a leurs cabanes, ou nous primes
environ huit de leurs femmes ou filles, avec un grand

nombre de bestiaux. Mals sacbant que faire des es-

claves etait une chose contraire aux intentions de S. A.,

noire auguste maitre , apres avoir donn6 quelques
minces presents a ces femmes , et leur avoir fait com-

prendre que c'etait ainsi que nous voulions en agir

avec nos ennemis , nous les cong^diames. Ces individus
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oiilu peu pr^s les meraes hal)itu(les que les Schlouks,

c'csl-a-dire que, conimeeux, ils passent leurs nulls

dans les lacs, et qu'ils ornenl leurs bras de bracelets

en dents d'(^l6phant, en cuivrc et raeme en fer. Lour

idiome a beaucoup do resscmblance avec celui des

Dinnkhali; ciiez eux, la oirconcision est remplaci^o pai"

rexlraction de trois dents, et ils vivent do dourab, de

sesame ol de courges qu'ils cultivcnt en assez grande

quantile ; ils nourrissonl un grand nombre de boeufs,

de vaches, de moulons et tie cbevres. Les individus

qui avaient jele dans le Nil les trois vaclies rerueil-

liesle matin, vinrent aupr6s de nous , nous appor-
lant trois petiles genisses. Leur ayant demande quelle

etait la raison qui avait port(i les indigenes a nous atta-

quer, ils nous repondirent qu'a la veritc ils faisaient

parlie de leur tiibu, mals que c'^taient de mocbantos

gens dont on avail toujours a rodouler qtielques maii-

vaises actions, parce que leurs habitations sontsitu6es

loin du flcuve.

Nous jelames I'ancre en cet endroit, ou nous passa-

mes la nuit.

Dimanche, 29 chawnl.— Le matin, a notre depart, le

temps 6tait tourn6 a la pluic et de plus lri;s brumeux. A

noire passage, nous vimes sur les deux rives du fleuve

beaucoup d'individus , dont les uns semaientla terre ,

les autres levaientlenrs mains vers le ciel el criaient dans

leur langage que nous 6lions les envoyes de Dieu ; la

plupart nous offrirent du betail et nous firent signe,

avec leurs mains, de venir le prendre; ils jelereut

plusieurs pclits chevreaux dans le fleuve.

A 5l», nous apercQmes, du c6t6 de I'occidenl, deux

grandescabanes enlourees d'un grand nombre de bcs-

tiaux. A 7*1 nous vJmes A droite et b, gauche deux lacs;
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celiii situ6 a droite 6lait entoure de beaucoup d'arbres ;

nous apercuraes snr le bord de celui de gauche beau-

coup de canards etdeherons. Ce dernier lac etant adja-

cent au fleuve, Suleiman Kachef et Ibrahim Effendi alle-

rentrexarainer.Ils trouverentquesa profondeur n'etait

pas dephis de i, de 2 et de 3 palmes: h leur retour,

nouscontinuames notre route, et a 1 )Ii, nousvimes, du

c6l6 de I'orient, un autre lac aussi couverl de canards.

Le fleuve, dans cet endroit, est bord6 de homsoufF, de

roseaux et de joncs. Le temps el la journ^e etant favo-

rables, nous primes la hauteur du soleil et nous jelames

I'ancre.

Limdi , \" zilkade.— Nous parlimesde bon matin el

nous apercumesducote de I'occident trois grandes hil-

lehs (cabanes (1)) entour^es d'un grandnorabrede va-

ches.Quelquespersonnesse detacherent, et, apres avoir

jete deux vaches a I'eau, se sauverent a toules jambes.

A 2h le vent changea al'oricnt, et la rencontre que nous

rimes d'un kourda ayant fait resler quelques barques
en arrifere, nous resolumes, pour vaincre la resistance

qu'il nousopposait, de passer a la rive orientale pour
faire haler nos barques , et nous fimes sortir, pour

proteger nos haleurs, un peloton de soldats armes :

mais ungroupe de 4 ^ 5oo hommes de la tribu des Ryks
s'6tant pr^sente a environ vingt pas de nos haleurs,

nous comprimes, d'aprfcs leur mani^re d'agir, qu'ils

etaient dans Tintention de nous atlaquer; alors nous

les flmes pr^venir par notre drogman Meh6med qu'ils

eussent a nous laisser passer notre chemin , sans quoi
il leur arriverait malheur. Cependant ils n'en conti-

nuferent pas moins a persister dans leurs projets hos-

tiles. Apres toute consideration, j'ordonnai a Suleiman

(i) Hilleli signifie cabane ou habitation.
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Kiicliel et a racljuilant-major Rusleui-Eflendi , dc

prendre avec cux 200 grenadiers el de descendre i

lerre. Aprcs les premieres cUcharges, un grand nombre

;iyant6le tu6sou blesses, lerestanlsesauvaa loiitesjam-

bes. Sur ces enlrefaites nous primes quelques bestiaux

que nous parlageames entre les troupes viclorieuses.

La nuil prt^cedente une voie d'eau s'etant d(5clar6e

dans une barque , les provisions des soldats se trouv6-

rent avariees et mouill(^cs; vu I'urgence de les faire s^-

cher et le manque total dc vent , nous nous decidaraes

b nous arreler-dans cet endroit sur les 8'>.

Le clieikh du village avec Icquel nous venions denous

baltre vint nous joindre , accompagne de plusieurs

individus des deux sexes, desarm^s; il nous apporta

cinq g^nisses , en nous disant dans sa langue que

nous ^tions des envoyes de Dieu, et nous adressa

des pri^res comme a des filres surnalurels. Apres

avoir accorde quartier a ces individus , et leur avoir

fail quelques cadeaux, nous leur dimes qu'etant venus

avec I'ordre el la permission de Dieu, comme ils

avaient ele rebelles, ils avaient Irouv^ le malhcur
j

nous lui dimes qu'il eut a prevenir les Iribus qui se

Irouvaient devant nous qu'elles n'eussent pas a agir

comme lui, en envoyanldes individus armds pour s'op-

poser Jj noire passage, car nous 6tions disposes a les

trailer dememe. Ce apr^s quoi(il s'engagea) sur sa tele

et sur son ceil, et il parlit pour sa cabane. Outre cela

quelques personnes de la rive occidentale vinrent sur

le fleuve auprtjs de nous avec trois genisses, et nous ne

fiimes pas peu surpris d'apprcndrc que nous devions

ces olTrandes aux avis donnes parle susdit cheikh a ces

individus. Duc6l6 de I'occident nous vimcs deux etangs,

et un troisi^me <^tang entoure dc plusieurs cabanes.
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Les rives dii fleuve, dans cet endroit, sonl boi dt-rs do

joncs, de roseauxetde liomsoulF. Nous jeliimes I'ancre.

Mardi, 2 zilkade. — Nous parlimes de bonne hcure,

et nous rencontrames sur les 3'*, du c6t6 de lorient ,

quelques cabanes dont les babitanls, sans arnies , vin-

rcnl nous oflVir plusieurs animaux qui furenl parlages

entre lessoldats. Le gouveinail de la troisieme daba-

by^h ,
ainsi que celui de la cbaloupe, s'etant un peu

avari^s a cause de la violence du vent, nous nous

arrelames dans eel endroit pour les faire rcparer.

Les memes individus, accompagnes d'un gi'and nom-
bre de femmes, tous egalement sans armos, vinrent

nous oflrir des g6nisses, des cb^vres et des jaltes de

lait , ainsi que deux dents d'el6pbant. Dans leur langue
ils nous appelaienl les envoyes de Dieu ; ilsfirent des

simulacres d'adoration en embrassant la terre. Leur

ayant donne de la verroterie, nous entourames la lete de

quelques uns d'entre eux de morceaux de camelol

d'angoura ( cbalis). Ils se passaient cetle ^loffo les uns

aux autres, s'en frotlaient la figure et les yeux, et en-

suite ils la baisaient avec de grands signes de joie.

Nous primes d'eux une quantite suflisantc d'animaux

pour la nourrlture des soldats; seuleraent nous nous

abstinmes de prendre de leur beurre, qui, 6tant g&fe,

avail une odeur insupportable. Aprc^s cela nous nous

mimes en route.

Apres avoir un peu navigue , un hippopotame ayant

frapp6 contreun cote de la troisieme dababyeli, clle lit

eau , et nous fumes obliges de nous arreter pour re-

parer I'endroit avarie. II nous vintde la rive occiden-

lale douze g^nisses que nous refusames d 'accepter,
n'en ayant pas besoin, ce qui attrista vivemenl les in-

dividus qui nous les offraienl.

XVIII, AOUT. 2. 7
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Toul I'cspace que nous parcouruinos pondant ce

jour paraissait exlremonientrortile jusqu'a 2 ctSmillos

ilu fleuve ; mais noire navigation fut conlrariee a

cause des kourdas : lo fond du fleuve est de sable, et

ses bords sont couverls de joncs, de roseaux et de

homsoufT.

Au coucher du solcil (a 12I') , nous jelames I'ancre

au milieu du fleuve.

Mercredi, 3 zilkade. — INous parlimes de bon matin.

A 3li. nous rencontrames un 6lang a I'occidont.

A 5'>, la rencontre d'un kourda nous ayant forces de

nous arreter une heure , un grand nombre d'habitants

de la rive orientale et occidentale vinrent, sans armes,

nous offrir trente vaches que nous refusames, leiir

ayant fait comprendre, par I'entremise de notre drog-

man Mehemed, que presentement nous n'avions pas

besoln de b6tail; ils ne se rendaient pas a nos raisons

et voulaient nous forcer a les accepter. Nous lespria-

mcs de les garder en depot jusqu'a noire retour,

mais ils nous repondirent qu'ils nous en reservaient

d'autres pour cette epoque. Enfin ils s'en retournerenl

tres chagrins de notre refus.

A 7I1, du cole de I'occident, nous vimcs un elang.

Le vent 6tant trop faible , nous fimes baler environ

une heure. Le temps et la position 6laient tr^s favora-

bles, nous primes la hauteur du soleil , que nous ob-

servames egalement a raidi.

Les bords du fleuve sont en cet endroit couverts

de broussailles, de Cannes et de joncs; a 4 milles a

i'occident , nous apercumes une grande quantity

d'arbres.

Nous jelames I'ancre en eel endroit pour y passer la

nuit.
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JeatU , 4 zilkade. — De lion matin nous nous mimes

en route, Le bois manquant dans les barques, nous

nous en pourvumes sur la rive occidentale. Bcaucoup
d'habitants des cabanes situees sur cette rive vinrent

a nous sans armes, et nous offrirenl quelques bestiaux

que nous acceptames.

Comroe il a 6te indique au commencement de ce

mois, le cheikh que nous qvions puni avait fait pr6-

venir de notre arriv^e la plupart des babitanls de ccs

parages, qui vinrent sur le fleuve en grand nombre el

sans armes nous offrir du betail. Ilommes, femmes

et enfants arriv^rent en ^levant leurs mains au ciel , el

nous suppliant d'accepter les bestiaux qui se trouvaienl

en grande quantity dans leurs cabanes, tels que mou-

tons , chevres, etmeme des cbiens.

A 8"^, la neuvieme barque ayant fait une voie d'eau,

elle venl etant tres faible, nous avancames par le lia-

lage. A I'occident, nous apercumes quelques bois, ainsi

que deux grands etangs; a I'orient, nous vlraes encore

un autre 6lang. En cet endroit le fond du fleuve est sa-

blonneux , et ses rives sont bordees de broussailles et

de joncs.

Nous jetames I'ancre au milieu du fleuve.

Vendredi, 5 zilkade. — Au moment oil nous partimes

le temps etait brumeux et le venl Ires faible; nous

n'avancames guere.

Sur la rive orienlale nous apercumes une grande

hilleh : plusieurs babitanls en sorlirent sans armes, avec

dix vaches et plusieurs moulons qu'ils nousoffrirent, ci

que nous parlageames entre les ofTiciers el les soldats.

A I'orient, nous apercumes un etang, et en face

nous renconlrames un kourda.

A lo**, nous vimes une grande hilleh dont les habi-
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lanls soilirenl sans arnies, avoc ties animaux (ju'ils

vinrenl nous ollrir et que nous n'acceptames pas. Plu-

sieurs barques elant resl«ies en arriere a cause des

kourdas, nous nous arrelames a 1 1'" dans eel endroil.

Nous aper^umes a une distance assez cloignec a I'occi-

denl , des hois el un elang. Les Lords du fleuve sonl

couverts de joncs el de hroussailles.

A la nuil nous jelames I'ancre en cet endroit.

Sainedi , 6 zilkade.—Le malin, le ventelanl toul-a-

fail contraire , el la renconlre des kourdas ayant rendu

la navigation a voile tres dangereuse , nous halutnes

pendant environ 4 lieures.

A I'orient, sur les 6^ , nous aperciimes un desert

avec plusieurs habitations environndses d'animaux. La

rapidity du courant dans cet endroit , ainsi que la

decouverte d'une branche du fleuve nous ayant donne

des doutes , nous euraes recours aux informations. On

nous dit que le grand fleuve 6tait a roccident(i), et que

ce bras d'eau dtait une branche qui se s^parait du

fleuve principal , et qui se porlait a I'occident.

A gh, nous vimes a droite et a gauche deux habita-

tions. L'habitalion qui se Irouvait a gauche 6tait en

mines. Quelques barques etant resides en arriere, nous

nous arrelames dans cet endroit.

Un soldat de la sixifeme dahabyeh etant morl, nous

lui rendlmes los dernicrs devoirs.

Les individus de ces habitations nous apporterent

du betail qu'ils nous presserent

d'accepter. Les ayant interroges sur la montagne donl

on nous avail parl6 pr^c^demment, nous ne pumes
en obtenir aucun renseignement satisfaisanl.Le fond

du fleuve dans cet endroit est de sable
,

el ses rives

sont bordecs de hroussailles , de joncs , etc.

(i) Le sens voudrait a forient.
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Suria rive occidentale ,
a environ 5 milles du fleuve,

il y a beaucoup de bois.

Nous jetames I'ancre au milieu du fleuve.

Dirnanche, 7 zilkade.—Depuis quelque temps, ayant

appris que les troisieme et septi^me dahaby^hs ,
ainsi

que deux barques , faisaient eau
, et que des odeurs

nuisibles a la sante des troupes s'en exhalaient, nous

jugeames convenable de nous arreter dans cet endroit ,

tr^s favorable pour raccommoder les dahaby6hs et les

barques. Nous fimes arranger et nettoyer les autres,

et on passa la journ^e a veiller aux soins de proprete .

en faisant laver le linge de la troupe. Aprtis quoi nou.s

leur fimes faire une heure d'exercice.

Lundi, 8 zilkade.— Nous reslames jusqu'a 9*^ pour rac-

commoder la neuvieme et la dixieme barque. Pendant

ce temps, plusieurs individus, du cole occidental, vin-

rent nous offrir des besliaux, dont on commengait

a manquer, pour la nourriture des soldats; nous leur

donnames en retour plusieurs morceaux de came-

lote , et nous fimes faire I'exercice a feu aux soldals.

Apres avoir examine les barques, nous vimes qu'il

s'etait gat6 environ cinq ou six ardebs de dourah et uu

peu de bl6.

Mardi, 9 zilkade. — A notre depart, le temps etait

brumeux, et le vent du sud soufflaitavec quelque force.

A ^^, nous vlmes, du cote de I'occident, un etang

ainsi que trois habitations. Du cole de I'orient , il y

avait 6galement quelques habitations
,
mais nous ne

vimes aucun elre humain.

A 4^, a environ i mille a I'occident, nous vimes un

grand nombre d'habitations environn^es de beaucoup

de monde. Les hommes vinrent en grand nombre ot

sans armes, sur les bords du fleuve, pour nous voir-
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Xoiis apeiTuiues un olang; ot quoique le vent ful favo-

rable jusqu'ci G'', nous I'llmes obliges de haler jusqu'a

10''.

La branche du fleuve que nous avons indiquee dans

la journee du fi finit dans eel ondroil, d'oii un autre bras

se separe , el donl le courant est lant soil peu rapide.

Les bommes des babilalions que nous vlmes le ma-

tin vinrent on nous suppliant d'acccpter leur betail.

Le fleuve dans eel endroil est bord6 de joncs, de

broussailles et de Cannes.

A loh, nous jelames I'ancre au milieu du fleuve.

Mercredi, lo zilkade.—Le matin, le temps ^lanl bru-

raeux et le vent rare, nous fimes sorlir des soldals pour

baler et un pcloton arme pour les prot6ger. Le venl

acquit un peu de force ; apres 2 heures de marcbe il

cessa tout-a-fail.

Nous apercumes a I'occident plusieurs babitalions;

mais pendant toule celle journee nousnevimesaucune

trace de vegetation; le calme , ainsi que les couranls,

nousforcerent a baler jusqu'au soir.Nous atteignlmes

a J oh la fin du bras du fleuve que nous avions apercu

a cette heure (1). Nous vimes plusieurs billebs dont

les babilants vinrent nous offrir des bestiaux , que nous

refusames a cause de la nuit.

Nous reconniimes des bois, a environ 5 milles, a loc-

cident du fleuve , lequel, dans cet endroil, a ses rives

bordees de roseaux , de joncs el de broussailles.

Al'entr^e de la nuit, nous jelames I'ancre au mi-

lieu du fleuve.

Jeudi 1 1 zilkade.—A noire depart, le temps elaitbru-

meux, le vent soutllait avec force du scplenlrion. Nous

renconlrames a I'occident et a I'orient plusieurs habi-

(\) Peut-elre sept heures.
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lalions et plusieurs lacs. Lesbesliaux des habitants de

ces endroits consistent en une quantite de boeufs et de

^ aches; ils possedent dgalement une petite quantite de

moulons et de ch^vres. Ces habitants vinrent a nous,

sans amies, portant sur leurs epaules des chevres et

des naoutons; d'autres , portant sur leur tete des ca-

lebasses ou jattes pleines de lait et de beurre, vinrent

au bord du fleuve , conduisanl plusieurs vaches. Ils

suivirentnos barques pendant environ 5 heuresennous

faisant signe avec les mains et en nous priant d'accep-

ter leurs presents. Nous nous contentames de prendre

un peu de lait et quelques uns des animaux qu'ils nous

offraient, sans vouloir toucher au beurre, quiavait une

ties mauvaise odeur.

A 'jh,
le temps s'etant eclairci et le vent etant favo-

rable ainsi que la position ,
on disconlinua le halage ,

et nous nous arretames dans cet endroit.

Vendredi, 12 zilkade. — Nous partimes le matin. A

I'orient nous vimes deux hillehs, et )^ I'occident uu

hilleh qui (^tait environne d'un grand nombre de

bcstiaux. Les habitants du lieu vinrent comme los

autres nous offrir des animaux et des jattes de lait

qu'ils portaient sur leur tete ,
et ils nous suivirent 2 ou

Sheures en nous pressant d'accepter leurs presents. II

y avait egalement devant ces hillehs , sur le rivage ,

quelques petites barques. N'ayant apercu aucun enfant

dans ces habitations, nous en demandames la raison ;

ces gens nous repondirent que, comme nous etions des

envoyes de Dieu, qu'etant lout craintifs pour leurs

enfanls, ils les avaient envoyes h d'autres habitations

qui se Irouvent a I'orient, et qu'ils avaient enterr6 leurs

armes. Nous vlmes a I'orient deux etangs , et a Tocci

dent deux autres.
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A 8'', nous \tmesa I'occident, a environ deux pas dii

fleuve, un 6ldphant dans tin bourbier. Nous le tuamcs

a coups de fusil ; nous sorlimes pour lui enlever les

dents, ct nous les laissames en depot dans une babila-

tion voisine pour les prendre a notre retour.

A 9I1, le vent ayant cesse , nous nous arrelames .^

rorient. Le fleuve danscet endroit est l)or(le de roseaux,

de joncs ot de broussailles.

A Tenlree de la nuit, nous jetames Tancre au milieu

du fleuve.

Samedi, i3 zilkade. — Nous partimes le malin par

un grand calme, el nous avancames la plupart du

temps a I'aide du balage. A I'occident, nous vimes quul-

ques elephants et un lac sur les bords duquel se pro-

menaient des herons. A Gh, le vent soufllait du cote du

lever du soleil. Nous aper^times a I'occident un lac

pres duquel se trouvait beaucoup de betail.

A I ih, nous d^couvrimes du c6t6 de Test et du cole

de I'ouesl plusieurs billehs. Les habitations situees

du cote de I'orient paraissaient avoir ele incendi^es ,

nous y vhnes meme plusieurs cadavres. Nous 6tanta|)-

proch(^s pres des habitations situ6es a I'occident, nous

primes des informations; nous apprimes que, la nuit

prec^dente, plusieurs individus de la Iribu des Thou-

thouyehetaient venus s'emparerdesbestiaux et avaiont

tue dix hommes; on nous dit quo , comme ils elaient

ennomis , ils etaient continuellement en guerre, i.es

rives du fleuve dans cct endroit sont bordecs de ro-

seaux , de joncs etde broussailles.

Nous nous arretames a I'occident pour atlendre des

barques restees en arriero et qui n'arriv^rent qu'n 1 1''.

A I'entree do la nuil , nous jetames I'ancre au mi-

lieu du fleuve.
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biinanche^ li^zilkade.
— Anotre depart, le temps elail

brumeux, et corame un kourda se tiouvait dovant

nous, nous fumes obliges de halerla plupart du temps.

Nous rencontrames un lac et six grandes hillehs ,

comme il est indique au tableau.

AGheures nous rencontrames, ducot^de I'occidenl,

rbfibilalicndugrand cheikh de la Iribu deBounderle-

hyal, nomme Beubyour, qui vint a noire dahabyeh ,

et nous lui demandames des nouvelles de la montagne
dont nous avons deja parle, et d'autres renseignemenls.
II nous rdpondit que du cote de I'occident se Irouvait

effectivement une montagne habitue par une tribu avec

laquelle il etait presque toujours en guerre pour les

paturages. Nous lui demandames si la montagne dont

il nous parlait, et qui se noramait Bounderlehyel (i)

6tait eloign^e du fleuve et s'il s'y trouvait des mines ;

il nous repondit qu'elle etait eloignee tout au plus
d'une journee du rivage, que la partie occidenlale

«^tait couverte de bois qui rempechaient d'etre connue

parfaitement, et que quant a ce que Ton appelait mine,
il n'en connaissait aucune. Le cheikh, les hommes et

les femmes avaient pour la plupart les oreilles et les

jambes ornees d'anneaux defer et de cuivre. A notre

demande d'ou ils se procuraient ces m^taux, le cheikh

nous repondit qu'en un lieu sis a trois journfees de

leurs habitations, ils commercaient et 6changeaient
leurs besliaux conlre les anneaux de fer et de cuivre qui

s'y fabriquent; ils nous dirent aiissi que les habitants

du lieu les tiraient d'autres endroits situ6s a I'occident.

Lui ayant demands ou le fleuve prenait sa source , et

s'il etait vrai que nous devions rencontrer sur notre

(0 Bouoderlval ffablfiam').
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route une monlagne an milieu du fleuve ,
il repondil

que ni lui ni personne de sa Iribu n'elaienl capables

de resoudre un tel problfeme. Nous lui demandames

egalement de quelle manifere ils vivaient ; il nous dit

que leur nourrilure se composait de dourah, de se-

same el de cilrouilles , et qu'ilscultivaient aussi un peu
de tabac. Nous le renvoyames lui el seslreies Ires sa-

tisfaits en leurdonnant un peu de veiroleries. Au resle,

les habitants de ces lieux agirent corame les autres ,

c'est-a-dire qu'ils vinrent sur le bord du lleuve en

grande quantity pour nous oflrir des animaux do-

mesliques, ainsi que des jatles de lail qu'il nous prie-

rent d'accepter ; et meme plusieurs , s'approchanldes

haleurs, saisirent les cordes, el se mirenl a les tirer

de compagnie avec nos soldals. Leurs animaux , se

tiouvant la en grande quanlile, se mirent a broiiter les

joncs et les broussailles qui se Irouvaient au bord du

fleuve.

Le fond du fleuve est de sable. Nous apercilmes

beaucoup d'arbres du cote de Toccident, a environ

4 millcs du fleuve.

A 1 ih, du c6l6 oriental
,
nous vlmes le cadavre d'un

elephant donl nous retirames les denls.

A I'entree de la nuit,nous jelamesl'ancre au milieu

du fleuve.

(
LaJin au prochain nnrnero.)

ERRATA OU GAHIER PRi;CEOEiVT.

Page lo et ailleiirs. Dourrali , Ihet Dourali.

i5,)igne 19. Ddahabypb ,
—

Oahabyeli.
Ibid, a la note. C'est le nom ,

— C'cst le pays.
20

, ligue 8. Vielistant ,
— habillemcnt.

22, ligne 9. Mardi, — mercrcdii
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NOTICE DE DIVERS DOCUMENTS

E>VOYis \ LA SOCliTi DE cfiOCRAPHIE PAR M. LE COLOMil.

POINSETT, MINISTRE DE LA GUERRE, ETPARLA SOCIETt;

PHILOSOPHIQUE DE PHILADELPUIE .

La Societe a re^u do M. le colonel Poinsett, minlstre

de la guerre, ct de la Societe pbiiosophique de Phila-

delphie plusieurs cahiers iinprimes par ordre du con-

gres des Etats-Unis de I'Ami^riqiie. Quelques uns n'ont

quun rapport indirect avec I'objetdes travaux de celte

Compagnie ; d'autres lui sont a pen pres etrangers.

Ceux-ci doivent etre entierement passes sous silence;

il convient au conlraire de donner connaissance des

premiers. Enfin, le rapport relatif au territoire de I'O-

rfegon entre completement dans le cercle des attribu-

tions de la Societe. II doit done faire I'objet d'un exa-

men special. Commencons par un sujet qui ,
tres

interessant pour I'Union am6ricaine, ne peut fixer

notre attention que parce qu'il pr^sente des particula-

rit6s qui ont des points de contact avec la geogra-

phie ; nous passerons ensuite au rapport sur le terri-

toire de I'Or^gon.
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NiGociATioN entre les Ktats-Unis ile VAinerique septeii-

trionale et le Mexique sur leurs limites respectU'es.

En 1820, le Prc^sidenl des Elals-Unis chargea

M. Poinsett, son ministre a Mexico, de demander au

gouvernement de colte republique que les fronlieres

entre les deux pays fussent Iracees et diterminees con-

forni^ment a rarlicle 3 du traits conclu a Washing-

ton, le 2u fevrier 18)9, entre iesdits Ltats ello roi

d'Espagne.
« La fronti^re est ainsi fix6e dans cct article 5 : A

I'Duesl du Mississipi , elle part de I'embouchure du

Rio-Sabina dans la mer , court au nord
,
ie long de

la rive gauche de cette riviere jusqu'au Sae degr6 de

latitude; de Ih, par une ligne tiree droit au nord, elle

rencontre le Rio-Roxo de Natchitoche , dont elle re-

monte le cours a I'ouest jusqu'au looe degr6 de lon-

gitude a I'ouest de Londres ou 23' degre a I'ouest de

Washington; alors elle coupe ledit Rio-Roxo , et se

prolonge droit au nord jusqu'a I'Arkansas; elle suit la

rive orientale ou gauche de cette riviere jusqu'k sa

source sous les 42" de latitude , puis elle se dirige

sous ce parallele jusqu'au grand Ocean. Si I'examen

des lieux fait connaitre que la source de I'Arkansas est

au nordouau suddu 42^ parallele, alors la ligne ira au

nord ou au sud deladite source joindrele susdit paral-

IMe qu'ellesuivra jusqu'au grand Oc6an. Toules les lies

du Rio-Sabina, do Rio-Roxo et de I'Arkansas appartien-

dront aux fitals-Unis; mais I'usage des eaux el de la navi-

gation du Rio-Sabina jusqu'au golfe du Mexique, ainsi

que du Rio-Roxo el de I'Arkansas dans ioute I'^tendue
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(l(! la fmnliere, stir leiir rives respeclives, seracommun
aiix habilanls des deux nations. »

L'article 4 du traits stipule que chacune des parties

contractanles nommera un commissaire et un inge-
nieur qui fixeront avec precision la lignc decrite dans

ietroisieme, et placeront des bornes indiquant avec

exactitude la limite du territoire de chaque nation.

Cet article n'etait pas encore execute en iSSy.

On voit par la date du traits que lorsqu'il fut signe,

le Mexique faisait encore partie des possessions espa-

gnoles en Am^rique. Comme il etait egalement obli-

galoire pour les fitals - Unis et pour le Mexique,
M. Torrens, charge d'affaires pr6s de TUnion ameri-

caine, remit au departement des affaires etrangeres de

cette puissance , le 1 3 fevrieri824, une note exprimant
la volonle du gouvernement sup^rieur du Mexique, d'a-

dopter les liniites marquees par ledit traits, et decoo-

p^rer avec les Elats-Unis h i'ex^cution des deux articles

precites.

Le president dit ensuite h M. Poinsett :« Des diffi-

cultes peuvent s'^lever par la suite enlre les deux pays
au sujet de la fronti^re dont on est convenu ; il serait

desirable de s'en garantir h I'avance , si c'est possible.

Comme on peut supposer que le gouvernement du

Mexique n'a pas de repugnance a fixer une nouvelle

limite qui pr^viendrait ces difficult^s, le president

souhaite que vous sondiez ce gouvernement sur ce su-

jet , et que vous profitiez d'une disposition favorable

que vous decouvririez. La frontiere du Rio-Sabina est

trop rapprochee de notre grand march6 de I'ouest.

Peut-elre le Mexique n'aurait pas d'objection a pren-

dre celle du Rio-Brassos-de-Dios , ou celle du Rio-Co-
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loiado,ou les Monlui;nes Neigeuses , ou le llio-tlel-

Norle.

» Le changeinent propose dolt prevcnir toute espfeco

de collision qui deviendra inevitable , quand les pays
traverses par la fronliere actuelle auront une popu-
lation plus considerable, Un motif doit porter le

gouvcrnemenl du Moxique a souscrire au cbangemenl

propos(5 : la capitale serait plus pr^s du centre du

lerriloire , et de plus, la plus grande parlie , peut-olre

meme la totalitt!; du pays habile par les Camanchcs ,

peuple puissant, belliqueux et turbulent, seraitle lot des

Ltats-Lnis. Ceux-ci slipuleraient comme un equivalent

de la cession d'une contree si vaste, d'enopecher , au-

tant qu'il serait en leur pouvoir , ces Indiens de com-

mettre des hostilites et des depredations sur les lerres

du Mexique.
» Si le gouvernement de ce pays est sourd at oule es-

pece d'arrangement, M. Poinsett est aulorise a se con-

former aux clauses des articles 3 et 4 du traite ; niais,

dans ce eas, il doit insister sur un article additionuel :

Ghacune des parties contractanless'engage a s'opposer

a ce que les Indiens etablis sur son territoire com-

metlent des hostilites sur les terres de I'autre. Toute-

fois , le refus d'inserer cei article ne sera pas un motif

de rompre les negocialions. «

Les 6tats-Unis proposaient au Mexique de conclurc

un traite de commerce en meme temps qu'un traits de

limites. Le Mexique ne consenlit pas h ce qu'uue route

flit ouverte du Missouri a Santa-Fe ; il craignait que ce

ne fut un acheminement a une extension de terri-

toire.

En 1827, une depeche du 10 mars entrelient

M. Poinsett des concessions de terrains considerables
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faites par le Mexique a des citoyens ties Ktats-Unis

da Texas. On en pent inferer que le Mexique n'allachc

pas iin grand prlx a la possession de ce pays. Ces con-

cessions semblent avoir ete faites sans aucime espece

d'equivalent, si on en juge d'apres I'opinion que Ton

a de la valeur de la terre dans les Etats-Unis. Elles pa-

raissent avoir et^ diclees par I'esperance de les voir

occupees par des citoyens des Ltats-Unis. Ceux-ci

apporleront avec eux leurs principesde l^galile,de li-

berie et de religion. Quoique Ton puisse esp^rer qu'ils

s'accorderont avec les Mexicains pour ce qui con-

cerne la liberie politique, ce serait se faire illusion

que supposer I'absence de toute collision sur d'aulres

sujets; deja quelques uns se sont manifesles , et pro-
bablement d'aulres eclateront par la suite.

Une nouvelle tentative est recommandee pour pro-

poser une des deux liinites donl il a ete question pre-

cedemment, et des indemnitcs en argent seront

offertes.

Deux ans apres, le i5 mars 1899, les I^tats-Unis

demandent qu'on leur cede la parlie orientale du

Texas : ils la paieront. Ce terrain est inutile aux Mexi-

cains.

Ceux-ci ne voulurent pas ecouter ces projets. Les

troubles qui agitaient leur pays et les changements brus-

ques et frequents des hommes charges du gouverne-
ment retarderent long-temps la nomination du commis-
saire et de I'ingenieur qui devaient concourir avec ceux

des Etats-Unis h fixer et poser les limites.

En i835, il est question de la cession aux Etats-

Unis de la baie San Francisco sur la cote de Galifor-

nie. Alors la frontifere suivrait le parallele du Sye de-

gr^ de latitude. Montery resterait au Mexique.
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Dans le cours des negocialions ,
lo Moxiquc avail

demands que sa limilo Jj Test iilt le Mississipi. De

leiir c6l6 , les Ktals-l'nis prelendaient quo le Mexique
relenait de vastos terrains qui leur appartenaient I6gi-

timemenl.

Enfin , le I 8 avril 1 855 , le charge d'affaires du Mexi-

que a Wasliinjiton signa, conjointenient avec le secre-

taire d'Ltat des Ltats-Unis, une d(irlaralion portant que

I'echangedesralificalions de la convention conclue, le

5 avril 1 855, par un second article addilionnel au

traitt^ des limilesentre les deux pays, a eu lieu. Ce se-

cond article stipule que les gouvernements des deux

pays nommeront chacun un commissaire et un inge-

nieur pour marquer les limites et poser les bornos.

Territoirc fie C Oregon.

En consequence du Iraite conclu en iBoSavec le

gouverneraent francais, les Etats-Unis de I'Ainerique

septentrionale etant devenus possesseurs de la Loui-

siane et de lout le territoire qui en depend, voulurent

connailre I'etendue de celle acquisition. II fut decide

qu'une expedition se dirigerait a I'ouest jusqu'au

grand Oc^an. Lewis et Clarke , officiers d'infanterie,

executiirenl cetle entreprise. lis remonlerenl le Mis-

souri jusqu'a ses sources dans les monts Rocky ,
fran-

chirent cette cliaine neigeuse , descendirent dans le

bassin de la Colombia jusqu'a la mcr; ensuite ils re-

vinrent par une route un peu diff6rente de la pre-

miere , et terminferent, le 20 septembre i 806, a Saint-

Louis sur le Mississipi , leur immense peregrination ,

que M. A. de Humboldt appelle avec raison un voyage

admirable.

Leur relation, publiee en i 8 i 4 en 2 vol. in-8 , avec

une belle carte, n'a pas 6te traduite en frangais : on doit
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le regrelter. Nous ne possoiious dans noire langue qu'un

volume in-8, traduit sous le litre de Voyage des capi-

taines Lewis et Clarke depitis
Iembouchure du Missouri

jusqu'a Ventree de In Colombia dans Vocean Pacifique ,

fait dans les annees i8o4 , i8o5 et 1806, elc. Paris ,

1 8 1 o, avec une petite carte. Ce livre est de N. Cass , qui

avail fait partie de I'exp^dition.

Le pays situ6 h I'ouest des monts Rocky est tr^s

vaste , et oEFie de nombreux avantages aux colons qui

voudraient s'y etablir; mais il est si ^loigne du Missis-

sipi, qui coupe h peu pr^s par le milieu la prodigleuse

surface de I'Union , et celle-ci conlient encore tantde

terrains a d6fricher et a meltre en valeur, que trfes

probablement bien des annees se passeront avant que

I'ardeur des Nord-Americains a se transporter sur des

terres nouvelles les pousse a se fixer entre les monts

Rocky et le grand Oc^an.

Ce pays est aujourd'hui designe dans la langue ad-

ministrative de rUnion par le nora de Territoire de

rOr^gon. Quelques citoyens des Ltals du Nord n'ont

pas 6te effrayes par les obstacles qu'ils auraient 5

vaincre pour vivre danscetle contr6e lointaine , habi-

tue par les Indiens, et fr6quent6e seulemenl par des

chasseurs.

Le gouvernement de I'Union, informe de ces cir-

constances , s'occupa de recueillir des renseignements

authentiques. Le rapport qui les conlient fut imprim6
au nombre de dix mille exemplaires par ordre du

congr^s ;
on vous en a envoye un. Comme il s'y Irouve

des details Ires interessanls pour la geographie , vous

avez pense qu'il serait bon d'en faire un extrait , et

vous m'avez charge de ce travail; je vous le prt^-

sente.

XVIII. AOUT. 3. 8
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Rapport (III Comite lies nf/aires etrangerea (luijiiel
a etc

reni'oye iin message da President des htots-L/iis ai'ec

une resolution de la Chanibre des representants , relative

ait territoire au-dela des nionts Rocky.

Les instructions de la Chambre dtaient ainsi con-

rues : Rechercher s'il est n6cessaire d'^lablir un

posle sur les rives de la Colombia pour d^fendre et

occuper le territoire des Elals-Unis, arros6 par ce

fleuve.

S informer aussi de I'etendue du pays ri^clam^ par

les filats-Unis a I'ouest des monts Rocky sur la cote

nordouest, baignee par le grand Ocean ; chercher le

litre en vertu duquel on le reclame , son Evidence ,

sa validite; connaitre I'etendue de la cote, le nombre

et la position de ses ports, la nature du climat
,
du

terrain, des productions et du commerce; savoir s'il

convient d'^tablir un gouvcrnement territorial , un ou

plusieurs postes militaires pour assurer la posses-

sion de ce territoire ou d'une partie ; quelle depense

annuelle exigeronl cesetablissement&et leur entretien;

quelles fortifications , et quel nombre de vaisseaux se-

ront n^cessaires pour ledit territoire , et quel nombre

de soldats et de matelots il faudra pour le proteger

lant en paix qu'en guerre.

Le comity soumet a la Chambre deux Memoires qui

trailent de la geographic , du climat , du sol , des pro-

ductions, du commerce ct des ressources du pays en

gdn^ral ; il y ajoute d'autres documents importants.

Ce rapport est dale du i6 ftivricr iSSg; il est ac-

compagne d'une carte du pays a I'ouest des monts
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Rocky , drt^ss^e par lu bateau topograpliique du dti-

partement de la guerre. Le comil6 pense qu'il n'est

pas a propos d'^tablir dans I'Or^gon un gouvernemenl
lerrilorial , et il ne propose pas non plus d'y former

un poste mililaire , comme signe de la possession ex-

clusive du pays, parce qu'il desire observer a la

letlre, ainsi qu'en esprit, le lexte des trail^s enlre les

Etats-Unis et la Grande -
Bretagne. Toutefois , pour

obeir aux ordres de la Chambre, il lui soumet une

lettre du secretaire de la guerre , et une autre du se-

cretaire de la marine, contenant revaluation de la

ddpense qu'exigerait la defense par terre el par mer de

rOrdtgon dans certaines circonstances suppos^es , et

prises en consideration par I'ordre de la Chambre.

Independamment de ces documents, qui contien-

nent les renseignemenls demandes par la Chambre,
le comite lui en soumet d'aulres

, qui lui ont et6 com-

muniques pour prouver la necessite de pourvoir par
uneloi a la protection descitoyens des fitats-Unis deja

etablis dans I'Ordgon, ou ayant le dessein d'y aller

pour y fonder une colonie.

Une lettre de M. Lee, datee de Middlelown (Connec-

ticut) lei 7 Janvier i S^q , et adressee au secretaire

d'felat, apprend divers faits curieux. Lee s'exprime
ainsi :

« Nous avons pr^sentement dans notre mission de

rOr^gon ,

Personnes de tout age et de tout sexe 45
Nous pensons a la reiiFoicer de 25
Personnes attaelit'es a radminislration de I'Union lO
Colons venus des Etats del'Oiiest, au printemps, missionnaires

el auties •,„

Individus deja etablis dans le pays comnie fermiers
, et nia-

ries pour la plupart a des teiunies indieiiiit-.s
; (jnelquts

uns ont des enfants deja grands <5

Total ,5(
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La plus graride parlie tie ceux qui se Irouvent atla-

ches i> hi mission melhodiste sonl ties lahourcurs , des

arlisans, des instiUileurs , des medecins, L'unique

objet de la mission est I'lilililii des Iribus indicnnes 5

I'ouest des monls Rocky. Pour alleindre ce but, il est

necessaire de culliver la lerre , de conslruire des mai-

sons et des <^coles ainsi que des moulins ; enfin , d'in-

Iroduire dans le pays tout ce qui est utile et convena-

blc a unc colonic d'hommes civilises ; car un des

meillcurs moyens a employer pour ameliorer le sort

des indigenes est d'elablir de grandes ecoles , oil les

enfanls et les jeunes gens apprcnnent les Iravaux ma-

nuels.

On croit que si le gouvernenienl de I'Union garanlit

aux colons la possession de la terre qu'ils occupenl ,

ceux qui sont attaches h la mission resteront pour la

plupart dans le pays, meme quand elle n'aura plus be-

soin d'eux; ce sera un encouragement pour d'autres

de venir les joindre , et le commencement d'6tablisse-

menls permanenls.

La colonic demande la protection du gouverne-

ment, sous I'aulorit^ des lois, pour r^gler les rapports

mutuels des particuliers, et lesdetendre centre les al-

taques des Indiens, et raetlre ceux-ci a couvert des

violences des blancs.

Pour y parvenir, on ne pense pas qu'unc forte

troupe militaire soit necessaire. Une personne apte a

remplir les fonctions de magislrat civil exercera aussi

celle de gouverneur. Les colons soutiendronl son au'

Jorite.

II est trfes desirable que I'introduction des liqueurs

spirilueuses soit prohibt^e ; on sait que leur usage est

aussi funestc au blanc qu'a I'lndien.
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L'Oicgon est encore peu important, mais ceilaine-

ment il conlientles gernies d'un grand fitat.

Celte leltre fait mention d'une petition sign^e

par 36 colons ^lablis dans la vallee de rOuallametlii;

elle est dat^e du 28 Janvier iSSg, el adressde an

congres.

Les colons exposent que leur etablissement remonle

a I'annee i832
, et que ses progrtis ont depasse les

esp^rances les plus vives de ses fondateurs. Le pays

est tr^s fertile et bien arros6 ; il est propre a I'agricul-

tcur ainsi qu'a I'el^ve desbestiaux; il abonde en bois

de charpente ; il est bien situ6 pour le commerce avcc

les aulres contr^es de I'Am^rique baignees par le

grand Ocean , et avec la Cliine , les Indes orientates et

les iles du grand Ocean , qui deja consommenl beau-

coup de productions des regions septenlrionales.

Les petitionnaires demandenl que le gouvernement
de rUnion se bate de prendre formellement posses-

sion du pays. Les agents de la Compagnie anglaise de

la bale d'Hudsonontsur la rive droile ou septentrionale

de la Colombia un fort entoure de vastes d^pendances,

et exercent aulour d'eux une grande inQuence. « Get

etablissement nous a 6te utile, ajoutent les colons ;

mais comme nous commenQons a lirer nos ressources

d'ailleurs, il convient que nous soyons sous la protec-

tion directe de notre patrie, et que nous ne restions

pas exposes a voir arriver parmi nous le rebut des au-

lres nations; il faut que la loi desEtals-Unis soil notre

sauve-garde. »

On remarque parmi les signatures des colons sept

noms qui annoncent une origine frangaise.

Des questions sur I'Oregon , adressees par le secre-

taire d'Etat a M. Wyelh, de Cambridge pres Boston^
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ont donne lieu a un memoire trtjs d^tailld , et dale dii

4 revricr 1839: c'osl iino description completo du lei-

ritoire en queslion. H se tcrniino parcelte phrase rela-

tive aux employi^sde la Compagniede la baio d'lludson :

i Dans leurs rapports personnels avec Ics Ameri-

cains qui arrivenl dans le pays, ils sont conslamment

hospilaliers ct bicnveillanls. Mais les circonstances

qui nous rapprochent d'eux sont exlremenaent morti-

fiantos , puisque Irop souvent elles nous forcent a re-

ccvoir les bienfuils dos autres, tandis que ce serait a

nous , comme niaitres dn pays, a les distribuer. Qiii-

conque a visile les posies de la Compagnie nc pcut, jc le

presume, se plaiiulre de la reception qu'on lui a iaile ;

quant a nioi , meltant de col(§ tout ce qui concerne le

commerce , jo reconnais les attentions et les ^gards

que Ton a eus pour moi.

» Je dois dire en finissant que les projets do celte

Compagnie ont 616 con^us avec sagesse , poursuivis

avec Constance, bien sccond^s par le gouvernemenl

britannique , ot que le succes a et6 complet. Saiis

qu'on puisse accuser celte association d'aucune vio-

lation manifeste des traites cxistanls , elle aura fait le

pays a I'oucsl des monls Piocky aussi completement

anglais qu'elle le peul desirer. Dejh les Atnericains sont

inconnus comme nation ; et comme particuliers , leur

pouvoir est muprise par les indigenes. L'ne population

provenant do la laco qui occupe le pays s'accrolt, ses

preventions ne sont pas pour nous; avant un jielil

nombre d'annees, elle decidera qui sera lo mailre du

pays, a moins que dans rintervalle le gouvernemenl
ne manifeste son aulorite par des aclcs j)lus qu'il ne

I'a fail jusqu'a present, »

Lne Ictlre du secretaire de la guerre indique la
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quanlile de soldats quil serait u propos d'onvoycr

dans rOregon, et donne I'elat de la depense qui en r^.-

sulterail; elle se monle a 74,3Go dollars.

Una leltre du secretaire de la marine entrelient le

comile des affaires etrangeres de ce que son d^parle-

ment doit faire pour la siirele de TOr^gon. 11 faut

d'abord I'aire reconnaltre la cote voisine de I'embou-

chure du fleuve par des oHiciers de terre et de mer

experiment's, puis remonler ct sonder la Colombia jus-

qu'au confluent de rOuallamett', Une troupe d'au

moins cinq cents a six cents liommes doit elre poslee

dans une position susceptible de defense. Aucnn ar-

mement naval que les Ltats-Unis pourraient entrete-

nir, mainlenant ou a une 6poque quelconque dans

cette region, n'equivaudrait a I'aide fourni par I's

colons, soit sur les rives de la Colombia
, qui n'est pas

assez profonde pour des vaisseaux de guerre, soit dans

I'interieur, soit sur la cote maritime. De plus, pour

maintenlr toujours une telle station , il serait neces-

saire , soit d'avoir un 'tablissement naval permanent ,

d'un accfes facile et bien d'fendu , afin de pouvoir

radouber les vaisseaux , soit d'envoyer reguli^rement

des escadres comme aux aulres stations Etrangeres.

Dans I'un ou I'autre cas , le depense serait trtis consi-

derable. II est impossible de I'evaluer exactement

avant qu'un syslfeme d'op'rations ait 6t6 adopts.

« Vancouver dit qu'il a d'couvert en dedans du de-

troit de Jean de Fuca un port large et sur, protege par

une ile , et susceptible d'etre defendu. Je pense qu'il

importe de I'occuper. J'ai done charge le commandant

de I'escadre du grand Ocean d'employer une corvette

a la reconnaissance exacle de cette partie du d^troil,

afin de constater ses avantages corame station ou porl



pour It'S vaisscaux degiiorro aii-dessus de la Colombia,

qui. Ton sait, esl d'un accos difTicilc pour les balimenls

de toule espt'C«.

» J'ai aussi mand«^ a un autre odicier de la marine

de consacrer autant de temps qu'il iui serait possible
a un examen d^taille dc ce (leuve

, de la cole comprise
enlre son embouchure et la Californie, ot notamment

de la baie San Francisco, qui passe pour Tune dos

ineilleures du monde.

t Pendant que les Llals-Lnis sonl en paix avec les na-

tions dont les pretentions ou les empietements gra-

duels onl appele rattenlion du congris , le ministre

pense, el le conseil des coinmissaires de la marine par-

lage ii eel egard son opinion , qu'une visile d'un ou de

plusieurs vaisseaux de la station du grand Ocean , faile

a dcsepoques regulieres dans les parages dont il s'a-

gil, convaincrait les sauvages, ainsi que les envahis-

seurs civilises, que I'Union surveille el protegera ses

droits el ses int^rets, et que cette d-marche sufVirail

maintenanl ou jusqu'a I'^poque, probablement peu

eloignee , qui devoilera la politique de la Grande-

Brelagne relativemenl a celle question imporlante, el

fera connaitresi, entre les pretentions des trois gran-

des nations venues la des exlrf^mit^s oppos»^es de la

terre ,
il n'est pas possible de slatuer sur uno limile

qui les salisfasse chacune.

') Les visiles frequentes el regulieres, iailes par des

\aissoaux de la stalion du grand Ocean, suffiraient

nussi pour procurer aux premiers colons I'aide neces-

^airo d'une armee navale. Il convienl d'v ajouler quel-

(jues vaisscaux de plus, a cause de I'enormc distance

tie celle region aux points qui rticlament la protection

de la marine am^ricaine. n



L<> mlnislre est d'avis que I'cmploi do deux corvettes

(ie plus reinplirait I'objet qu'on se propose. La de-

pense serait de iSo.ooo dollars.

Le reglementdela Society provisoire des Emigrants do

{'Oregon, envoye de Lynn en Massachussels, le 6 Janvier

1 859, par M. F.-P. Tracy, apprend qu'elle a et^ fornnie

on aout I 835. Son but est deciviliser leslndiensde cette

conlrt^e par le moyon dii chrislinnisme , et de profiler

des avantages qu'elle olTrc pour ragricullure, les manu-

factures etle comnatMce. L'oducalion des jeunes enfants

occupera surtout la Soci6te ; elle leur enseignera des

professions et des metiers qui leur donnent les moyens
de vivre ; par-la ils seront prc^pares a exercer une heu-

reuse influence sur leurs compatriotes pour les civili-

ser. On n'oubliera pas les adultes , et si on ne parvient

pas a operer en eux un changement radical, on espere

qu'au moins on conservera la paix entre eux.

En i(S35, le president de I'Union avail charge le se-

cretaire de la marine de recommander a M. W™ Sla-

cum , capitaine du vaisseau le Loriot
, parlant pour le

grand Ocean, de recueillir des renseignemenls au-

thentiques sur le pays voisin de la Colombia ou le ter-

ritoire d'Oregon. La letlre de eel olFicier, dat^e de San

Bias ,
le 26 mars 1817 , confirme les details que Ton

connail deja sur le terriloire de I'Oregon , notammenl

sur I'influence excessive qu'y exercent les agents de la

Compagnie de la baie d'Hudson. II trace I'hisloire de

cette association , el donne un apercu Irfes inslruclif

de ses operations actuelles. Aucune entreprise parti-

culiere ne pourrait soulenir sa concurrence ; des exem-

ples en sonl cil^s.

Les principaux facleurs etaienl le doctour Maclaug-

klin et M. Finlayson. M. Slacum avail connu ce der-
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uieraux lies Havai. Quand M. Slacum ful enlr6 dans la

Colombia, le aSde-oinbre i 856, des chefs indiens mon-

toronlaboi'dde son bailment, et liii apporlerent en pr«^-

scnl des canards el des oies sauvages, en lui demandant

si son navire apparlenalt an roi George ou a Boston. lis

lui dirent que deux bailments 6taient mouilles devant

le fort George a la rive gauche du fleuve; lis 6talent

pr6ts a falre voile , charges de marchandlses pour le

comple de la Compagnie , et destines , I'un pour les

comploirs sur la cole au nord
,
I'autre pour le port San

Francisco en Californie; un Iroisi&mc elait pari! pour

Londres, le 25 novombre prec<^dent, avec nne cargal-

son de pelleterie.

Le fort George est a peu de distance du point sur

lequel s'^levait autrefois le fort Astoria
,
nomm6 ainsi

d'apres M. Aslor , n6goclant de New-York, qui, le

premier, conQut le projet de former un etablissemcnt

dans ces cantons. En i8iS , le fort Astoria fut reuiis

a des commlssaires amerlcains par un capitaine de

vaisseau de la marine britannique. Les premiers aili-

ch^rent en diff^rents endroils des proclamations con-

tenanl le recit de ce qui venait de se passer. Alors au-

cun Anglais n'aurait mir, en question la validile du

litre de possession des Am(^ricains. Peu de temps apres

le depart des commlssaires, le fort George fut delruit

par un incendie. On racontc qu'il avail et6 allunae par

les sauvages , qui arrachferent egalement et d6chirerent

les affiches dont 11 vient d'etre parle.

La Compagnie auglaise du nord-ouesl stabile au fort

George qui avail achete la part de M. Astor dans I'en-

• reprisft de commerce fondee par lui, contlnua de

Irafiquer avec les Indiens, et construisit une loge pres

do I'emplacement du vieux fort. Depuis que cette as-
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sociation a iiii fondue dans cellc Cw la baic d'Hudson,

celle-ci esl mtiilresse du fort.

Le facleur qui y residait be hata d'exp^dier iin canot

ail fort Vancouver pour annoncer a ses chefs Tarrivde

du Lon'ot. M. Slacum profila de I'occasion pour do-

mander a M. Finlayson un pilote; il en recut un qui

Jui apporia une reponse conlenant I'invitalion de venir

au fort ; il sut aussi qu'un actionnaire de la Gorapagnie

avait ele d(!!peche an fort George , afin de s'infornier

du sujet de la venue du Loriot, puisque Ton savait qu'il

n'avait pas de cargaison. Cet actionnaire, a son retour,

vint a Lord du Loriot, et reil^ra I'invitation de M. Fin-

layson. En consequence, le i*""^ Janvier iSSy, M. Sla-

cum s'embarqua dans la pirogue de I'Anglais, et le

lendemain fut accueilli amicalement au fort. II est bati

sur un coteau en pente douce a pen pr^s a loo inilles

de rembouchure de la Colombia.

M. Slacum, apres avoir pass6 dix jours au fort, et

visite les cabanes des Indiens du voisinage , reconnut

qu'il 6tait impossible, a celte epoque de Tannic, de

r^unir une troupe pour franchir les montagnes. Use

decida done a visiter le seul etablissement de blancs ;

c'etait celui de M J, Lee , sur les bords de I'Oualla-

metle , le Multnomah de Lewis et Clarke. Alors il re-

monta cette riviere dans une pirogue , et fut recu par le

chef de la mission qui vint a sa rencontre.

« J'essaierais vainement, dit M. Slacum , de decrire

convenablement le bienfait immense que cette associa-

tion de missionnaires a rendu a ce canton , non par
ses pr^ceptes , mais par son exemple ; et je pause que
le i'6sultat dont je vais parler le prouvera.

»Pour me servir des propres expressions de M. Lee,

ce fut apres avoir entendu dire qu'un Indien Pallett^-
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por avail traverse les monts Rocky |)our apprendre de

INI. Clarke, gouverneur de Saint-Louis, quel elait le

Dieu aiiorii par les liommes a visage piile, que I'id^e

me vint d'etablir une mission a I'ouesl des nionlagnes.

U y a deux ans , qu'a la fin d'oclobrc, M. Lee et ses

compagnons camperent sur le terrain ou ils ont au-

jourd'hui leur maison sur les bords de I'Ouallamette.

lis commcncerenl par abatlre des arbres; a Noel, ils

6levtNrent la cbarpente de leur habitation , et en cou-

vrirent la moitie; en meme temps ils enlourerent de

palis 24 acres de lerre. »

M. Slacum donne le detail do cc qu'ils ont fait ; on le

lit avec un vif interet. Tout , a peu d'exceptions pres ,

est I'ouvrage des mains de ces hommes pieux et indus-

Irieux, aides par les enfants indiensde I'ecole. (^es en-

fants apprennent la langue anglaise ; plusieurs la lis^nt

tr^scourammenl; ils sonl bien velus et bien nourris, ct

ddja Ires propres dans leurs habitudes. Les plus grands

garcons travaillenl a la ferme quand le temps est

beau ; ils savenl labourer, recolteret faire tous les tra-

vaux ordinaires d'une ferme. Quclques uns monlrent

des dispositions remarquables pour les arts mecn-

ques. M. Lee assure que la plupart des gardens , en

estimant leur peine au taux le plus bas des gages

pay6s par la Compagnie , gagnaient leur nourriture ,

leur logement, leurs vfitements, leur instruction, et

le soin que Ton prenait d'eux.

Les commissaires se louaienl beaucoup de I'assistance

qu'ils avaient re^ue des facteurs du fort Vancouver. Ils

ont r^ussi a fonder une soci6te de temperance parmi

les chasseurs blancs. Un blanc nomme Young avail

etabli une dislillerie , parce (jue c'tlitait sa seule res-

source pour vivre.
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M. Slacum, informo de celle circonstance , jugea

((ue si Ton pouvait I'empecher de mellre en aclivile sa

lunosle induslrie
,
on presei'verait la colonie naissante

du plus terrible des flc^aux. II dit done a Young : « Je

suis en 6tat de vous procurer les moyensde subsiiter ;

i\I. Finlavson vous accordera les memes rations qu'aux

autres hommes,si vous renoncez a Tentreprise de distil-

ler du whiskey. >> II y consentit. Je lui proposai de plus

de lui preter i5o dollars pour obtenir du fort des vete-

rnents en mon nom, et de lui donner passage sur mon
navire pour aller en Californie avec son associ^ pour

une alTaire personnelle. Young fut tr^s sensible a mes

offres.

Dansle coursde ma conversation avec M.Lee et les au-

Ires colons, je reconnus que rien ne pouvait mleux assu-

rer leur bien-etre que de posseder du gros b^lail
,
tout

celui qui est dans les pays appartenant a la Gompagnie :

elle refuse d'en vendre dans quelque circonstance que

ce puisse etre. J'offris done de eonduire gratuitement au

port de la Bodega, en Californie, les personnes quivou-

draients'embarquersurmonnavire.MonofTrcfutaccep-

tee. Dix hommes m'accompagnerent ; je les ddbarquai le

aofevrier. J'avancai aM. Lee 5oo dollars. Cette somme,

joinle a la contribution des colons, produisit celle de

1,600 piastres, suffisante pour acheter 5oo letes de

betail en Californie. Le 2 mars , lorsque je quiltai

le pays , les colons pouvaient se flatter que leur affaire

r^ussirait. Des Americains 6tablis en Californie leur

avaient raeme promis de les accompagner a TOualla-

mett^ avec leurs bestiaux , ee qui sera un double ren-

fort pour la colonie ; tous sont des hommes accoulu-

m6s a travailler dans les forels. lis arriveront sans

doute au niois de juin sans accidents; la distance en
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suivaDt la cote est cle 600 milles. Ce seul r^sullal tie

nion voyage a la Colombia sera de la plus haute im-

portance pour les progres et la prosp6rite future de la

nouvelle colonie. »

M. Slacum presenle onsuite des considerations trd-s

inleressaiiles sur lesproduitsque I'Oregon pourra four-

nir au commerce exl^rieur, sur son etat physique el

g^ographique, sur les navigateurs qui I'ont visits , sur

les Indiens qui habitent cette contr^e.

La Bodega est occup^c depuis 1 8 1 3 par les Russes ;

cet etablissement leur est tr6s utile pour I'approvision-

nement de Sitka ou Novo-Arkhangelsk, situ6 beaucoup

plus au nord. Le commandant, M. Kostrom^tinolY,

fit un bon accueil a M. Slacum, permit aux Ara6ri-

cains de debarquer , et leur ceda I'usage d'une maison

en attendant qu'ils eussent reuni leur b^tail. II fournit

des chevaux et un guide a M. Slacum pour aller par

terre a la baie San Francisco. Plus tard , ce marin

gagna par mer Monterey , d'oii il fit voile pour les iies

Havai.

Un Memoire de M. II. Relley, de Boston, dale du

3 I Janvier 1839, et adresse a un membre du comile

des affaires ^trangeros , appelle I'attention du congr^s

sur le terriloire de I'Oregon.

« La lecture du journal de Lewis el de Clark, dit-

il , des entreliens avec des navigateurs et des chas-

seurs inlelligonts qui avaient visits ce pays, et explore

le territoire au-dela des monts Rocky ; enfin des fails

d^riv^s d'autres sources, et ^galemenl dignes de

credit, m'ont prouve depuis plusieurs annees que

cette region doit, a une (^poque peu 6loign6e , devenir

d'une haute importance pour notre gouvernement ,
et

d'un int^ret durable et g^n^ral. Le climat en est salu-
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bte , la terre fertile, la silualion excellente pour toulo

esp^ce de commerce; la configiiialion dc ses cotes et

la variele de ses productions naturellns, la destinent a

etre un pays qui sera le centre et I'entrepot d'un tra-

fic immense, un vasle ciiamp pour des enlreprises ,

et un foyer de civilisation.

» Un grand objet de mes travaux a ete d'engager le

congr6s par Teffet d'une sage pr^voyance et d'une con -

duite prudenle, et conforme aux lois de la bonne

foi envers la Grande Bretagne, a6tendre la juridiction

active et la protection du gouvernement general sur ce

terriloire, de telle sorte qu'il soil plac6 sous Taction

et la sauve-garde de I'organisation politique et des lois

du pays auquel il appartient l^gitimement. »

L'intention de M. Relley a aussi ele de donner a ses

concitoyens des renseignements exacts, qui puissent

les pousser a 6migrer dans cetlo contr^e faite pour

des hommes temp6ranls, paisibles et induslrieux. lis

y transportciont cerlainement lous les avantages de la

civilisation, et y poseront les fondements d'une com-

munaute vertueuse , dont I'exemple agira puissammen t

sur les Indiens vagabonds,

Continuellement occupi!; de son id6e
,
M. Relley

eprouva de nombreux obstacles pour la realiser ; il les

surmonta pourtant, et en i853partit de la Nouvelle-

Orleans pour la Vera-Cruz et le Mexique. Apres avoir

sejourne quelque temps h Mexico , il Iraversa la haute

Californie, et arriva dans I'Or^gon, oil il s^journa cinq

mois. II est d'accord avec les autres voyageurs sur la

nature de ce terriloire, sur I'autorit^ illimit(5e que la

Compagnie de la bale de Hudson y exerce. Quand il

arriva pres du fort Vancouver il t^tait souffrant. M. Mac-

laughlin lui donna une g^n^reuse hospitalite , mais
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daus une maison 56par(5e du fort; il lui prodigua ses

soins et lui rendit la sanle ; cependant il lui inlerdil

d'entrer dans le tort. AI. Kelley ne tarda pas a s'aper-

cevoir que ce facleur principal et ses agents se prepa-

raient d'une maniuro tres adroite h rendre son sejour

dans ce canton incommode et meme peu sQr. Les ca-

lomnies el les suppositions les plus absurdes avaient

et6 repandues sur son caraclere ,
sa conduite et ses

desseins. Tons ses mouvements etaient surveilles, et

quelquefois il fut menace de violences de la part de

personnes qu'il eut des motifs de soupgonner excilees

par la Compagnie. S'il eut eu la volonte de se placer

sous I'autorite et le conlrole de celte association , lout

eilt 616 au mieux ; mais comme il elait rtisolu a se con-

duire en Americain jouissant de son indepeudance
sur le sol americain , cherchant a se procurer des ren-

seignements exacts pour les publier, el poursuivanl

franchement son objel d'ouvrir le commerce du pays

^ la concurrence de tous , il fut constamment en bulte

aux crainles et a I'aversion des agents du monopole. II

6tait traite a peu pres comme un prisonnier, quoiqu'il

ne fut pas prive de sa liberty personnelle.

II ne resta done dans I'Ordgon que le temps suiTisant

pour recueillir les maleriaux qu'il cherchait. D'ail-

leurs, il avail perdu dans le cours de son voyage

presque tout ce qu'il possedait. Ces circonstances r6u-

nies le forcerent de changer considerablement son

premier plan. 11 s'embarqua sur un navire destine

pour les lies Havai , et revint dans sa patrie , infirme ,

presque aveugle el pauvre. Neanmoins il s'empressa do

r^diger son Memoire , persuade qu'il servirail a corro-

boror les fails exposes dans la pelilion des colons de

rOr^gon. On le lit avec interet, a cause des notions
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iniporlautes qu'il renferme sur la haute Californie el

sur le territoire de I'Or^gon. L'auleur se montre ami

sincere de riiumanile. II deplore d'une mani^re tou-

chanle le sort des tribus indiennes, dont le nombre

diminue avec une rapidite deplorable.

Nous avons dii nous abstenir de toute remarque sur

le sujet traite dans le rapport adressd au congrfes sur le

territoire de I'Oregon. Une discussion des faits nous

^lait interdile; elle eut exig^ des d^veloppements qui

auraient donn6 a notre travail une 6tendue demesur6e;

d'ailleurs la Socidit^ ne nous I'avait jjas demands. Nous

repetons que les divers morceaux contenus dans le

rapport sont pr^cieux pour la geographie. La descrip-

tion du pays est faiie avec soin , et ne peut elre consul-

t^e qu'avec fruit; elle nous a paru exacte , car elle

s'accorde parfaitement avec les notions acquises jus-

qu'a ce jour. Eyries.

TRAVAUX Gl^OGRAPHIQUES SUR L'OURAL.

Notice adressee a M. Jomard , president de la CommiS'

sion centrale de la Societe de geographie , par M. J, db

Khanikoff, conseiller de S. M. tempereurde Russie,

La Society geographique , dans sa derni^re s^aDce ,

m'a faitl'honneur d'exprimer, par voire voix, le d6sir

qu'elle a que je lui communique, par ecril , les expli-

cations verbales que je lui ai donnees en pr<^sentant

mes deux cartes de I'Oural et de I'Asie centrale.

xviii. AOTJT. 4- y
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Si, d'une pari, monsieur, ce d^sir do I'illiistre So-

ciele est de nature a flallermon amour-propre , d'autre

part, ma situation pour r^pondre a ce vcbu est diflicile

et emliarrassanto. \'a\ effel , jc vous 6cris dans une

langue qui nc m'est pas assez familiere pour pr6ten-

dre a un style sufllsammont correct, et ma mtiinoire ne

peut s'aider de documents a peu pres indispensables,

et qui me manquent completement.

CiC qui peut m'enhardir a Iravers ces difiicull^s,

c'esl I'indulgence de la Soci6t6 g6ograpliique et voire

bienveillance particulierc , monsieur. Je sollicite la fa-

vour de la premifere , et j'ose compter sur la g6n6rosite

(le la seconde.

II n"y a pas de doute que, dans le courant de ce si6-

cle , la geographic do I'Asie centrale a fait d'immenses

;)rogr^s. Tandis que les recherches des Anglais et des

iiusses rendaient de plus en plus precises et detaillees

les notions que nous poss^dons sur le Caucase et sur

les contrives siluees entre I'Euphrate el I'lndus, les

travaux des orientalistes et sinologues europeens je-

taient une nouvelle clarle sur les parlies a lest des

sources de TAmou et du Sir. Mais les donn^es sur

I'espace qui comprend les valines de ces deux fleuves

sent resloes dans I'elal que nous a I6gu6 le siecle pre-

cedent ; il en est de meme du lac d'Aral
,
du littoral

oriental de la mer Casplenne , des steppes Khirgises

et de rOural meridional. Les notions detacUees que
fournissaient la-dessus les auteurs arabes et tarlares ,

ainsi que les voyagcurs curop6ens du moyen-age ,

etaient tr^spauvres, confuses, etpourlaplupart incom-

prehensibles. En revanche , les travaux des savants et

voyageurs ru scs du xvine siecle, tels que de Simo-

ndl, Rilchkoff, Graelin, Pallas, Lopechin . Georgi,
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Fnlck, repandaient cle plus grandes lumiferes. Mais il

est h observer que sous le rapport orographique, ils ne

donnaientque la description de quelques routes , sans

preciser, en general, le caractere et la pliysionomie du

pays. Sous le rapport meteorologique et geologique ,

cos travaux ^taient loin de salisfaire aux exigences de

ces deux sciences , consid6r6es dans leur etat actuel ;

enlin, pour la parlie ethuographique et topographi-

que , ils ne renfermaient que des documents incom-

plels et vieillis.

dependant ce sont ces documents-la qui devaient

necessairement servir de base a tous les travaux scien-

lifiques des savants de I'Europe; car, a I'exception des

voyages de MM. Mouravief et Nasaroff, je ne sache rien

cle remarquable quiaitparu, dans le premier quart du

xixe si^cle, sur la geographic de I'Oural ou du Touran.

II etail juste d'esperer, en Russie , des notions plus

detaillees et plus en harmonic avec les exigences du

si6cle , et pr^cisement a celte 6poque ou , sous le gou -

vernementglorieux de S. M. I'empereur Nicolas, toutes

leslorces de I'empire ont recu une impulsion nouvelle,

et toutes les parties de I'immense territoirc ont et6

soigneusement 6tudiees. Celte attente a ei6 justifiee.

Dfes le commencement du regne , plusieurs ouvra-

ges remarquables, tels que le voyage de MM. Meyen-
dorff a Bukhara, d'Eversman Pander, et les des-

criptions des steppes Khirgises par Levschin , ouvri-

rent une ^re nouvelle a la geographie de cette partie

de I'Asie , et furent bientot suivis d'autres ouvrages
non moins importants. Les voyages de MM. Helmersen,

Hoffman, Humboldt, Rose, Rupfer, et, tout recem-

ment, d'un professeur de TUniversite de Moscou, four-

uirenl des documents precis sur I'Oural meridional. Les
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travaux de M. Kiclivald ont oclairci plusieiirs ques-

tions conccrnaril la mer Caspienne. Le vovagc do

M. Cohel conlient une descriplinn delaillde des steppes

enlrc rOural et lo Volga. M. ^'essedief donne dans son

travail, desrenseigncraents du plus liaiit inldrfit sur les

habitants de ces contrees, les Kalniouks. Enfin, I'ou-

vrage do madanic Foiiss Iraite des mceiirs et usages

de deux peoples de race finoise, les Tchouvaches et les

Tcheremisscs.

S'il est vrai que ces travaux firent falre a la geogra-

phic du pays des progrfes immenses, il n'est pas moins

vrai que ces descriptions partielles laissaient encore

de grands vides a comhler, et surtout bcaucoup de

contradictions a concilier. Le funeste effet de ces con -

tradictionssefit sentir meme dans les ouvragcs renom-

mcs a juste titre , et qui pouvaient etre rcgardes

comme I'expression des connaissancos g^ographiqoes

actuelles sur la partie nord-ouest de I'Asie centrale : je

veux parler des cartes de I'Oural de MM. Humboldt et

Berghauss; de cellos de I'Asie centrale de MM. Grimm

ctZimmerman, et du travail sur les peupladesdelarace

hongroise de M. Muller. Ce vide a combler et la con-

ciliation de ces nombrouses contradictions , tel a 6te

I'objet d'un travail entropris dans Tintervallc de i 855

a 1 842.

Les norabreusos observations de MM. FederofT ,

Lcmm, Vassilier, augmenterent le nombre des points

ostronomiqucs qui devaient servir de base au travail

des lev6s lopographiques. Ce travail fut execute avec

toule la precision, avec tous les details possibles , dans

tout I'espace compris entre le Volga , la Belaya ,

I'Oufa, Mias , Tobol , Irtisch et les lacs Balkasch ,
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Ahsakal Barbi , remljouchure du Sii, le plateau de

I'Ousl-Ourt et la mer Caspienne.

Le littoral oriental de la nier Caspienne fut (iludie

separ^ment, a deux ^poqucs , en i835 eti836. Le ni-

vellement op6re entre cette derniere et la mer Noire ,

d^ja tn;s important par lui-memc, scrvit encore de

base a I'estimation de la hauteur absolue des steppes

Khirgises el de I'Oural meridional , car c'est des Lords

de lamer Caspieime que le nivellementfut conduit, en

1 825, jusqu'a la mer d'Aral ; et en i SaS, ce nivellement

futcontinue jusqu'a Orembourg, auquel se rapporlenl,

pour laplupart, les observations barometriques faites

dans rOurai meridional.

En merae temps la meteorologic fut etudi^e sur dif-

ferents points entre le Volga et I'Oural. Des observa-

tions barometriques et thermometriques fnrent eta-

blies a Zlatoust , Oufa , Kazan
,
Astrakan , Ouralsk et

Orembourg , et leur resultat , joint aux observations

sur les debacles de la Belaya pour cinquante ann^es ;

de la partie meridionale du Volga pour dix annees , ct

de I'Oural pour quarante annees, sur la temperature

des sources dans I'Oural, et du sol dans I'ouverture du

puils artesien commence a Orembourg, de meme que

plusieurs observations faites a diverses epoques dans les

steppes Khirgises, donnent le moyen de former des

conclusions sur le climat de ce pays, si inleressant

par les enormes variations de la temperature.

Le professeur Eversman, qui a fait le voyage de Bu-

khara , et a sejourne plusieurs mois dans I'Oural , a

regu la mission de faire la description geognostique ,

zoologique et botanique du pays ; deja la premiere

partie de son travail a paru. En meme temps un jeune

savant (Lehman) , qui a accompagne I'academicien
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Boer a la Novaya-Zembia ,
a ele envoye pour d'cs re-

cherches plus delaillees encore. Le voyage qu'il vienl

(!c faire rccommanclc d'autanl plus ses Iravaux au plus

vif int«5ret , qu'il lui procurcra les moyens de lior les

obsorvalions failcsdans I'Oural, avec les Iravaux qu'il a

pu elTecluer tlans les steppes Khirgises, et les derniers

Echelons des monls Bolor , ainsi qu'avec les reclier-

ches que deux de ses confreres font maintenant sur le

Lord de I'Amou pr6s de I'Aral, et dans les plaines

enlre le Tobol et I'lrtisch.

EnGn , rethnographic et la topographic des differen-

Ics pcuplades soumises dans cos contrees a la Russie ,

tclles (jue les Baclikiris , los Rbirgises , IcsTartares,

les Mescheriaks, les Tchereraiss , les Ralmouks , etc. ,

ont ete aussi I'objot des plus serieuses eludes. Les re-

cberches dans les archives fournissent des documents

historiques sur leur passe, et sur les progr^s immeii-

ses qu'a fails la civilisation dans cos contrees, dans

I'espace d'un sifecle , avec la propagation de la popula-

tion russe. Les voyages que j'ai fails pendant cinq ans

dans los habitations de ces pcuplades, avec les docu-

ments officiels que jo possede , me donnenl le moyen

d'apprecier leur norabro acluellement, et de commu-

niquer des details lopographiqucs sur leur habitation,

leur genre de vie, leur richesse et leur civilisation. Les

carles que j'ai eu Ihonneur de soumcttre a la Societe

geograpbique doivent servir de base a deux ouvrages

diCferenls. Lc premier sera consacre a la g(^ogra-

phie detainee des pays situes enlre le Volga , I'Ou-

ral , rOufa et le Tobol. La description orographi-

que de ces contrees paraitra prochainement dans lo

journal de la Society geograpbique dc Londrcs. Ello

sera suivie de I'bydrographie ,
la climatologie . leth-
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nographie et la topograpliie des mfeines conlreos , et

si nies moyens mc Ic perinetlcnt, tie laslalistique. Le

second ouvrage sei'a consacre a la description de I'A-

sie centiale , concernant lous les pays cnlre I'Oural , le

Tobol ,
rirtisch , les sources de I'Enissey , la Chine

proprement dite, le Tibet, I'Afganislan , et la route

de Mecliid a Tabrelz ; le tout base sur les derniers

renseigneinents que Ton possede en Russie.

J. DE Khanikofi'.

PAYS D'ATEGH, EN NUBIE.

Extrait d'une lettre adressee d'Alexandrie le 3o mai 184^

a M. JoMARD,/>rtr M. Artin-Bey, premier secrelaire-

interprete du 'vice-roi d'Egjpte et dependances.

Un des chefs noirs de la province d'Atech , appar-

tenant a Son Altesse, avait, il y a quelque temps, Emi-

gre en Abyssinie , dont le roi , disent les rapports

( Oubi , probablement ) , I'avait fort bien accueilli. Le

prince abyssinien avait (^te meme jusqu'a conceder a

litre de fief au chef atech, la partie du Soudan qui s'e-

lend des confins de I'Abyssinie i la ville de Sennar. Or,

vous savez que cette ville , et la province a laquelle elle

donne son nora, ont 6te conquises, et sont gouverndes

depuispr^s de 20 anspar Son Altesse. Avec I'investiture

de ce vaste territoire, le roi d'Abyssinie donna au chef

rdfugit^ aupr^s de lui , une armee qui ne tarda pas a p6-

netrer dans les provinces de Calabat et d'Atech ,
a en

soulever les peuplades contre les autorites ^gyptiennes,

et a y former un rasserablement considerable d'A-

byssins et de noirs emigres des possessions ftgyp-
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tienncs. C'est centre ces forces nannies (ju'AcIimet-

Paclia , goiivcrneur-g^ndiral du Soudan . avail a agir, el

ses rapporls du mois de inoluuroni font connailie

riieureux resultal do ses opcirations nillitaires.

A la premiere nouvelle du rassemblement (jui rae-

na^ail nos l"ronlit!res, Achmel-Pacha s'^lail dirige de

Rasser^s, ou il se trouvail alors, vers le tevriloire cnvahi.

Mais a six journ^es du point occupy par les troupes en-

nemies, dans la province de Calabat, il avail regu I'avis

que le colonel commandant Ics troupes, du vice-roi,

charg6esde deiendre la fronliure , avail deja atlaque el

disperse I'enncmi. Alasuitedece fail d'armcs, lescliels

des tribus revolt^es ayanl reyu d'Achmet- Pacha dos

assurances de pardon, sontrevenus d'Abyssinie, oii ils

s'^taienl r^fugi^s , el ont recu du gouverneur-general

les vetemenls d'honneur. Acbmet- Pacha , pour mellre

fin au\ lenlalives des Abvssins, se decida a les

poursuivre dans I'intfiricur raome des monlagnes qui

separent I'Abysslnie des possessions du vice-roi. 11 y

atteignit leurs troupes, el les ayanl completement

battues, il leur fit beaucoup de prisonniers, et leur

enleva i ,5oo tfites de betail. Decouragdis par une aussi

prompte d^faite, les Abyssins ont demande la paix,

el Achract-Pacha la leur a accordee a la condition

qu'ils renverraient dans leSennar les emigres, qui, au

nombre de huit milie families environ , ^taienl passes

sur leur territoire, anterieurement aux derniers evene-

ments.

La tranquillity se trouve ainsl rc^tablie sur les fron-

ti^res ; Achmel-Pacha annonce que pour en assurer le

mainlien.il va faire construire un fort a Koulbi, posi-

tion <ilev6e qui domino comme point central les pro-

vinces de Calabat , Ayadn el Atech. Cetlc place aura
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I'avantage de contenir les populations turbulenles de

ces contr^es , d'opposer une barrli^re aux invasions des

tribus abyssiniennes , et de proleger conlre leurs bri-

gandages le commerce, auquel elle ouvrira une route

sure entre I'Abyssinie et les possessions ^gypliennes.

Le succ^s d'Achmet-Pacha aura d'ailleurs des con-

sequences dont nous n'aurons pas moins a nous feli-

citer sous d'autres rapports; je veux parler de la de-

livrance de M. Blondeel, consul-general deBelgique en

Egyple , relenu captif par ces memes tribus abyssi-

niennes dans un voyage qu'il vient d'entreprendre par
ordre de son gouvernement. Le vice-roi, informe de

la triste situation dans laquelle se trouvait M. Blondeel.

a deja adresse a Achmet-Pacha I'ordre de rdclaraer sa

remise, et il est probable qu'elle eut H6 la premiere
condition de la paix accordee aux Abyssins , si les

ordres de Son Altesse etaient parvenus a temps au

gouverneur-g6n6ral. Mais il est hors de doute que les

relations elant maintenant d'une nature pacifique ,

les Abyssins s'empresseront d'accorder la mise en

liberty de M. Blondeel , qu'Achmet-Pacha a, du reste,

I'ordre d'obtenir a tout prix.

Le vice-roi attache le plus grand intt^rfit a la deli-

vrance de cet agent d'une puissance europeenne, que
les vicissitudes d'une excursion fort aventureuse ont

rendu captif d'une population barbare , et Son Allesse

la consid^rera comme le plus beau resultat des suc-

c^s obtenus par son armee du Soudan (i).

Artin-Bey.

(i) Depuis, on a appris rnrrive'e en Egypte <le M. Blondeel.
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NOTICE SLR LE GUOENUND,

Suivic fie reflexions sur la peche de la baleine et les jets

(Veau que I'on -voit an milieu ties champs de glace flat
-

tante.

Ayanl cu occasion de m'eulrctenir, a Hambourg ,

avec troiscapitaines qui sonlall6sfrequemment pOchcr

dans les mers du Nord, j'ai recueilli de leur bouclie

les details suivanls, qui m'ont paru offrir quolquo

interet.

Au mois de juin de I'annee 1825, le capilaine

Voss, natif du Ilolslcin , aujourd'luii bourgeois de

Hambourg, commandait VHarmonie avec 4? bonimes

d'6quipage. Parvenu dans les mers du Spilzberg ct

du Greenland, il esp6ra fuire une peche plus avan-

tageuse en se dirigeant vers le pole; il quilta les quinze

navires au milieu desquels il se Irouvait, et s'avanga

seul jusque par 81° 00' environ de latitude. (Je n'ai pu

savoir la longitude.) La, se Irouvant envelopp6 par les

glaces flottantes, et obdissant a un fort courant qui se

dirige du nord-est au sud-ouest, il Tut emmene par

elles jusque par jS" 3o'; il en sortit cependanl sain et

sauf apr6s \ etre reste six semaines, ayant parcouru

ainsi la banquise dans Tespace de u^o milles an-

glais.

En 1 838 ,
a I'epoque ou nous dtions au Spilzberg, le

mdme navigalcur 6tant par 79 degr^s de latitude ,

apergut la cole orientalc du Groenland appcl^c Hara-

kes dans les anciennes cartes; tout r<!;quipage I'a vue

comme lui du haul de la mature , ainsi que son

image reflecliie dans le ciel ; il en elail alors a 12 on

J 5 milles anglais.
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Lcs montagnes qui la bordent lui ont paru aussi

6levees que celles du Spit2l)erg ; ellos sonl pointues

coiume elles ,
et de meme leinte ou jaunatres. C'cst

eneffet ce qui nous avail frappes en nous approchant

de cetle derni^re terre.

Les capilaines Mehlen et Buter, I'un par 71 degres ,

et I'autre par 74 , reconnurent egalement les cotes du

Greenland a la meme ^poque ; mais ,
h ces latitudes

diverses, quoiqu'elles n'eussent pas change de teinle ,

elles 6taient cependant moins elev(5:es ou moins mon-

tagneuses qu'a la latitude par ou !e capitaine Voss les

avail observees.

Malheureusemenl ces Irois capilaines ne purent p6-

n6trer dans le canal qui regne tout le long de la cote

orientale, les glaces el les courants les en ayant con-

stamment empeches.
11 est a remarquer que les degr6s de latitude suivanl

lesquels les capilaines Mehlen et Buter ont vu la cote

orientale du Greenland , correspondent precisement a

ceux ou la meme partie de cetle terre a 6te signalee la

premiere fois, en i665, par Edam et Broer Ruys ,
el

quinze ans plus lard par Lambert el Gale Hamkes ,

qui lui a donne son nom ; d'oii Ton pourrait inferer,

chose interessante pour la physique du globe, que

r^tat de la mer , relativement aux glaces et aux cou-

rants, n'a pas change depuis cetle epoque dans les mfi-

mes parages.

On n'apprendra pas sans interet que le capitaine

Voss a d^ja fait une vingtaine de voyages dans les

mers du Nord, etque le dernier batiment, I'Jlida, sur

lequel il se Irouve , est employe depuis qualre-vingts

ans a la peche des animaux marins. A I'heure qn 'il est,

c'est encore un des navircs les plus estimes de Ham-
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bourp; il serait b souhailer qu'on en eiit de piiroils

]iour explorer les regions du Nord !

En I 85 1, ce mome capitainc, qui a deja afTronlo

lant de dangers inhtirenls aux parages qu'il a fr^quen

16s si souvenl, a eu le bonheur, elant par 75 degres do

latitude, do recueillir, sur une glace fl(illanle, seize

hommes 6chappes au naufrage du navire norv^gien

Carl Johann
(
Charles-Jean

)
de Hainnierfest. Le capi-

laine Voss prodiga tous les soins possibles a ces mal-

hcureux , qui y 6taient depuis Irois jours, et cnil la

satisfaction de les raraener a Hambourg. II faut que
I'amour de la mer soit bien grand; car, h I'oxceptiori de

trois, I'un Danois, le second Russe et le dernier Su6-

dois, qui demanderent a retourner dans leurs pavs res-

pectifs, les autres Norv^giens coururentde nouveau se

livrer a la peche sur les cotes du Groenland.

J'ai vu a bord de VHarmonie una de ces grosses clo-

ches dont on se sert dans les mers du Nord pour

s'appeler dans In brume , et que le capitaine avail

trouvde sur une glace flotlante. On la croit d'origine

hollandaise ; quant a moi, elle m'a paru tr^s ancienne ,

ce qui semblerait annoncer que les glaccs une fois

fornixes , ou d'unc certaine dimension , peuvent se

conserver indefiniment au»dela du cercle polaire.

La p6che de la baleine , qui avail 6te autrefois si

brillante dans les mers du Spitzberg el du Groenland ,

semble aujourd'hui tout-a-fail abandonn^e. L'opinion

commune est que les grands c6lac6s se sont lotale-

ment i-etires de ces parages ou qu'ils y sonl devenus

assez rares pour ne plus raeriter Tallention des pe-

cheurs et faire I'objel d'une seule speculation. Celte opi.

nion esl-elle bien I'ondee ? A en juger d'apres ce que

nous avons el6 a meme de voir dans nos difforenls
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voyages en Islando, an Groenland, et surlout au Spitz-

i)erg, les eaux qui baignent ces terres nous ont paru
tr^s fr^quent^es par les baleines; on les voit soufller

de tous c6t6s.

J'aime mieux trouver la raison de cet abandon

dans los faits suivants : au danger qu'offre Tappro-
che des glaces, a I'incertilude de saisir une proie

qui, souvent blessee a inort, disparait pour toujours

sous leurs grandes masses, h la cruelle perspec-
tive d'hiverner dans des lieux alTreux au milieu des

ours blancs, la plupart de nos pficheurs, pour ne pas
dire tous, ontprefer^ se livrer annuellement a la peche
certaine de la raorue sur les cotes hospitalieres de I'ls-

lande et de Terre-Neuve. Depuis que Ton a reconnu

que les mammifferes marins d'un ordre inferieur, tels

que les morses , les phoques, se tiennent de preference
et en grand nonibre dans le voisinage des champs de

glace, la ou ces animaux esp^raient renconlrer a la

fois nourrlture, repos et s^curil^ , les Hambourgeois,
les Danois, les Norv^giens et les Russes ont dispose

des navires pour mieux resister aux glaces , et trouvent

aujourd'hui un avantage immense a faire la chasse aux

vaches et aux chiens marins , que Ton dedaignait autre-

fois. A cet elTel, il suffit de s'approcher en canot des

glaces flotlantes, et aussilot que I'un d'eux, pourchasse
et 6puis6 de fatigue, cherche k s'y r^fugier, on lui as-

shne sur la tete un violent coup de crochet, instrument

que je nc saurais mieux comparer qu'^ une pioche a

long manclie; I'animal etourdi se laisse tuer sans resis-

tance. C'esl ainsi que le capilaine Voss, dontj'ai deja

parl6, a pris, a ma connaissancc, dans une seule cam-

pagne de quelques semaines au milieu des glaces ,

i4oo phoques, ce qui doit certaineraent 6quivaloir a

plusieurs baleines.
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Toutolois , si jamais on reprend acliveiiient la peclie

do la baleine dans les mers du Nord , je crois pouvoir

donner le conseil de ne pas s'en rapporler loujours

a la vue des jets d'eau qui s'(^16veul au-dessus de la

sui'face des chauips de glace, et serablent annoncer la

prt^sence des celaces. Avant de courir apr^s une pr6-

tendue proie , et de s'engager imprudemiuent dans

les glaces, il sera facile, je croisp de savoir a qiioi s'en

tenir en porlant son attention durant quelques in-

stants surle meme point: si Ton voit un phenouiene

semblable s'y rcproduiie , on peut etre assurii que

c'estl'eaude lamer qui, rel'oulee au-dessousdes glaces,

et venant a renconlrei' une ouverture circulaire corame

elles en offrent tant, jaillit avec plus ou moins de force,

et donne tout-h-fail I'image du soufile de la baleine.

J'insisle sur ce fait, car j'ai eu occasion de I'observer

devant des marins qui eurent d'autantplus de peine a

adopter inon opinion , que dans le moment la mer

etait a peine agit^e. lis ne concevaient pas comment

le refoulement des eaux put avoir lieu , de mani^re a

donner lieu a des jets d'eau. Mais j'avais devers moi

I'exemple frappant des lacs du Noid, ou, a I'epoque du

d^gel , Ton voit la glace des bords se cribler de trous

parlesquels, lorsqu'il regne une petite brise a la surface

des parties opposees et enliferement digagees , I'eau

jaillit a 5 ou 6 pouces de hauteur. Les effcts etant

loujours proportionnes aux causes dans la nature, les

champs de glace des mers polaircs doivent done offrlr

le ineme ph6nom6ne sur une plus grande (^chelle.

i)' Eugene Robert , membre des Commissions

scientyiques du JSord,

.Paris ,
3o mai l?>!^•>..
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STATISTIQUE.

Population ties Etats-Unis en i84o, d'apres le denom-

hrement officiel fait en verta d'un ncte dii Cungrcs.

[Note communiqnee par M. Warden.)

Ki.ilt, irrriloirfi el dislricli. riibilauu.

Maine, 501,793

New-Hampshire, 284,574

Massachusetts, 7^7,699

Rhode-Island, io8,85o

Connecticut, 309,978

Veimonl, 291,948

New-York, 2,428,921

New-Jersey , 370,306

Pensylvania , i,724,o33

Dekiware , 78,085

Maryland, 469,232

Virginia, 1,239,797

Norlh-Carolina, 753,419

South-Carolina
, 594f398

Georgia, 691,392

Alabama, 590,766

Mississipi , 375,661

Louisiana, 352, 4ii

Tenessee, 829,210

Kentucky, 779'828

Ohio, 1,519,467

Indiana, 685,866

Illinois, 476,183

Missouri, 383,702

A repox'ter.
. . . i6, 680,479
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KGYPTE.

Trai'aux iVirrigntion dansleSaiil. — Eutrait (Vunelettre

de M. LiNANT , ingenieur en chef des canaux , pants
et chaussees d'Egypte , adressee a M. Jomari).

Rnsse-Efrypte, 28 tevrier 18/12.

Monsieur,

Depuis pres de six mois je suis en voyage dans les

provinces pour les travaux de canalisation. Je fais lout

mon possible pour seconder Taclivile infatigable de

S. A. , qui , maintenant que, ni la guerre , ni la pos-
session de la Syrie et de 1' Arabia, ne lui donnent

plus d'occupation comme par le pass6 , a mis toute

cetle activile a aixieliorer ses aflaires interieures. Lc

vice-roi parcourt les provinces pour faire travailler aux

digues et aux canaux. Celte ann^e il a fait terminer

dans la Haute-Egyple tous les projets de canalisation ;

il a falUi organiser quatre cent mille ouvriers a peu

pr^s, leur donner de I'ouvrage, et cela n'est pas peu
de chose; on a fait en quatre mois plus de quarante

millions de metres cubes en terrassements de digues

et canaux ; aussi la Haute-Lgypte est maintenant pour
ainsi dire a I'abri des evenements faclieux causes par
une mauvaise inondation ; on a commence aussi tous

les ponls , barrages, deversoirs necessaires, et I'annee

procliaine tout sera terininc. II ne manquera plus

pour completer lout le syteme de canalisation et d'ir-

rigation ,
el pour la prospdrite de rEgypte, que le

grand canal de Gebel-Selsel6h pour la llaute-h^gypte ,

los grands barrages du Nil a la pointe du Delia pour
xvin. .\oxJT. 5. 10
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111 liasse-tgyple ,
el cnlin hi cominunicalion cics ilcux

in CIS.

Dans ce moment j'arrive 6 El-Alfet . h la prise d'eau

du canal le Mahmoudiih , oii je dois rcnconlrer

MM. Mougel el Gallice pour ra'enlendre avec cux sur la

construction et I'execution de I'^cluse que Ton va dd-

cidemenl batir pour permetlre la navigation libre du

Nil a Alexandrie. C'est un travail que j'ai projet6 de-

puisbicn long-temps, et qui 6lait indispensable; j'es-

pere bien que I'annec prochaine il sera termini. . . .

Signe LiNANT.

Note au siijet
des travaux de canalisation dans

la Haute-Egypte.

La Ilaute-figypte se divise en deux parties; le Said

proprement dit
,
entre la dernifere cataractc et Monfa-

loiil , et riilgypte moyenne , de ce dernier point au

Caire. La seconde partie possfcde de temps immemo-

rial le canal Joseph , qui baigne la clialnc libyque ,

el pin^tre a I'ouest dans le Fayoum , par une gorge

qui a 6t6 creus6e artificiellement pour arroser cette

fertile province. Ce canal a cle I'objet particulier de

rattcntion du prince. Les ouvrages d'art qui existaient

autrefois a Tentrie de la province Arsinoite, a present

le Fayoum, avaient pour objet de conlenir les eauxde

I'inondation dans le lac Moeris et ses affluents , et de

leurlivrer passage pour arroser les parties infirieuresdu

pays, quand I'exhausscment du Nil avail ete insuffisant.

Cette condition ne pouvail 6lre remplio aujourd'hui ;

mais il n'en est pas de m6me des provinces de Miniih

et de Beny-Soueyf ( partie du haul ), qui pouvaienl

recevoir par un bon aminagement des eaux des ca-

naux venanl directemenl du Nil , et de celles duBahr-



( '47 )

Yousef ,
une irrigation beaucoup plus abondanle que

par le pass6. A I'^gard du pays siiperieur au canal Jo-

seph, jusqu'ici Ton n'avait jamais fait un travail g^n^ral

d'irrigation; quelques portions de canaux baignaient le

pied di la chalne libyque, ^taient sans profondeur ,

sans penle suivie , sans continuity, sans ouvrages d'art,

Les eaux, sans courant, n'elaient guere que le r6sidu

de celles qui proviennent des debordements annuels, et

porlees dans ces localites par 1 'eilet de la pente transver-

sale. On sait en eflfet que la vallee du Nil est plus
abaiss^e d'un ou plusieurs metres au pied des monta-

gnes qu'aux berges du fleuve. Les travaux de canalisa-

tion entrepris en dernier lieu remedieront a cet 6tat

dc choses, qui remonte peut-6tre jusqu'a I'administra-

tion romaine. Mohammed-Ali Pacha est le premier qui
ait porle cette attention aux parties superieures de

ri^gypte, oul'agriculture, faute d'irrigation suffisante ,

laissait a d^sirer. II reste a terminer, a I'extr^mit^

meme du haut.Said, une operation qui n'a jamais et6

tentee, Dans cette region, le Nil est encaiss6 en beau-

coup d'endroitsentre des rochers de gres d'une eleva-

tion mediocre. II ne serait pas impossible de tracer un

canal conlinu qui aurait sa prise d'eau a Gebel-Sels6-

l^h, et quiprocurerait un volume d'eau sufTisant dans

les mauvaises ann^es jusqu'a Syout et Monfaloul. La

rive droile n'a pas besoin de travaux semblables ,

etant g^n^ralement plus rapproch^e du Nil , d'ou i'on

tire ais6ment des canaux directs pour I'irrigation.

J.-D.
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^ovvELLE& (I'yfbjsstnie et de /'Kgypfc, d'Alexandrie ,

les
9.'] jiiilUt et 17 aniit , Iransmises par M. Gautier

cJ'Arc, constd'genernl.

MIM. Petit , Vigncau el Lefebvre onl quilt6 Adoua

dans les premiers jours de mars. M. Beel, voyogeur

anglais, rentre entgyple avecM. Blondeel, consul-gene-

ral de IJelgiqtie. Ces messieurs ont quill6 Gondar le

10 fevrier. L'abb6 Zapelta , alleint par les fi^vres dii

pays, est oblige de quitter I'Abyssinie, et rentre an

Caire.

Le docleur Keik , attache a la mission anglaise dans

le royaume do Choa
,
vient de determiner la latitude

d'Ankober
( qui jusqu'a ce jour n'avait point 616 ob-

tenue
) ,

ainsi qu'il suit : Latitude N. , 9° 54' 44" J lon-

gitude E.
,
Greenwich , op" 54' o".

Le naib d'Arkecko et ses subordonnes sont dispo-

ses de la maniere la plus favorable pour nos voyageurs.

L'abbe Guerin , missionnaire francais, arrive do

rinde oil il a passe tieize ans; il lapporle une fort belle

collection de manuscrits sanserifs sur I'astronomie.

En faisant des fouilles pr6s des jardins de M. Gi-

barra sur la route d'Alexandiie a Rosette , on a mis a

nu les fondations d'une construction gigantesque. Lc

flit des colonnes est en granit rouge, la base et le

chapiteau en granit gris ; le chapiteau se rapproche

du style corynthien ; les colonnes sont monolilhes :

la hauteur du fiit est de 10", So. Autour, sont un grand

nombre de colonncttes on granit et des fragments de

mosaique, Les fondaiions sontd'un travail soignti ; le

sol s'cl6ve a 4'" au-dcssus de r6dificc. Le memo pro-
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pridlaire a recueilli deux statues pres d'un village voi-

sin; I'une d'elles est una copie r^duile de la f^enus dc

Mi'lo. On continue les fouilles dans ce dernior endroit

situ6 enlre rAtl't^h et Aboukir.

NpuviiLLES transrnises par le D' Clot-Bev

Caire, 4 juillet et 4 aoiil.

M. I'ingenieur francais Mougel vient de presenter un

nouveau projet pour le barrage ; il serait etabli preci-

s6mentau Ventre dela Vache, c'est-a-direau point de

separation des deux branches du Nil. Les travaux se

feraient dans le lit du fleuve , ce qui 6viterait de creu-

ser un canal. M. Mougel se propose d'employer le b6-

ton ; il remplace la pouzzolane par des briques faites

avec de I'argile et ~^ de chaux. Le devis de la d^pense

est de moitid moindre que dans les precedents projets.

On s'occupe aussi du canal des Deux-Mers. Selon

MM. Linant et Mougel, il sullirait de 3 5 4 millions

de francs pour I'execulion.

Coinmiiiii</iic par M. Jomard.



(
i5o

)

OEtXlEME SECTION.

Actes de la Societe,

KXTRAIT DES fROCES-VERBAUX DES SEANCES.

PRESIDENCH Uli M. JOMARU.

Seduce (In 5 (tout 1842.

Lc proces-verbal de la derniere seance est lu d

adopts.

M. Cunin-Gridaine rcmercie la Commission cenlralo

des renseignemenls qui lui ont et^ transmis sur le bul

et les travaux de la Soci6l6. M. le minislre annonce

qu'il sera heureux de pouvoir, dans le cours de sa pre-

sidenee , contribuer a son extension, et il s'ussocie

d^s a present a ses travaux, comme souscripteur, pour
une somme annuclle de 100 francs.

M. le comle de Montalivet , intendant-gc^neral de la

lisle civile , annonce a la Societe que le Roi a bien,

voulu lui accorder un encouragement de 1,000 IVanca

pour I'annee 1842, comme un nouveau temoignaga

de li'nleret que prend S. M. a ses utiles travaux.

M. Drouyn de Lhuys , nomm6 I'un des scrutateurs

de la Societe ;i la derniere assembl^e giinerale , lui

adresse ses rcmcrciements, et lui annonce qu'il s'ef-

forcera de seconder ses Iruvaux.
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M. Charles Balaresque, admis rticemment dans la

Soci^l^, lui adresse aussi ses remerciements, et lui

promet sa cooperation.

M. I'amiral Baudin
, pr6fet maritime a Toulon , 6crit

qu'il s'est empress^, comme tous les corps de la ma-

rine places sous son autoril6, de s'associer au voeu de

la Societe pour I'^rection d'un monument a lamemoire

de M. le conlre-amiral d'Urville. Le produit de cette

souscription a 6te envoye a Paris.

M. Marbeau, tresorier-g^n^ral des Invalides de la

marine, adresse a la Society une somme de 652 IV. qui

lui a 6t6 transmise par divers tresoriers dans les ports,

comme provenant de souscriplions recueillies par
eux pour le monument de M. le contre-amiral d'Ur-

ville.

M. le baron Walckenaer, secretaire perp6luel de

I'Academie des inscriptions et belles-lettres, adresse

a la Society des billets pour ceux de ses membres qui

d^sireraient assister a laprochaine stance publique de

cette Academie.

M. Eyries, du Havre, donne des renseignements sur

un envoi de M. Lavall^e, vice-consul de France a la

Trinidad de Cuba. Cet envoi, qui n'est point parvenu a

la Society, consistait dans une grande carte en 6 feuilles

de I'ile de Cuba. La Commission decide qu'il sera fait

des recherches au bureau des diligences pour retrou-

yer cette carte.

M. Albert-Montemont fait hommage de vingt exem-

plaires d'une ode qu'il a consacr6e a la memoire de

Mk' le due d'0rl6ans.

M. le sccretaii'e communique la liste des ouvrges of-

ferts a la Sociele. La Commission vole des reracrcie-
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nicnls aux auleuis, ol ordonne Ic cltipul du ces uuvra-

ges a la bibliolhuquo.

M. de Rhanikort", conseiller aulique do S. M. I'em-

pereur dc Russie, met sous les yeux de rasseinbl6e, en

•

y ajoutanl des explications verbales
, plusieurs carles

manusciites tie diverses contrees de I'Asie centrale

qu'il se propose de publier, enlre aulres une grande
carte topograpbique de la clialne de I'Oural , fondle

sur des observations aslronoiniques et un grand noni-

bre de leves speciaux. M. de Klianikoff a reside long-

temps sur les lieux, ainsi que son frere, conseiller de

Russie a Bokbara. M. le President, sur la proposition
de M. de Laroquelte , invite M. de Kbaiiikofl' a vouloir

bien communiqucr au comity du Bulletin une Note

sur ces interessants trayaux.

M. Eyries rend comple do I'ouvrage de M. Bor6

ay ant pour titre : Correspondance ct Memoiresd'un voya-

geuren Orient. Renvoi de ce rapport au comile du Bul-

letin.

Le m6me membro annonce qu'il a rccu une lettre de

M. de Angelis, correspondant elranger de la Societe h

Buenos-Ayres. Ce savant, dit-il , continue de prendre
un vif int(^ret aux travaux de la Soci^le , mais I'etat

politique du pays ne lui permet pas d'y coop6rer ac-

tivement.

M. Jomard annonce qu'il a recu de M. Anloine

d'Abbadie une lettre contenant d'inleressantes com-

munications sur I'ancienne Adulis ; I'beure avanc^e ne

lui permet pas d'en donner lecture.

Le memo membre fait bommago du Rccueil de do-

cuments sur I'Arabic par M. le baron de Hammer ,

dont il avait donne communication dans une dys

stances i)recedentes.
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M. le Pi-6si(lenl annonce ensuile que la Commission

do monument a «^lever a la memoire de M. le contre-

amiral d'Urville s'est r^unie avont la seance, et il rend

compte des mesures qu'elle vienl de prendre. Sur sa

proposition, la Commission decide i° que le monu-

ment sera eleve a Paris , sur I'emplacement concede

par la ville dans le cimetiere du Sud ; 2" que des de-

marches seront faites dans ce but auprfes de I'admi-

nistralion ; 3° que M. Vincendon-Dumoulin , inge-

nieur -
hydrographe de la marine, sera adjoint a la

Commission du monument comme represenlant des

compagnons de voyage de I'amiral d'Urville
,
el comme

inlerra^diaire de la famille, M. le President ajoutc que la

souscriplion s'^leve aujourd'huia la somme de 2,CGi fr.

5o c. , y compris celle de G52 IV. versee par M. Mar-

Jjeau, tresorier-general des Invalides de la marine.

Seance da 19 uout 184 2.

Le proc^s-verbal de la derni^re stance est lu et

adopts.

M. de Morineau , admis recemmenl dans la Societe,

lui adresse ses remerciemenls , et promet de concou-

rir a scs travaux.

M. le Prt!;sident annouco hi pr(!tsence de M. Marlius,

de TAcad^mie royale des sciences de Munich; de

M. Trisiani , aslronome de Tobservatoire de Milan, ol

de M. Pascal Coste, voyageur en Perse.

11 iait connailre ensuile !a perle douloureusc que la

Soci6t6 vient de faire dans la porsunne de M. le 1)'

Edwards, membrc de la Commission cenlrale.

II annonce enfin qu'il a cle ecril a M. Ic prefel de

la Seine a'-
.ijel

^ t monument du conlrc -ainiral
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(I'Lrville , ainsi qu'a iM. Dumoulin , recemmenl ad-

joint a la Commission du monument.

M. Jomard communique une lellre qu'il a re(;uo

de M. Gaulier d'Arc , consul-general de France en

Hgypte, et qui conlicnt des offres de service pour la

Soci(^l6 , avec des renseignements sur j)lusieurs voya-

geurs qui reviennent de I'Abyssinie ou des conlrecs

voisines.

Le mfime membre fait connailre que VAssociation

litteraire d'Egyple, dont il a communique les sl;ituls

dans une pr^cedente seance, estdislincte et ind^jjon-

dante de la Societe egyplienne qui comple dej;'i
six

ann^es d'existence. II communique ensuite les obser-

vations meteorologiques faites au Caire par M. Des-

louches pendant les ann^es i84o et i84i , et il donne

lecture d'une lettre que lui a ecrite M. de Rhanikoff.

conseiller aulique de I'empereur de Russie. Gette lettre

est relative au rapport verbal fait par ce voyageur dans

la derniere seance au sujet de I'Oural el de I'Asie cen-

trale , et renferme des notions precises sur I'^tat actuel

des connaissances geographiques et ethnographiqnes
dans ces vasles contrees. Renvoi de celte lettre au

comity du Bulletin.

M. Jomard termine ses communications en pre-

sentant la derni^re partie de la mappemonde de Here-

ford, faisant partie de son travail sur les monuments de

la geograp/iie.

M. Berthelot annonce qu'il est charge par M. le che-

valier de Balbi d'oEFrir h la Society , de la part de

I'auteur, M. Salari, employ^ a la complabilitt^ centrale

lombarde , une stalistique g^nerale de la ville et de la

province de Milan. 11 lit une Note succincte sur ce

travail, qui, presents sous la forme d'un tableau mo-
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nuuieulal, contient tous les renseignements hislori-

ques, lopographiques et stalisliques , et donne le r<^-

sume le plus complet qui aitm publie jusqu'h ce jour
sur la ville de Milan.

M. le vicomte de Santarem offre a la Societe un N"

de la Revue trimeslrielle, publico par I'lnslitut his-

torique et geographlque du Br^sil, et il appelle son

attention sur les importanls documents contenus dans

ce cahier. M. de Santarem est prie de remettre au

comit6 du Bulletin une analyse de cetle int^ressante

publication.

M. Coste met sous les yeux de I'assemblee les cartes

itinerairesde son voyage en Perse. La Commission les

examine avec int^ret
,
et elle invite ce voyageur a lui

communiquer une Note a ce sujet.

M. Eyries rend compte de I'ouvrage public r^cem-

ment par M. Ferdinand Perrier, aide-de-camp deSoli-

man-Pacha sous le titre de : LaSyriesous legouvernemetit

de Mehemet-Ali. Renvoi de ce rapport au comity du

Bulletin.

M. de Castelnau lit une Notice sur deux itineraires

de Charleston a Salahass^e dans la Floride. II est prie

de communiquer un r6sum6 de ces itineraires au co-

mity du Bulletin.

MEMBRES ADMIS DANS LA SOCIETY.

Seance dub aout 1842.

M. Frederic Ayrton, lieutenant d'artillerie au ser-

vice de la Compagnie anglaise des Indes orientales.
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Seance (III ly (tout i84'2.

M. Adolphe Babrot, consul-giind'ral dc France dans

I'Indo-Cliine.

M. L.WAUX, avocal a la cour royale.

OVVHAGES OrFKRTS A LA SOClilfe.

Seance du i" jiiillet 1842.

Par te Bureau des longitudes : Annuaire pour 1842,—
Par IM. Constant Sice : Almanacli de Pondich6ry pour
les annees 1808 el 1809, 2 vol. in-8. — Annuaire sla-

lisliqiie des elablissements fran^ais dans I'inde pour

1840, 1 vol. in-8. — Par M. Berthelot : Rapports pre-
sent's au congrfes de Venezuela par les minislres de

I'inlerieur, de I'agricultureet de lagueri'e et de la ma-
rine sur les divers services de ces deparlements, 5 vol.

in-8. — Par M. Dally : filaments de I'hisloire du genre

humain, 2e cahier, g'ographie.
— Paries Academies

et Societes des sciences et d'agriculture de Dijon , d'E-

vreux, de Versailles , de Troyes ,
de Rouen , d'Aiigers,

de Lons-le-Saulnier et de Meaux : suite des Memoires

de ces Soci'tes pour iSSg, 1840 et i84i- — Par

M. Tassin : This new and improved Map of various

routes between Europe and India, comprehending
Western and Northern Asia; together with Asia Mi-

nor and Egypt. Calcutta, 1854, 4 feuilles. — Map of

the North Western frontier of British India ,
inclu-

ding the protected Sikh Slates , Lahore
,
Casluneer

,

Cahul , Herat, (>andahar, Shikarpore ot Bha\vul|)orp;

together \\ilh Sinde and Rajpooluna , the Indus river

and part oi" Heloochislan. Calcutta, i83S, 4 feuilles.
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— Map of Lppcr Assam, comprising the dislricls ol

Joorhat Luckimpore and Sucliya , shewing the Ihea

tracts discovered by. C. A. Bruce , also the roads pro-

posed to be opened from Sudiya to the Booree Di-

hing. Calcutta, iSSg, 3 feuiiles. — Map of Eastern

Asia comprising ,
China , parts of Tibet and Mongolia ,

Bootan , Assam, Burma and Eastern Bengal; toge-

ther with Anam, Cambodia, Siam , Laos, the Malay

Peninsula and the Indian archipelago. Calcutta, 1840,

2 feuiiles. — Hind ba Hindusthanka'Nakska' (carle de

rinde en indostani
). Calcutta, G feuiiles. — A new

and improved Map of the provinces of Bengal and

Behar, wilh Benares and adjoining territories, exliibi-

ting the district divisions, the civil and military sta-

tions and police thamas, and likewise the principal

Indigo, Silk and Sugar Works. Calcutta, 12 feuiiles.

— Par M. Ramon de la Sagra : Mapa de la isla de

Cuba , y lierras circunvecinas segun la division de los

naturales, con las derrotas que siguio el Almirante

Don Cristobal Colon en sus descubrimientos por eslos

mares, y los primeros establecimientos de los Espa-

gnoles ; para servir de ikislracion h su liistoria Anti-

gua, por D. Jose de la Torre y de la Torre, 1 fcuille.

— Par M. Fiqiiesnel : Carte geologique d'unc parlie de

la Servie ct do I'Albanie, dressee par le colonel Lapie,

d'apr6s les renseignements recueillis en 180G et i858

par M. Visquesnel, i feuille.

Seance (III \b
jiiillcl 1842.

Par la Societe geologique ilc France : Memoii'cs ,

tome V, 1"' partic.
— Par M. Ferdinand de Liiva :

Nuovi elcmcnti dl geografia coc. quinto poriodo di
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googralia secondo I'ordine degli sliidi googralici c lio

conlieno lo studio clciiienlaic dolla gcograJia anlica ,

1 vol. in-8. — Insliliizioni elemenlaii di goografia na-

turale lopografica aslronomica , fisica 'e morale ordi-

nate con nuovo melodo in olio periodi, i vol. in-8. —
Geomelria piana, i vol. in-S. — Geometria analilica

analisi a due a coordinate, t vol. in-8. — Geomelria

analilica a due coordinate, i vol. in-8. — Trigonomc-

tria piana analilica , i vol. in-8. — Insliluzione pra-

tica di agrimensura da servire por Tisliuzione popo-

lare, i vol. in-8. — Par les edileurs : Nouvellcs annalos

des voyages.
— Annales marilimes, juin.

— Annalcs

des sciences g^ologiques, mai. — Recueil de la Soci^te

poly technique, mai. — L'Echo du Monde savant.

Seance du 5 aoiit 1842.

Par M. le baron TFalckenacr : M(^moire sur la chro-

aologie de I'histoire des Javanais , et sur I'^poque de

la fondation de Madjapahil, 1 broch. in-4.
— Pt'

M. i^/a/re/ ; Ann u aire alg^rien pour 1842 (
i258 de

I'h^gire ) , i"partie, 1 vol. in-8. — Par M. de La-

roqnette : Notices historiques sur MM. do Lesseps

( exlrailes de la Biographic universelle
) ,

in-8. — Par

la Societ'e royale geogrnphiqiie de Londrcs : Address lo

the anniversary Meeting (aS may 1842).
— Par M. ^41-

hert-Montemont : Ode sur la mort du due d'Orl^ans ,

Prince Royal.
— Par M. Browring : History of the Hu-

guenots from 1 598 to I 838, 1 vol. in-8.

Seance du 19 aoiit 1842.

Par VAcademie royale des sciences de Turin : M6-

moires de cette Academic ,
2« s6ric , tome III, — Par



( i59 )

la Socicte philosophiqiie amcricaiiic de Pliiladelnhie :

Transactions de celtc Soci6le, vol. VIII, ir" partie.
—

P(ir M. G. Salari : Stalistica generale della Rcgia
Ciltd e Provincia di Milano, compilata da G. Salari ,

vol. in-f°. — ParM, Stanislas Jidien .- Exercices pra-

Iqiies d'analyse, de syntaxe et de lexigraphie cliinoise,

I vol. , in-8. — Par les anteurs et editeurs : Revue Iri-

mcsliicUe de I'lnstilut hislorique elg^ographique du

Br(isil, n" i3.— Nouvelles Annales des voyages, juiliet.— Annales raaritimes , juiliet.
— Bulletin de la Soci6te

de geologic, tome XIII, feuillesiy a 22. — Revue

scientlfique, juin.
— Recueil de la Soci6t6 polytechni-

que,juin.
— Journal de I'lnslitut historique , juiliet.

— Journal des missions 6vang(5liques, aout. — Me-

morial encyclop6dique , juin.
— L'ficho du monde

savanl.
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SouscRlPTlON oiwerte ilnns le scin tic la Societe tie ei'o-o

graphic ^ pour
Ie JMoniiinent a ele\'cr n la mvinnirc (In

cniifrc-aniiral Dlmont o'CnvrLi,!:.

1-iste des Soiisrriptcurs du 5 aoiit jujqvi'an i:\ ;R|)tenil)re 1842.

MM. CuEVALiiiK, d'Amicns , incmbre de la

Society. 5 I'

Gaii.i.vrd, s. inlendant niililaire , />/. lo

IloMBuoN , chlrurgien do p*" classsc do I'ox-

pedilion au pole Siul. i5

BoYER, enseigne de vaisseau dc I'expddi-

tion. 20

GiDE , ^diteur dii voyage au pole Sud. 67
Grange , chirurgien de 5" classe. 00

SOUSCUIPTIOIVS DC POUT DF. IIOCIIKFOUT.

MM. Baudin, capilaino de corvette. 10

Les Agents de la direction des Iravaux

hydrauliques. 22

Total. . . 149 '^"

Montanl des premifcres lisles. . . . 2,661 f'-3o

Total G^NtRAL. . , . 2,810 f'-So
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V

Lundi, i5 zilkade.—Le matin, a notre depart, le vent

soufflail du septentrion.

A a'' 1/2 le gouvernail de la troisieme dahab^yh ne

fonctionnant pas convenablement, nous fumes obliges

de le raccommoder un peu ; dans ce moment trois sacs

de soldats tomberent dans I'eau el se perdirenl , par

la faute de plusieurs individus, qui furenl punisd'apr^s

les reglemenls, et on porta la perte sur leur compte.

(:) Voy. les Bulletins de jnillet, p. S , et aout , p. 81.
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A -|, luiiis nous mimes on route. Le vent elail con-

traire, el la icncnnlretle pliisieurskourdas nous for^a a

haler jusqu";'i ii**. Quelques uns dos habitants de ces

parages vmrent, et erabrassant les cordages du halage,

se mirent a les lirer en conipagnie des soldats ; et

commc il est indique dans le tal)leau , les habitants

de neuf liillc^hs que nous renconlriimes se prdsen-
t^rent sur le bord du fleuve en nous priant d'ac-

ceptcr It; b^lail qu'ils amenaient avec eux; ils nous

suivirenl pendant 2 ou 3 heures ; mais ayant refuse

leurs presents, ils s'en retournerent lout c(jnlrits.

A I'occident nous reconnumes un 6tang couverl de

herons; nous vimes aussi beaucoup de bois dans cet

endroit. A 11'' nous apercumes un hilleh ; I'un des

liabilants nous apporia une dent d'elejjhant,

Le fleuve, dans cet endroit, est couverl, jusqu'a 2 ou

3 milles du rivage, de roseaux et de joncs que les bes-

liaux broutent ; dans d'aulres endroils il y a des tra-

ces d'incendie.

Le tond du fleuve est de sable, et les bords sunt

garnis ile joncs et de broussailles , mais en Irfes petite

quantile.

Nous jetames I'ancre an milieu du fleuve a rentrce

de la nuit.

Murdi, 16 zilkade. — Le matin, h noire depart, le

temps elanl calme , nous fumes obliges d'avancer tan-

lot h I'aide du halage, tantot avec le peu de vent qui

soufllait.

Du c6l6 de i'occident et de I'orienl nous aperciimes

uiu" dizaine d'habilalions
,
ainsi qu'un etang a I'occi-

denl.

Les habitants de cet endroit vinrent , comme les^

aulres , nous olVrir leurs presents en nous suivaiit
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Dans les habilalions que nous viines il se Irouvail tlu

labac , du dourah et du sesame en quelque quanliW.

Nous y Irouvames ^galemenl deux dents d'6lephant ;

ils les emploient conime des piquets et les enfonccnt

dans la lerre. Cc jour ils nous en apporlerenl quatre ,

mais toules pelites. A i ih nous nous arretames du cold

de Toccident un jeune homme d'environ 20 a 21 ans

vint se presenter a noire drop;man!VIeh6enied, et lui dit

que, se trouvantmallieureuxetsansmoyensd'existence,

son dessein ^tait de nous suivre. Tout examen fait,

nous consenliraes a le prendre avec nous, et nous le

fimes habil^f r.

Les bords du fleuve sont converts de restes de joncs

et de broussailles qui, pour la plupart, ont ete ou

broules par le belail ou ddvores par I'incendie.

Le fleuve est plein de crocodiles et donne asile a

quelques hippopotames ; sa vase est de sab!ej il a en-

viron 5 railles de large. Sur la rive occidentale se

Irouve du bois en assez grande quantite.

A I'enlree de la nuit nousjetanies I'ancre.

Mercredi, 17 zilkade. — Le matin, a notre depart,

plusieurs petits animaux de menu belail ayant (ite ap-

portes des rives orientale el occidentale
, ils furent dis-

tribu6s aux soldals, qui en avaient grand besoin. Les

habitants, voyant leurs presents acceples, retourne-

rent pour prendre leurs meilleures betes ; el a leur ar-

rivee, ils nous suivirenl en nous prianl de ne pas re-

fuser leurs presents, el ils se mirent a baler comme
les soldats. La tribu d'El-IIyabb (i) habile la rive oc-

cidentale, et la rive orientale est habitue par celle de

Bhourr (ay. Ces deux Iribus sont presque loujours en

guerre pour les paturages.

(1) Les tableaux portent la trihu d'Elyah. On dil aiissi le nay« dps
Heliahs. — N. An R.

(2; On tiouvc Hussi BUour dans le manusriit.



( M )

Quoique nous ayons avance pendant plus de deux

heures ;'i I'aide du vent, cependanl la plupait du temps
nous avons etc obliges de nous en tonir an halage.

A a** nous apercuniL's une branche du flouve. Dans

cetendioit le fond du fleuve est du sable
,
et los bords

en sonl garnis do rt)seaux el de joncs ; nous aper^ii-

mes egalemenl, au c6t6 oriental ct pies du fleuve, plu-

sieurs arbres d'Europe ainsi que d'autres cspeces d'ar-

bres.

Les instruments du halage nous manquantpour les

barques, nous coupames plusieurs de ces arbres , et

nous jclames i'ancro au milieu du fleuve.

Jeudi, J 8 zUkade. — Le matin le temps etait calme ;

apres avoir un peu hale, lo vent faisant senlir son

influence favorable , nous naviguamos jusqu'a 5l». Mais

quelquos kourdas s'itant icncontres dcvant nous
,

nous fijmes obliges do recourir au halage. Les habi-

tants aiderenl les soldals a baler jusqu'a 9'' ; ils vin-

renl des deux rives en grand nombrc , sans armes,

accompagnes de betail : ce qu'avant vu
, nous abor-

dames la rive occidentaie. Le grand cheikh Ryann (i)

Kandjack vinl se presenter a notre dahabveh ; et

I'ajant inlerrog6 sur le pays, il nous repondit que
dcvant nous sc Irouvaltla Iribu dos Schirs, qui parlail

une autre langue et qui 6tait leur enncmie. llss'occu-

pent de la cidture du dourah, du sesame, du tabac

ot des citrouilles. II parait que cet individu est 6gale-

menl le cheikh do la tribu des El-llyabb ; il avail amcne

avec lui plus de 1,000 personnes sans armes. lis onl

riiabitude d'altacher a lour corps la queue et les cornes

des vaches, animid qui est le plus honore parmi eux.

(i) Ryan ( Tableaux ).



Enlie les animanx qii'ils amenercnl, nous ix: iniiiics

<|ue ceiix dont nous avinns absoluinent besoin. Nous

donnames en retoui' au cheikh qtielques vei raleries et

plusicurs paquets de loile de colon pour se faire un

liabillement, en lui disant que nous elions tres salis-

faits de ses presents. II resta jusqu'au soir h haleravec

Jes soldals.

Ag's en approcbanl de la rive orienlale, trois grands

cheikhs des Bhourrs vinrent a noire dahaby^h. Pour

les salisfaire nousleur donnames un peu de verroterie

et un peu de camelol blane. Les ayanl interroges , ils

nous repondlrenl que leurs babitalions se Irouvaient

un peu loin du fleuve , el que leur agriculture se com-

posailde la culture du sesame, du tabac et des citrouil-

les; ils nous <ruent egalement qu'ils elaient presquc

loujours en hoslilile avec la tribu d'El-Hyabb et une

autre Iribu.

La tribu de Bhourr ayanl amen6 cinquanle teles de

vachcs, nous choisimes les plus convenables, et nous

renvoyames le reslanl.

Le fleuve dans cet endroil est peuple d'une giande

quantil<^de crocodiles el de quelques hippopolames ;

los bords sonl garnis de joncs el de roseaux.

Sur la cote occidentale se Iruuve une grande quan-
tile d'arbres ; du cole de Toncident se trouvent sepl

habitations, et du cote de i'orient, une habitation ol

six ilots.

A I'enlree de la nuit nous jetames Tancre au mi-

lieu du fleuve.

Fendredi, 19 zilkadc. — Le secretaire de Suleiman -

Rachel el un effendi constanlinopolilaio , qui depuis

deux mois soulliail tie la dysenteric, trepasserenl dans
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le milieu de la nuit. Nous nous arrelanies le inaliii

pour lour rendre les honneurs fun^bres ; a la reprise de

notre route, comme il a m indique dans le tableau

ci-joint, un grand nombre d'babltants , sorlant de

leurs cabanes, sans arines comme bier, nous amen6-

renl beaucoup d'animaux d'especes did^rentes.

A I'DCcident, plusieurs individus de la Iribu d'EI-

Hyabb vinrenlnousoirrirdesbclesclioisies; les gens de

la Iribu de Bbourr, siluee sur la rive orientale, vou-

lanl s'obsliner a surpasser les aulres, nous choisirenl

ce qu'ils avaient de mieux parmi leurs bestiaux. Enfm,

il nous lut offert ce jour-la plus de cinquanle betes,

el nous donnaines en cons(^quenco aux cbeikhs quel-

(jues morceauxde cbaleblanc, ce qui les conlenta au

plus baut degre ; ils s'en rclournerent tout joyeux a

leurs habitations.

A
g'' nous apercumcs du c6t6 de I'orient quebpies

(^l^phanls, ainsi qu'un grand nombre de crocodiles et

plusieurs hippopotaraes.

A I'occidenl nous apergumes des bois eloignes d'on-

viron 4 milles du fleuve , el, pr6s du flcuve dans quel-

ques endroits , des arbres epars. Ces arbres sonl de

sept especes, savoir : arbre d'Europe ,
nabak , debker,

endiraab, ekklidj, thalihh , essim. Lesbordsdu (Icuve,

du cole de I'occidenl, sonl elev^s environd'imccoudee.

Nous jetames I'ancie au milieu du fleuve.

Sainedi, 20 zilkndc. — A noire de|)arl, le nu«4in , le

temps 6lait calmo el un peu brumeux. Nous av.inra-

mes quelque temps a I'aide du halage. A 4'' nous arri-

vames A unendroil ou le fleuve se bifurquait; les eaux

etaient loujours de la meiiie coulour; une brancbe

allait ;'i I'occidenl el I'aulre a I'orient. Nous recon-

niimes que le terriloire de la Iribu d'El-Iiyabb finissait
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]h.J^<)\i<i ir)goriori» fti can i\<:<tx \)iiiuc\i'^<i (Ui flcuvc r«»-

l';rit Iriujours ft»';|»arY;««» ,
ou »i f.-ilfts ft': r*;joigrujril plus

I'jin, L'ol)S':rv;il.if)ri d'- cotlo circonsUincc dovftoarit ri'':

ccssaini ,
nous fi'ius arr<-t/irnf:s on eel irri'itd'd (/om

prorii-Jr^i 'U;s infortnalioris. Nou.s f!rnf;5t v<riir jjliiSKjurs

irifJividiift ^Jo Iji frilxj fl'KI-Hyal4) qui »«; trouvo i I'orr-

cid'jnt, ';t nous l';ur fJernanrJamcs si cft» fJcax bran-

ches reslaionl loujours separ/jes, quoll'; pouvail

6lre leur HcTuhic ,
cA lil «;lait vrai qu'; nouft devions

renconlrcT sur noire route une rnonlajrne lis fiou»

dirent que ees deux bras ^laientdes riviere* s6par6c9;

que chacune 'I'elles avail son liti pari: seulernent que

celle qui se Irouve du cot«^ de Tocr/ident est tres pcu

fournie d'eau; qu'au conlraire celle qui se trouve ^

I'orient est plus conftid/^r^ble que I'aulre el f-n tout

temps pourvue d'eau. Mais ils nous assurfercnt aussi

qu'ils ne connaissaient pas leur «iteriduc, et qu'cn

outre ils ifrnorai'.nl qii'il y fttit un'; rnontagne plus en

avanl, ';t que mi:mn ils n'en avaienl jamais enlendu

parler : seulemenl ,
direnl-ils

,
il ae trouve en haul plu-

sieurstiibus qui parlent un langage different du notre

et avec lesquelles nous sorames presque toujoars en

guerre ,
ce qui nous emp^che d'avoir des rela'ions avec

ellesel dV-lre instruilsdescirconst?jnces quipeuvent les

r^garder. Dans I'lnlention de constater la veracit/- des

declarations de ces individus , nous flroes venir de la

rive orientaledeux cbeikhs de la tribu de Bhourr. Lear

a\ant adresse les rn^^mes questions, ils nous firent, k

pcu de cbose pres, les menries r^ponses, ce qui nous

confirma que les individus de la tribu d'KI-Hyabb

avaienl 616 vrais.

F^'exploralion de ces deux branciies faisanlpartie de

la mission dont nous sornmes charges, Suleiman-Ka-
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chef.accompagne de ratljudanl-inajorRusleiu-Efl'endi,

(111 FriiDQais Ibraliiin-EfTiMuli , et du oapilaine Yei-

lioullali, lurenl envoyes pour explorer Ja branche

occidentalc ; on envoya par lerre un pelit nombre de

soldals, el par eau une chaloupe avec trois marins

pourvus de sonde ; aprfcs avoir marche en longueur

environ 2 milles, on liouva que la largeur de ce bras

6tait d'environ 8 a 10 kouladjis , et sa profondeur

de I 1/2 et de 2 kouladjis; la vitessc de I'eau etait de

1 mille 1/2 par heure.

Pour explorer 6galement la branche orienlalc
,

les

niemes personnes monl^rent dans un canot else diri-

gerent sur ce bras. Apres avoir navigu6 la distance de

2 milles, ils retnarquorenl que la largour ^lait dans

certains endroits d'un mille 1/2 , et dans d'aulres

d'un 1 14 de mille ; la profondeur, a son embouchure,

de I 12, de 2 el meme de pres de 2 kouladjis 1/2, el

sa vilesse d'un 1/2 mille par heure; coniparativenienl

a la branche occidenlale I'eau y esl bien plus consi-

derable, et la riviere plus large. Nous jugearacs done

convenable de naviguer sur celle branche; mais le

temps n'dlanl pas favorable, nous jugeames convenable

de passer la nuit dans I'endroil ou nous nous tiou-

vions.

Diinanclie, 21 zilkculc.— iNous nous mimes en route ;

le temps n'etanlpas trts favorable, nous halamesjns-

qu';:midi. Apr6s avoir gagncl'es|)ace d'environ 5 milles,

I'endroil oil nous etior)s arrives n'oilrait plus qu'un

1/-2 kouladj , el meme moins. Nous oidonnames de

mainlenir loujours k-s barques au milieu de la ri-

\iere, et apr^s avoir examine de cote et d'aulre, nous

remarquanies que I'eau gardail a peu pres la mfime

profondeur. On reunil lous les olficiers , et on leur
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oxposa r^lal des choses ; dans leur reponse ilstliienl

que tout ce qui s'etait passe la veille et aujourd'hui

devaitelre inscrilet note dans le journal; que , d'apres

ce que Ton avail vu, la branclie occidentale n'olTrait

pas assez d'eau pour naviguer, et qu'en tout cas la

branche oiientale etait beaucoup plus large et etail

pourvue plus abondaiiiment d'eau , qu'on avail resolu

de I'explorer, et menie qu'on etail en disposition dc

le faire jusqu'a midi ; inais que la profondeur de I'eau

allant loujoursen diminuant,etque n'ayant plus trouve

qu'un 1/2 kouladj etinenie moins , il devenait impos-

sible decontiuuor le voyage, et qu'enfin les barques

^taienl reslees au milieu de la rivifere sans pouvoir

avancer ; toutes ces circonslances etaient connues des

ofliciers. Les capltaines des dahaby^hs et des barques

ayant ete 6galemenl appeles en conseil , on leur dil

que s'ils avaient quelque chose a dire , ils eussenl a

s'expliquer. Ces capilaihes etaient les nomnies Ilarron,

Ferradji, Akhmed, Mehenied, Achry, Hellaly, Hussein,

Chabenil , Osman , Mohammed et Hassan -Taouil.

Hs direnl que depuis quelques jouis il ^tait a la

connaissance de lout le monde que I'eau diminuait ,

mais qu'ils n'avaient pas ose en parler au chef; qu'a-

vanl-hier ils avaient vu deux branches se reunir; qu'a-

pres I'exploration on avail conclu a I'unanimile pour

naviguer sur la branche orienlale; que, quoique Ton

se fut avance sur celle branche jusqu'a midi , et que
cette branche , a son embouchure , eiit 2 el meme
2 kouladjis i/'i de profondeur, cependanl, qu'en rea-

lite
,

a I'endroit oil Ton 6tait parvenu , elle u'olh-ail

plus qu'un 1/2 kouladj , et qu'il devenait impossible

desormais d'avancer davantage ; qu'au resle la deci-

sion apparlenail aux mcmbres du conseil.
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Lcs inombres du conseil r^capilul^ienl ce qui \ne-

cede ainsi qu'il suit : C.onsid^rant qu'apres avoir par-

couru la branche orieulale jusqu'a midi, nousn'avons

pu Irouver qu'un 1/2 kouladj du profondour, et qu'il

devienl cerlain, par rimiuobiliti de nos barcjues, qu'il

est impossible d'aller plus en avanl; aprcs avoir discul6

les diversescirconslances dans un conseil compost des

officiers et des capitaines des barques, el apres avoir

insere dans Ic proc^s-verbal les demandes et les r6-

ponses sus- mentionnees , il a 616 reconnu qu'il n'y

avail aucun moven de continuer noire navigation;

qu'ainsi done on resolvail a Tunanimite de retourner

sur ses pas el de recommcncer le voyage en sens inverse

Ic jour suivant.

Liindi, '22 zilkadc.—Le malin, conimc c'etait la pre-

miere fois que les sujels de S. A. paraissaiont dans ces

parages ecartes, nous deployames les drapeauxen son

honneur, el nous fimes lirer vingt et un coups de ca-

non; ensuite nous partimes de cet endroit.

OBSERVATIONS QUI CONCEUNENT NOTRE RETOUR.

Le saniedc 27 du mois de zilkadc. — Le matin , uno

iemme de la tribu des Kyks vint sur le rivage , sans

mari ni parents , el Ires inalheureuse; elle leraoigna

le d6sir de nous suivrc , ce a quoi nous consentimes.

iNous lui donnames quelques verroteries. Le vent se

Irouvant trfes fort, nous altendimes environ 3 heures,

aprcs quoi nous nous mimes en mouvement. Outre

ccla
,

le mercredi i" de zilbadje ,
le besoin de bois se

laisanl senlir a bord des embarcalions, nous nous ap-

procbames de la cote oricnlale pour nous en pourvoir.

I'nc babitulion do la tribu des Dourrhahs se Irouvail
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par hasarrl situee de ce col^, les habitanis s'enruirent

la ; I'un d'ciix inonlrant I'inlention de se precipller sur

I'un de nos soldals noirs , cehii-cijqui avail remarque
le dessein de son adversaire, le frappa avec son fusil ,

et il
jirit deux pelits cnfants qu'il emmena avec kii.

Apres deliberation, nous nous d^cidanies h garder cps

enfants aupres de nous.

Le mercredi 8 du meiiie nioi's
, le vent 6lant contraire

el le temps bruineux, et ce jour se Irouvant etre le jour

d'arafah , nous nous approcbames du bord oriental

pour veiller aux soins de proprcl^ ; la un soldat qui

se trouvait indispose dopuis quelques jours mourul a

notre arrivee.

Nouspassames la nuit dans eel endroit.

Lejeiu/i, c'est-a-dire le lendemain, 6tant le jour

du bairam , au lever du soleil on lira vingt el un coups
de canon , et apres que les ofTiciers el les soldals eurent

accompli leurs devoirs religieux, nous parlimes.

Dimonc/ie
,

12 zilhadjc.
— A 5h nous arrivames a

I'endroil ou, le lundi, 9 cliawal, nous avions Irouve,

du cole de I'orient, une riviere donl I'eau est rout;ealre,

et que Ton nomrae en arabe Bahr-Sebath, el dans la

langu'e des Scblouks Babar-Cbelf\h (1); nous avions

juge convenable de I'exjjiorer a notre relour.

Lundi, i3 zilhadje,
— De bon matin nous nouS eii-

gageames dans celte riviere. La couleur de son eau est

peu diflerenle de celle du fleuve Blanc. Sa profondeui-

est de 3 a 5 kouladjis; la saveur de son eau est tr6s

bonne; lesbordssonl escarpes de 2 a 3 kouladjis, 5 la

largeur d'un demi-millo. La vilessc de i'eau est dun

(juart de uiille par lieure.

(l) On lit plus lir.nt Ralir-el-Seliolli
,

el aussi Ruhr Tolkliy, selini

les Schlouks (voy. p. }.{'•) ; les tableaux portant Telqy.
— N- '1" '>•
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A 5'' le vent d'ouest soufllait avec quolque force;

la reoconlre des kourdas nous onipeclianl de haler ou

de ramer, nous passames environ ?> heures dans eel

>3ndroil; apr^squoile vent s'elanl un pou calme, nous

continuumos noire roule.

A ii'i nous rencontrames six arbres dilb h I'occi-

dent, el un hillelx compos6 de plusieurs loukouls;

mais nous ne pAmes pas sa\oir a quelle Iribu apparle-

naicnl les liabitanls , el ils s'enfuirent d^s qu'ils nous

apercurent.

Les deux rives du fleuve sont escarpees el semees

de quelques arbrisseaux rares el d'un peu de brous-

sailios : du resle la terre en est fori bollo.

A Toccident, a 3 ou 4 tnilles du fleuve, nous aper-

riimes quelques feux.

A I'entree de la.nuit nous jelames I'ancre au milieu

»!u fleuve.

Marcli, i4 zUhadje.
— De bon malin nous nous

mimes en roule; a 3'', a roccidenl, sur le ileuve ,

nous vlmes un grand liilleh. A roccidenl de ce hil-

leb se Irouvait une pelile branche, et nous remar-

quames parmi les roseaux el les broussaillcs qui bor-

daienl le fleuve plusieurs petiles barques. Dans les

parlies elevees on cullivo du labac. Les hommes s'en-

fuirenl a noire approche; nous Irouvames dans I'iii-

lerieur du billeh qualre femmes et un individu male

qui s'elaieul caches. Nous les limes venir aupr^s de

nous; nous leur demandames de quelle Iribu ils fai-

saient parlie et quelle 6tail la raison qui avail port6 les

habitants a luir ; ils nous repondircnt qu'ils ^taient des

Dinnkhabs, el que les individus s'etaienl enfuis par

crainte; mais qu'eux, se Irouvanlmalades, ilsn'avaienl

pas eu la force de suivre lours camaradrs. II y avail un
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grand nombre de provisions dans les hillehs , et enlre

aulres des pouleset du dourah. Nous les engageames a

resler dans leur hilleh sans crainto de nous, et a en-

gager les habitants a leur relour a devenir plus con-

fianls, ce que nous leur fimes comprendre a I'aide do

notre drogman Mehemed.

Nous conlinuames notre route. Mais le fleuve ,

plein de sinuosit^s dans cet endroit
,
et les courants de

beaucoup de kourdas, nous forcerent de recourir au

halage ; c'est pourquoi nous envoyames un peloton d«;

soldats armes pour prot^ger les haleurs , et nous

continuames ainsi jusqu'a i ih.

A un mille environ du fleuve, du c6t6 de I'orient,

nous apergumes un hilleh ; le fleuve dans cet en-

droit a una profondeur quelquefois de 5 el quelque-
fois de 4 kouladjis. L'escarpement des bords est de 2 a

3 kouladjis. La terre en est excellenle et garnie de ro-

seaux et de broussLiilles : il s'y Irouve egalement quel-

ques crocodiles et des hippopotanies.

A I'enlr^e de la null nous jelames I'ancre au milieu

du fleuve.

Men-redI
, \b zilhadje.

— A notre depart du matin ,

le vent n'etatit pas favorable, nous organisames le ha-

lage.

K 5'' nous aperciimes a I'orlenl et n I'occident un

hilleh. Les habitants de celui de I'orient s'enfuirent a

noire approche ; ceux du hilleh de I'occident, au

contraire, sortirenl dc leur hilleh et vinrent sans armes

au bord du fleuve. Aprfcs en avoir fait vcnir quelqiies

uns d'entrc eux dans nos barques , nous les inlerro-

geames sur leur Iribu et surtout surle motif pour lequel

les aulres avaient pris la fuile. lis nous dirent qu'ils

elaicnldesDinnkhahs, ot que les autres s'(5tinent enfuis
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seulemenl par crainle. Apres les avoir rassures nous les

engageames a in\ilor lours aulres compatriotes a venir

nous voir. Nous leur donnames dc la verroterie el quel-

quos pieces de camelot blanc, ct ils nous apporlorenl
Irois boeufs que nous parlageamcs enlre les soldals.

Leur ayanl fail d'aulres questions , ils nous r^pondirenl

qu'a cinq ou six journeys devant nous sc Irouvait la

Iribu des Nouvirs, avec lesquels ils ne cessaient d'etre

en guerre, et qu'ils avaienl loujours a redouler. Apr6s

quoi nous los relachames en les assurant de notre

amitic.

A 1 111 nous npercuines a Torient sur le fleuve un

liilleh, et a I'occident un autre petit hill6h ; un troisifeme

en 6tait doigne d'environ i niille. Le ventn'etant pas
favorable, nous marcliames tres peu et a I'aide du ha-

lage. A Test et a I'ouest nous apergilmes quelques
constructions et quelques animaux sauvages. La terre

de celte partie du pays est g(5neralement brune; les

rives du fleuve sont elevees d'un kouladj et d'un kou-

ladj et demi. Les bords sont parscm^s de quelques
arbrisseaux rares; on apcreut parfois des hippopotames
et des crocodiles. On trouve la en grande quantite des

canards , des cygnes , des cigognes et une grande va-

ri^te d'aulres oiseaux.

A I'enlree dc la nuil nous jetames I'ancre au milieu

du fleuve.

Jeudi, i^ zilhailje.
— La quatrifemc dahabvdh , les

neuvieiue et dixieme barques faisant eau depuis quel-

(jues jours, et la reparation devenant plus necessaire

<lc jour en jour, on les tira de I'eau et on les fit rac-

conimoder. Les troupes s'occup6rent de proprete, a

I'asr on fit environ une heure d'exercice. Nous passa-

ines la nuil dans cetendroit.
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Vendredi , 17 ziUuxdjc,
— Le liiccommodage de la

dixi^me barque n'elant pas achev6, et le temps surlout

elanl peu favorable, nous s6journames^ dans eel en-

droil jusqu'a ']^^,
et ensulte nous halames jusqu'a 1 1''.

Nous apercumes , a 1 niille du fleuve a I'ouest, deux

hillehs , mais nous ne vimes pas dliabitants. Les rives

du fleuve sont escarp^es, et leur hauteur est de 2 a 5

kouladjis; la terre est tres brune , et on y voit des

animaux sauvages en Ir^s grande quantUe. A I'entree de

la nuit nous jelames I'ancre au milieu du fleuve.

Sainedl, iSsi/Aai'^V'.— Pendant la nuit, lecanotayant

fait une voie d'eau, etail sur le point d'etre submerge;

la sentinelle quise trouvait dedans s'en 6tant apergue,

donna I'eveil ; on fit approcher le canot de la rive occi-

dental , apres en avoir sorli lous les effels des soldals

rpii elaient mouilles. On fit appeler le rois Hassan

Tnouil, qui nous dit que c'etait une chose due b la

inalveillance ; a()res quoi, on assembla le conseil pour

juger les individus coupables ,
on appela aussi la

sentinelle, on dressa proces-verbal , et ils furent pu-

nis d'apres les reglements. Le dessechement des objets

it le raccommodage du canot nous ayant conduits jus-

(|u'ausoir,nousrestanies a I'ancre au milieu du fleuve.

Dimanche , 19 zdhadje.
— A noire depart, le temps

etanl calme, nous fimes sortir lous les baleurs accom-

[)agn6s d'un peloton de soldalsarmes pour les prol^ger;

on conlinua ainsi de haler jusqu'a midi.

A 5h, nous apercumus a I'occidenl quelques arbres

surlebord (hi fleuve
;
du meme cole, a environ 2 milles,

nous vhncs un hillcli depourvu d'habitanls. A celle

luHue, le soleil 6tait extremement chaud ; c'est poui-

(juoi nous nous arrelames jusqu'h (;^, apres quoi nous

conlinuames de haler jusqu'au soir.
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Du cole de Torient, a i niillc ) 2 du fleuve , nous

\imesun hill^b d^pourvu d'habitanls ; a noire droilo

et a noire gauche nous viinos un grand nombrc d'ani-

maux sauvagos. Les bords du fleuve sont fournis de

broussailles et de roseaux, et cscarp^s de ?) a 4 kou-

ladjis. La terre est lr6s belle et parlout uniformo. Le

fleuve est habile par quelques hippopotaraes et croco-

diles ; les bords sont frequentes par les oiseaux aqua-

liques.

A I'entrde de la nuit nous jetaraes I'ancre au milieu

du fleuve.

Lundi, 20 zilhadje.
— A noire depart, le temps 6tant

irescalme, nous halames jusqu'a 4ii ; le vent d'ouest

elant ir^s fort el conlraire , nous fumes obliges denous

arrfiler sur la rive orientale.

A
;'',

le vent ayanl un peu perdu de sa force, nous

passames a I'occidenl pour baler, et nous vimes quel-

ques arbrcs dilb; nous naviguaraes a la voile jusqu'au

soir. A 5 ou 6 milles de la rive orientale , nous aper^il-

mes la furaee de plusieursfeux , el
,
commeil est indi-

que au tableau , nous vlmes un grand hill6h depourvu

d'habitanls. A droite et a gauche il y avail beaucoup
d'animaux sauvagcs, ainsi que dans Tintiirieur du

fleuve, danslequel se trouvcnl quelques hippopotames
et des crocodiles. Les bords sont peuples d'oiseaux

aqualiques; ils sont garnis de quelques arbrisseaux

rares , el leur escarpement est de 3 ou 4 kouladjis.

Nous jctames I'ancre au milieu du fleuve.

Mardi,2i zilhad/e.—Le temps6tant tr^s calme le ma-

tin, nous fimes sortir comme d'habitude quelques ha-

leurs proteges par un pelolon de soldats arm^s,etnous

continuames noire route jusqu'a environ 5"^ , heure a

laquelle I'ardeurdusoleil nous forca de cesser tout mou-
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vemenl.Apr^s nous elre reposes environ 2 heures,nuus

continuames notre route , toujours a I'aide du Iialage.

A I'occidenl, nousi'enconliames un liilleh; deuxlioin-

mes et une femme s'en detacli^renl ct vinrent aupr^s

de nous. Nous demandaines pourquoi les aulres habi-

tants s'elaient enfuis, car nous avions romaique qu'ils

avaient pris la fuite ; ils nous repondirent que c'elait a

cause de la crainle que nous leur in^pirions. Nous les

contenlanies en leur donnant quelques verroteries ct

en les invitant a aller vers leurs compatriotes, pour leur

faire comprendre qu'ils n'avaient rien h craindrc de

nous.

A io'i,cinqindividusarriverenlaccompagn(^s de deux

vaches et d'un moulon qu'ils nous offrirenl , et que

nous acceptames ]:)our parlager enlre les soldats. Nous

leur donnames en retour quelques verroteries. Nous

les engageames a dire a leurs amis qu'ils n'avaient

qu'h venir pour etre traites avec lionneur el munis de

presents.

A I'occident, h 2 milles environ du fleuve
,
nous

apercumes un hilleli avec des etres humains.

A I'orient, nous vimesbeaucouj) de betes sauvages et

des oiseaux de diverses especes.

La hauteur des rives est d'environ 2 et 3 kouladjis.

Dans eel endroit du fleuve, elles sonl fournies de

broussailles ; il est habile par quelques liippopolames

el crocodiles.

A I'enlree de la nuit nous jetames I'ancre.

Mercredi, 22 zilhadje.
— Le matin, !e vent 6lant favo-

rable, nous fimes assez de chemin pendant environ

2 heures; aprtis quoi le venl devenanl conlraire , nous

fumes obliges de haler jusqu'a 5''.

A environ un demi-mille de la rive orientale, nous
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apeiTiiines iin hilidh ; coninio les barques elaient d6-

pouivnes de hois , nous jugeanies convenable <le nous

apjMochcr du rivaj^e pour nous en pourvoir. Plu-

sieurs liabilanls vinrenl nous apporter un boeuf que

nous acceplanies en dcbangc de quelques verroleries ;

ils no tenioicnaienl aucuno crainle de nous.

La grande chaieur du soleil nous forga a reslor dans

eel endroil jusqu'a 8'', aprijs quoi nous conlinuaraes

noire roule a I'aide du balage , el a i i'' nous rencon-

Iran^os un pelil Hot de sable. L'eau qui baignait la par-

lie occidentaie de celle rive n'avail pas plus d'un

k uladj el d'un demi-kouladj de profondeur, ce qui

nous empecha de passer de ce c6l6; copendanl le c6l(i

occidenlal ayanl ele explore, il nous fut permis de

passer, car Tcau y etail dun kouladj , el sa vitesse de

'1 inilles par heure.

A gauche el a droile nous apercilnies un grand nora-

hre de beles sauvages , aiu^i que |)lusieurs oiseaux , et

m^nie une girafe.

I/inlerieur du fleuve est habile par quolques hippo-

potauies et un non]i)ro assez coii.si.leral)le de eroco-

diles.

La null elanl venue, nous jetames I'ancre au milieu

du fleuve.

JeucU y 23 ziUiadje.
— Le matin , le lemps etanl bru-

meux ft le vent un peu en Iravers
,

el ayanl \u des

kourdas pendant environ 2 heures, nous halames

jusqu'au milieu du jour. L'ardeur du soleil nous forra

de nous arrfiler 3 heuns, apr^s quoi nous continua-

mcs noire route , toujours en halanl.

D'apres ce qui a tt6 dit dans le tableau , nous

rencontramos h I'orienl qualrc billyhs dont les liabi-

lanls s'enluirenl a droile et a gauche. Nous vfmes beau-
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coup d'animaux sauvages, ainsi que plusieurs espcces

d'oiseaux. II so liouve egalement dans le fleuvo des

hippopotaraos el des crocodiles. La hauteur des bords

est de 3 ou 4 kouladjis.

Nous jelames I'ancre au milieu de la nuit.

Fendredi, 24 'ilhadje. Le matin , a cause du calme,

nous fumes obliges de baler jusqu'a L^, beure a la-

quelle la grande chaleur du jour nous forga d'aborder

a I'orient. On ordonna aux soldats de s'occuper des

soins de proprele. A 8'> nous nous mimes en route, et

jusqu'au soir, nous avan^ames a I'aide du balage. A

I'occident ,
a 2 milles du (leuve, nous apergumes un

billyh, mais sans individu bumain. Les bords du fleuve

sont fournis de broussailles. L'escarpement des bords

du fleuve est de 3 et4 kouladjis.

Nous jelames I'ancre 5 I'enlr^e de la nuil.

Samedi , 'i.h zUhadje.
— Le temps etanl Ir^s calme le

matin, nous balames jusqu'a 2'' environ. Le vent du

sud ayant commence a soufiler, nous avangames jus-

qu'au soir tanlol a I'aide du balage, et tanlot a I'aide

des voiles. Comme il est inscrit dans le tableau ci-joint,

nous apercumes a 1 et 2 milles du fleuve plusieurs bil-

I6bs dont nous ne vimes pas los habitants , et d'beure

en beure nous jelames des sondes pour connaltre ia

profondour, que nous inscrivimes au tableau ; elle elait

dans certains endroits dun kouladj, ct dans d'aulres

de moins d'un kouladj. A droite et a gauche nous aper-

gumes un grand nombre de betes sauvages, ainsi que

plusieurs espfeces d'oiseaux. L'escarpement des rives

est comme toujours de 2 ou 3 kouladjis; elles sont

bordees de broussailles, el on voit au fond du fleuve

quelques rares crocodiles et bippopotames.

La nuit elant arrivde , nous jelames Tancre.
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Uimanclu', 2() zilhadji'.
— Le malln ,

a noire dejjarl ,

le vent (111 kt';l)lt;li olanl favorablo, el lecalme se faisant

un pen scnlir, nous inarcluunes jusqu'a 5''. A cetle

heure la clialeur du soleil devenanl tresardentc, nous

nous arrelames environ 5 lieures dans cet endroit. Le

vent cle Touest ayant souffle pendant environ i heure,

nous en profilames pour avancer un peu , puis nous

fikmcs obliges do nous servir du halage jusqu'au

soir. Aroccidcnt, nous aperc^ikines un llot de sable ;

dans cet ondroit, Teau a une ijrol'ondeur d'un demi-

kouladj , ct meme d'un kouladj , cequi est indique au

tableau.

A I'orienl eta Toccident nous renconlrames un hil-

leli; le rivage est quelque poii fouriii de houisoufts;

I'escarpenient est de a etmeme de 5 kouladjis.

Nous jetamcs I'ancre dans cet endroit pour y passer

la nuit.

Lundi, 27 zilhndje.
— Ce jour, nous nous arrelames

dans I'cndroil ou nous avions jele I'ancre.

Ayant consid^re que Teau allail tous les jours ea

s'amoindrissant ; que deux ou Iro'is jours avant que

d'arriver h cet endroit nous a\ii)ns ( u loules los peines

du monde a naviguer; qu'enfin la prolondtsur de I'oau

n'^lail plus que dun demi-kouladj ; que depnis noire

navigation sur ce flouve, nous n'avionspresque jamais

eu de vent favorable j que nous devions le pou d'espace

que nous avions parcouru seulementau halage : loules

ces considerations nous diciderent a opeier noire re-

tour. Le temps etla position (itant favorables, nous|)ri-

mes la hauteur du solei! : il Put ordonne aux troupes

de (lonner des soins h la proprcte ,
et nous passames

la nuit dans cet cndroil.

Mardi, 9.8 zilhadji'. -Ge jour, nous nous occu|)ames
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de niellie a execution la decision que nous avions

prise la veille , ce qui ne put s'eftectuer sans oI)slacle,

car la profondeurde I'eau n't^loit pas t^gale.et ne faisait

que varier, ainsi qu'il est constats par le tableau;

les sinuosiles du fleuve nous contrariaient surlout

beaucoup dans noire navigation. La terre en cet en-

droitn'est pas tr^s fertile ; nous reconnuraes a certains

indices qu'il devait cxister quelques hillehs h i mille

environ du fleuve. C4ependant les habitants ne nous

inonlraient pas plus de confiance que ceux que nous

avions rencontr(^s prec(^demment, et malgre les assu-

rances de paix el de protection que nous leur don-

nions, cela ne les empecliait pas de nous fuir.

L'escarpement des rives est de 5 el 4 kouladjis.

Le terrain est assez bon , mais presque uniforme
,

peuple de beaucoup d'animaux sauvages et d'une

grande vari6t6 d'oiseaux.

Le fleuve est habile pardescrocodiles et par un petit

nombre d'hippopotames, et I'eau a une excellente sa-

veur.

Enrin,apr6s le 29 zilhckdje, ayanl fini I'exploralion du

Bahar St^bolh, etl'impossibilile de pousser noire navi-

gation plus loin nous forgant a retourner sur iios pas,

nous reparlimes, et nous arrivamos le 9 de nioharrem ,

au hilleh habite par le grand cheikb des Schlouks; nous

altendlmes environ 2 heures, personne ne se pr^senla

de sa part; aprfes avoir observe le soleil au m^ridien,

nous conlinuames noire route.

Le ll^ (le moharrem, nous renconlrames les cheikhs

de Boukharah, avec lesquels, le 28 ramadan, au com-

mencement de noire voyage sur le Rahar-el-Abiad ,

nous avions eu quelques relations; ils continueient

de nous manilester les senlimenis d'amiti^ qu'ils nous
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avaicnl t^inoign^saiiparavant; c;ir ils nous apporlferenl

quehjues vaches , plusiours moulons, ainsi que des

chevres , qui fureiit parlages enlre les ofllciers et les

soKlats. In de lours cluikhs, nomm6 Adhar, descondit

avec nous dans les daliahyelis pour se rendre a khar-

toum, oVi des aflaires lappelaiunt.

Notre navigation devinl Ires p^nible a cause de I'eau

qui allail toujours en diminuant. La profondeur, dans

ccrlainsendroils, etait d'un denil-kouladj. Nos barques
refusaient d'avancer.

Les peuplades de Dinnkhali se trouvcnl siluees S

rorcidenl, et menenl pailre leurs Iroupeaux au palu-

rage de yacoubeb, qui esl dans la parlie de I'occidenl.

Ayant ele effray^s par les avis do quelques cavaliers

Boukbarabs qui les averlirentde I'arrivee des Turks,

ils commencerent par fuir, el les cavaliers Boukbarabs

profilerent du dt^sordre pour s'emparer de quelques

hesliaux
;

ils finirent mCme par s'emparer du rcslant

des besliaux, et s'enfuirent a I'occidenl.

Quelques unesde nos barques s'^lantarrel^esa cause

du peu d'eau, on vint nous averlir qu'a I'orient il se

Irouvait beaucoup plus d'eau. Nous profilanies de eel

avis pour nous lirer d'enibarras.

Les babilanls de ces Iribus sunt presquo toujours en

guerre les uns contre les aulres ; lorsqu'ils so sonl em-

par6s de plusieurs prisonniers, ils s'abstiennent de les

me tire a morl , el ils les ecbangent cbacun contre

trente vacbes ou dix g^nisses. Nous passames ces pa-

rages ,
sains et sauls.

Nousetant approcb6s de la rive orienlale, le grand

cbeikb desDinnkbabs, nonnn6 Edrys (i ) , vint k noire

(i) Hydriss, voy. p. 12 ci-dessus.
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dahabyeh; nous lui donnames iin liabilleiiienUt de la

vcrroterie de differenles couleurs. Nous en donnames

(^galement a ceux qui I'accompagnaient ,
ce <]ui les

rendit tr^sjoyeux.

L'espace qui s'6tend depuis Ic fleuve de Sebotfi jus-

qu'a la monlagne de Djemathy est habite par desDinn-

khahs, qui poss^dentune grande quantity de l)esliaux.

La rive occidenlale est liabilee par des Scblouks el

des Boukbaralis , qui sont riches en bestiaux el en

moutons.

Le 19 de ce mois, un vent du sud ayanl souffle, nous

arrivames a Maassah de Zelach (i), ou le peu d'eau

fit engraver nos barques a I'exceplion de deux; a force

de bras nous parvinmes a les desengravei".

A yh nous arrivames a un endroil ouil y avail moins

d'une deini-coudee d'eau; nous parvinmes cependant

^ nous tirer de ce lieu.

Le j'eudi '2 2 mohnrrein , le capitaine liafiz-Agha, qui

etail malade depuis quelques jours , mourul ; apres

Tavoir enterre , nous conlinuanies noire route.

Le lundi 26 mohanein , h
y'' , nous arrivames a

Khartoum , ou nous tirames , en rejouissance de noire

arrivee , vingt et un coups de canon.

A notre arriv6e a Khartoum , nous exp^diames au

gouverneur-g^n^ral du Sennar une leltre signee de

tous les officiers de rex|)edition, pour porter a sa con-

naissance notre heureux relour, et lui notifier que ,

conlormement aux ordres de S. A. ,
nous avions

explore par lerre et par eau le cours du fleuve Blanc.

—
Signe : S^lim , capitaine; Suleimax-Kaohef , Rustem

S'ACOLASSY, Ibuahim-Effendi , F'ez-Hoijll^h; Hhjss-Ba-

cm , Abdoum-Ra^oul , Assau- Allah.

(1) Pcul-iUre Zelalli <iu D/.rlatli
,
vdii

p. 14.
— !N. d" R-
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Exliail dcg Tableaux de I'ilincraiif du lajtitaine Scum
sur Ic Jiahr-el-Abiad
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Extrait des Tableaux de I'itineraire du capitaine Seiim

sur le liahr-el-Abiad (suite).
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LETTRES
DE i\!. AMTOIXE D'ABBADIE A M. D'AVEZAC

SUB UIVERS V01NT8

DE G^OGBAPniE f^THIOPIENNIi.

I.

N<" 7. Oinokoullou pres Mouszawwa' ,
ce 20 df'ceinhre i84i-

MoN CHER Monsieur ,

Vous avez sans doute partage depuis long lemps les

regrets des g^ographes qui laissaicnt presque en blanc

sur nos cartes tout le pays compris entre I'Albara, la

mer Rouge , et les fronlieres seplentrionales du plateau

abyssin. Un de nos plus savants orientalistes, qui a

reconslruit a force d'6rudilion I'histoire des fameux

Blemmyes, n'a pu Irouvcr dans aucun voyageur mo-

derne des donn^es sur le pays qu'a du occuper cette

iialion. M. Roediger. qui , dans un recueil lilleraire de

Halle ,
a Iraduil en partie des inscriplionsenvieux 6lhio-

picn conservees h Axura et I'apporl^es par M. Riippell ,

n'a pu se rendre compte d'un des litres des empereurs

elhiopiens qui se disent rois de Kas : il ignorait, el

des voyogeurs seuls pouvaient le lui apprendre, qu'une

grande parlie des tribus (lla'dendvva, Melhitkena, etc.)

qui parlent la langue bodja , appellent leur pays KhSs,

mot idenlique avec celui de I'inscription si Ton se

rappelle qm; le klid arabo n'existe pas dans le vieux

alpliabel elhiopien.

Ilestune autre consideration qui attache un profoml

inleret aux recherches surles I'rontidres seplentrionales
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(lel'AbA'ssinie :c'esl par la que s'6cotilaienl versMt'noe t;L

vers rfigypledesPtol^m^es les marchandiscsapporlecs

de rinde JiAdulis, et qui enrichlssaient tousles peuplos

sur leur passage , comme le prouvenl les ruines de ino-

nunienlsreligleuxa Adulis.aR'ahliayto eta Axum. C'est

encore sur les fronlieres du nord que vinrent se briser

les aigles romaines, qui, Irioinpliantes jusqu'alors, et

les derrieres appuyes sur le riche pays de Gacli, ne

reussirent cepenJant point a envahir les royauraes

du sud. Dans le reste de I'Abyssinie , saut quel
-

ques details qui se rallachent a I'histoire des missions

porUigaises, un fait g^ograpbique est presque sterile

et ne fait vibrer I'ame que du petit noinbre d'hommes

superieurs qui savenl que toute veritt^ nouvelle devien-

dra tot ou tard le point central d'un reseau de lumiere.

Au nord, au contraire.d^s qu'on a quiU6 le Dciga ethio-

pien pour descendre vers Mero6 ou Sawakin ou I'At-

bara , ce n'est plus legeograpbe seulement, c'est aussi

I'antiquaire qui vient ecouter et critiquer. On reprend
les vieux auteurs, ces llami)eaux des siecles passes, on

veut retrouver le site de Napata, on veut identifier le

mysl^rieux Astusaspes avec quelque riviere , on veut

recherclier si ces paslours si lerribles dcvaut les le-

gions romaines ontconservt!; dans leur langage ou leurs

coutumes quelques traits de la mysterieuse puissance
des Copbtes.

J'^mets ici ces reflexions , non pour appeler I'inle-

ret sur le petit travail que je vous envoie, mais pour
vous nionlrer quelle suite d'idees m'avait fait allaclier

une grande importance a I'etude de ces frontieres.

Malheureusement, il est tres diflicile de les visiter, cl

les donneurs de renseignements , quoique en asscz

bon nombre ici et a Ilharckicko , ne sont pas faciles a
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rencoiilrcr; on pent meme dire (ju'il faul autanl tie

bonhcur que d'hiibilelti [jour les deterrer et les faire

parler. D'ailleurs il faul que le voyageur s'enlende di-

rectement avec celui (jui lui parle de pays nouveaux ;

car, selon I'expression pitloresque d'lbrahim Pacha a

un consul de France qui lui parlait en turc, les drog-
mans sontla deuxieme pesle de I'Orient : ilsinfeclent

tout ce qu'ils touchent. S'ontend-on directement avec

le voyageur ethiopien , on a vaincu la raoindre des

diflicullt^s : il faut bien se garder de le questionner

conime on ferail en parlant a un Europ^en ; encore

bien moins faut-il laisser percer sur son visage rint(ir6t

qu'on eprouve : alors, si le voyageur ethiopien ne s'at-

lend pas h une recompense, il a peur et monl : si pour

appuyer ses importuniles on a le malheiu' do pronon-
cer \eaxo\.bakchich, I'Ktliiopien grossitsou budget d'une

I'oule de noms que le malheureux Europ^en regoil par

force , puisqu'il n'a pas de moyens de critique. En g6-

n^ral, comme le disail plaisamment M. Fresnel , il

faut prendre ces hoinmes rudes par les senliments ,

i! faul les faire manger el boire; puis on cause de ce

qui les intdresse , de leurs terres , de leurs troupeaux,

i\QS conlribullons, de la guerre , et des prelenlions

exorbilantcs des peuplades voisines ; et si Ton est

adroit, on fait dire tout ce que Ton veut sans avoir fait

une seule question. Cetle ni^thode a bien des avanla-

ges, car il est rare qu'une declaration sponlaniie soil

fausse , taudis qu'une reponse a une question Test

presque loujours. II est bien d'autres observations que

je pourrais faire a cet 6gard ; mais je crains qu'en fai-

sanll'expose complet de ma m^thode d'investigation ,

je n'encoure le reproche de vouloir criliquor los voya-

geurs (|ui suivcnl une voic plus expo lilivi'. Bion loin dc



( .89 )

moi copendantla pens^e de m'exalter aux depens des

aulres! Jo reconnais que le plus liumble niacon d'un

k'DipIo a aussi sa part de gloire.

Le 19 mars i84o, je vis a Mouszawwa' un vieillard

halanga noinm6 'Aly fils de Hammad, qui me donna,

sur les environs de sa palrie, des renseigncments

precieux, mais un peu confus
,
el que je Iransmis a

M. Jomard. Au mois de septembrc dernier, mon frere

ayant achele des cornes de rhinoct^ros a Mouszawwa',
demanda d'oii elles venaient

; on lui rdpondit : « de

Barka, par A'\]at n ;sans qu'il fut possible d'avoir d'au

Ires explications. Quelques jours apres, un vieillard dii

Hamasen, a qui ji^
fis la mdme question, me repondil :

ide A'nsai)a» .J'allai sojourner a 'Aylat pour6claircirces

faibles renseignemenls.
— Ce village est silue dans la

vailee de Moulha't, vallt^e longitudinale de formation

alluviale, ct dont la direction coincide avec cclle de

I'axe des monlagnes orientales d'Abyssinie. La liauteur

(le 'Aylat au-dessus de la mer est d'environ 280 moires;

sa latitude, conclue de douze hauteurs circumm6ri-

diennes de Fomalhaut, prises au sextant tabatifere, est

1 5" 34' 5". Par malbeur les plaies de I'Yemen, dont je

soulTre beaucoup , et qui ne me permettont pas de

resler debout aupres du theodolite , ne m'ont pas per-

mis d'avoir une latitude plus oxacle. Avec celle-ci , j'ai

calcule I'immersion d'rj duTaureau, quej'ai observee le

•Ti oclobre dernier, etqui m'a donned 2'' O^" 55*
(
50*

53' 45" ) pour longitude d'Aylat a I'E. de Paris.

'Aylat est peuple do pasleurs, en general fort oisifs,

ct qui tous font de temps en temps dos voyages :i

Barka et chez les Bikn, pour ^changer le beurre fondii

de ces peoples contre du drap rouge et quelques au-

ros objels manufactures qu'ils vont aclieler a Moii-
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szaWAva'. Je parvins h r^unir trois de ces n^gocianls

pastciirs, et ce qui suit esl le r^sullat de plus d'ui\

niois de causeries avcc eux.

Les gens dc Kiibftsa
[
mot par lequcl les giMis

de 'Avlaid^signent le Dd^a ouhaulplaleau d'Abyssinie)

ont la lete singulitiremenl faito. Us disonl que toules

leurs eaux sont des afiluenls de MarSb , tandis qu'il y a

deux rivieres dislinctes dont la ligne de partage des

bassins est prfes Dobarwa. L'une de ces rivieres ,

qui est levrai MSrab, passe par Gwiindai et Kwohhayn ,

puis entre chez les Barea , regoit le Hawachayt, gros

torrent de Barka inferieur, et s'en va quolque part

joindre le Nil. Nous avons la dessus le temoignage do

Daoud, pasteur a Dokhono , qui parte bodja et barea ,

et a long-leinps voyag6 dans ces conlr^es. Nous ne

connaissons le vrai MarSb que par oui-dire. Quant a

I'aulre riviere qui re^oit toutes les eaux du Hannasen ,

du Karclioum, du Dimbijan, do Be\t-lM<5mcin, de Beyt-

Tawkey ,
du SSnheyt ct de lialhal , les gens du KSbasa

peuvent bien I'appeler MarSb , mais scs riverains le

nommont 'AnsSba a parlir de Beyt-Maman, et nous ne

voulons pas lui rcconnaitre d'autre nom, quoique cer-

taiues gons discnt que le baut dc son cours se noinme

MarSb , ot la parlie inferieure sculoment 'Ansaba.

Pour nous, nous donnons ce nom non seulement h la

riviere, mais aussi a tout son bassin jusqu'au Diinbij.ln ,

et 'AnsSba est un nom collectif de pays , aussi bien

(jue Kabasa. L'un des aflluenis les \.\us reraarquables

de I'A'nsaba est Ic Damba', qui ro^oit le Soulat,ainsi

que tous les ruisseaux de Berka superieur, do m^me

(jue les torrents qui s'^cliappentd^i versant oriental des

monlagnes do Barea. Dans la saison si'clie , le Damba*

est un ruisseau dos plus cbetifs. Pendant les [iluies
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seuleinent il grossil I'A'nsSba, et leurs eaux r^unies

vont jusque tout pr^s de Sawakin
(
selon Daoud) ou

d'A'ckyck (selon les autres pasteurs ). II me semble

qii'on peut meltre ces gens d'accord en s'en r^ferant

aux reaseignemenls d'A'ly le Halanga , qui dit que le

MSrab meurt a Tokhar a une journee de Sawakin ,

c'esl-h-dire enire ce dernier lieu el A'ckyck. Si Ton ad-

met I'authenticit^ de la route de Mohhammed-Beg ,

marquee dans la carte d'Arrowsmith, el qui aurait tra-

verse le Marftb lout auprfes de I'Albara ; si Ton songc

au giand detour que devrait faire le vrai Marab pour
traverser les monlsLangay vus par Burckliardt; si Ton

joint a tout cela le t^moignage des habitants de la fron-

liere du Chore qui font couler le vrai MSiSb vers le

Takaze ou Atbara ; que Ton y joigne enfin le temoi-

gnage positif des pasteurs d'A'ylat, qui afhrment que
I'A'nsaba est souvent confondu avec leMSrSb, on sera

till moins tres porte a croire que la riviferequi d^pense
ses dernieres eaux dans le JVadej de Tokhar n'est

iuiire que I'A'nsaba. La decouverle de I'existence do

cette riviere m'a suggere un rapprochement que je vous

piierai de verifier par la comparaison des texles an-

cions, car je n'ai pas un seul auteur prfes de moi.

L'A'nsSba nc sorait il pas I'Astusaspes des auteurs?

On a voulu Tidenlifier, soil avec le MoghrGn,soit
avec Ic Marab , deux cours il'eau donl les riverains

n'ont jamais alleint aucune importance politique.

D'ail leurs le Moghren ne sera jamais la route dun

conqueront, el les rives noloirement malsaines ^\u

Marab n'appelleront jamais une armee. 11 en est lout

autremont de I'A'nsaba. Ses eaux abreuvcnt d'im-

menses troupeaux, donl les mailres sonf, los uns mon-

ies sur (\ii l)i'aux clievnux ol bardes de coltos tie
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inaillos, ce sonl les Na-Tab ; les aulres, qu'on appcUe
Bilcn , dernior boulevard de la chrelienle 6lhiopieniie .

sonl de fameux gnerriers qui ne se rendent jamais, rl

ont deja repousse deux invasions de l\lobammod-AI\.

D'ailleurs on suivanl le bassin de I'A'nsftba, on enlro,

presque sans monlee brusque , jusque sur le baul pla-

teau abyssin. II me semble quo loules ces considera-

lions reunies doivenl avoir appel6 Taltenlion des Ro-

mains sur I'A'nsaba plulol que sur le Marin b ou le

Mogbren. D'ailleurs, si Ton a Irouve une cerlaine res-

semblance enlre I'orfliograpbe de I'Astaboras et de

I'Albara, on en Irouvera aussi cnlre I'Aslusaspes el

I'A'nsaba. Jc serais bicn beurcux que vous voulussiez

commenler mes idces a cet ^gard.

(Le pasleur (^bftngab prit un jour mon crayon, el

me donna ce qu'il appelait son id6e du Barka supe-

rieur : il se bornait h fairs de gros points, en disanl :

Ceci est Cbangareyn ,
ceci est El-Gadeyn , etc.

)

[
Comme j'objectais a Clj<ingab que si Beyt-MamSn

est a 3 jours d'EI-Gadeyn, ce dernier n'est pas a 6 jour
-

nees de Tcbalama ,
il r^pondit obslineinenl que le pa-

pier n'est pas le terrain , et ne voulut jamais convenir

que les proportions pouvaien't exister. Uu rcsto, il con-

vint qu'il n'v a que 6 journt^es de Dabra Salab au

Dambala, ce qui donne la largcur de Bnrkn.
)
Tous

les pavs qui eniourcnt Barka sont beaucoup plus 6le-

v^s : Barka esl un kwalla , t;t comprend seulemont le

bassin de Diimba' , lequel regoit tons les petils ruis-

seaux de Barka ,
et coule au milieu dc palmiers a

nattes. Les villages bilen qui lormont les frontitires de

Barka au N.-E. sonl : Ts;tlale, Djoufa, Khrhn , Magareb,

Beyt-Gabrirou , Dskke-Kafana, Djangftreyn, Ilarawya ,

DabrS-Salahb [hill fort, comme on dit dans I'lnde an-
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glaise), enfmDogola sur les confins de Barea. Deux
routes m^nent de Barka cliez les Bilen : I'une qui va

de Tankalahas a MSgareh dans le Sanheyt; I'autre qui
va de Baggou a Tsaladi-Intchanak', pays de paturage.

Voici les noms de quelques lieux dans Barka :

1. Asma't-Manadouk.

2. Karayay.
5. Dabana-Tsawra.

4. Ebn-Wagar.
5. Ghagalgal, plaine sans pierre ni arbres , cou-

verle d'herbe et ayant de I'eau.

6. Dabadab, qui confine au Dambalas.

7. Kalam.

8. Thamarad , ou il y a beaucoup de gros arbres.

9. Gargar , pros du Hamasen.

10. Magawda.
1 1. Garawit.

12. Barbarou, qui a une eau couiante.

i3. Koch , qui a aussi une eau courante.

) 4- A'chora , pres des monlagnes, et sans eau cou-

rante.

i5. Mamith, sans ruisseau.

16. Baggou, vallee et ruisseau qui coule par Ma-

gawa, et va ensuite a Manadouk.

17. Seti.

18. Ongarsa.

19. Orovalateg, avec un ruisseau qui va au Damba'.

20. Wasaka , ruisseau.

21. Thaham , sans ruisseau.

22. Takalet, sans ruisseau.

23. Holslt sur le Damba'.

24- Sabar.

25. Chelab.
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26. Raliea , avec ruisseau.

27. IVlaskalnlaliit.

s8. Sonibourlouk'.

29. Galdilniit, oi'j Ton reslo Irois mois a faire pallre;

ce lieu esl tout presdes clir^liens do Heyt-Manian.

(
Comme lout ce qui se rapporle a un pays nouveau

esl en general int^ressant, je n'ai pas cru devoir omet-

Ire les d6l ails suivants ; ils donnenl d'ailleurs une base

pour le calcul approximalif de la population du Barka

superifur. )

Barka esl plein de Iroupeaux, surlout de chamelles.

Les eaux y al)ondent, ainsi que les girafos, rhinoceros,

^l^phants, el je crois aussi I'liippopolaine. Le pavs n'a

pas de villages fixes : on change do place avec les Irou-

peaux. En cons6queuco , dans I'enuineralion suivanle,

on donne seulement le nom du chef de chaque cam-

pemenl. Digaliil commande a lout Barka. ZSmat , qui

lui est subordonn6, gouverne 22 camps , comprenanl

2,()4o lances ainsi riiparties :

1. A'dSrey , 200 guerriers porlanl lances.

2. A'ly-Bakit, fils du N° i, i5o lances.

5. Okoud , fils du N" 1
,
ct richo en chamelles, 100

lances.

4- Nasour, Ills du l\" 6 , 25o lances.

,5. IdrisDar, fils du M" 6, 100 lances.

('). Mousa Changab (Moise le Gaucher ), ;o lances.

En devenant vieux , celui-ci a perdu Tautorilti de per-

suasion , que ses fils lui ont enlevee.

7. Camp de Zamat lui-meme, 3oo lances.

8 el 9. Ses deux fils , 5oo lances.

10. Bayd, Ills de Okouil , 3oo lances.

1 1. Okoud , fils de Ilhammad
,
Go lances.
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12 a 14. Okoud Kaladi, 3 camps: 100, 5o et 5o

lances.

i5. Hammeda , fils d'Okoud , i5o lances.

16 a 19. Omar, fils d'A'ly-Bakll, l^ camps et 400
lances.

20 et 2 1 . Hhtimmad , 9 camps et 200 lances.

22. Okoud , fils d'Omar, 160 lances.

Tousces chefs sont issusd'unmeme pere. Le dernier

a en outre 5o chevaux el 100 chameaux. Les chevaux et

les cavaliers sont enli^rement couverls de cottes de

mailles, el par consequent trfes redoutes dans un pays oil

I'usage du fusil est encore fort peu connu. Quanl aux

autres camps du Barka sup^rieur, nous connaissons :

25 a 27. Asala, qui commande h 5 campsde 3oo lances

chacun. II a aussi 3o chevaux
,
n'a pas de freres, et ne

craint personne au monde fors son suzerain DigSlal.

II fait de frdquentes incursions chez les Barea
,
et leur

enl^ve de jeunes enfanls pour les vendre.

28. Goulii't Koukouy, 700 lances et point de che-

vaux; mais beaiicnup , beaucoup de chameaux.

29. Beyt-Bijal ,
5oo lances dans un seul camp.

3o-3i. Was gouverne 2 camps: I'un sous A'ly-MSn-

talih, filsde Mansour, 200 lances; I'autre sous AdSra,

fr^re du precedent, i5o lances.

32. Mohhammed, fils d'Abrahim, 170 lances.

33. A'ray, fils d'Ibrahim , 25o lances.

34. AnlilSrSy , nom de lieu , a le plus souvent un

camp de 280 lances.

La moilie de Barka est plus grande que tout le Ha-

masen. Faisant le tour de Barka par les fronti^res ,

il y a :

De Dimbijan a Tsalale une journ^e;
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De Tsalale a Dabra-Salah , il faul loujours marcher

lant quo le soleil est a I'horizon ;

De Dribra-Salah au Dambfllas, lo journ^cs ( rddni-

tes ensiiile a 8, enfin a 6). Nous ne connaissons pas
les noms des >illagcs de la fronlierc clu Dambalas.

D'El-Gadeyn ( Barea) a Dambalas, 5 journees;

D'El-Gadeyn a Tchalama , 8 journees ;

De Dambalas au Ilhamasen , 2 journc^es;

De Tchalama au Dimbijan, 2 journees ; d'autres di-

senl I 1/2 ;

De Ilhamasen a Beyl-Maman, 1 journee.

Tchalama est un pins chrelien plus grand que Bayt-

Maman, qui est cussi plus petit que Dhnbijan.

Dogoial, sur les fronlieres de Barea et de Sanheyt, est

un camp nomade, et n'y resle pas toule I'annee.

De Beyt-IMaman a El-Gadeyn , 4 journees;

D'El-Gadeyn a Dahra-Salah, 3 joucnees.

A'di-Baro (marque dans la carte de Salt (1) et dans

celle de Berghaus) est dans Tchalama. La riviere qui

I'arrose s'appelle (
lo nom ni'a echappe,

mais nc ressemblait en rien a celui di* Lidda) : nous ne

connaissons pas clans loules ces contrees de rivi(ire qui

s'appelle Litlda. Nous ne connaissons pas de peuple

qui se nommc Bidel.

(
Ce dernier nom est donn6 par les chreliens du

Dambala et du Saravve aux habitants niusulmans du

kawalla voisin ; je crois les avoir identifies avec

les Hhadarebe du Barka. Ln habitant du Sarawe,

qui m'a confirm^ les renseignements relalifs au

Lidda , m'a dit Tsalama , et non Tchalama : on con^oit

que les pasteursd'A'ylai^tant etrangers au pays dont ils

(i) iS" 20' N. 36" 4<.' R. P.
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me rendaienl compte , leur manifere de prononcer les

noms propres est fort sujette a caution. Le meme Chre-

tien du Sarawe (]ui me dit avoir visits le TsSldma ,

affirme que ce pays est separ6 par le Dambillas du

kwalla des Bidel ; el sur robservalion que j'en fis a mes

pasteurs, ils repondirent qu'ils ne connaissaient que

par oui-dire les fronti^res miliridionales du Barka. )

Les villages du Hhamasen qui forment la fronti^re

du cote de Barka, sont, en allant du sud au nord :

1. HazSga.

2. Tsa'daZaga : c'est le plus grand de ces villages

el le plus guerrier; il fournit 3oo lances.

3. BalSzanay.

4. Chaha.

Puisviennent Dachom et Beyt-MSmSn.

( J'avais un tel d6sir d'esquisser au moins la carte

de Barka, que je voulus avoir des distances prises d'a-

pr6s une raethode analogue a celle qu'on emploie dans

les leves a la planchelte. Je pris pour base la distance

qui separe Bey t - MSmSn d'El-Gadeyn, On verra que je

n'ai pas reussi, soil a cause du vague de la journ6e de

raarche , seule mesure que je pusse employer, soil

plulot a raison de I'horreur qu'a tout Africain de r6-

pondre directeraent a une question geographique.
Comme neanmoins il peut y avoir quelque verity

dans les nombres qui suivent, je n'ai pas cru devoir

les supprimer. )

De Bcyt-Maman
a Tclialama, 3 journees,

a Dmabalas, 3

a EI-Gadeyn , 3

a Dabra-Salah , 11/2
a Djangareyn, 1 1/2

a Beyt-Gabaroii ,
1
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a Ma^'a'rrh , I i/j jour,

a Tsafale, 3 heures.

D'EI-Gadeyu

i Tcb&ISma, 6 journees.

a Damb^ilas, 3

a Dabru-Salah , 3

a DjangSreyn , 3 1 /a

Les Hhadareb6 de Barka viennenl du Hadramol en

Arable , et parlent la mSine langue (
le bodja ) que la

Iribu du meme nom qui demeure pr^s de Savvakin. Les

principaux du pays s'appellent Natc1b(qu'on prononce
souvent Naatab avec un fort hamza median

)
. et sonl

dans Barka comrae les Bilaw(espfece de noblesse he-

reditaire) dans les Etals du Nayb, qui est lui-m6me ,

par ses anc6tres, issu des NalSb de Barka.
(
Comme

les grands camps ou villages des peuples de langue

bodja n'ont en general d'aulre nom que celui de la

tribu elie-mfime , il n'est peut-6tre pas presomptueux
de placer chez les NalSb la ville de Napala , dont parle

Pline a propos d'une expedition romaine : diripucnml
et Napata; mais le passage est trop bref pour fournir

des preuves a celte hypoth(!;se.) Les Naiab, meme en-

fants, ne voni jamais a pied, et se servent de cbevaux

ou de cbameaux. L'un d'ontre eux, nomme Was,
chef dans le haul Barka, avait conlracle des alliances

par ses fils avcc Beyt-^lamSn , DSmbalas et Barea ; il

eut une querelle avec un autre, chef comme lui de

cinq camps, et ne se trouvanl pas en force, il appela

ses allies : Beyt-MamSn envoya 20 fusiliers, DSmbalas

en envoya 120, et Barea fournit 200 cavaliers arm(^s

lie lances. Le chef rival n'attendit pas des forces aussi

imposantes , mais s'enfuit dans Barka inf^rieur, qui est

a 5 journees de distance du liaut Barka lorsqu'on
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descend vers la mer, et a 5 ou G journees si Ion re-

monte.

Les saisons et la temperature de Barka sont les rae-

mes que celles de Mouta't. (On peut done provisoire-

mentestimer la liauteur de Barka a 5 ou ^oo mfelres.)

( Quelque interfit qui puisse s'attacher a Barka , j'en

ai eprouvci bien moins que pour la terre des Bilen.

Celle peuplade , presque entouree de musulinans ,

presque isolee de I'Abyssinie , qui n'a souci d'elle et

ignore son existence, a nc^anmoins conserve sa foi clire-

tienne a la pointe de sa lance; et dans le combat, ou

un Bilen pr^ffere toujours mourir que de se rendro ,

elle a si bien 6labli sa reputation de valeur , que les

tribuslimitrophesles plus guerrieres tremblent devant

les r,5oo lances du SSnheyt. D'ailleurs une certaine

ressemblance entre le nom de Bilen et celui clesBlem-

myes m'avait fait esperer de trouver plus lard des preu-
ves qui pussent justifier ce rapprocliement ; mais avant

appris que les Saho donnent le nom de BalSn a tous les

habitants du haut plateau 6lhiopien, j'ai eii amene a

craindre que le nom Bilen ouBdlSn ne soil un torme

g^nerique chez les habitants des /nv7i//a , t-t qui indi-

que seulement une nationalile de position. Quoi qu'il

en soil, une nouveJIe de^couverle est venue raviver

I'int^ret que m'avaient inspire ces fiers chreliens : j'eus

la bonne fortune de d^couvrir h A'ylal une jeune es-

clave bilen, et d^s les premiers motsqu'elle me dil, je

reconnus dans la langue des Bilen un dialecle hham-

thonga ou agaw. Cela 6tait tellemenl vrai
, queprenant

mon petit vocabulaire hhamthnnga fail I'an dernier a

Adwa , je dis a I'esclave etonn^e un grand nombre de

mots qui etaient idenliques avec son dialecte. MaUieu-

reusement je ne park- pas togre , et je dus bienlot re-
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iioncer A conlinu(?r inon vocabii'aire bilen u I'aido d'lin

inlorpfete. Je vais transcrire lues renseignotnents rela-

lifs aux Bilen
).

Les pays qui entourenl Stinheyl sont :

i.Dimbijan. 5. Halhal (iV/. ).

2. Mansah. 6. Gabeylabo (
id.

).

3. Bcdjibebrou ( langue 7. DSbra-Salah
(
id.

).

bilen ). 8, Barka et Beyt-MSman.
4. Beyt-Tankey {id.).

Les Bilen sont chr6tiens, mais leurs chefs seulement

portent le niatab
(
cordon de soie bleuo qui dans loute

I'Abyssinie est le symbole et meme la preuve de

la profession du christianisme : on porte le niatab au-

lour du cou). Us ont des prelres, et des livres qu'on

ji;arde dans la MaisoD de Marie, h laquelle on offre

tons les ans, vers le i^' novembre , tout le lait des

vaches, rasscmbl6 dans ini vase enorme ; ce vase est

dt^pos6 dans la Maison de Marie, puis tous les Irou-

peaux font trois fois le tour de I'eglise. Ces gens re-

verent la croix. Us aiment beaucoup le drap rouge ,

el les tapis, qu'ils gardent cliez eux comme valeurs,

car ils n'en font aucun usage. lis sont trfes liospitaliers,

n'epousent qu'une femme , et ont de grands jeunes.

Leur pays abonde en elephants; mais les girafes et les

rliinoc^ros, si abondants dans Barka, y sont fort

pares.

Les noms des villages de SSnheyt sont :

1. Azafa.
7. Rnrdn.

2. A'd Brolihanou. 8. Djoufa.

3. Una.
9. Tsalali.

4. Thantharwa. 10. Dogi,

5. Beyt Gabrou. ii.Hhachala.

6. MSgarah. 12. Chichoraina.
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i3. Komfou. 20. Saladarob.

14. Hhadadouck. 21. Farhheyn.

1 5. Hhabib-MSnial. 22. KoniK^'.

)6. Gaweyiabou. 25. Omer.

17. Azamal. 24. K'analkheylay.

18. A'di Zaz. 25. Gadjila.

19. Maaddey. 26. Rouraba.

Les nonis des villages de Beyt-Tankey, pays bilen ,

sonl :

1. Henboub. 6. Orkouna.

2. Sank'ak.
7. Waleko.

5. Maradjen. 8. K'oiich.

4. Ckarwat. g. Nawd.

5. Bedjabebrou , colonie 10. Douarba.

de Salio-Toroua', qui ne 11. Djangareyn.

sailplus d'autre langue que 12. Tsada-Hboga.
le togrd. i3. O'ros,montagne-fort.

Halhal, au milieu des montagnes, comprend les vil-

lages suivants :

1. A'dKalb. 6. A'dTsamfay.
"

2. A'd Tsafay. 7. Meliel Anbaia.

3. A'dGabclia; ce villagea 8. Tadjba.

700 lances , et a derni^re- 9. Zaroun.

ment enleve i,5oo boeufs a 10. Mambar -
Ondjuna.

Barka. ayant trois ruisseaux avec

4. A'd Hbozbay. de I'eau jusqu'a mi-corps.
5. A'd Tsafa'.

Dabra-Salah est bilen , mais ne fait pas parlie du

Sanheyl. Gabeyalabo , patrie de la jeune esclave d'A'y-

lat, est tout pr^s de Halhal. Un de ses ruisseaux va a

Marianoir et I'autre a Dabra-Salah. En descendant

de Halhal, on arrive a Manabar dans Barka.
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Sanlieyl est plus elev6 que MoulUa'l, mais pas beau-

coup; Halhal est lr6s tjlev^ et fioid.

La Iribu d s A'dokles vit a environ 3 journees N.E.

du Sanbeyt sur I'A'nsSba, qui, la, n'a de I'eau en ^le

que lorsqu'on a creus6 a environ une coud^e de pro-
fondcur. Cependant il y a encore de I'eau h Tsabab ,

lieu du dtisert ou les A'dokles, les A'domariam , les

Ha'dendwa , et parfois mSme les Bilen , s'l^tablissent

pour detrousser les voyageurs.

Hakin gouverne la paitie du Sanbeyt la plus voisine

de nous. II a douze asa de vacbes
(
c'esl-h-dire 1,800

teles); lui et Tedros se partagent le coininandement

de tous les Bilen. Je ne sais rien de la conlr6e qui se-

pare les deux Barka. On la dit d^serte.

Mansab se compose de deux petils pays dont le site

est tr&s ^lev6, ct ou il fait froid. Beyl-Cbakban est le

plus au sud : Beyt-Ebrebe, nomm6 aussi Galab , est A

une journie plus au nord. Les eaux de Mansab vonl

au Wackayrou, qui se jellc dans la mer, Les gens de

Mansab sont cbrcliens el parlent tiigre.

Bazen , Torbidda , Cbilko , Bicbkou! , et les trois La-

godo ,
ainsi que Hacbbure , El-Gadeyn et Arnadda

(
tout pr^sdu precedent) sont des noms de lieux dans

Barea. Les babilants de Barea se disent musulmans ,

mais ont I'infamie do manger tout ce que Dieu a cr^d ,

merae les serpents, lis m; sont pas Cbank'ola
, mais

leur poau est noire.

(
Plusieurs gens d'A'ylat m'ont aflirm6 a plusieurs

reprises que les Barea ne sont pas negres ou Cban-

k'iila Cependant leur babitude de dorinir entre trois

feux et de manger des serpents nc permet pas de

les separer des Cbank'ola, que les Abyssins placent

aulour i\yi IVlarab , etsnr les frontieres du (Ibort^ et du
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Walk'ayl. Les Baiea me |)araisseiit elre , comme disait

Bacon ,
dans une position cruciale

,
et tenir aulant a la

race caucasienne qu'a la race negre : c'est la qu'on de-

vra etudier comment I'une de ces races passe par

degr^s insensibles dans I'autre.

Me voila parvenu au terme de mes renseignements.

Je ne parlerai pas en ce moment de tribus , enfants de

Naoud , qui occupent I'espace compris entre A'ylSt,

Ras-Harab ,
le SSnixeyt , et A'ckyck ou Badour, parce

que j'espfere completer mes donnees h leur egard. J'ai

bien dn regret do vous envoyer tanl de noms de lieux

sans distances ni directions ; mais c'est la ce qu'il est

k pen prfes impossible de tirer d'un Ethiopien. Mon

ortliographe des noms de lieux subira sans doute de

grandes variations si je parviens a trouver des Bilen

ou des Hliadarebe du Barka. Faire plus et mieux n'a

certainement pas 6t6 en mon pouvoir.

Voire bien d^voue confrere,

Antoine d'Abbadie.

P. S. 26 decembre i84'-

Un homme de la Iribu bodja d'El-Gsdeyn, qui va en

pclerinage a la Mecque , et a qui je demandais hier

s'il parlait la langue de ses voisins les Barea
,
m'a re-

pondu : Je ne parle que trois langues : un peu d'a-

rabe, le bodja , qui est ma langue , et le khasy, que
les gens d'ici qui le parlent appellent togray , mais

les Arabes I'appellent khasy. » J'ai ensuite passe une

grande partie de la journee avec cet homme, qui a com-

mence a me donner une idee de la grammaire bodja,

11 a mis tant de simplicity et de precision dans ses r^-

ponses ,
il avait tant peur de ra'avoir tromp6 sur le
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genre d'un substantif ou d'ua adjeclif, que je n'h^sile

pas a placer sa valour niDiale comme informateur bien

au-dessus de celle des deuxc/unkh qui, a une ann6e

d'inlervalle, m'ont tous deux dit que Khasy et Bodja

6taient syuonyines. J'ai cru mieux falre en vous racon-

lant comment la chose s'est pass6e qu'en effacanl ce

que j'ai ecrit plus haul , afin de vous monlrer combien

il est difficile d'arriver a la vt^rit(§ , el pour avoir une

nouvelle occasion de vous prier de n'6tre pas Irop s6-

vfere sur mes renseignemenls de geographic africaine.

Le pays de Khas serait done identique avec le Simhar.

11.

N° 8. Adwa
, 27 mars iS^'i.

MoN cuEU Monsieur,

Dans mon n° 7 , dat6 d'Otnokoullou, 20 decembre ,

je vous parlai de Barka et de Sanheyl avec plus de de-

tails qu'a I'ordinaire, dans la pens6e que ccs contr6es

avaient ete jusqu'ici negligees par les voyageurs. Je

vous fis part en meme temps de mon opinion sur le

cours de I'A'nsSba, qui a 6t6 souvent confondu avec le

MSrSb. Depuis, j'ai eu le plaisir de voir changer mes

conjectures en certitude.

Etant h Hharckicko le ler Janvier de cette ann6e , je

rencontrai un homrae de la tribu d'El-Gadeyn dont la

langue est le togrSy ou khasy, a peu pr6s la m6me

qu'on parle h Mouszawwa'. II se rendaitau pelerinage

de la Mecque , et 6tait venu par le pays des Hhftbab, au

lieu de suivre la route directe qui passail par le SSn-

heyt. Pr^s de lui citait un autre pelerin , natif de Don-

gola, et qui so nominait El-Emin. II elait venu par 1q'
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pays de Gach . et parlait bien arabe. Selon lui
,

le

Marab se jelte dans le Gach, ou, pour mieax dire, la

partie iiiterieure du MarSb se nomme Gach. Le pays
de Gach doit son nom h cette rivifere, qui inonde pen-
dant qualre raois un vasle pays plat. Le Gach se joint
a I'Alhora (Takaze) au-dessus de Goz-Radjeb. Pr^sde

hi le Gach a a mitres de profondeur. Je demandai a

cet honime si une barque legire flottant sur le Gach
alteindrait I'Albara et le Caire : il me r^pondit que
non , a cause des arbres qui sont grands et nombreux.
On doit conclure de la que la jonclion des deux rivie-

res n'a lieu que pendant la saison des pluies.

Mes questions sur le MSrab exciterent une vive discus-

sion entre I'homme de Dongola et celui d'EI-Gsdeyn ,

qui pretcndait, comme je I'avais entendu dire a d'au-

tres , que le MarSb se jette dans la mer Rouge a To-

khar i^menlionne par Burckhardt) pres de Sawakin. II y

afaitplusieurs pelerins d'El-Gadeyn presents, et ils fi-

nirent tous par convenir qu'il y avait deux MarSb ,

I'lin qui prend le nom de Gach, I'autre que les rive-

rains de la partie inferieure de son cours appellent
A'nsSba. C'est ce dernier seulement, selon le pfelerin

de Dongola, qui atteint Tokar((>u Tokhar) au sud de

Sawakin , et qui pendant le pluie mele ses eaux aux

eaux salees (mer Rouge), Lepays de Tokar.bien arrose

au milieu des conlrees sl^riles qui I'avoisinent , a ete

nomm6 Baraka
, et c'est la sans doute le Bnrlta infe-

rieur des pasteurs d'A'yIai.

Le meme p^lerin me dit avoir voyage dans leFa Zo-

glo, le Fa-Dosi, et danslaplupartdes 90 Fa ou regions
de ce pays-la, que leurs voisins galla appellent Gouba.

Les Galla nommes Rebich
(
ou un nom Ires appro-

chant
, car il faisait nuit ot je ne pouvais pas ecrire)
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viennenl vendre dans Gouba des chevaux, plus eslimos

que ceux du Dongola , parce qu'ils courent autant et

supporlent mieiix la fatigue.

Si mainlenant \ous voulez me suivre par la pens6e

jusqu'au sominel du ruonl Bork'ak'o, qui cstaux envi-

rons de Halay. un peu plus elevi que la cole des mon-

tagnes orientales d'Abyssinie , vous vcrrez celte Crete

s'abaissor au col de K'ayohhk'or pour se relever dans le

Hamasen , s'abaisser par le Dombojiin et le pays bilen

jusqu'a ce qu'elle atteigne I'Aslusaspes. Vers le S.E. ,

les montagnes vont dans le pays inconnu qui separe

les Galla Azabo de leurs voisins ATSr. A Test, de

nombreuses vallees presque longitudinales a la crete

relient le KiibSsa
(
liaut plateau abyssin )

au Sanihar.

Vers I'ouest, ces montagnes, hautes de plus de 2 600

moires , descendenl par des pontes moins brusques

jusqu'au kwSlla
( pays bas) de LSgo , (jui n'a plus que

1 600 metres de bautour. Au sud , le kwalla s'arrete

au pied du mont Rcicha't ; au nord , il dovient de plus

en plus large jusqu'au mont Tabwila , regoit le MarSb

avant d'aller dessiner les hauteurs de GwandSt, el va

enfin par R'wahhayn se meler aux basses plaines des

Barea. Ce kwalla , qui se nomme Tsama' , separe du

Togray propremenl dit une conlr6e fori dislincle par

ses mceurs et ses coutumes , el -lu'cn nomme dans le

langage otficicl AkalS-Gouzay d'aprts ses deux pro-

vinces principales. Des circonslances parliculi^resm'onl

permis d'arriver a un devis approximatif do sa popula-

tion, d'apr^s une m^lbode lr6s scienlifique en Ibeorie,

qu'il serait Irop long d'expliquer ici , et dont les don-

nees seronl au moins un bon travail pour appr^cier

Jes forces el les richesses du pays, bien qu'il soil tou-

jours dillicile de la bien mellre en pratique.
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SB villages de la province
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Haro, mcntionne sur la carle de Sail, el pr6s duquel

il fait couier une riviere a laquelle d'autres cartes don-

nent le noni de Lidda. Le ruisseau d' V'di-Baro, qui so

joint au Mtlrab du Hamasen
{
A'nsaba

)
se nomme

Tsa'da-Kalay , et les gens du pays que j'ai inteiroges

no connaissaient pas de riviere qui se nommiil Lidda.

Pr^s de A'di-Baro est Dobarwa, bien connu des voya-

gcurs porlugais, et qui se ressenl encore des ravages

d'Oubi ; la source du vrai MftrSb est lout pr^s de la.

Bruce, qui (^crit Dobarwa, attribue la fondation de cetle

ville aux Dobas. J'ignoro de mon cole si lesDobas , qui

u'ont pas aujourd'liui de langue a eux, ont eu origi-

naireinent des rapports avec les Agaw ; mais ce qui est

certain, c'esl que le mot Dobarwa, qui ne signifie rien en

logray, se laisse Ires bien traduire dans la langue bliam-

Ihofiga : il signifierailalors Hen has etqn'on voit de loin.

Le mot arwn , qui correspond a aguerre des Basques ,

s'applique a tout lieu que sa position rend visible de

plusieurs cotes ,
else retrouvc comme terminaison dans

Tanlarwn, village bilen du SJinbbcyt, comme aussi dans

R'artcharwa , K'alsonrwa , Ararwa , et Figiarwa , qui

sont des villages du Lasla. II n'est done pas hors de

propos d'atlribuer la fondalion de Dobarwa aux colons

Hbamia qui, parlis du Lasta, allaient s'^tablir dans le

Sftnbbeyl, el qui auraient possede jadis la torre du

Tsalama.

Dans le SSrawe, province limitrophe duTsalama, et

silu(^e au nord du Marab.on affectionne encore aujour-

d'hui le nom Arwa comme nom de femme. On pent

voir dans ce fait une preuve addilionnelle du sejour

d'une population bhamlhonga pendant les lemps anti-

ques , car il est dans les affections de la nature hu-
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maine de Iransmellre uu meme noiu de generation en

generation comme une tradition de famille. C'est

ainsi que le noin de Sophia est encore usiie dans

Zoulla , village voisin des ruines d'Adulis, tandis que
ce nom est inconnu dans toutes les autres parties

du pays Saho. Les traditions de ces Iribus n'offrent

pasd'autre vestige du souvenir d'une antique colonic

grecque.

11 suffit de Jeter un coup d'oeil surla carte de M. Riip-

pell, qui est jusqu'ici la meilleure qu'on ait publiee ,

pour se convaincre que la chaiqe orientale des monts

abyssins , composee de pentes roides et de profondes

vallees du cole du pays Saho, forme dans AkalS-

Gouzay une haute tenasse inclinee vers le sud , et sur-

tout vers I'ouest. La terrasse d'Axum, et celle du To-

gray qui la soulient, sont aussi inclin^es dans le nieme

sens. Pour bien voir le revers nord-est de cette der-

niere terrasse, il taut s'etablir au soleil levant sur les

coUines de Gwandat : on comprend alors les details du

reversde ce pate de montagnes, qui s'elevant du kwalla

de Tsama', forme de hautes collines dans les provinces

d'Ahsa et d'Ogala-Walesti pour se couronner plus loin

par lessommites du Hotha et du Samayata, cette der-

niere etant a i 600 metres au-dessus des plaines ferti-

les mais incultesdu Tsama', Adwa, situe la 011 com-

mencent les plaines qui s'etendent jusqu'au Takaze , a

une hauteur d'environ 1 (jSo metres au-dessus de la

mer Rouge. Axum serait plus eleve de 200 metres ;

mais n'ayant pas encore I'observation correspondante
dont M. de Goulin , agent consulaire de France A

Mouszawwa', a bien voulu se charger , je ne puis pas

indiquer encore ce chiffre d'une maniere bien po-

sitive.

XVIII. SEPTEMBRE. 4- '4
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Lcs donnees suivanles comprennent lout ce que

nous avons pu reunir jusqu'a present sur la popula-

lion du Togray.

45 villages de la province d'Oda- Maryam, y com-

pris Axum dont elle est le tief 3o 5oo ames .

19 villafjes de la province de Giindabta 2 400

10 — MiJzbor, fief du nayb

de Ilharckiko 2 i33

a8 Map,ala-Ts;imri 6 8i3

41
— Yahha 4 '47

85 — A'di-Aboun, fief de I'e-

-
veque d'Abyssinie 20 680

Cliaha{;ni ,
district de

A'di-Aboun 3 600

i4 — OdaAbounaPentheleon 3 5oo

25o villages. Environ, 73800 ames.

Des donnees moins positives que ccUes qui font la

base des chiffres ci-dessus permellent d'assigner una

population de 5o a 60,000 ames aux 14^ villages du

Lasta, dont je possede la nomenclature. J'ai aussi une

listede i4o^i''3g6S du Gojam, maissansaucune donnde

sur leur population. II en est de meme de 100 villages

de rOndarta.

Quant a la carle de celte partie du pays abyssin

dont j'ai esquiss^ la population, j'ai fait dernieremenl,

pendant les troubles qui me tiennent encore enferm^

a Adwa ,
une serie de calculs dont je vous Iransmets

les rc^sultats pour servir de canevas approximatif de la

carle du Togray.
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de Kokma. La posilion de GwSndat a el6 calcul^e ,

1° d'apr^s Tangle sous leqiiel j'ai vu de ce lieu la dis-

tance du raout llulcha au mont Samayata , 2° d'a-

pr^s le triangle ayant pour base la ligne qui joint

les monls Ilolcha et Damogalila; j'ai prefer^ le resul-

tat lir(i de la plus grande base : la diQ'tirence enlre

les deux rosullats est de 17" sur la latitude, ce qui

montre approximativement jusqu'a quel point on pent
se fier a un r^seau trigonomdtrique observe sans si-

gnaux , et a one base mesuree, selon M. Chazallon, par
la vitesse du son. Pour la posilion d'Axuni , j'ai dii

prendre la latitude de IM, RiippcU , qui s'accorde fort

bien avec moi pour celle d'Adwa; inais le mont Da-

mogalila n'^tant pas visible de la maison de I'bote du

zel6 voyageur allemand
(
ou je suppose qu'il a dil ob-

server) , j'ai mesurd au pas une distance jusqu'au pre-

mier lieu d'oii Ic mont DamogSlila est visible , et j'ai

eu ainsi une reduction de 5" dans la latitude , ce qui

explique la petite difference entre ma latitude d'Axum

et celle de M. Riippell.

Si mainlenanl vous voulez excusor le pele-mele de

cette leltre, Merita au milieu debavardages sur la guerre

entre Oubid; et son fr^re, nousallons Iranscrirc les sta-

tions de la grande caravane dopuis Mouszawvva' jus-

qu'a Limmou ou Onarya , d'apros un jeune homme
fort intelligent qui demeure avec moi depuis plus d'un

mois, et que j'ai interrog^, selon mon babitude, peu a

peu, h diverses reprises, et sans laisser percer le grand

inl^ret quo j'attachais a ses reponses. Bien que le pays

enlre la mer Rouge el Adwa soil un terrain rebaltu ,

j'ai cru devoir ne pas omeltre les stations des caravanes,

soil poiir monlrer comment ellos voyagenl, soil pour

etablir des points de comparaison pour des conlrees

plus lointaincs et moins accessibles.
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I
" A Adwa i);tr Ic Hiiiasen.

Stations. Lieux.

9. Tsalamt-Oman.

10. Ghaha.

1 1 . Koudafalasi"
(
Sarawe

),

12. A'di-Alihwe.

1'

Stations. Lieux.

0. Mouszawwa'.

1. Omokoullou.

2. Waynogous.
3. Ma-Achena.

4. AF-Araza des Saho, nomme Mo- i3. A'di-Ohliwala.

domarpailes chietiens. C'est l/\. Gwandat.

la limi(e des courses des 'ha- l5. Marah, compose ici en ete

meaux. d'une suite d'elangs.

5. Bamba. 16. Mahatsaljalabo.

6. Adaraso. 17. Da'ro-Takhle.

7. K'ayohhkor, i""'
villajje cliret. 18. Adwa

( longiie journee pour

8. Goura' O;i'il-T-H;»"io"s)- une caravane
).

Celte route est pluslonguc que la suivante ; mais les

peages etant plus frequents sur la route d'Ogor - Zabo

{
il y en a plus de douze

) ,
les stations sent bien plus

nombreuses.

2° A Adwa par Akala-Gouzay.

Stations. Lieux. Stations. Lieux.

0.



3° Route d'AJwa

lilleii.

AJwa

iMaj-Dola'ta.

May-Abak'at (tout pius

2l4 )

II GwandSr par le Chore.

millM.

Report 104.3

1 3. A'fli-Ark'ay , 8

14. Onzo, riviere, 8.1

i5. Zarema, riviere, 12

16. Da{;ousit , ruisseau , 4-'

17. Dobobalihr, 4- •

18. Woulkofit, I

19. Dabarok', 5 cn.ir.

20. Tcliera-Wanz, 12

2 I . Tchambolge ,
1 2

22. Andjoba-Meda , 8.1

28. Arfjof, 8.1

24. Kokotch, 8.1

25. GwandSr, 0.7

Total. . . . 195.6

4" Route de Gwandar a Ba.so
( Gojam ).

tuiller. RiiMei*.
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5° De Baso a Sak'a (
Oiiai ya ) .
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pas qu'il soil possible d'employer une raoilleure md-

thode lorsqu'on inlcrroge un Abyssin. La 4"^ distance

t'lail d'Adwa a Maj-Gogwa, ou i mille.

Cepondant on prcnant la position de Gwdndar d'a-

pres M. Riippell, ct coUe d'Adwa d'apres mes observa-

tions , on aurail, en suivant les sinuosil^s de la route

sur la carle du voyageur allemand , i35 milles seule-

ment , au lieu de igS que donne I'iliniraire de mon
marchand. II est plus que probable que ce dernier

aura exager6 les distances , parce que les caravanes

marcbant avecdescliargespesantes, on se fatigue beau-

coup. Si Ton r^duisail les routes dans la proportion

de ig5 a i35 ,
on aurait 106 milles pour la distance

borizonlale parcourue de GSwndar a Baso
,
et 110

seulement pour la distance de ce dernier lieu a Sak'a.

Mais il est difficile de prouver que I'exag^ration suit la

m6me proportion dans tous les cas.

Dans la transcription des noms propres, j'ai suivi un

syst^me unifortne d'apres les signes de convention que

j'ai adopt^s pour exprlmer les lettres abyssines.

Pour ce qui est dela principale ville d'Abyssinie, je I'ai

t'crite Gwtindar, d'aprfes la cbronique d'Axum, et apr^s

avoir verifie cette orlbograpiie aupres de deux savants

ici. Pour (iviter les erreurs resultant, dans toutes les

(^critures, de la ressemblance entre des caracteres sem-

blables , j'ai loujours ecrit mes noms de lieux ( dont

j'ai d^ja plus de mille) d'abord en caractferes etbio-

piens , ensuito en caract(^res europ6ens. Malheureuse-

ment pour les personnes 6trangeres aux langues orien-

tates, on ne s'est pas encore accords sur le systeme a

suivre pour transcrire les noms arabes, et bien moins

pour ceux de rfilliiopie, qui possede plusieurs suns
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strangers a I'Europe il esl vrai , mais dont la confusion

cheque toute personne instruite et consciencieuse.

Voire bien devoue confrere ,

Antoine d'Abbadie.

Nonis de Heux sur la cote orientnh cVAfrique depids

A'sab [nier Rouge) jusqu a Mozambique.
— Recueillis

par Antoine d'Abbadie.

Sana'bour , ile; au N. du suivant.

BSndar-A'sab
(
dit jadis Saba , selon les A'fSr

).

Ghoubbah
(
dit Me'dgeb'da par les gens du pays).

KoulSymah , ancrage ; puits et village.

RahhSyta, bandar, h 6 heures de marche de la mer;

bonne eau dans Wadi-Melouk.

Djebelah, cap 61eve.

Sountyad , ecueil.

Detroit de 3Iandeb.

Sawabe', sept iles.

E'ndjar, port ou Ton va prendre du bois rouge.

Djisyarah, port; bois; I'eau est loin.

Djayn , port et monl.
(
Selon la tradition

,
c'est ici que

les Amhara Emigres d'Arabie d^barqu^rent pour
entrer en Afrique. Les Abyssins disent Gien

)
.

Ras el Bir, long cap; port au N.
(
Les Szomal disent

Obokb.
)

Toudjourrab, village de 160 a i8o maisons ; possession

anglaise.

Golfe de Toudjourrah. Le golfe inlerieur se nomme
Glioubbah-el-Rharab.
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Mesliha, lie d^serte oii les Anglais out plants lour dra-

peau.

Sa'd ed dyn, lie.

E'bad . lie.

Zela'.Zeilah dos Portugais.

Filfil , nom de I'^cueil de Z^'la'.

Meskcin , ecueil.

Medhodji, 6cueii ; pas d'ancrage.

KouangSred, trois rocliers ; lerre voisine bois6e.

Kewerfa, ancrage; bois.

Donkal, cap; bonne eau.

Weryr, puits; point de port.

Dyinis , piiits prfes du rivage.

Boulfthar, eau, et port mediocre.

G'eyry, port mediocre, el station do caravanes ; eau.

Matagyso , puils , el station de caravanes.

Goudhadlay , id. id.

Gerylleh, puits.

DabSsSlys , petit port; bois 6pais.

AwliySh Kombo , cap.

NesySb, station de caravanes ; point d'eau.

Adda' Koudouddah.

Boulab Frandjy , eau saumalre.

Goudodkfth. Les Arabos disent El-Djeral".

Barberrih, dit Sablicl par lesSzomal, et Btindiir och

Cbaykh par le Porlulan arabe.

Ellanly, cap et petit port.

El-Gcrdy, mont formantcap; port et eau.

SiSrSh, bonne eau; une maison en pierre. Ce village

a grandi consid^rablement par le commerce des

bestiaux depuis que les Anglais ont pris A'den.

Cap KStyb , port.
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Labil GoumbSr BedSw , c'est-a-dire les deux mon-

tagnes noires.

Walahhoun , port.

Kabiddah, port bien ferme, mais sans eau.

A'yn 'DrS'd, bandar ; une maison en pierre.

Soudah , port, bon par les vents d'E.

Yos, eau.

Mont Abhmar , dit Hliamm'-da par les Szomal.

Gibaw, ^cueil st^pare du continent.

Bandar Karam; une maison en pierre.

Mont et cap Kbanzyrah, bon port paries vents du N. et

de rO. ; fond de roc a 7 brasses.

Tikliay , port ; point d'eau ; beaucoup de bois.

O'ngor, maison en pierre; bandar plus grand que

Syara^ sans port.

Las Mousa, port; eau.

Magour, mont eleve pr6s la mer.

Chalaw , port mediocre; eau, beaucoup de bois;

pas de maisons.

Roukoudah-Wady , plein d'eau et de bois.

Doubgah, mont sans eau ni niouillage.

Mounbilalib Bayle, eau et bois sans port.

Fra Mou'dele , port Ir^s petit.

Bour Medaw
(
c'est-a-dire montagne noire

) ;port sans

eau.

Hays; une maison; port; dedans, un ecueil quid^cou-
vre a basse mer.

MaMjalayn, ile, et port entre elle et le continent.

Gylbo, port; eau.

Mayd , maison en pierre; port , bon par les vents d'E.

Kalalaho , port.

Sanakhat, port excellent; eau.
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Rabch, ile elevt^e, blanchie par la fienle ties oiseaux ,

a 5 milles de terre.

Uhoumbays , eau et un grand arbre.

Ou'gouby, cau , sans bois ni port.

Aramady (
les Arabes disent bandar Djedul )

; une

inaison; petit port comme Karam , enli^remenl

delruil par Farah Horsi en mars 1841.

Helam-Babaylab, ^cueil.

Soreh, cap; eau et port.

Bagbdaryab, rivage.

GelwOiab , port.

Lobh; grands arbres dans un wady loin du rivage ;
il

n'y a point d'eau pr^s de la mer.

Gouribar; arbres; ni eau ni mouillage.

Bandar Gora'd, 4 •> 5 maisons.

Las Ghoray , JS maisons de pierre ; port , mauvais par

les vents d'O.

Dor-Layeh , port mediocre.

Las Ma'n.
(
Las veut dire un puils creus6 h volont6 a

I'aide des mains seulement.
)

Ga'n , une maison de pierre ; grand comme RarSm;

port.

Loftoulp.

Dourdouri, maison en pierre ; gros comme Karam.

El-A'do , cap, sans port.

E'layo ,
une maison de pierre; port et bonne eau.

Ckaw id. id. id.

Cap Gya'da, cap blanc el bas.

Gasim ,
nomm6 Bosaso par les Szomal ; 4 a 5 maisons

en pierre; port en dedans du recif; 4 canons de

bronze , il y a peu d'ann6es. Ce bandar est tres

grand, moins pourtant que Barberab, qui a parfois

1 2,000 babilunls.
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Ba'tl , 5 ou G maisons, tlont une en pierre; port.

Hha'ntara , mont; bonne eau.

Boure' , port ; une maison en pierre.

Ghandalo.

Bandar Khor ; les Szomal disent Boutyalo. La baie

s'avance a une jouriiee ou 20 milles, avec la mer,

jusqu'au village.

'Dourbo; 2 maisons de pierre; bonne eau.

Moura'yo , port.

Tayalh , nom du puits de Moura'yo.
Gersah , maison en pierre ; bonne eau ; grand comme
KarSm.

Gaysilay , huttes et bonne eau.

Eau entre ces deux, sans nom.

Hbabo, maison en pierre ; grand comme Ga'sim.

Boulimouk, mont.

Al5le, hutles et beaucoup d'arbrisseaux.

A'syr , cap.

Yardaf , mont au-dessus du cap A'syr.

Bannah , grand golfe.

Cap Kena'deh.

Golfe Herdyyah.

Cap Hhaloun.

Golfe Hhafoun.

Cap Ma'aber. Ici est un joli ruisseau qui se jette dans

la mer.

Le petit Ma'aber, port et ruisseau.

El-Kbazayn , ruisseau sans port.

Dharahh-Salebh, port et ruisseau.

Cap El-Klieyl, kl.

GSra'd, village szomali ; une maison en pierre.

Cap A'wadli ; mauvais port ; eau loin de la mer.

Seif, rlvage uni, de sable, sans port ni villages.
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El-IlhayarSb, rivage uni
,
de sable; mauvais mouil-

lages; arbres enlre celui-ci el le suivanl.

Maroti , tr^s pelil port derriere les ecueils.

fecueils de Miiroli.

ficueils de Fchoiil.

WSrcbaykh , petit port.

Ruincs de MSgadoucho.

Minaret de MSgadoucho.

Bandar Magadoucho.

HhamaraWeyn.
Ruines de Merkah.

Merkah ; 5 a 6,000 Habitants.

Ruines de Brawah.

Bandar Brawah : il y a deux ports , I'un dit Frawah ,

I'autre le Minareh.

Golfe du Jib (dit aussi Jeb et Djeb).

Baie du Jeb.

Hawawyn, He. '\En arabe , on met Tarlicle devant cos

Giamah,ile. > noms , par exemple, Djezyrah el-

Khawadhir.lle. j
Giamah.

Thoualah, ile; eau et habitants.

Thoulah , hi. id.

Regab ,
id. id. ; petit march6.

Ziiigaiayni ( ng consonne sanskrite //^a); port au fond

de la baie, et marcb6.

Baie du Fazah.^

Bandar Syoui. >Ces Irois villessontdans Ic golfe Fazah.

Bnadar Batha. )

Sept iles; point de port.

Golfe Kvvayou.

Cap Mandah.

ficueil des Sept, au-dehors des 7 iles.

Cap Kilhaw.

i
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Baie et bandar Lamou (
on dit aussi Lama

).

Thenaynah, petit port ou I'on charge du bl6.

He Thenaynah.

Sept lies.

Golfe et bandar Ouzy.

Gomeny , port et petit bandar.

Fang de Gomeny : Faiig est un mot sawahily qui veut

dire haut-fond de sable. Celui-ci a un bon mouil-

lage.

Bandar et baie de Kelify.

Baie d'Enthafah.

Mombasah.

Baie Kelendini; bon mouillage pour de gros bati-

ments.

He Wasyn.
Baie Wasyn.

Bandar-Thanga.

He Yamby ; ancrage.

ficueils Yamby ,
au loin dans la mer.

Mazywall, ile d^serte; ancrage.

He de verdure, dite Penba par les gens du pays.

Baie Hbassen , \

Bandar Touwagah ; grande ville , f , ,,., _. ,

,

"
) dans 1 lie Penba.

He Chekchek , i

Ville et Baie Chekchek, /

De la au S.-E. a I'ile Dyay.

Liilgwi , cap septentrional de I'ile Zinchebar.

Sur le continent , Bandar Makokotoni.

De la , 6ii a la voile, a Yinzibar ; ( j'ai entendu aussi

Djindjibar et Jinjibar).

Tournant dans le golfe de Zinjebar, et allant vers le

sud , ile Mathony.

lie Bawab.
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He Wad-Nady.
11 y a encore deui lies donl j'ai oublie les noms.

He Rwalah.

Dans I'ile Zinjibar, cap Razmakaz : c'est I'exlromilt!!

m^ridionale.

Golfe et bandar Rotini.

He Sendab.

Bandar Boiirmay ;
5G brasses dans le port.

Bandar Degah.

Cap Degab.

Deux Pencils Degah.

ficueil Mambamkou, nomraii par les Arabes Skouty.

He Skouty.

Cap Nazy ou Mnazy.

He Rwaleh.

He Roumah.

Terre Rwaleb.

Terre Roumah.

Golfe ct ville de Resoungo; nous y achetons du bois.

Trois iles : Choungou , Nandjeroro , et . . . .

ficueil et Fang Mafi.

He Mafi.

Baie Choulah.

He
( Sunaya?).

He Ibondo.

tcueil Ibondo, au S. de I'ile.

He Tboutvah.

He de I'Oiseau (
en sawahily, Riswa-nouni ).

He Sengaseiig.

Baie Fiji.

He Rouzah ; bon mouillage enlre cette ile et la terre.

Fouug el-Banian, ile de sable.

Bandar Semanga.
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Bandar Mingera (
lo plus seplentiional ).

Bandar Keloniili (le plus meridional ). Ces doux ban-

dar se touchent.

Ecueil de Rilouah, tres long.

Kilouah, Tile ; bandar avec chateau dans une haie.

Chambalt es Solthan , baie (les naturels disent Seilga-

Minara).

Bandar, baie et rivifere de Riswerah (hippopotames).

Bandar Mochinga.

Bandar Lindi.

Baie et bandar Ngavvmouan.

Bandar Mikindany.

Penba Mnazy (Penbe signifie come ; Mnazy est le nom
du cocotier ).

Baie et bandar Mosimbaty.

Baie du Foumah
( grande rivi^i-e

).

Ici sont trois caps (
sans doute cap Delgado).

Bandar Thiii (le son du n est deini-nasal, demi-ng).

He Thfkamay, jadis occupee paries Espagnols.

He Wamizy.

(
J'ai oublie ici les nonis de deux iles et d'un

ecueil ).

Bandar Wybou , premiere possession portugaise.

Baie et bandar Rerimbah.

He
( j'ai oubli6 le nom).

Bandar Giwah el-Angarailah (Giwali veut dire pierre).

Cap et bandar-Thary.

Baie Mambi, large dune porl^e de canon ; 60 brasses.

Bandar Mambi : Mambi du sud appartient aux Portu-

gais, celui du nord aux musulmans. H s'y vend

beaucoup dlvoire.

Cap Souryzy.

Baie Semoukah; ville au fond de la baie.

XVUI. SEPTEMBRK. 5. l5
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Ville Semoukali. II y a nne pelile ilo an N. On raiigo

la c6lc de ce c6l6-la , et on ancre par 9 brasses.

(jolfe. . . . clonl j'ai oubli6 le nom.

M;imb;tmko
(
Mainham vout dire ecueil ; ko signifie

grand).

Bale. . . . entre I'^cueil et le cap. (J'ai ouhliti le nom).

BSndarMinJlmkou; 12 brasses dans le fond de I'anse.

Cap Mousimbali.

Bandar Mousinibah.

Baie et bandar Sawa-Sawa.

He Sawa-Sawa qui forme cap, etsepare le precedent du

suivant.

Bandar Cabacelra.

Bandar Mosanibique.

Baie ol bandar Mokango.

Petit port ol bandar Mvakwaleli.

Bandar Ofigoy.

Bandar Yonga.

Commentnire du pilote arahe siir les noms de lieiix de la

cote nrientale d^Afrique.

Bayonn est le noin qu'on donne aiix baltitanis des

ports entre Brawa, dernier port szomaly, et Lamou ,

qui est le premier lieu savvahily. Je crois que c'est aussi

le nom du pays. Le langage des Bayou fait transition

de la langue szomaly au sawahily.

Le Doara
( marqu^ comnie rividre sur la carte d'Ar-

rowsmith
)
n'cnlre dans la mer que lors de la saison

des pluics : ordinairemonl son embouchure on sa ter-

uiinaison est a 3 milles de la plage.



La riviere Koiilini , vis-a-vis Vinzibar, reinonle a

deux niois de distance dans les terres :
j"y suis enlr^, el

y ai navigue deux jours. La tetede la baie (la barre) n'a

que 1.75 brasses a la haule mer ;
mais en-dedans, il

V a 6 et 7 brasses. J'y ai charge du hois, et personne h

Yinzibar ne pouvail me dire d'ou venait celte belle eau

douce. L'embouchure ni'a paru avoir 45o pas (000 me-

tres) de large.

J'ai oublie de vous nommer Fangany, belle riviere

droit a I'ouest de i'ile Maziwab. Les gens du pays la

nomment Paiigany ; a son embouchure, cette riviere

est large d'un mille etprofonde do 5 a 6 brasses. II s'y

Irouve beaucoup de crocodiles.

Le fleuve Foumah me parait plus grand que le Jeb

el plus petit que I'eau de Bassorah. Les Arabes disent

que la meilleure eau du monde se compose de sept

elements : 1. eau du Nil; 2. eau de I'Euphrate; 3. eau du

Jeb; 4- eau du Foumah. J'ai oublie les trois autres.

De I'ile Wanizy jusqu'a Mouma
( un pea au-delJ»

d'Ongoy) on parle la longue makwS. De Kiswerah a

Thifi , c'est la tribu Makonde; de Thin a Origoy vit la

tribu makwa; de Wasin a Relifi, leshabitants sont Wa-
nika. Les Galla sont immedialement h I'ouest.

(
Kelifi

parait elre le Melinda de nos carles.
)

De Ras-Ma'aber a Ras-el-K.heyl , le rivage s'appelle

El-Khclzayn : puis vient Bar-es-Seyf (
terre du Sabre

) ,

terrain has et sablonneux qui finit au mont Hheyrab.

On sail que Hheyrab est passe quand on arrive k un ar-

bre grand comme un homme, et qui est tout isole sur

la plage; puis vient la terre de Meroty.

Warcbaykh est dans deux iles au sud d'line autre,

L lie la plus meridionale est la plus grande ;
il y a

4 brasses d'eau dans le port. De la jusqu'a MagSdoucho,
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le livage est de sable blanc ; de iVhigadoucho a Brawa

la plage estvouge, ainsi que lesmontagnes; de laauJeb

lout estsableblanc. Dc MagSdoucho au Job, onnomme
le rivage BSr-cl-Banadar; <lu Jeb a Bcilha on dlt BSr-

c'l-Djezayr; de Lainou a Kilwa , c'est proprement la

terre des SSwabil ; de Seilga-Mnara .^ Thin , c'est la

terra Ngaw; de Tlun a Wilioii , tcrro de W ibon ; puis

lerre de Mosainbeg.

Los iles Comoro se nommenliles Gimiir. Allnnt du

nord an sud, ony trouve i. I'ile Moualy ; 2. I'ile Oi'iga-

zyali ; 0. Tile Illiinzouan ; 4- MoulSb.

L'ile Juan de Nova grandit tous les jours; il s'y

trouve des cocoliers, et sous !'un d'eux de I'eau de

piuie. II y a un liaut-fond altenant ^ I'ile du cote du

nord, et un autre dn cote du sud ; ce dernier est le plus

long.

A.U sud de Fafig-Gouieny , il n'y a pas de hauls -

fonds genant la navigation jusqu'a Wasyn, qui a un

ecueil ( cba'b ), mais con Ire Icrre.

Entre les iles ( Wasyn et ses volsines
)
el la lerre , il

y a plusieurs criques ayanl 6 h 7 brasses, et cela jus-

qu'a Ras-Tbaiiga, ou il y a y brasses sur un baul-fond.

Exceple du cole de I'ouest , MazywUb est entoure d'un

ecueil altenant a la terre. 11 y a plus de trois t^cueils

ou hauls-fonds enlre MazywSh el Mftriraa.

Au nord du cap Lingwi , il y a un ecueil de rochers

]ong d'environ derai-mi'le. Makokoloni est separ6 par

une crique dcToumbalou, ilc qui esl enlre Dyay el Ma-

kokotoni. Celte ile el le cap Liiigwi dessinentlcs limi-

tes de la crique, donl le centre a 4 ou 6 brasses d'eau.

Celte crique est relreciepar deux hauls-fonds de sable,

couranl esl el ouesl , el joignanlchacun sa lerre : pour

enlrer, on range la lerr*^ du cole de Test. Pres du coj)
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Luigvvi esl un rocher-ilol siliit" dans la ciiiiiie. Ln

haul-fond ayant une brasse d'eau court jjarall^lenient

a I'uxe de I'ile Yinzibar et dlviso le k/iorj ah (
anse?

)

en deux autres, dont le plus oriental est le plus grand

el baigne Makokotonl de 5 brasses d'eau.

Le cnpZilziilali est imm^dlatemenlau nord de Zinzi-

bar et au nord de Maihouny, endroii ou reside le sou-

verain de l\!ask<it quand il visite ces pays. Les habitanls

de Zinzibar appellenl Icur ile Oungouya. Le nom lo-

cal de Mombasa esl Mfilla : celui de Lama ou Laraou

est Amou.

On fait route enlre Mathony el la petite ile a I'ouosl.

Au snd de Zinzibar est le cap Sakwati, a deux letes sepa
-

r^es par un hautfond de sable : au sud de celui-ci, sen

trouve un autre ayant '^ brasses d'eau Au sud du cap

Sakwan.il y a trois lies toulespeliles,etde la al'ouesl.est

un brisanl jusqu'a Ras-Kwalah. Presdu cap Kazoicikaz

est une ile assez grande et un khoryaJi enlre ellc el la

terre de Zinzibar; vis-a-vis du cap Rotini , est un bri-

sanl h. molns dun mille de terre. Sendah comprend
deux iles et un bon ancrage k 6 ou 7 brasses , fond de

vase el sable, sur le cap. II n'y a pas de passage pour
les balimenls enlte les deux iles : enlre Sendali el

Bourmay estun khorySh : la route passe entre Sendali

et un rocher a brisants ; enlre le brisant el le liaul-

fond , il y a un khoryTih. Ensuile vient Degali : le porl-

klioiyah de Degali est entre deux brisanls tenant

k la terre : on trouve bonne eau a Uegah.

Aprfes les deux ecueiis Degali est le cap Rembigi ,

port h 12 brasses, fond de vase. Pouna est un cap

au sud du |)recedent; puis vienl Ras-Mambamkou qui

est un ecucil. Vient ensuile une baie, avec un mouil-

lage par 4 brasses; puis le cap Mnazy. Ln arbre indi-
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que les l)iisanls do Skouty. Knlre le cup Mnazy ol Kwa-

leh ou Skouly se Irouvent du ux hauls-fonds de roches

n'ayant que i.25 brasse d'eau , et parallfeles a la cote.

De Kwuleli, vers I'ouest, il y a un haut-fond de sable

et une baie enlre les^ brisants et la terre-ferme : ces

brisanls onl beaiicoup d'algues. Kwaleli tire son eau

du continont. Entre Rwaleh et Koumcih ,
il y a deux

pelils ilols ou rochers ayant 4 ou 5 melres au-dessus de

I'eau.

A Koumah est un brisanl
(
c/ia'b

)
de sable du c6t6

nord et un de rocbers au sud : entre ces deux bnsauts

est le port, avec fond de vase , et reconnaissable a ses

cocotiers ; les deux puits donnent de la bonne eau.

Entre Roumiih el Resoungo est un golfe ou Ton inouille

pur '2.5 brasses, fond de vase. Le port de Cboungou

est dans I'ile septentrionale du cott^ de I'ouest : entre

cette lie et le continent est un grand brisant de ro-

ches. Pour aller a Zinzibar, on se dirige au nord jus-

qu'a ce qu'on alt depasse I'ecueil ; puis on met le cap

bur I'ouest.

Entre Sengaseng et Rouzali, dans le khoryah, sout

deux brlsants avec passage entre los deux. Riswa nouni

a un muuillage entre rile et le brisant oriental ; il y a

aussi un baut-fond de roches du cole de terre : du

niouillage on relfeve I'Ue par le sud , 6 brasses, fond

de vase. De la a SCngiiseng, il y a 4 ^ 5 brasses sur un

fond convert d'algues : au cap Sengaseng il y a un bri-

sant du cote du nord : a cote du mouillage est une

lout petite ile de sable; fond de sable , 6.5 brasses.

A RiloiiJib , il y a Irois hauls-fonds de sable;, un pros

de terre, deux dans la nicr ; et au sud-esl une tout pe-

lile ile avanl le brisanl Rilouah; fond d'algues jusqu'a

ce brisanl. Enlre le cap du cote de terre et le lap
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de Reswei-al) , il \ a au-devant du klioryah mi haul-

fond de roches aveo 3 brasses d'eau. On connait Mci-

chinga par un rocher de 5 a 6 ra^lres dii c6l6 du

nord.

La balise de Ngawmwan consiste en deux rochers-

llols du cole du nord : on nc passe pas enlre ,
mais

on les laisse tous deux a droite. La balise de Mikin-

danv est un rocher-ilot au nord : au devant de la bale

est un haul fond de roches avec une brasse d'eau ; il y

a Irois tout pelits hanacCar. II y a deux ilots au nord de

Miisimbaty el une bale enlre deux brisants : les ilols

sonl pres du brisant septentrional. Un petit brisant si-

gnale du cole du nord I'embouchure du Founitih, ou il

y a Ires peu de hultes.

Au premier cap Delgado est un petit brisant; lo

qualrieme cap a unbrisant sur la lerre : c'eslThifi, etle

port est ^ une hcure a I'ouest de deux ocueils qui for-

ment passage ; on reconnait Thin a ses cocoliers. II y a

deux brisants de sable qui joignenl presque Tekamay
a la terre : on passe enlre eux. Puis vieat une ile dont

j'ai oublie le nom, petite, priis terre, avec un passage

lorlueux parmi les rochers; puis un deuxieme ilot, et

toujours par une brasse seulemenl jusqu'h ce qu'une

sonde de a brasses ait annonce la iin du passage; on

alleint ensuite un fond d'alguespar 4 brasses; puis Wa-

mizy apres un cap de brisants. Du cole du sud est en-

core un brisant formant cap : il y a un petit passage

enlre I'ile et la terre-ferme ; le port est a i'ouesl de

I'ile par 2.5 et 3 brasses, fond de sable.

Puis viennent Irois lies dont je ne sais pas les noms :

la plus meridionale , qui est aussi la plus grande , a

un mouillage au nord, par 7 et 8 brasses; ensuite est

une quatrifeme petite ile, et une cinquienie a loucst.
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pres lie la turn; ; il
j

a un brisaut enlre la qualrieuit:

el la cinquieme lie : cet ecueil laisse deux passages,
un a col^ cle cliaque lie. Plus au suil , et du cote de la

mer, est encore une ile avec mouillage a I'ouest par
3 brasses. De la h I'ouest, pr^s de la lerre, il y adeuxiles

plus grandes et sans ancrage , car ellos ont un ecueil a

Test. Apres vient un brisanl do sable centre la teire

mais laissant un passage donl on peut proliter ; ensuile

dans la mer, il y a un gros ecueil do rochers et sable

qui laisse une passe entre lui et I't'cueil contre la lerre.

L'^cueil oriental a un llot-rocher avec arbres, et qui

forme le cap meridional de I'ecueil : enlre cette lie et

un Hot de sable h I'ouest , il n'y a pas de passage ; mais

seulement plus loin, enlre lilot de sable el le conti-

nent, L'^cueil contre la lerre a un ilot rocher, el court

vers Test : il y a au sud une anse nommee Fangany avec

mouillage par Gay brasses , fond de vase.

L'ile Sanab , au sud de Fltiigany , a appartenu aux

Portugais, qui I'onlabandonn^e : c'esl une grande He.

Entre le cap Fangany et SanSb , il y a un klioryiili

(baie ou anse) ou Ton enlre par 2 1/4 brasses. De

Sanab, vers I'ouest, s'elend un ecueil sec. Le port est

au sud de I't^cueil et en dedans ; mouillage par 3 , 6 et

4 brasses. Au-dela est encore un ecueil contre terre ,

s'avan^ant dans la mer un pen vers le sud. De la vers une

aulre ile , a mi-chemin , est un danger avec 2 i/4

brasses d'eau dessus, el le passage est entre ce danger

el File meridionale, laissant ce danger .i I'tst, et a gau-

che. Au sud de celte fie en est une autre, et un khor

(
anse

) qui est entre les deux lies , et qui grandit a

la haute n)er.

Au nord-est de Wybou est l'ile Malhemo. Au nonl-

nucst de Wybou eslsonklior (anse) oil Ton mouille |)ar
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6 brasses enlre deux ecueils, run conlie Wybou el

I'aulre conlre le continent. Puis vient la baie qui s'6-

lencl a Kerimbah , et qui a de i a 2.0 brasses. Bandar

Rorlmbab, et dans une ile au sud uno deuxieme baic

s'ouvre jusqu'a Giwab et Angamilith ; une Irnisi^'me

va de la k Pomba. Je ne suis pas cntre dans les deux

dernieres.

Au sud de Mambi, et au sud d'un petit ^cueii contre

terre, est un petit bandar a\ec i5 et 20 brasses, fond de

vase devant lui, bien qu'nn soit contre terre : ce bfindar

se nomme Cbateau de Mdkouah (et d.^nsle pays Ongo-

ma-ya-Mskouali). De la a Sourizy, on peut ancrer par-

lout. 11 en est de nieme jusqu'a Semoukfth , car on

trouve toujours de 3 a 3o brasses.

Ensuite il n'y a plus d'ecueil jusqu'a Catapouta.

Note siir les renseignements qui precedent .

La premiere partie du travail ci-dessus reproduit .

mais avec plus de details, et, nous devons le croire, avec

plus d'exactitude,rebauclie que nous eumes I'bonneur

de presenter a la Society de geographic en 1 809. Nous

croyons surtout avoir ameliore rorthograplie desnoms

propres ; et lesnoms des principaux ports szomal on 1 616

6critspour nous par un negociantarabe. Quant aux au-

lres,il y a deux remarques afaire : 1" les Szomal conton-

dent le tka et le la , el ne distinguent pas un s d'un z ,

du moins dans la plupartdes cas; 2° malgre tous nos

scrupules et lesoin constant que nous avons pris decor-

rigerle d^faut de sensibilile de nos orellles, nous n'a

vons pu encore nous faconner a bien entendre toules

les leltres arabes : nous entendons inal le he final ,

\c szad , le zlui ou dk eniplialique ,
el lorsqu'on pro-
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nonce un «"//?, il nous est souvent dillicile de savoir

de quel poinl-voyelle celle lellre esl alfeclee; car la

pluparl des Arabes la prononceat Ires sourdeinenl.

Quant aux voyelles , si breves , et comparalivenient si

peu imporlantes en arabe , ii est boa de remarquer

que les habitants de 1'Yemen, dii moins selon le 16-

moignage dc nos oreilles , eniploient habiluellement

los sept voyelles elhiopiennes ,
c'est-a-dire : a bret" ,

a

long, i, e, ou\ o
,
el o, son inconnu en Europe peut-

6tre, et qui ap|)roche beaucoup plus d'un i bref que

d'un e inuet. II s'ensuit de la que nous avons ecrit

en caracteres arabes coniine nous avons pu , vu leur

insuffisance , el en caracteres francais conime nous

avons enlendu. Nous avons invenle le v/ pour expri-

mer le d cerebral des anciens idioiucs indiens; ce

son , ogalement (Stranger a I'Europeen et a I'Arabe ,

abonde chez les nations Bodja, Szomal , A'far et Galla.

Malgre lous nos soins, il n'cstpasdu lout impossible

qu'on decouvre plus tard des faules d'orlhographe

dans nos noms de lieux, soil a cause de la niauvaise

prononcialion des piloles qui nous donnaient des

renseignements, soil par un peu d'inaltcntion de notre

part. II esl bien a regretler qu'on n'ail pu encore adop-

ter un systeme uniformo [)our la transcription des noms

arabes et ^thiopiens , et la diversile des methodes en

usage excuse jusqu'a un certain point la negligence

(ju'on met h rendre I'orthographe locale. Ln capitaine

europeen , forc6 de consulter son pilote par I'inlerme-

diairc d'un mauvais interpr^te , sera peut-elre le seul

a sentir tout le prix de nos scrupules a cet egard.

En faisant le Iravall ci-dessus, nous avious sous les

yeux uno r^cente carte anglaise de TAlViquo qui, entre

autres disparates, Fait coulcr le Webi par Magadoucho,
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et ne fait aucune mention, soil do Gara'd, soil des

iles de WarchSykh. Nous avons cru cependanlpouvoir

nous fier h. nos renseignemenls , puisque les delails de

la cole szomaly, c'est-a-dire de Zola' a I'^qualeur, nous

ont 616 donnes parlrois personnes, savoir : unpilote de

Szour pr^s de Maskat , un n6<iociant de Makailah , et

un pilote szomaly ne dans Ougadeyn sur les rives du

Webi. D'un autre cote
,
il nous est impossible de croire

que M. Anowsmith , que nous avons eu le plaisir de

connallre a Londrcs, el qui nous a toujours pai'u Ires

z6l6 pour le progrfes de la geograpble , eut pu oublier

des details aussi saillanls sur une cole nue d'ailleurs ,

s'ils n'avaient 616 omis par les derniers voyageurs qui

ont visile la cote orientale d'Afrique. La reconnais-

sance la plus recente a 616 faite ,
nous le croyons , par

M. le capilaine Owen; mais, soil qu'il ait 616 trop

presse pour meltre la derniere main a son travail ,

soil qu'il ait 616 mal renseigne par ses piloles , nous

6metlrons ici le vceu qu'un hydrogaphe instruit et z6l6

aille refaire ce travail de fond en comble depuisTou-

djourrahjusqu'aux possessions porlugaises. Des capitai-

nes europeens que j'ai vus dans la mer Piouge se plai-

gnaient vivement du manque de bons renseignemenls

sur les alt6rages des porls szomal, ellesrechercUes que

nous avons failes oralemenl sur toule celle cole au-

raient 616 bien plus nombreuses el plus lerliles si nous

avions pu les a})puyer sur de bons leves bydrogra-

phiques.

A^T01M, uABBAUlt.

A vliit , 5 dcceinbre i84'i-
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1)1 S Rl-Sll,l'VTS DE I.'eXPLOR\T10N AMfeRIC\I«K

OARS LES MERS AUSTRALES.

LetIre de M. IVilliam Brown Hodgson h ]\1. d'Avezac.

Paris, 21 septembre 1842.

MoNSIIiL'R,

Je prentls la liberie de coannuniquer par voire in-

lormediaire , ^ la Sociele de geographie de Paris , la

lenenr d'une lol rendue le 26 aout dernier, par le Con-

grfes des tlals-Lnis, pour la publicalion prochaine

d'une relation des d^couverles failes par la dernicre

expedition d'exploration dans les mors aiislralcs sous

lesordros du lieutenant ANilkes.

La nouvelle que I'liisloire d'un aussi important

voyage de d^couverlos va etre pr^paiee el publiee

sous les aupicesdu gouvernemenl des Etats-Unis, sera

reciie avec salisraclion par lous les amis de la science

en general, mais par aucun avec plus d'inleret que

par la St^ciete de geograpbii^ de Paris. El il ne sera

pas, je I'espere, indirf(^renl a voire Society de savoir

que la haute superiorile de la France , sous le rapport

de la science el de I'art, a ete proclam^e par le gou-

vornemenl des l^lals-Unis , qui a d^sign^ le Foynge de.

r/tstrnlabe coimne le modele d'apres lequel la Relation

de I'expedilion d'exploration doit etre offerle au pu-

blic.

Je suis avec une haute consideration, etc.

^^ . B. lloixisoN.
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Tenenr de la loi.

« Soil arrete par le Senal et par la Chambre des

representanls lies Elats-Unis d'Amerique , assembles

en congres :

» 1. Qu'il sera publie , sous la surveillance et la di-

rection du Comite de la Biblioth^que , uno Relation

des d(^couvertes faites par I'expedilion d'exploralion
commandee par le lieutenant Wilkes , de la marine

des Ltats-Unis; laquelle Relation sera pr^par^e avec

des figures, et publi(^e dans une forme semblable an

Forage de VAstrolabe publie dernierement par le

gouvernemont fran^ais.

» 2.
( Disposition relative ^ la livraison de cent exem-

plaires pour I'usage du gouvernement.)
»3. Que ,

en attendant qu'il soit pourvu par une loi

a la conservation et au classement des objets d'liis-

toire naturelle qui seront en la possession du gouverne-
ment , ils seront deposes et arranges dans la galerie

superieure (i) de I'Hotel des Postes , sous la garde des

personnes qui seront designees par le Comite de la

Bibllotheque. »

(r)Cest un local spacieux , maintenant ocrupe par I'/nstitiitloit

nationale
,
a Washington.
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DEIXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTRAIT DHS PKOCES-VERHAIJX DES SEANCKS.

PRfeSIDKKCE !)E M. JOMABD.

Seance (In a septembrc 1842.

Le proc6s-verbal do la derniere seance est In ol

adople.

M. Bcrlhclol, secrelaire-genoral de la Commission

centralc, annonce qu'6lant charge d'une mission par

M. le niinislre de I'agriculture etdu commerce , il re-

grette vivement de ne pouvoir remplir jusqu'a la fin de

I'annee les functions dont ses collegues avaiont bien

voulu Thonorer.

M. le President fait connailre que M. Noel Desver-

gers , qui a 6le le pr^decesseur de M. Berlhelot , veut

bien se charger de le supplier pendant son absence.

M. Desvergors assure la Commission cenlrale de son

z^le a remplir celle fonclion tcmporaire.

M. le baron Walckcnaor adresse a la Soci^t^ plu-

sieurs exemplaires de la Notice sur la vie et les ouvra-

ges du major Rennell , qu'il a lue a la seance publique

de I'Academie des incriplions et belles-lettres.

M. le baron de Derfelden de liindorstein ecrit i\ la



(
259

)

Societe pour iiii offrir nn oiivrage que vienl du piil)lier

son compalriote M. Van der Monde. Cel ouvragp, dont

I'auleur est Ires verse dans la connaissance de I'his-

toire , de la topographie et de la slatistique de la Hol-

lande , conlient une description exacte de la villo d'U-

Ireclil.

MM. de Laroquelte et Thomassy offrent , le premier,

nne Notice sur Duval de Leyrit, anclen gouverneur de

Pondichery, el le second, une Notice sur les anciennes

relations de la France avec le Maroc.

M. le comte de Rambuteau , prefet de la Seine, ecrit

a la Societe qu'en attendant raccomplissement de quel-

ques formalites administrativos , la Commission sp6-

ciale du monument d'Urvllle peut d^s a present pren-

dre les mesures preliminaires pour I'erection de ce

monument.

M. Chevalier, d'Amiens, membre de la Soci^le ,

6crit qu'il s'associe avec empressement au projet d'e-

lever un monument a la mt^moire du savant naviga-

leur, et il adresse sa souscriplion au tr^sorier de la

Soci^td,

La Commission speciale du monument d'Urville

annonce qu'elle s'est reunie pour prendre connais-

sance des propositions de plusieurs artistes, relatives

a I'execution du monument. Parmi les artistes qui s'e-

taient empresses d'olTrir leurs services a la Societe , la

Commission a distingue M. Gau , I'un des arcliilectes

de la ville de Paris, connu par son voyage en Nubie,

et M. Dantan ain6 , slatuaire , artiste non moins esti-

mable. Elle a juge necessaire de faire un double choix

dans I'interet de I'ouvrage , et elle le soumet a rap-

probation de la Commission centrale. Plusieurs mem-

bresprennent la parole, otappuienl celte proposition.
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La Commission centrale decide ([iic MM. (lau el Oan-

tan aine seronl charges de rexcculion , I'un coinme

architccte , laulre comme sculpleur, el qu'ils seront

|)ri(';s
de se conceiler pour presenter un projet en com-

niun a la Soci(^le.

M. le President annonce la mort de M. le capilaine

de vaisseau Louis de Freycinct, membre lAcademie

des sciences et du bureau des longitudes, ancien mem-

bre de la Commission centrale , et I'un des premiers

londaleurs de la Society. 11 rappelle les Iravaux de ce

savant navigaleur, et paie un Iribut de regrets a sa

memoire.

M. d'Avezac commence la lecture dun Memoire sur

la geographic ancienne de I'Afrique.

(
La suite des seances ct la l;ste ties ouvrnc/i"; offerls

au numero procliain ).

SouscRiPTiON oin'erte dans le sein de la Societe de geo-

grapJiic^ pour !e Monument a elever a la memoire du

contre-amiral Dumont d'I rville.

Liste des Souscripteurs du i6 septembreau I 5 ortobre 184?.-

MM. LoTTiN, capilaine de corvette. 25 ''•

CuASSANT , graveur. 5

DucoRPS , commis de marine de i"' classe. 5o

ViNCENDON DuMOULiN . ingenicur hydrogra-
phe de I'expidilion au pole Sud. oo

Les HERiTiEr.s d'Lrvii.le. i,8oo

Lebreton , cliirurgien de 5'' closse de ['ex-

pedition au pole Sud. oo

De Bovis, enscigne de vaisseau, membre
de la Society. 20

Total. . . 1,940
f«-

Monlanl des premieres lisles. . . . 2,8iof'"'>o

Total otN/iRAi 4.7^" *'5o
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MEMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET ItAPPORTS.

Note sar deux Itineraires de Charleston n Tallahassee

[Floride) , par le conite Francis de Castelnau.

II existe deux routes pour se rendre par terre de

Charleston en Floride : les ayant parcourues toules les

deux, etn'en trouvant de description dans aucun ou-

vrage , je pense que la Society me permettra de lui

soumettre quelques observations a cet egard.

Le 7 novembre 1 857, a 6 heures du matin
, je quittai

Charleston parle chemin de fer d'Augusta, qui,malgre
ses imperfections, peut etre considere comme un ma-

gnifique ouvrage ; il a 120 milles de long, et traverse

presque continuellement sur pilotis des marais et des

terres inondees. II est du reste tr^s fatigant pour les

voyageurs, car ceux-ci doivenl s'attendre a eprouver une

VIH. OCTOBRE. 1. l6
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longue succession de secousses el de sauls. Cel elatde

choses a et6 pourfant je crois. hien modUi^ depuis cetle

(^poqiie, car pailoiil oil il elait suspendii sur pilolis ,

oil a duconslruire des lerrasscmenls; et d'allleurs, sans

s'elendre sur los d^fauls d'un lei ouvrage , ne doil-on

pas admirer le g^nie el Icspril d'enlreprise qui le fit

accomplir au milieu de savanes novecs, surloul lors-

qn'on lenecliil uux immcnses avanlagos rpi'il
a rendus

u riiumanild el au commerce ?

Le pays qu'il parcourl, lorsquii esl inond6 , esl

des plus pauvres, el couverl de pinac(^es , de lauriers

et de magnolias. Dans les marais, on voil le cypres

si remarquable par sa base d^mesurement renO^e ,

el, a celle saison de Tannic, parson feuillage, de cou-

leur orange.

Vers midi , nous cotoyames la riviere d'Ldislo qui est

Ires sinueiise, el pres de laquelle nous vimcs d'assez

beau colon , el une heure apres , nous Iraversames le

village de Midway ; ^ 4 beures 1/2, nous arrivaraes a

Kakin, qui a environ i ,000 habilanls el prend chaque

jour de I'accroissemenl. Ce village esl a iG milles de

llambourg. A sa sorlie , Ton rencontre une descente

Ires rapide el dun
1^2

mille. Les chariots sont retenus

par un cable sans fin qui a 1 mille de long, el qui a ele

fail en Anglelerre ; il a coul6 environ 6, 000 fr. S'il venait

a se rompre , les clia viols seraient lances avec une

force irresistible et brises en mille morceaux , ainsi

qu'on en fit I'experionce sur une voilure hors de ser-

vice. Lnpeu plus loin, sur la gauche du voyageur, coule

une jolie riviere au milieu des bois. A 6 heures du

soir nous Aliens a Hanibourg , village fori peu consi-

derable. La, des esp6ces d'omnibus nous allendaienl

pour nous conduire a Augusta, do I'aulre col6 d'u»
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niagnilique ponlsLir la riviere de Savannah. Opanlest
droit, il a seize arches, el s^pare les Elats de la Caro-

line du Sud et de la Georgie. La riviere est tres large ;

son nom indien est Isnndiga.

Augusta est une charmanle petite ville d 'environ

8,000 habitants; elle renferme beaucoup de jolies

maisons; les rues sont droites el tres larges avec des

arbres de chaque cole. Sous le rapport des affaires ,

c'est une place fort importante ; mais son climal est

peu salubre.

Je fis ici mes arrangements pour le voyage que j'al-

lais entreprendre a Tallahassee. Je devais parcourir

une region fort peu habitee , et dont une parlie avait

^t6 quelque temps auparavant devastee duranl la guerre

contre les Creeks ou Muscogis, a laquelle on venait

seulemenl de mettre un terme. Comme il n'existait pas

encore de diligence regidi^re , je fis ce trajet, tanlot

en voiture et tantot a cheval. Je quittai la ville le 10
,

a 8 heures du soir, par un orage epouvantable ; nous

voyageames toule la nuit sur une route tres 6lroite et

df^testable, dans une contr^e Ires sablonneuse et cou-

verte de pins. A 7 heures du matin, nous arrivames a

Louiseville , village trfes malsain
,

silue a 4^ milles

d'Augusta , a un tiers de lieue de la riviiire Ogoechee ,

et qui contient de 260 a 5oo habitants. En sorlant ,

nous etlmes h descendre une colline assez rapide; puis

nous traversames sur un pont de bois la riviere qui est

tres etroile. Le sol est gen^ralement d'un brun rouge;

la vegetation consiste en pins. Le soir, nous arrivames

a Faisbridge, qui est sur la meme riviere. II n'y a que

quelques maisons, toules hal)it^(!s par les membres

d'une mfeme famille ; a I'entour s'etendont quelques

plantations.
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Dans rapr6s-niicli , nous alleignimesle pelit elablis-

senienl de Sandervillc. Le lendemain , nous passanies

en bac les rivieres Oconee elOcniulgee , el nous alleignl-

mesvers Je soir le village de Hawkensville, silue sur la

(lerni^re de cesiivieres. II est assez considc^rable, elge-

nd'ralemenl forme de longucs maisons de bois peinles

en jaune avec des volets verts ,
et n'ayanl qu'un rez-de-

rlumssee ; cllcs sonl pour la plupart recouvertes on

liiil»;s. L'Ocniulgee est une branche de rAlalamaha

(pii so jelte dans I'Allantique : c'esl le dernier cours

d'eau que Ton rencontre qui ait celte direction ,

l;\s autres se decbargeanl dans le golfe du Mexique. Le

12 , nous paitimes au point du jour, et traversames

sur un pont en bois le Big-Indian-Creek, dontlesbords

sont charniants , bien ombragt^s , et remplis de petils

paliniers. Plusieurs serpents noirs traversferent la

route, presque sous les pieds de nos chevaux. Nous

6lant egares , nous filmes obliges de camper cetle

nuit-lJi. En cherchant vers le soir a retrouver le che-

min
, je fus temoin d'un fait qui m'a semble digne d'in-'

teret.

Je venais de p6n6trer dans un bois tr^s epais, lors-*

que le caquetage d'un grand norabre d'oiseaux altira

mon attention ; j'en dislinguai bientot un groupe nom-

breux et compost d'especes differentes qui entourail

un ecureuil alors perche sur une branebe a environ

•20 pieds de terre. Ce dernier semblait immobile , te-

nant sa queue ^levee au-dessus de sa tfite; bientot je

le vis sauler, ou plutot se lalsser lumber sur une bran-

ebe iuterieure , el il fut suivi de son escorte ailee , qui

continuait a I'accompagner de sescris varies. Un autre

saut le conduisit encore plus pres de terre. fitonn^ de

cetle singuliere manceuvre , je m'a])piochaisans bruit.
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eldislingiiai bienlol un f^ros serpent noir [coluber con-

strictor) , arrondi en spirale , et tenant sa tele eknee

dans la direction de sa pauvre victime, qui bientot, par
un dernier bond, se laissa lomber h terre a environ

un pied du reptile, sur lequel, mu par un senti-

ment de pilie , je d^chargeai mon fusil charge a

plomb. Les oiseaux s'envolerent , et je ramassai le

pauvre ecureuil , qui, immobile et roide , me parut
mort , mais qui revint bientot a lui , et que je vis

avec plaisir s'elancer dans les branches. Je sais que
des fails de ce genre ont el6 souvent observ(^s ; mais

comme beaucoup de personnesles revoquent en doute,

et que j'6tais moi-meme de ce nombre , j'ai cru qu'il

etait bon de consigner ici celui donl j'ai et6 temoin. Je

ne chercherai pas a expliquer par quelle force bizarre

la victime se trouve entrainee vers le serpent; si c'est,

comme on I'a souvent r^pete, que, glacee d'effroi ,

elle n'ait pas la force de s'enfuir ! mais pourquoi dansce

cas ne resle-t-elle pas immobile ? pourquoi vient-elle

d'elle-meme au-devant de sa destruction ?

Quel peut etre aussi I'effet produit sur les oiseaux .

dont I'agitation ^tail extreme ? Comprenaient-ils le

danger que courait I'animal , et s'etonnaient-ils quil
ne cherchat pas a s'y soustraire? Je soumetsseulement

ces questions aux naturaiistes , et je recommande ce

sujet aux investigations futures des voyageurs.

Mais revenons a notre recit, Au point du jour, ayant
relrouve noire chemin , nous parvinmes bientot a un

groupc de maisons desertest'tdonlles habitants avaient

ele tous, peu de temps auparavant pendant la guerre des

Creeks, massacres par les hidiens.

J'ai souvent parle des routes ; ce terme a peut-

elre besoiu de quelques explications, (les routes ont
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d'ortliiiaire tie 6 h S pieds de large el soul toujours

percees dans les bois de pins. Les arbres sent simple-

menl coupes a environ un pied de lerre. Le choixde ces

arbres est motive par la grande facilile qu'olTrent ces

regions pour cet objet, comparalivenient aux massifs

d'aulres lubres qui sonl jjresque impenolrables, el que

Ton nomme haminocs. Pour 6viler cesbammocs, on fait

souvent fail e aux routes desdelours considerables. Beau-

coup de ces routes avaient cte ouvertes par les Indiens,

el ont seulement ete elargies par les blancs, de ma-

nidre a ce qu'une cbarretle pCit y passer.

Le vojageur s'arrele dans toutes les maisons qu'il

est assez beureux de rencontrer , ce qui n'a generale-

menl lieu qu'a de tr^s grandes distances. La on lui

donne du pain, du mais , des palates, el ordinaire-

mentdu pore et des cboux. En Georgie el en Floride,

le mailre de la maison s'allend generalement a une

remuneration en argent , landis que dans la Caroline

du Sud une simple offre de ce genre serait consideree

comme une insulte. Le prix ordinaire d'un diner de

ce genre est de 7^ sous, et celui du di'-jeuner et du sou-

per (
ou Ibe

)
de 5o.

Un dos trails les plus remarquablos de la partie du

pays que nous travtrsions alors est I'absence com-

plete de broussailles, ce qui a presque toujours lieu

dans les parties ou r^gne le grand pin austral; car

nous commencions ici a rencontrer la disposition ve-

g^lalequi s'elend sur loule la Floride; jo veux parlor

des espaces immenses de sables recouverls seulement

d'arbres verts, et au milieu desquels existent les ham-

iniics que nous avons deja menlionnt^s, et qui , par la

lerlilile de leur sol, la beaule et la variete de It^ur ve-

Retalion, sont de veritablos oasis dans Ic desert. Cos
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espaces lerliles varlenl singuli^iement eii e.Leiulue ,

puisqu'ils couvrent depuis une fraclion d'arpent jus-

qu'a plusieurs lieues carries. Les bords immcdiats des

cours d'eau sont aussi le plus souvent couverts d'une

semblable vegetation. Bieii que la journee fut tr^s

tr6s cliaude.nous avions, la nuit, h souffrir du froid; ce

qui est, du resle , un caractere pailiculier du climat

de tout le conlinent de I'AuK^rique du Moid jusqu'au

cap des Florides , et suitout de la partie orienlale du

continent; car, de I'aulre cole du Mississipi , ces chan-

gemenls se font beaucoup moins sentir. Je pense que

le voisinage de la baie d'lludson, et surtout des grands

lacs du Canada, est la cause principale de ce pheno-

mene. II est cependant a remarquer que la partie

orientale des grands continents est geneialement plus

IVoide que le cole 0[ipose. Le i4, nous atleignimcs

la Flint-River
(
riviere du Silex

) que nous longeames

jusqu'au village de Bainbridge; les bols de pins s'e-

tendent jusqu'aux bords de la riviere, mais, a quelques

milles dans I'inierieur, les terres sont ferliles et pro-

pres a la culture du colon. Le village n'est forme que
de dixa douze inaisons, dontune seule est en briques ;

le noinbre des habitants est d'environ 200, y compris

les negres , qui en coraposent la grande majorile. Ici

je pus me former une idee du caracttire des peuples

de cette region en voyant I'etat delabre de la maison

commune, dont toutes les fenetres efaient brisees et

les portesdefoncees. J'en deraandaila cause, et j'appris

que peu de jours auparavant les habitants s'etant

tous enivres avaient comtnis ces d^gats. I^a riviere est

etroite
,
tres sinueuse, avec des b:incs eleves et es-

carpes.

IN'Uilaiil que j'elais dans Ic villa,2,e , onviiDii ccnl
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Indieiis Chaltahuutcliis, qui sont les allies des blancs ,

arriv6rent, araenanlaveceuxpres de soixanle Creeks ou

Muscogis hosliles , qu'ils avaient tails prisonniers dans

les bois
,
et qu'ils etaient depuis long-teiups occupes

a poursuivre. Ces maiheureux furenl allaches a des

arbres, et leurs capleurs semhlaient disposes a les

soumetlre a toute la rigueur de la lot indienne , lors-

que quelques habitants influents obtinrent leur grace

par leur intercession.

Les Chaltaoutrhis passerent la nuit entiere a danser,

a boire et a hurier, et au point du jour ils partirent avec

leurs prisonniers pour leur village, sur la rivifere d'A-

palachicola. J'appris par la suite que Tacte d'huina-

nite que je viens de mentionner I'ut mal recompense ;

car peu de temps apr^s les prisonniers Creeks parvin-
rent a s'^chapper, se refugierent dans les I'orels et les

marais inaccessibles qui couvrent une parlie de cette

rt^gion , et n'ont cesse jusqu'a ce jour desortir de leur

retraite pour porter le (eu ct la mort au milieu des mai-

heureux habitants blancs, qui sont disperses a de gran-

des distances les uns des autres. Les deux tribus d'ln-

diens que je viens de mentionner, bien qu'en ^tat

d'hostilite I'une contre rautr(;, appartiennent cepen-
dant a la meme nation , ou pliitot a la raeme conl'e-

deration , celle des Muscogis, dont les Seminoles ne

sont aussi qu'un demembrement. Ils portent genera-
lement la parlie posterieure de la tele rasee avec des

cljeveux Ires longs en avant ; quelques uns ne con-

servenl (\ue le simple scalpo ou meche sur le sommet

de la tetc. Leur habilli'incnl cunsisto en uu mouchoir

rouge roule aulour de la tele en forme de turban, en une

sorte de chen)ise de chasse en peau de daim , ordinai-

remcnl bordec ct galonnee un peu danslegoill cspa-
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gnol, etende longuesguetresde cuir. lis vonlsans pan-
taioD , mais avec un mouchoir rou!(^ enlre les jambes, et

qu'ilsraltachentpar les deux bouts a uneceinture. Aux

pieds, ils onl comme tous les Indiens des mocassins , ou

souliers en peau , plus ou raoins couverts de perles el

d'ornemenls. Ils se servenl du fusil assez adroitement ,

mais bien moins cependant que les blancs de la fron-

tifere , chez qui frapper un ecureuil ailleurs qu'entre

les deux yeux, est considere comme une preuve hon-

leuse de maladresse. Ces derniers se servenl du rifle

ou longue carabine.

Le i5, a 5 heures du matin, je quiltai ce pelit ela-

blissemenl pour suivre ma route vers Tallahassee,

la capilale des Florides. Nous eumes d'abord a traver-

ser des forets de pins , au milieu desquels nous vtmes

beaucoup de grosecureuils(>Sf. capis(ratus) et plusieurs

bandes de dindons sauvages. Ceux-ci sont remarqua-
bles par la beaule de leur plumage , qui est d'un vert

de bronze ties eclatant; ils se tiennenl ordinairemenl

en pelites families de quatre a sept individus; ils volent

lourdement
, se laissenl approcher d'assez pr^s, puis

s'envolent de nouveau pour se percher a peu de dis-

tance.

Je remarquai aussi combien , en avancant vers le Sud ,

les jeunes pins semblaient prendre la forme des pal-

miers, ce qui est surtoul remarquable dans les trfes

jeunes individus du pinus australis. Nous vimes ensuite

de belles plantations de colon, el dans I'apres-midi

nous atteignimes Quincy , qui est un assez miserable

village, donl les maisons sont Ires ecarlees les unes des

aulres. En etanl reparti le lendemuin matin, je par-

vins bientot a un point de la route d'ou je jouis d'un

spectacle delicieux. Du haul d'une coUine , je vis tout-
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a coup que j'6lais paivcnu a la liiiiile dcM arbres veils,

et que des I'orels d'une a|)parence tropicale ^tendaienl

partoul devanl inos yeux leur majeslueux feuillage ; le

colossal m;ignolier semblait elaler avec orgueil ses

feuilles , seniblables h d'immenses spatules. Le quercus

virens ou chene vert se faisait remarquer dans le voisi-

nage, et plusieurs esp^ces de la rainille des palrniers

ne conlribuaienl pas peu a I'eclat de la vegetation.

Nous passames la riviere d'Oclockon^ et la Lillle-Rivtr,

dont les bords sont ravissanls ; puis rf>lrouvanl les

bols de pins, nous alteigniines le soir Tallahassee , le

but de noire voyage.

L'auborge dans laquelle je descendis
,
et qui passait

pour la inoilleure des deux qui seules exislaient dans

Ja vilie, n'avait ce[)endant rien de remarquble sous le

rapport du luxe, car le dejeuner se composail de cafe

sans lail , de venaison et de pain de mais
;

le diner,

de pore , de choux et de palates ; el le souper , de th6

sans lail, et de I'dilernel pain dc mais. Le prix de ces

conforts est de a dollars 1/2 par jour (
un peu plus

que i8 fr. ), et les autros depenses sonl loules sur h'

meme pled. Quelquefois pour changer, nous avions un

racoon (ration ), bouilli ou roti; mais j'avoue que

cela ajoulait fort peu a mes jouissances.

Tallahassee , la capilale des Florides, est une petite

ville d'environ i,5oo habitants, situee sur des collines,

mais dans uiio region hes malsaine. II s'y public

deuxjournaux; il y a une banque et plusieurs eglises.

Pr^s de la ville est une petite cascade situee dans les

bois, et d'un Ires joli effet. A Test dc cotte ville, s'e-

lendent les terres offertes par le gouvernemenl des

l*llats-l'nis au general Lafayette ,
el qui conliennent

on jnll lac qui porte son nom.
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Le uiot de Tallahassee signifie en langue indienne

vieux champs. Cetle ville ful fondee en 1825 par le

gouverneiir Duval, qui, dans I'intenlion de dirigerl'e-

mlgralion des blancs vers celle region , quilla Sainl-

Auguslin, I'ancienne capitale , et vinl s'etablir au

milieu des sauvages.

Saint-Marc, petite ville sur le golfe du Mexique.sert de

port a Tallahassee; un Tort mauvais cheniin de far s'e-

tend de Tune a I'autre. Je fis de nombreuses excur-

sions dans les environs ; I'une d'enlre elles me con-

duisit a Monticello pres du lac Mikasouki , et celebre

par le caractere querelleur de ses habitants et le

grand nombre d'assassinats qui y ont Ueu cbaque
annee.

Le 2 5 fevrier, je quillai Tallahassee vei's le soir.

Toutes les rivieres etaient d^bord^es, et plusieurs nous

opposerentdesdifficullesassezserieuses. Lelendemain,
a 6 heures du matin , nous atteignimes Quincy. Je

m'empressai d'aller voir M. Chapmann, jeune raede-

cin qui s'occupe de I'^tude des sciences naturelles ;

son accueil fut des plus fraternels. II venait de decou-

vrir dans les bois des environs un bel arbre forestier,

non encore d^crit , et en avail envoye les details au

D' Toney. A 8 heures, je reparlis dans une detesta-

ble diligence pour Mont-Vernon. Nous traversames

comme de coutume d'iramenses forets de pins , enlrc-

meles d'hammocs. Nous vinies plusieurs groupes
d'enfants a cheval allant a I'ecole ; les plantations sont

souvent, dans ces regions, situees a de grandes dis-

tances les unes des autres, et les ecoles etant placees
au milieu des bois, les enlanls ont quelquefois h parcou-
rir plusieurs lieues pour s'y rendrc. Avanl d'arriver a

Mont-Vernon, nous vlmes rarscnal. Je visilai ciisuile
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les villos d'Apalacliicola ot ile Sainl-losepli; mais ayaiil

d^ja decrit clans inoii travail sur la Floride touto cetle

region, je dirai seulement ici que , de r^lour a Monl-

Vernon le 1 5 mars, j'en reparlis le lendemaln en bateau

a vapeur pour retourner a New York en remontant la

riviere d'Apalacliicola. Nous alleignimes bienlot le

lieu oil celle-ci recoil le Flint-River, et prend dtis

lors le nom de riviere de Cliatalioutcliie. A 22 milles

plus liaut, nous passames la liinito de la Floride , el

nous eumes aloes a noire gauche Thtatde TAlahania ,

el a noire droite celui de Georgie. Dans Tapros-raidi ,

il y eutbeaucoupde broiiillard, el le bateau donna deux

fois centre ces immensos souches d'arbres qui rendent

si dangereuse la navigation des grands fleuvesd'Am^ri-

que. Le 1 7 au matin , je Irouvai les rives Ires (^lev^es des

deux cotes, et vers les 9 lieures ,
nous alleignimes le

iorl Gaines , conslruit pendant la guerre indienne , et

aujourd'hui metamorphose en un village assez consi-

derable; il est silue sur la live georgienne. A c6t6 est

une jolie cascade sur laquelle on a conslruit un mou-

lin ; plus loin une autre cascad(! , puis le magasin de

la ville : le tout est conslruit sur un monticule (bluff)

de 180 pieds au-dessus de la riviere, et devant , on

voit un banc d'un sable tres blanc ; en face, du cote

de I'Alabama , est Franklin , petit village d'une cen-

laine d'habilanls. Au-dessus , la riviere est encaissee

dans des bancs calcaires lr6s eleves , recouverls '!e

bonnes lerres , el couronn^s d'une belle vegetation;

elle est parloul lortueuse, mais tres prolonde , et les

bateaux a vapeur se liennenl sans danger a 8 ou 10

pieds de la rive.

Plus nous remonlions vers lo nord , el inoiiis nous

voyions de parasites (
lillnndsin

)
sur les branches des
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arbres; ce qui, selon les habitants du pays, est un

signe certain que nous gagnions des regions moins in-

salubres. Plusieurs fois nous passaines devant de jolies

cascades, dont I'une particulierement ,
bien quelle ne

tombatque d'une douzainede pieds, elait remarquablo

par sa largeur. Du cote de I'Alabama , la rive a pros

de i5o pieds de haut , et est tellemenl coupee a pic ,

que !'on ne peut en descendre qu'aumoyen d'echelles.

Dans quelques endroils on a etabli des depots de bois

pour les bateaux a vapeur , el Ton jette les biiches du

haut des collines. La v(igelation perdait a chaque in-

stant de son apparence tropicale, et en tout me parais-

sait bien moins belle que celle de la Floride.

Au pied d'un escarpement, nous vimes le corps d'un

daim qui s'etait tue en tombant du haut de la I'alalse ,

et de nombreux vautours s'en partageaient les restes.

Nous restames une heure a Irwington en Alabama,

village situe sur une coUine d'cnviron 200 pieds. On
aborde a quelque distance au-dessus sur un banc de

sable; le nombre des habitants est d'environ 1,200.

Nous passames ensuite au milieu d'immenses forets de

Cannes ou de joncs que I'on nomme dans le pays cane-

brakes; du cote de I'Alabama, nous vimes les chutes

de la Cowadgee-Creek. Vers le soir, nous nous arre-

tames a Roanoke en Georgie : c'est un village au-

jourd'hui abandonne , mais qui etait considerable il

y a peu d'annees. Pendant la guerre des Creeks , les

Indiens s'en emparferent, massacrerent tous les habi-

tants qu'ils purenl saisir, et en se relirant y mirent le

leu. A bord etait un homme qui s'y trouvait pendant

celle aflVeuse nuil; aulour de lui , il avail vu tomber

son pero, sa temuie et ses dix enfanls; enfin , alTaibli

[)ar plusieurs blessurcs, il resolut d'en finir avec la
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\ie le plus promplement possible , el il se prdcipila au

milieu des sauvages. Le d^sespoir lui donna des forces

surhumaines ; car en moins de trois minutes il se Irou-

vait en surety dans les bois , apr^s avoir traversd seul

une bande de plus de 8no Indiens. A x milles au-dessus

est Florence, joii village nouvellemenl conslruit et

g6neralement habile par des hommes ^chappes au

massacre de Roanoke. Si on songeait a la quanlil(^ de

sang repandu pour former les nouveaux ^tablisse-

ments, peul-Slre Irouverait-on que malgr6 la richesse

du sol et les aulres avantages qu'ils peuvent offrir, lis

coiktent loujours trop cher a I'humanite.

II avait plu toute la journee ,
et le soir le brouil-

lard etait lellement epais , que nous fumes obliges de

rester immobiles durant loule la nuit.

Le 18 au matin, nous passamos sur des bas-fonds.

Du cote de la Georgie , des bois entierement compo-
ses d'arbres verts s'^tendenl jusque dansl'eau; plus

loin , nous vimes un blockaus en bois aujourd'hui

abandonn^ , mais construit durant la guerre indienne ;

puis nous serrames la rive de la Georgie, celle de I'A-

labama t^lant dangereuse, et remplie de rocbes et de

recifs. De ce cole est le fort Michel, conslruit en bois

h 1 mille de la riviere. A environ i5 milles de Colom-

bus , je vis deux monticules qui me parurent elre

d'^normes tumuli; il sont situ6s aupr^s d'une belle

plantation.

A 5 heurcs, nous arrivames devant la ville que

nous venons de nommer el qui est grande el fort jolie ;

elle peut avoir 5,000 habitants , et ressemble beau-

coup a Augusta. Un dnorme bateau \x vapeur s'elait

echoue sur le sable a la suite du dernier deborde-

inent, el lous les habitants de la ville etaienl reunis
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siir la rive , examinanl avcc anxi^le les efforts que

faisaienl deux autres steamers qui cherchaient a le

mettre a flot : le Iravail dura long
-

temps , mais

enlin la masse se mit en mouvemeiil, et hientot

le succes fut assure. Les blancs temoign^rent leur con-

tentement par un hourra, et les negres par leurs

gambades haljiluelles. Cne ^norme quanlite de balles

de coton etaient parlout amoncelees sur les quais. Un

fort beau pont couvert joint les deux rives , dont I'une

apparlient a I'Etat d'Alabama et I'aulre a celui de Geor-

gie. La crise linanciere etait alors dans toute sa force;

et d'un cote du pont le papier-monnaie du premier de

ces Etats perdait lo p. lOo, et de I'aulre, celui de la

Georgie eprouvait une baisse semblable de6p. loo.Je

fisune promenade au village de Gerard du cole de I'AIa-

bama situe ea face de la riviere sur une col'3 Ires elevee;

une autre excursion me mena aux cbutes de la Chat-

tahoulchie siluee au-dessus de la ville. La riviere, qui

est fori large et peu profonde en cet endroit , se pre-

cipite avec violence au milieu d'une immense quanlile

de roclies en parlie submerg^es. La nature est remar-

quablement belle et sauvage, et la scene me rappela
assez les chutes de James-River priis de Richemond.

Le 20, je partis a 5 lieures de I'apres-midi , seul dans

une mauvaise diligence , et me dirigeant vers Char-

lesion.

Au milieu des bois de pins, nous Irouvames quel-

ques jolies habitations. Le sol est ochrace el d'un rouge

vif; dans quelques endroils on voyait beaucoup de

pierres calcaires, egalement de la meme nuance, Apres
avoir pass^ une petite liviere, nous traversames un pays
fros iuegal; tt grace an mauvais etatde la route et dela

voitnre , nous fiimes secoues de la maniere la plus ef-

\'i oyahle ixiidaiil loiildn nuil,duranllaquelle ilnecessa
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(]e pleuvoir ; el il faisall lellemonl froid , que Ic cocher

arrela la voiture vers les deux heures du matin, et

me declara qu'il lui olnil impossible de continuer.

Comme j'elais moi-meme en proie h de vives soudran-

ces, je dcscendis dc voilure; nous times un grand feu ,

el malgre une pluie baltante , nous passames le resle

de la nuit couches a la belle eloile.

Je n*avais pas a ma disposition de thermomt^tre ;

mais bien qu'il est probable qu'il ne gelait pas, jamais

je n'ai autant souffert du froid ; la grande chaleur de la

journde, el les extremes variations qu'eprouve dans

ces regions la temperature dans I'espaee de quelques

heures, motiv^rent I'impression que je ressentis alors

si vivement.

Je me reveillai au point du jour, et je fus trfes surpris

de voir auprfes de moi deux negres tenant des couleaux

2t la main
; je tirai mon poignard, et m'elangai sur eux ;

lis s'enfuirent en paraissant plus ^pouvantes que je ne

I'avais ete moi-meme. Le cocher avail 6te voir ses

chevaux, et pendant ce lemps deux nfegres, proba-
blement manons , s'etaient approches du feu pour se

rechauffer, et avaient tire leurs couleaux, soil pour

couper du bois, soil pour m'assassiner.

Nous repartlmes a 5 heures du matin , et traversames

successivement le Sandy-Creek, la North-White-Water-

Creek, la Palscliga, qui sont tous des branches de la

Flint; puis enfin , nous passames cette derniere ellc-

raeme dans un bac, et a lo heures nous arrivamcs a

Knox-ville, qui est un pauvre petit village. Nous parcou-

rumesensuite d'immcnses forets d'arbres verts, dont le

sol elait d'une argile jaune ; puis nous passames I'Ech-

conna el le Tobaxanlkeo, qui sont dos branches de
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rOcmulgee , et i> 5 lieures nous arrlvames a Macon ,

jolie ville de 3 a 4jOoo atnes qui fail un commerce

considerable, ainsi qu'on pent en juger par ses im-

menses magasins; elle est sur I'Ocmulg^e , qne Ton

passe sur un pont convert. A i i lienres du soir, nons

-arrivames a Milledg, ville qui est a 5o milles de Macon.

Je me sentais affreusement fatigu^, et j'y reslai deux

jours.

La ville a environ i,5oo habitants. La Slate-Hous(^

(
maison de ville) est un assez beau batiraenl imitant

le style gothique. Les maisons sont g^neralement jo-

lies. Le sol est forme d'argile rouge. La ville est h

un mille de I'Ocon^e , qui est I'un des bras de la ri-

viere d'Alatamaha. Le typhus y faisait en ce moment

de grands ravages, et le cliraat passe pour assez mal-

sain. Le pays, aux environs, est tr^s rocailleux, el an

milieu meme de la ville, Ton voit d'd'normcs roches.

Lapluie tombasans discontinuer pendant lout le temps

que j'y restai.

Le 23, je partis auneheure d u matin dans une sorie

de diligence dans laquelle se Irouvaienldeux autrespor-

sonnes. La route etait affreuse; el blen que Sparle ne

futqu'a 1 8 milles,nous n'y arrivames quelelendemain a

une heure du matin : c'est un miserable village de 8oo

habitants. J'y pris une tasse de cafe que Ton me fit

payer un dollar
(
5 fr. 5o c.

). Le pays est ti-6s mon-

tueux, et le sol de couliur rouge; les arbres sont des

pins a courtes feuilles. Nous passames devant d'im-
'

menses blocs erratiques qui ont du etie amenes du

nord , puis nous traversames en bac la rivifere d'Oge-

ch6e ; nous vimes beaucoup de cailloux de quartz

blanc , qui , dans quelques endroits
,
sont tellement

nombreux , que des espaces consid(^i'ablps de torres

xvMi. ocTOBni:. 2. 17
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soul enlioiement pfidus pour I'cigricullure. A midi ,

nous alleignimes ^\arrenglon, assez pauvre petile

villc , el le Icndeinain 24, je pris le chemin de for

d'Augusla, elje parlisa niidiel deriii. Nouslraversames

un joli pays lies ini'gal ol nionlueiix : lanlotnous pas-

sions dans des bailees, lanlol sur des chaussees elo-

\^es au-dessiis de la lole des pins. Le sol est parloul

argileux el rouge. Au-dcssous Ton voit des couches

slralifiees quarlzeuses el a couleurs Ir^s varices. Nous

faisions 20 milles a I'heure ; nous arrivames a 3 heures

a Augusta. Des omnibus altendaient au ddpot pour con-

(luiro les voyageurs dans les hotels.

Le 24 , j'allai me promeoer sur la riviere de Savan-

n;di , et lis un dessin du magnifique pont qui lie

Augu:ta a Hanibourg, ou plulot la Georgie a la Caro-

line du Sud; et Ic lendemain je repartis pour Char-

leston. Celte malheureuse viile avail el6 visit^e par un

afFreux fleau ! I'incendie venait d'en detruire une

grande portion , el tout 6lait dans la consternation.

Je revins 5 New-York par mer , el j'eus occasion de

faire quelquos observations sur le phenom^ne si im-

portant appele golfo stream, ou courant du golfe, qui

sft forme vers le sud , fait le lour du golfe du Mexique,
en ressort en doublant le cap des Florides, se prolonge

vers le nord de la cole de I'Aui^rique en rasanl le cap

Ilalteras, s'elend au sud de Terre-Neuve; puis, sui-

vant I'opinion g^neralement recue , se dirige vers la

cote d'Afrique. Cependant je crois qu'une portion au

moins de ces eaux doit s'echapper vers le nord ; car le

canot de sauvetage du patjuebot la Pllle de Lyon , qui

lul cmporle par une lame dans la Iraversee d'Ameri-

que ,
ful relrouve sur la cole d'Irlande.
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Ce courant est remarquable par la temperature ele-

v6e de ses eaux , et les tempetes presque continiielles

qui les agitent. A sa sortie du golfe du Mexique, sa ra-

pidity est de pres de 3 inilles a I'heure, de i miile 3/4
au cap Hatteras, et de i au sud du banc de Terre-

Neuve.

Nous arrivatnes a New-York apres une tres rapide

navigation de trois jours etdemi.

Notice snr FEurope antique ; chapitre extrait d'un ou-

vrage in6dit de M. Darttey, ayant pour titre : Re-

cherches sur rorigine des peuples du nord, et de VOc-

cident de VEurope.

( Ce chapitre a ele lu a la Socie'te de geographie dans sa seance

du vendredi 16 septembre 1842. )

Le plan de I'auteur, qui a d6ja publie comme essai

deux chapitres de ses Recherches : le Resume de I'his-

toire de la Linguistique et la inonographie des Ibe-

res, est fort simple. Son travail se divise en deux parlies :

I'hisloire de la science, qui n'est souvent qu'un long

recit des erreurs de I'humanite , et I'expose de I'elat

actuel de cette science elle-raeme.

Dans le chapitre de VEurope antique , dont il est ici

question , M. Darttey applique les d^couvertes les plus

recentes de la g^ologie et de la geographic physique

aux traditions desanciens, qui regardaient I'Europe

coinme enli^rementoupresqueentierementenvironnee

d'eau. La demonstration de ce fait concourra
, avec
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une foule de preuves d^veloppees dans d'autres cha-

pilres , a constaler que IV-sp^ce aux cheveux blonds ,

aux yeux bleus, a la peau blanche el colorde , an

temperament hnijihatique
-
sanguin , est autoclbone

de I'Europe moyenne.
En effet, I'Europe, a uneanliquil6 qui pent 6lre ap-

pr6ci(Se, n'oflrait aux hordes blondes venues de I'Asie ,

s'il en est jamais venu, aucun passajie pour aborder

la Germanie , encore noyee sous les eaux. Par conse-

quent, les races blondes dont on retrouve des tra-

ces en Europe des 5,ooo ans avant.l.-C, ct qui \ ont

encore leur foyer, ne sont point venues d'Asie , comme

Josephe et Isidore de Seville I'ont dit les premiers.

Forces constamment, si nous voulons obleuir quel-

ques resullals ,
a passer du connu a I'inconnu, I'au-

teur, pour arriver a prouver que les confins de lEu-

rope decrits par les hisloriens et les geographes

anciens avaient txisle tols qu'ils les relra^aient au

moyen de la tradition, quuique celte forme, ces limi-

tes n'exislassent plus au moment ou ils cicrivaient;

I'auteur , disons-nous, constate I'^tat present de cette

parlie du raonde et ses limites positives , non celles

arbilrairement imposees par la politique, mais ses

jimiles normales, tclles que la nature elle-meme sem-

ble les avoir tracees.

Suit la description de I'Europe antique. L'observa-

lour, place sur les cotes de la Lybie ( I'Afrique des an-

ciens
) , avait en face de lui la Sicile s^par^e de

I'antique Ausonie ; a sa gauche, le detroit de C.alpe et

d'Abyla, ouvert par Alcide triomphant. En regard de

ce detroit , avait e xiste I'lle ou Ic continent de I'Allan-

lide, englouli , dit IMalon, en un seul jour et en une

nuit fatale. En remontant t'oc^an Allanliquc au nord.
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on coloyait I'lberie, la Gaule et la Gennanie , et Ton

entrait dans I'ocean Septentrional, mer Amalchienne ,

ce qui signifie giaciale dans la langue du pays , selon

H6cal6e. La , on rencontrait une ile nomm^e Baltie

(
racine de Baltique) ou Scandinavie. La Gennanie

etait ferniee par un oc^an scythique ou sarmalique qui

aurait 6te un prolongement en ligne droite vers Test,

de la mer de Germanie , aujourd'hui la Baltique, ce

qui supposait que la Russie septentrionale 6tait ou in-

connue, ou n'etait point encore sortie du sein des

ondes.

Un golfe de cet ocean Sarmatique renlrait dans les

terres et venait former la mer Caspienne , appelee
aussi mer Hyrcanienne. Cette mer, qui comprenait le

lac Aral actuel, melait ses eaux a celles du Pont-

Euxin, qui n'avait point encore d'issue du c6l6 de

Byzance , issue quil se crea cependant en separant

violemment les roches cyanees. On pouvait.en traver-

sant le ddtroil du goHe Caspien , et entrant dans I'o-

cean Sarmatique, contournera droite le continent, et

arriver dansl'lnde.c'est-dire en Asiepar mer, de meme

qu'en contournant a gauche on revenait au delroit de

Calpe. « L'Asie, dit Pomponius Mela, est baign^e de

» trois coles par I'Oc^an, qui, changeant de nom suivant

1) la difference des lieux, se nomme Oriental a Test, In-

))dien au midi, Scytliique au septenlrion. »

Long-temps on avail juge qu'il 6tait impossible de

traverser les Palus meotides. Ce furent des chasseurs

asialiques months sur des chevaux qui les passe-

rent d'abord. « La mer, dit Arislote , sous le nom
11 d'Atlantique ou d'Ocean , environne I'Europe , saul

» I'etroit espace ou isthme qui separe la merllyrca-
1) nienne du Pont-Euxin. «
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Mainlenant, voici comment la g^ographie physique
confirme ces traditions des anciens.

La direction des coiirants qui ont jadis heurl«^ et

separd des terrcs rdunies se Irouve indiquee par la

forme evasee de I'excavation donl I'dlranglement r6-

pond toujours, non a I'entr^e, mais a la sortie du

courant. Aiusi , levasemeut du d^troit de Messine

vers le sud indique que ce sont les eaux venant du

midi qui ont separe la Sicile de la p^ninsule italiciue.

L'evasement du delroil de Gibraltar deraontrc que
c'est rOc(5an qui s'est fray6 un passage dans la Medi-

terran^e, et non la Mediterran6e vers I'Oc^an.Ce fra-

cassement I'ut sans doule du a la catastrophe de I'At-

lantide.

L'Iberie
,
avant I'ouverture du d^troit, devail etre.

par I'islhme, une dependance de I'Afrique. U est Evi-

dent qu'a cette epoque un large passage existait entre

la chahie des Pyrenees et celle de la Monlagne-Noire,
la oil se trouve aujourd'hui le canal du Languedoc.
Le point le plus eleve de co passage est le bassin de

Nouroussc, ou se fait le paitage des eaux , et qui ne

surpasse que peu le niveau des deux mers, C'est dans

cette region que se remarquent les cours opposes de

I'HerauU el de la Garonne. Le sol calcaire de la con-

tree, los landos, immenses depots de sables, con-

courenl a prouver celte issue de la I\l6diterran6e.

Les coles de la Bretagne portent des traces de submer-

sion. Si Ton rcmonle vers le nord par la Manche , on

Irouve des vestiges de la separation de I'ile de Bre-

lagno de la Gaule.et Ton pout consid^rer les regions

riveraines depuis Calais jusqu'au golfe dc Finlande ,

dans la BaUi(]ue , comme un seul el vasle marais. La

mer du Nord couvrait encore plus recemmcnl qu'oii ne
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cioil ,
ce qu'on nomine les Pays Bas , r01deni)ourg ,

le Hanovre , le Danemaik
,
le Mecklenbourg , elc. , et

Ton pent reconnaitre aisemenlla s6rie non Interrom-

pue des dunes qui bordaienl le rivage d'alors. Les lacs

de Ladoga, d'Onega , de Paypiis en Russie , sont les

plus grands de I'Europe ; ils se touchent presquo lous

les uns les autres, et, se lianl par de petits coups d'eau

de la Baltique Ji la raer Blanche , demonlrent que ces

mers furenl jadis r^unios.

La Gaule elie-meme renferniail des marais , selon

Cesar; el Ton peul dire que les marais et les fore Is ,

telles que celles des Ardennes el d'Hercynie ,
se dis-

putaient la Germanie antique.

De la mer Baltique a la mer Noire et a la mer Gas-

pienne, le sol est fort bas. On ne sort pas d'un marais

qu'on est oblige de couvrir de gros troncs d'arbres ,

pour foi-mer une sorle de route ponlee. A I'occident

de ces plaines noy^es , il y a un amas de marais dans

la Poldsie,a Smolensk, qui forme la separation des eaux

entre la Baltique et la mer Noire. II y a entre le Ni6-

men et la Duna, d'un cote, et le Dni(5iper el le Dnies-

ter de I'autre
,
un point de partage qui n'otfre aucune

elevation sensible. C'est sur une grande echelle le

meme fait que presente le bassin de I'lieraull et de la

Garonne.

Que si nous consultons la geologic sur les memes
lieux que nous venons de consid^rer sous le point de

vue g^ographique, elle nous rendra raison de cette opi-

nion, que la peninsule ib^rienne elail jadis unie a I'A-

frique, en nous monlrant les traces evidentes de la vio-

lence qui duties d^sunir. Elle nous fait connaltre que
dans le bassin de I'Herault et de la Garonne, on Irouve

un melange de coquilles marines et fluvialL's , <pii in-
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dique que los eaux des torrents thirent se conlondre

avec les tlots dans les invasions de la mer.

Sur toules Jes coles de la Brelagne , m6me aupr^s
de Kennes , au fond du golie (|iii s'avan^ait dans le

continent que le promontoire de Paris limilalt, on trouve

(!cs anias de coquilles marines. II y a dans lesfonds,

enBelgi(]ue , des os de celaces ; a Bruxelles, le pare,

point si eleve, renfenne des osselets d'etoiles de mcr.

Sur le cole nord du bassin du Rhin jusqu'^ Bale dans

les valines de Veinheim et de Flaclieim , on trouve des

coquilles d'huilres , des glossopctres , et des cotes d'un

grand celaci.

II y a plus : le terrain marin s'etend dun c6t6 dans

la Baviere et dans la haule et basse Aulriche
,
la llon-

grie , les plaines de la Volhynie el de la Podolie. Ce

Icrrain semble se relier avec les marais scytliiques.

Enfin , une foule d'obscM'valions geologiques de Pal-

las et daulres savants niodernes, font penser que la

iner Noire s'est autrefois elendue beaucoup plus vers le

nord et le nord-ouest, jusqu'a avoir eu communica-
tion avec I'ocean Septentrional et la mer Caspienne.

Telles sont les preuves qu'apportent la geologic et

la geographie physique a I'opinion des anciens qui
formait de I'Europe une grande presqu'ile. A la ve-

rity , les fails produils par la gt^jologie se rallachenl

a un age bien anlerieur a celui indique par la geogra-

phie physique. Mais si les Hots de la mer i^i une epoque
tellemenl eloign^e qu'on ne pent Tassigner , epoque

peul-etre anl6rieure a la presence de I'homme sur la

terre , ont pu baigner les coles de I'Aulriche , de la

\'olhynie et de la Podolie, n'esl-il pas evident qu'ils

onl pu plus lard cotoyer les lieux menlionnes par les

anciens :'
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CoRRESPONDANCK ct Mcntoifcs d'un voyageur en Orient ,

/>«/• Eugene BoRi. — Paris, i84o. 2 vol. in-8 avec

une carle.

Le but principal de M. Bor6 en allant visiter les pays

de rOrient etait de Iravailler a y ranimer la lumi^re

de I'Evangile, et par ce moyen puissant, d'y rappeler

les peuples aux bienfaits d'une civilisation qu'ils ont

perdue. Ce noble objet n'a pas empecbe le voyageur

de s'occuper de la geographic des coi:itr^es qu'il a par-

courues, C'est principalement sous ce rapport que

nous examinerons son livre.

M. Bore quitle Paris en 1807 , passe par Vienne . el

s'embarque a Venise pour Constantinople. La premifere

letlre qu'il ecrit de celte capitale de I'empire ottoman

est dat6e du 6 decembie. Le 2 raai de I'ann^e sui-

vante, il gagne la cote de I'Asie-Mineure , et avec sa

petite caravanemarche au nord. Le 3 , il 6tait sur les

bords de la mer Noire. Le triste aspect de mats I'ompus,

de car^nes bris^es
,
et d'autres debris de navires nau-

frages annongait que I'epithfete d'inhospitali^re pent

encore etre appliqut^ie avec raison a cette mer int6-

rieure. A pen de distance de cette scene de desola-

tion ,
la petite ville de Chil6 est gracieusement assise

sur un promontoire dont les flancs oITrent des jardins

plantt^s de vignes. Le cotti le plus gai et le mieux aere

est habits par les Turcs ; ils ont relegue pres du port

la cenlaine de families grecques echappees a leur

glaive. Ce n'est guerc que sur les cotes que Ton trouve

ca ct l;t (les rcstes de ces premiers possesscurs du sol;
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ils y vivenl oppriuies el mis^rables ; ils onl (ile exler-

niin6s systenialiquement dans I'mldrieur du pays.

En descendant au porl, on observe la lour qui en

defendail l'enlr6e du lemps des Genois. M. Bori pense

qu'elle occupe I'emplacemenl du lemple de V6nus ,

remarque par Ammien Marcollin devant Cliil6 ,
el

dent on decouvre les ruines au fond des eaux (]uand

ia mer est calme. Une chaloupe conduisil le voyageur

elses compagnonsau prornonloire de Calpe; on aborda

pres de I'ancienne Psyllis ; on avail cru dislinguor ses

resles; on reconnul que Ton avail 6ld deQu par I'aspect

de couches de rochers qui imilaient parfaile menl I'ar-

chitecture des hommes.

Quand on eut d6barque a Gaipe, on chercha I'an-

cienne ville de ce nom. Trois cabanes en bois occu-

penl reinplacemenl de ce lieu, ou X^nophon venanl

d'H^raclee atleiil avec une parlie de sa Iroupe. Les

collines ne sont plus comme de son temps lapisseesde

vignes , donnanl un vin delicieux ; les figuiers n'ora-

bragent plus la maison des laboureurs, el la source

perpeluollement jaillissanle coule inulilemenl h la

nier. Ce cap , qui piotege la baic contre la force des

vents du nord , n'offre a son extrt^mile que les fonda-

lions d'une tour. Ni sa forme ni son elevation ne sont

comparables a cellos du rocherde Gibraltar, auquel il

a 616 faussement assimil6 , comme portanl I'ancien

nom de Colonnes d'Hercule.

A I'embouchure du Sakariali [Sangarius) , chante par

Homfcre, el dont la largeur dans eel endroit egale

celle de la Seine a Paris, quelques petils navires

russes chargeaient, en ^change des bl6s de la Crira^e,

les bois de conslruction abaltus dans les monlagnes ,

el charries par le fleuvo en longs radcaux. On mar-



( 267 )

chait dans un pays qui n'est qu'un vaste bocage , et tire

sa principale ressource des Iroupeaux de vaclies et de

brebis parqu^s dans des stables , construiles comme
les chalets de la Suisse. L'ann6e pr^c^dente , la peste

. avait emport^ la raoiti6 de la population humalne.

Aktche-Tcharcliou , situ6 sur le rivage de la mer

Noire , a de vastes ateliers 011 se fabriquent les agres

des vaisseaux de la marine ottomane. Une multitude

d'ouvriers y Iravaillaientsous la surveillance d'un aga.

Les renseignements que cet officier donna aux voya-

geurs sur Uskoub , lieu eloignd de six heures de la

cote , les convainquirent que la se trouvaient les rui^

nes de Prusias ad Hypium , appel6e auparavant Cicras.

On y arriva en traversant de vastes solitudes bien boi-

s6es
, que les Turcs nomment la mer des Arhres. Les

restes de la ville antique montrent qu'elle devait elre

tr^s peupl^e , et que les arts y florissaient. Une visite

exacte et detaillee d'Uskoub est reservee aux voyageurs

futurs qui viendront dans ces cantons peu frequentes ;

leurs reclierches doivent produire des r^sultats ira-

portants.

On approcbe d'trekll {Heraclea Pontica ou ad Ly-

cum) par une contree delicieuse, bien boisee
,
fertile

et bien cultivee. Le Lycus se jette dans la mer un peu
au-dessous de la ville, aprfes avoir, serpents a Iravers

une campagne ou le froment, I'avoine et le lin pros-

p^raient dans une terre l^gerement remote ct vide

d'engrais. Les ruines d'fiiekli meritent I'altention.

Son Industrie consiste entierement dans des tanneries ;

on y prepare des maroquins rouges et jaunes. La mer
voisine abonde en poissons excellents; les Turcs, qui
en mangent fort peu, ne tirenl aucun parti des res

sources de la peche.
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On suivilau sud-osl, en remontant la vallee duLvcus,
une ancienne route indiqu^e par des pav6s ^pars et

r^galite dii terrain, el on alteignit au point oil ce fleuve

n'est plus qu'un fail)le ruisseau. Ses sources sorlent

d'un plateau qui est le point culminant du terriloire

d'Hi^racMe. Une suite de valines graduellement des-

cendantes et ombrag^es de for6ls aboulit ;\ Tchar-

bembe. Les ruines d'un chateau eloigne d'une lieue

out fourni aux habitants d'un village voisin des mat(^-

riaux pour balir leurs maisons ; ils n'ont epaigne

qu'une tombc , dont la facade, large de i/, pieds ,
est

tournee vers la citadelle comma pour lui prtisenler

expr^s le nom inscrit dans son epitaphe grecque. Ce
monument etait environn^ de plusieurs autres , dont il

ne subsiste que les fondements. Le chateau ou fort

6lait autrefois un postc militaire , et la clot" des d^Pdes

menant a Heracl(^c
,
a Tium, ou dans I'interieur de la

Paphlagonie.

M.Bore pense que ces indications sont utiles pour fixer

dans cet endroit la position de ClaudiopoUs , que divers

^crivains ont placee plus loin a Bertan. Le nom de

Castromocna que les auteurs ajoutent a celui de Clan-

diopolis , conviendrait a ce campement romain. Toute

cette contr^o esl pen connue des g^ographes ; elle est,

non pas au sud , raais a six lieues au nord do Tchar-

berabe , et ce raeme village , marque sur les carles a

I'ouesl du Falios
{ BilUens) , en est a plus de deux

heures a Test.

Le Falios est la plus large et la plus rapide des ri-

vieres de la Bilhynie; on Ic passa au moyen d'un gros

Ironc de pin ,
creuse cnmme les pirogues des sauva-

ges , mais avec moins d'art que chez eux.

Apres avoir reconnu la position de Tiuin
, dont les
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environs, quoique Ir^s fertiles, sonl sipeu et simalcul-

tiv^s que les voyageurs y manquferentde pain.ongagna

Barlan, qui tire son nom de Parthenius , riviere qui s6-

parail autrefois la Bilhynie de la Paphlagonie. Les

Tui'cs I'appellent Batine ; elle est navigable seulement

de la mer a Bartan , c'esl-a-dire jusqu'a six heures

de son embouchure.

Cette petite cit6 turque , la plus considerable que
Ton eut renconlree depuis Constantinople ,

a un air

d'aisance , el surtout de proprete fort rare en Orient ;

elle est I'enlrepot de quelques marchandises qui y sont

apporl^es de la capitale , ou elle envoie en ^change

deschanvres, des fruits, et des bois de construction.

Amess(^rah
( Amesthus) offre des ruines int^ressan-

tes. L'inscription d'un temple apprend qu'il avail 6te

elev6 a I'bonneur de Septime S6v6re par la quatrieme

legion gauloise. « Un Francais , s'ecrie M. Bor6 , ne

contemple pas sans Amotion, aussi loin de sa patrie ,

un sigue inattendu de la valeur de ses barbares ance-

Ires, valeur b^reditaire et comme inamissible qu'ils

ont si bien Iransmise a leurs enfants. «

On gagne par la mer le port de I'ancienne Cytorc.

Les Turcs appellent Kidros les ruines qui marquent

I'emplacement de cette ville. La bourgade moderne

est a une lieue de la mer : une ou deux barques a I'ancn!

repr^sentaient I'^tat d'abaissement ou est tombe le

commerce de ce lieu. Autrefois les montagnes voi-

sines etaiont couvertes de forets de beaux arbres
,
d'on

la marine ottomane tirait les bois de construction de

ses escadres : ces forets onl ete abattues ; on ne les a

pas replant6es; aucune route n'a et^ ouverte , ce qui

rend inutiles les autres forets plus eloignt^cs dans I'in-

t^rieuro des terres.
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Relournes par terre a Bartan , les voyageurs chemi-

naient au sud-est vers Casldmoni , lorsque s'etant arr§-

tes a Olos , lis furent a leur extreme surprise salues de

loin en franoais par un Turc coilT^ d'un turban vert,

el qui accourut avec empresseincnt au-devant de la

petite caravane : il s'appelalt Osinan Ibrahim. Incor-

pore a vingt ans dans les troupes que le grand sultan

envoyait ;\ Alger, depuis huit ans il y etait, quand les

Frangais s'empar^rent de celte villo. Alors il voulut

quitter I'Afrique; mais voyant qu'au lieu de tuer tous

les musulmans et de saccager les maisons , les Fran-

oais relevaient les murailles, et appelaient dans leurs

rangs tous les soldats algeriens qui voulaient loyalemenl

servir la France , il resta , et devint volontaire dans le

corps des Zouaves. Ayant rempll son engagement de

sept ans, il revint a sa maisonnette pourrevoirson vieux

p^re. Ce dernier 6tail mort. En montranl son torn-

beau , Osman Ibrahim essuya ses larmes , puis il re-

prit : n J'etais heureux en Afrique , bien v6tu , bien

nourri , pay6 r^guliferement; ici je manque de tout,

meme de pain quelquefois; mais comment oublier

Olos ou j'ai vu le jour? Arrive depuis quelques mois,

je n'ai pu encore metlre en pratique ce que j'ai appris

sur le labourage et la culture des terres
;
mais a I'au-

tomne , je commencerai, et j'espfere qu'un travail plus

industrieux ameliorera mon sort et celui des miens.

Mes ^pargues, je les destine a la dot de la femme que

je dois epouser dans deux semaines. Combien je vou-

drais qu'alors voire presence complelal la joie de Ja fa-

mille ! »

Questionn6 sur sa conduile avecsa femme, il r^pon-

dit qu'il n'en aurait qu'une ; qu'il I'aimerait, la respec-

Icrait; qu'elle serait son amie , sa compagne; enfin ,
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avec lui , la niallresse de la maison
,
et non une es

clave. »

Quoiqii'il ne fut age que de trente-six ans au plus ,

Osman Ibrahim , malgr6 sa constitution robuste , por-

tait les traces des fatigues de la guerre. II avait monlro

avec un air de satisfaction sa feuille de conge, qu'il

conservalt respectueusement dans un 6tui de fer-

blanc.

M. Bor6 observe avec raison que ce Turc obeissait

a son insu a I'influence de la civilisation Iransplant^e

paries Francais sur le sol de I'Afrique septenlrionale ,

et il pense que notre nation est visiblement appel^e a

y op6rer un grand et salutaire cliangemenl.

Au-dela d'Olos il fallul cheminer dans le lit d'un

torrent fougueux. De meme que dans quelques par-

ties des Alpes, le sentier que Ton gravit ensuite sur

la pente d'une monlagne 6tait pav6 de troncs de sa-

pin couches transversalement, mais tellernent uses par

le temps , I'humidit^ et le fer des chevaux , que des

ouvertures les s^paraient les uns des autrcs, el que,

perces de trous , le moindre faux pas eOit 6te fatal aux

hommes et aux animaux. Enfin, on parvint au village

de Dourodani , suspendu au flanc d'une haute mon-

lagne.

Le lendemain, on remonla pendant cinq heures la

menie vallee, couple de bois et de prairies; on fit

halle a un caravanserai, qui est une fundalion pieuse

du sultan Mahmoud II dans cetle solitude. Bienlot on

fut dans la Paphlagonie , terra sur laquelle les hislo-

riens et les gdsographes anciens nous laissenl sans ren-

seignemenls complets. On se Irouvail sur un plateau

Ires eleve, immense, uniforme, pax'sem^ ga et la de

quelques massifs de pins, balay6 par une bise froide;
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il s'elend entre les pics encore neigeux dii bord de la

mer Noire au nord, et la chaine loinlaine du Taurus,

qui se deroule parall^lement au sud. A cello luuileur,

les bles sortaient a peine des slllons, el I'herbe des

prairies resscmblait a un gazon naissant.

On apprit a Kiras que de ce lieu a Kidros, eloign^

seulement de Irois journees, les difficulles du trajet

dans un pays mar^cageux el fourr^ rendent les com-

municalionsraresel tres difllcilcs. Les bois de construc-

tion qui abondent dans les lorels ne peuvent 6tre

Iransporles a la cole faule de routes , et comme le bey
de Kiras n'en tire aucun revenu , il en allait briller une

parlie pourscraer de I'orge. Ce que les voyageurs lui

disaionl h ce sujel de I'elat des chemins en France
,
lui

semblait fabuleux. II elail surlout 6merveille de I'idee

d'un village s'ouvranl lui-meme des routes qui don-

nent la vie a son commerce , accroissent la prosperite

publique, et dedommagent bientot les habitants des

sacrifices qu'ils se sont imposes.

Jadis, Casl^mouni
( Gennanicopolis )

silu6 au coeur

de la Paphlagonie , elail a la fois la cite et la place

forte de la province. Tascb-Kapri a succ6d^ a Pompeio-

polis; les debris de monuments antiques y sont nom-

breux ; le canton ou est bali Samsoun presente un

coup d'oeil enchanleur. A Test du petit fleuve cotier,

qui a la son embouchure dans la mer Noire , s'^tend

le Djanik, pays que les Turcs appellent le jardin ile

Constantinople, parce qu'il lui envoie en abondancc

ses fruits. M. Arnedee elaubert I'a trfes bien d^crit (1).

M. Bore ne le traversa pas; il marcha au sud vers

Ladik, petite ville situ^e au pied dune monlagne

(1) t^oyaqe eit Artneitir el en I'eisCy p. lOO.
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donl la neige blanchissait encore la crete. Son nom et

les mines que Ton y voit annoncenl que Ton est la

sur remplacement d'une Laodicaea , donl il parait que
les g^ographes modernes ne se sont pas occupes de de-

terminer le surnom qui la dislinguait d'avec ses nom-
breux homonymes en Asie-Mineui'e.

Apr^s trois lieures de marche dans la monlagne ,

M. Bore en Ire sur le territoire d'Amasieh
(
Amasia

) ,

palrie de Sirabon. Ce grand geogrophe a trace un ta-

bleau fidt'le de sa ville natale, quo la nature et I'art

ont , dit-il , fortifi^e merveilleusement. Le temps n'a

change nl la forme ni I'aspect des montagnes, et la

main de I'homnie a ele impuissante a d^truire plu-

sieurs I'estes de ses antiques monuments, lels que ses

cavernes s^pulcrales , ses deux ports et sa citadelle

colossale.

Le 2 1 juin , M. Bor6 partit a la recherche de I'an-

cienne Mngnopolis , dont il est surpris que la position

ait embarrasse les geographes , puisque Strabon I'a in-

diquee avec une ])recision extreme. Notre voyageur la

d^couvrit dans le voislnage de plusieurs villages turcs

et dans une plaine incuUe que I'lris arrose de ses eaux

qui ne sont plus contenues par des digues. Le nom de

Jeni cheher- kalessi [Fovteresse de la ville neuve) traduit

le nom de la ville restauree et agrandie par Pomp6e
Quant a la forteresse, ses constructions sont byzanti-

nes et turques. Le temps n'a epargne ni I'ouvrage ni

les inscriptions des Romains. L'emplacement de cette

cote , jete au hasard sur les cartes, n'est qu'a douze

lieues d'Amasieh.

Un peu au-dela de Bouhama, petit village, les voya-

gcurs furent arretes par la rencontre de pierres scul-

pt6es d'un travail moderne. Le village a pour nom

XVIII. OCTOBRl,. 7-). i8
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Ladik , tie mome que la pclile ville qui avail elti la

derniere station avant Amasi^h. Celle coincidence de

nuins dans des lieux aussi rapproches I'un de I'autrc

est remarquable.

De la jusqu'a Eslin, autre village, la route se pro-

longe par-dessus la cole d'une montagne couverle de

lorels. Elle est la limile des pays bois^s quand on

se dirige vers le centre del'Asie occldentale. Le voya-

geur doit ensuite s'avancer a plus de deux cents

lieues , c'esl a-dire jusqu'au rcvers des monlagnes du

Curdislan, pour retrouver le silence el la fraicheur des

bois.

Au village de Ziveret , on voil le lombeau de saint

Jean Chrysoslome. Plus loin , des fragments de pierres

sculptees, qui rappellent le beau lemps de I'art groc ,

indiquent la position de Comana , qu'il ne faut pas

confondre avec la ville du meme nom silu6e en Cap-

padoce. Les collines environnanles, ou Ton recueillail

autrefois un vin renomme, sonlnues el arides. Ce n'est

qu'aux porles de Tokal que I'ajil est rejoui par le retour

de la fertility el de I'abondance. Celle ville a el6 visilec

par un grand nombre de voyageurs europeens. La vue

dessinee par Aubriet, dans le livre de Tourneforl, est,

suivanl le lemoignage de ceux qui sonl alles a Tokal,

bien plusexacte que celle qui se Irouve dans rouvraj;e

de Rer Porter.

En sorlanl de celle cil6 , dont le commerce a singu-

Ii6remenl diminue de nos jours ,
M. Bor6 se dirigca au

sud en gravissanl une baule coliine. Quand il ful ^ son

souimel, il aper^'ul une conlree completeinenl dill^-

renle du Pont el de la Papblagonie : elle a un aspect

rude el sauvage. Les rangs des monlagnes sonl comme

d^sordonnes ; ils courenl el s'entrechoquenl dans
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loutes les directions; leiirs sommets d^pouill^s sont

ou des rocs bizarrement fendiis ou des terres bruises

par le soleil et lavees par ia fonte des neigcs; Ics val-

lons sont elroits comme des ravins pen caltives
, mais

rafraicbis par des eaux limpides et inurmurantes. On

est dans le voisinage de I'Arm^nie. Le voyageur n'y

Irouve plus la meme securilt^ que dans les provinces

ou il vient de passer ; il doit etre circonspecl et de-

fiant, veiller sur ses bagages le jour el la nuit. Autre-

fois des Iribus nomades de Turcomans et de Curdes

poussaient leurs incursions en ete jusque dans ce can-

ton ; aujourd'bui des corps de troupes places dans le

Diarbekir el sur les fronli^res du Curdistan, ou Ton

voit encore des traces de leurs campeinents, s'oppo-

sent aux invasions de ces brigands; mais on est ex-

pos6 a d'autres rencontres plus redoutables : ce sont

celles de cavaliers qui, sans etre accompagn^s de leurs

femmes ni de leurs troupes , courent le pays en cher-

cbant avenlure.

Le 2 1 juillet, M. Bor6 etait a Sivas
( Sebaste) , ou le

commerce el I'industrie sont complt^tement nuls.

Celte ville a perdu son importance politique depuis

que le pacha reside a Karpousch.

En se dirigeant au nord-esl, on reconnait , apr^s

avoir parcouru une lieue depuis Sivas, que l.i finit la

Cappadoce , et qu'une nouvelle conlree commence :

c'estla petite Armenie , qui, de ce cote
, est comprise

entre le Rizll-Irinak el I'Euphrate, Des villages enliers

sont armeniens sans qu'il s'y Irouve de Turcs. Le sol,

nu corame celui du desert, est coup6 par des chalnes

de collines ou de haules montagnes blanchies par les

neiges qui se croisenl dans loutes les directions, pr6-

senlant sur leurs flancs d'exollenis palurages ou s'en-
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giaisseul ces beaux Iroupeaiix de nioutons qui servent

a I'approvisionnemenl dc Constantinople ,
et font la

piincipale richesse dii pays. A leurs pieds s'elcndent

des valloes qui sont jilulot des plaines, el ou le froment,

I'orge et le seiglc croissent avec une abondance egale,

mois a des 6poques bien differenles , selon que le ter-

rain est plus ou moins dleve. De toules parts s'ecliap-

pent du sein des rocliers et des enlrailles de la terra

des sources d'une eau si fralche el si limpide , et d'un

gout si d^licieux , que veritableraenl elle fail perdre le

souvenir et le regret des boissons europeennes. Ln

grand nombre de sources thermales de loutes les tem-

peratures et de toules Ics qualit6s r^velent un autre

genre de richesses que la terre recele
, cl garde inuli-

lemenl enfouies h cause de I'ignorance ou de Tapalbie

de ceux qui la possedent. L'annee se divise en deux

saisons, et I'hiver dure huit mois. L'aspect du pays, ou

nul ombrage ne repose la vue, inspire la Iristesse ; el

Ton n'cst pas lenle d'envier le sort des habitants, donl

les maisons sous terre se confondent de loin avec les

asperites d'un sol completement nu.

A six lieues de Sivas , cetle perspective deplaisanle

change brusquemenl. Les monlagnes qui partent

conime aulant de raiueaux du Ironc giganlesque du

QuouzeDagh, sont ombrag^os de pins et de hetres ,
et

I'ornient comme une oasis de deux lieues jusqu'au vil-

lage de Kurdalchi, pres duquel coule un,large torrent,

que M. Bor6 reconnutpour la source de I'lris, qui ar-

rose Comana , Tokat et Amasi^h. 11 descend des som-

mels neigfcux du Quouz6-Dagh.

IIcibesch6 , ou M. Bor6 coucha ce jour-la sous sa

lenle. h une allilude de 5,525 pieds, est une esp^ce

de iaila ou d'babilation d'^le (pii ofTrait I'elrange as-
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lelligence.

Impatient de trouver les sources du Lycus que Stra-

bon fait venir de I'Armenie occidentale, sans ajouler

d'autre renscignemenl, et les ruines de Nicopolis, ville

balie par Pomp6e a 6 milles de cetle riviere, M. Bore

n'y parvinl qu'aprrs beaucoup de recherche* et de fati-

gues. Enfin, le lo juillet, 11 fut arrete an pied d'enor-

uies iTionlagnes par un cours d'eau considerable qui,

selon I'indicalion de ses guides, descendait droit a

Nikissar [Neo-Ciesarea). hXovs, noire voyageur se souvinl

que cette riviere etail la nieme qu'il avail vue se meler

a riris pres des ruines de Magnopolis , el que par con-

sequent elle devail elre le Lycus. 11 devenail done

(Evident qu'au lieu d'avoir perdu la route tie I\icopo/{s,

il s'en rapprochait au contraire , d'apres la Notice de

llierocies. II poursuivit done son chemin en longeant

cetle cliaine, qui sansdouteformail autrefoislerempart

de la contr6c connue anciennement sous le nom de

Paryadres , et que les Turcs designent vaguement au-

jourd'hui sous celul de Djanik , en comprenant sous la

meme designation toules les autres raontagnes qui

coupcnt le Pont, et vont aboulir a la plaine de The-

niiscvre.

Des le lendemain, M. Bore elait au village de Pirec ,

qn'on lui avail d(^signe comnie renfermanl quelques

anliquiles. Les Armeniens qui rhabitentexclusivement

Taccueillirent avec une curiosite melee d'interet en

I'entendanl parler leur langue, et lui dirent que ce lieu

avail ete une ville considerable. II sen convainquit en

j)arcourant I'erapls cement qu'elle occupail; il fit le

lour des remparls, qui ne sonlplus que des monceaux

de pierres ^croulees, oil apparaissenl, par inlervalles,
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rks vestiges de tours. Ses guides lui indiquirenl dans

la maison du chef du village une pierre (icrite en ca-

racleres inconnus. II y courul, el r^ussit a d^chilTrer

uii fragment d inscripUon oil 11 lut dislinclemenl le

noin de Aicnpolis. Aprus qualre jours de marclie de

plus dans la nieme direction
,
il reconnut le point de la

naissance du Lycus.

Le grand cheniin de Constantinople h Erzeroum

par Kara-ilissar el Mamakhatour 6tait resl6 a enxiron

douz.e lieues plus au nord a la gauche de M. Bor6.

C'est celui que les voyageurs avaient suivi ordinaire-

ment, parce qu'auparavant il n'y avait pas de surc;le a

pen^lrer dansl'inlerieur du pays, el quelesCurdes fai-

saient conlinuellemeul des incursions dans les villages;

inais depuis que Hafiz-Pacha conamande dans Ic Diar-

bekir, on jouit tie la tranquillity.

Toulefois, les Curdes ne sont pas entieremenl sou-

nais coiume I'annoncenl les bulletins ofiiciels de la Porte

Ottomane. U faut, ainsi que I'observe M. Bore , distin-

guer les bandes de malfaiteurs connus sous ce nom ,

qui , quelquos ann6es au|)aravant, parcouraient avec

impunite toules les parties meridionales de I'Asie tur-

que, d'avec ces autres trlbus ayant une conslittilion

semblable ii colic des anciens clans d'licosse , et tou-

jours en elat der^volte flagrante centre la Porte , dont

elles onl constamment repousse les visirs avec leurs

armees.

Erzingham ,
ville du paohalik d'Erzeroum ,

et la plus

imporlante apices celleci, est souvent menlionnee par

les anciens auteurs armeniens sous les noras d'Eriza

eid'Erez. M. Bore, qui se trouvait la pr^s dts solitudes

qui attirent les pelerins d'Arraenie, parlil avec ses

compagnons pour les visiter. Le 20 juillet,
il alteignit le

I
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lit pierreux et dess^ch6 da Kail [Lonp) qui court da

nord ouest au sud vers I'Eaplirate ,
el dont les sources

avoisinent celles de I'autre I.ycus [Loup) qui court

dans una direction opposee. A quelque distance sur lu

rive meridionale dn Kail, s'tlslfevent des ruines de cha-

pelies , que Ton croit haties sur I'emplacenient de

Tiln, lieu choisi pour la sepulture de quelques pa-
triarches successeurs de saint Gr^goire I'llluminateur,

apolre de I'Armenie. iM. Bore pense que Tiln etail un

peu plus 6loigne vers I'ouest.

On marcha de ce c6l6 , et on descendil dans un val-

lon resserre oil il n'existait pas de traces du inoindre

senlier. II fallut mellre pied a lerre , et au bout d'une

heure, on atteignit un plateau d'oii TcEil embrassait

la valltie ovale d'Erzingbairi, L'Eupbrate se derobait a

travers les cbanips couverts de moissons jaunissantes.

Tous les sonimets des monls de la Haute-Armt^nie

dressaient au nord leurs teles blanches, briines ou

rougeatres comniecelle d'un volcan. Enfin, derri^re les

voyageurs s'^levaient en amphitheatre les gradins ver-

doyanls du Sebouh, dont la cinie etait couverte de

neige.

On continua de monter vers I'ouest par une large es-

planade d'ou i'on d^couvrit dans les vallees voisines

plusieurs tentes noires des Curdes. Quelques uns de

ces nomades , effrayes de I'approche des etrangers ,

chassaienl devanl eux vers leur] camp une troupe d'e-

talons el de g^nisses.

On descendit ensuite par une vallee plantee de pins
chetils , (laprfcs avoir I'ranchi plusieurs inegalil^s de

terrain, on penetra dans les profondeurs d'un vallon

solitaire ou s'elevail le monastere d'Avak-Vank, en-

lour^ d'un bosquet de miiriers , de saules et de bou-
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leaux. Des sources jaillissantes de lous les c6l6s enlre-

tt'nnient dans sa fraicheur le champ de bl6 lardif qui
servait d'avenue au couvenl.

Toul ce que Al. Bor6 y observait rdveillail plulot des

id^es d'exploilalion rinale que de science inonasli-

que. II avail quitle la route de Torlan ; il la repril par

uu dofde somhro, ou ['on aurait pu craindre une em-

huscade de Curdes. Les hahilanls d'un pelil village

que Ton Iraversa s'elaiont eufuis a la vue des voya-

geurs; un peu plus loin, des homines et des ferames

moissonnaiont un champ de Lie, el on ne larda pas a

renconlrer des maisons de Curdes el d'Arra^niens li-

vres 5 la culture agricole. Enfin, on s'engageadans des

ravins , et Ton enlra dans Tortan , lieu celebre chez les

Arm^niens pai- son eglise oii reposent les corps de

saint Gregoii e i'lllurainateur, et ceux de plusieurs per-

sonnages (iminents par leur saintet6 el par leur rang.

Lne visile au couvent de Lousavoritch, queles moines

avalenlabandonnd la veille pour ^chapperaux vexations

sans cesse croissantcs des Curdes, mil les voyageurs
en rapport direct avec un Ijey de ces nomades. II se

montia Ires courlois envers les Francs, dont il vanta

la bravoure et I'induslrie. « Nous ne sommes pas vos

• ennemis, ajouta-l-il , et vous verrcz combien est ge-

»nereuse I'hospilalite des Curdes envers des holes

» qu'ils estiment. »

Le temps et le plan de I'itineraire des voyageurs ne

leur permirent pas d'accoptcr celte aimable invitation ;

el M. Bor6 remarque que la parole d'un Curde n'est

pas silre
,
car Tamour de I'argenl eteint en lui lout

sentiment d'lionneui'. On pnssa ensuite le long du S6-

buuh , qu'un Arm^nieri monlre avec orgueil , comme
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le veritable Masis ou Ararat sur lequel s'arreta I'arche

de No(^.

Les voyageurs, revenus a Erzingham , conlinuferent

leiir route vers Erzerourn, qui maintienl son rang parmi
les villesles plus imporlantes de I'empire ottoman. Ar-

rives le 8 septembre aux fronlieres de Russie , lis fircnt

vingt jours de quarantaine dans le lazaret d'Alexaii-

dropol, ville qui a recu son nom de I'ompereur Nicolas

lui-meme, lorsqu'il vint visiter cetle partie orientale de

son empire. Celle ville est la meme que Gumru ,

situt^ sur les confins de la G^orgie. On y oonslruit une

forterosse 6norme , qui semble aussi bien destinee ^

contenir dans I'obeissance le pays vaincu , qu'a se d^-

fendre des invasions des Turcs.

Le i4 septembre, M. Bor6 partit avec une caravane

d'Erivan , et se dirigea au sud-est, afin de gagner I^lclie-

miazin en tournant I'Alagbez, haute monlagne qui est

I'Arakadz des Armt^niens. Les neiges n'abandonnent

jamais son sommet , el des la fin d'aoul, I'almospbere
de sa vallee septentrionale est froide et brumeuse.

/''^r^s deux jours de maiche, il atleignil le versant

meridional, au pied duquel s'etendait le pays d'Arka-

dzoden. II y relrouva les bois de la petite ville de Garpi
et de plusieurs couvents I'ameux. lln seul , celui de

Mougn6, a ecliapp6 aux d(^vastations des guerres. Le

patriarche d'Echemiazln vienl y passer les mois d'ele.

M. Bore futgracieusement accueilli de ce clief spirituel
de Ja nation arinenienne, el recul de lui la faveur

inouie de visiter la bibliolhdque. Les religieux de ce

couvent sont en tres petit nombre , comparativement
aux maisoris du meme genre en Europe. M. Bor6 en

rencontra deux ou trois r^ellement versus dans la con-

naissance de la langue et de I'histoire de leur luilion.
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Les aulres seinblenl occupes de lout autre soin que de

celui de la science.

Ecliemiazin , depuis son incorporation a la Russie,

a pej-tlu son imporlance et sa grandeur; il ne lui reste

que I'autoiile de son nom , qui chaque jour s'aiTaiblil.

Le patriarclie ne joiiit plus de celte preeminence

r^elle qui lui apparlenait jadis.

Arrive a Van, ville do Tompire ottoman, M. Bore

oblint du paqjia la faculle d'aller a Agalliamar, lie du

lac de Van, ou reside le patriarclie de I'Aruienie m^-

ridionale. Bienlot il cotoya heureusemenl les bords de

ce lac d'eau sal^e , et atleignit en une journ^e le cha-

teau de Paklovan, qui reassemble a nos anciens raa-

noirs f^odaux. On elait au 8 oclobre, el d6ja I'hiver

avail commence dans ces lieux. La neige blancliissait

le sommet des monlagnes voisines, et une bise gla-

ciale la cbassail jusqu'aux porles du chateau.

De toules les constructions royales dont parlent les

historiens armeniens, il ne reste plus a Agalliamar

que r^glise ou plulol la chapelle, dont rarcbilecture

mediocre n'a d'aulre originality que de grotesques e-

informes bas-reliefs sculpl6s sur les murs exterieurs ,

et representant I'histoire abreg^e de I'Ancien et du

Nouveau Testament.

Au commencement de i(S59,M. Bore eiait a Tau-

ris; il a sejourne long-temps dans celle ville ile la Perse

occidentale; il y a etabli , pour rinstruction de la jeu-

nesse persane, une ^cole qui a prosp^re sous la direc-

tion du gouvcrnemeut de la province d'Ourmiah. En

aoilt, il alia passer ses deux mois de vacancos a Khos-

rova , village calholique chaldeen sur la frontiere du

Curdislan, a trois lioues de Tauris, M. Bore avail

laisse a son ccole un subslilut persan asscz habile pour
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6tre le moniteur des autres (^Ifeves. II avail dessein de

fonder une autre ^cole a Rosrova , ainsi qu'au pays

d'Ourmiah parmi les Nesloriens, oii il pense qu'elle

serait Ir^s n^cessaire.

II apprit a Rhosrova que le roi de Perse lui envoyait

un nouvel acte d'approbalion de son djcole , etdesirail

qu'il prolongeat son sejour a Tauris. Ces circonslances

le forc^rent de renoncer a un plan qu'il avail forni^

d'accompagner I'evfique , devenu palriarche , dans la

visile de son diocese, qui s'etend jusqu'a Bagdad, el

dans le Diarb^kir.

En automne , il fonda une t^cole a Ardescher , village

de la valine d'Ourmiah; il y elail aulorise par Melik-

Mansour-Mirzah , oncle du roi el tenancier du fief. L'e-

dit prononcail des peines contra quiconque s'oppose-

rait ci son execution.

Vers la fin de 1839, M. Bor6 ful r^joui par I'arriv^e

de M. Texier et de deux autres voyageurs frangais. Le

22 Janvier 1840, Tambassade francaise , h la tele de la-

quelle 6lail M, le comle de Sercey, fit son entree solen-

nelle dans Tauris, au bruit d'une salve de canons qui

^laienl restes sur leursaffuts depuis la inort d'Abbas-

Mirza , phre du roi.

M. Bore parlit de Tauris avec I'ambassade francaise.

La multitude des bagages contribua autant que la ri-

gueur de la saison a ralentir la marclie; le terrae

moyen de la journ^e 6lait a peu pr^s de six lieues.

Partout, el nolammentsur le plateau eleve de la Medie

qui se lerraine a la chaine des monts Quaplankou , la

neige 6lail epaisse. On eut a braver un froid vif et pi-

quant , inconnu a cetle 6poque de I'annee dans la parlie

moyenne de la France.

ASultanieli, la belle mosquee admir^e par (Ibar-
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(iin et d'aulres vojitgeurs, olTre loujours les resles

d'une grandeur imposanlo. A Casbln , ville conside-

rable, loLile la population so porta au-devant des

Francais avec un enlhousiasme reniarquable.

Le cliali avail
qiiiltt^ Teheran pour m;irclier sur Is-

pahan avec une escorte dc 3o,ooo soldals. L'ambas-

sade frangaise se dirigea done vers cotle ancioniic

capital? du royaumo. Les villes quo Ton traversait

montraient des ruines de palais, dc bazars, de mos-

qu6es : tel est I'^lat de toutes les anciennes cit^s de la

Perse, image trop five de la decadence de ce pays.

Sur les deux rives du Mazlagan, qui fut pass6 a gue,

s'6levaient des campements d'llats, tribus qui liennent

]e milieu entre le Curde vagabond et le Perse seden-

laire. Leurs femmes, occupees a filer la laine des ta-

pis, ou a faconner les feulres nommes neinedo, jouis-

scnt d'une liberty absolumentinconnue dans les villes.

Elles sortent le visage d^couvert, el conversent publi-
ment avec les liommes.

Au monl Ghiden-Ghelmfcs, remarquable par ses

crevasses et par la multitude de ses mamelons rougea-

tres et friablos , mine in^puisable de sel gemrae , oi

Ton vienl de lous col6s s'approvisionner , la plaine est

r6tr^cie par une chaine parallele de monlagnes d6cou-

pees bizarremenl; elles sonl un rameau de I'Alakend

qui file vers le Curdislan. Le sol impr^gne do nitre

est sterile, et produit a peine les mousses que bron-

tent les gazelles.

Le 2y mars, on penetra dans le defile ou Chardin

et d'aulres voyageurs pensent que Darius ful assassine.

Lne monfec roide et laillee dans le roc m^ne a

une valine que Chah- \bbas fil fermer par une digue

qui arrfita les eaux des monlagnes ; dies I'ormenl un



(
285

)

pelit lac, dont la vue surprend dans celle region desse-

chee. Bientot Ton apergoit des champs planles d'ar-

bres, et converts de moissons tardives : ce sont les

jardins de Rouroud , village bati en amphilh^alre ,
a

Texlr^mile de la valiee. Ses maisons a plusieurs etages

ie font resserabler a un village de Suisse ou de Savoie.

Le 5o mars, la temperature trfes froide annongail

que I'hiver regnait encore dans la partie superieure du

defile. Les neigos obstruaient le passage. Line suite

de vallons tortueux et incultes conduit au village de

Sau, ou commence le plateau d'Ispahan ,
Ires 6leve

au-dessus des plaines de Roum et de Cachan, ce qui

V rend , quoique sous une latitude plus mdtridionale

que celle de ces villes, les chaleurs de I'^t^ moins ener-

vanles que dans le resle de la Perse. L'air sec el vit'est

rafraichi par une brise continuelle.

Le 12 avril, les Frangais firent leur entree dans Is-

pahan. Ce fut avec un sentiment d'admiration m6le

de tristesse. De vastes quartiers de I'interieur de la ville

sont changes en jardins, et on n'y voit plus s'dever au-

dessus des ruines que le minaret d'une mosqu6e ou le

portique d'un edifice public. II ne reste plus que

60,000 habitants dans une cite dont la population

egalait celle de Paris du temps de Louis XIV. Les

bazars sont vides; el si Ton ne voyait a I'aulre exlr6-

mit6 de ce desert la place royale ,
I'^cole de Chah-

Hussein, et les avenues de platanes qui conduisent au

palais des Abbas, on ne pourraitreconnailre ce centre

magnifique de la monaichie persane, si bien decrit

par Chardin.

M. Bor6 pense que si Moharamed-Cliah fixait sa resi-

dence a Ispahan, celle ville recouvrerait pomplement

sa population et sa splendeur. Placee plus au centre
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du royaume ,
I'aclion du gouvernemenl serait plus

prompte el plus reguliere; les provinces, regies pnr des

chefs qui se regardent a peu pr^s comme ind^pendanls,

rentreraienl bienlot dan:* le devoir de I'ob^issance

qu'elles ont presque oubli6. D'ailleurs le climat est plus

salubre a Ispahan qu'a T6heran, qui manque d'eau, et

n'a qu'une enceinte ir^s circonscrite pour le nombre

de ses habitants.

Djulfa est le sejour le plus agrt^able que M. Bore ait

rencontr6 en Perse. Tous les voyageurs ont egaleraent

fait r^loge de ce faubourg d'Ispahan. G'est de la qu'est

dat^c la derniere leltre de M. Bore , le 29 avril 1840.

Le titre de son livre montre qu'il n'a pas eu dessein

d'^crire une relation de voyage. Nous en avons extrait

ce qui concerne sp^cialoinent la geographic , et Ton a

vu que I'auleur a bien m^rite de la science par ses re-

cherches. II a resolu avec succis des doutes rclatifs a

la position des divers lieux ; il decrit bien I'aspect du

pays, etne manque pas les occasions de faire connai-

Ire sa temperature , ses productions et ses antiquit^s.

II parle aus.si tr^s sensement des raoeurs des habi-

tants.

Une jolie carte, extraite de la nouvelle edition

( 1859 ^ de la carte de Cempire ottoman en i 2 feiiilles ,

par MM. Noel et Vivien, presente la route de M. Bore

depuis Constantinople juscju'a Tauris. L'edileur re-

grette avec raison de n'avoir pu la prolonger jusqu'a

Ispahan.

M. Bor6 a voyag6 comme charge d'une mission

scientifique par le ministre de llnstruction publique,

et par TAcad^mie des inscriptions et bolles-letlres.

Plusieurs des m6moires contenus dans I'ouvrage sont

adresses a cette compagnie. On apprend avec peine ,
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par des notes de I'^dileur, que lous ceux qu'il avail

envoyes ne sont pas parvenus; accident facheux que
les amis de la science deploreront. Dans sa stance du

22 Janvier 1842, I'Academie a recu de M. Bor6 une

lellre dal^e du mois de juin 1 84 1
, et contenanl des

details curieux sur la Porse occidenlale , ou il avail fait

des excursions. E— s.

Carte ethnographique de CEurope.

L'elhnographie est une science presque loute neuve

encore pour nous, Plusieurs savants s'etaient livres

avec succes aux recherches ethnologiques pour lacher

de remonler a I'origine des peuples; mais il ^tait en

quelque sorte reserve a notre si^cle d'exprimer sur des

carles g^ographiques les dilTerents ages de la gdogra-

phie ethnologique. En Allemagne , M. O'Etzel ; en

France , M. Ober Miiller, ont public des cartes ethno-

grapliiques de I'Europe. La carte de M. Ober Miiller

forme la premiere feuille d'un atlas dans lequel I'au-

teur se propose de lepresenter sur des carles, a meme
echelle , les diverses localiles de I'Europe habitues au-

jourd'hui par les peuples de meme race, de meme

origine, de meme religion, el parlant la meme lan-

gue , ou au moins des langues derivees de la m6me
soucbe. On sail que Adelung, Balbi et d'aulres savants

avaient entrepris des rechercbes de cetle nature ; mais

ils n'avaient point offert a I'oeil de tableau g^ographi-

que, resumant ou plutot peignant les localiles qui ren-

iVrmaient cliacune de ces races. M. Ober Miiller a Icnle
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aujourii'hui de lo faire ; el sa carlo, que nous n'ap-

prouvons pas complelemont, siirtoul dans son execu-

tion graphiquc , offre n^anmoins un inl6r6l puissant
sous le rapport du classement des peuplcs do I'Eu-

rope.

Son Iravail a pour but d'olTrir en quelque sorle

le resume aclucl des migralions dos peuples , el des

diverses revolutions qui ont anient tant de change-
ments dans la nationaiil^.

II a cherch6 a faire voir au linguislo quels sent

les points de contact el de lusion des peuples en

nuangant et fondant suivant les couleurs les diver-

ses afliniles de chaque nation. Sa carte , qui com-

prcnd les pays de I'Europe , de I'Asie occidenlale

et du nord de I'Afrique , pr^senle toutes les popula-
tions de race blanche avec lours divers degr<^s de tran-

sition jusqu'aux limites dos Mongols, des Malais et dos

n^gres dans leur etal actuol.

La difficulte consistait surloul a elablir la liniile des

regions occupies par chaque peuple , par chaque tribu

et chaque clan ou gow. Cost ce que M. Ober Miiller

s'est efforc^ de faire par des teinles plus ou moins
fortes , plus ou moins melangdes; mais ces teinles

nombreuses, el varices a Tinfini , nous paraissent
ruire parfois a la clarte de son travail.

II a voulu faire voir rinfluonce que le sol a pu
exercer sur les institutions et les destinies des peuples ;

mais nous trouvons que la gravure qui devait faire

ressorlir cetle influence ne so prole pas assez a ces

indications. M. Ober Miiller pense que les centres

de populations se trouvent toujours dans les con-

tr6es ou la plus grande inasse de lerres ferliles ont (^16

doposeos, el ou le climat est le plus doux et le plus
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allrayant, c'est-a-diio dans les pays has , dans les

fonds des vallees , sur les pentes douces dcs coUines ,

le long des rivieres, au Lord des lacs et de la mer. II a

done regards les marais, les haules montagnes , les

steppes, les landes, comme des solitudes qui devaient

former la limile naturelle des peuples et des races, et

il s'est appljqu^ a tracer les syslemes de montagnes ,

de steppes et de marais. Mais sa maniere d'exprimer

le terrain jusque dans ses plus pelits details sur une

(^clielle qui ne permet pas toutes ces distinctions , nous

a paru faire ^galement un peu confusion.

M. Ober Miiller pense que les rivieres n'ont ja-

mais m un obstacle qui ait separe deux peuples

d'une mfime race : c'est, dit-il, I'opinion de ses com-

patrioles les Allemands , opinion qu'il adopte enti^re-

ment, bien que des ecrivains francais et d'aulres na-

tions aient manifeste un sentiment contraire. II ne voit

d'exception a sa r^gle que celle qui se rapporte a des

rivieres marecngeuses, bordees de vastes et inimenses

^tangs et lagunes qui interceptent toule communica-

tion enlre les deux rives. Tel est, dit-il, le bas Danube

dans le bassin Bulgaro-Valaque, etc.

En etudiant avec soin la carte publi^e par M. Ober

Miiller, on distingue avec lui d'abord trois grandes
races europ^ennes , les Roinains

, les Germains et les

Slaves, qu'il fait tous descendre de la snuche indo-

europeenne, ou arique ou sanscrite.

LesPiomains, issus comme lesGrecs et les Albanais,

dela famille Ihraco-pelasgique, ont conserve la puret6
de leur origine dans plusieurs parties de I'ltalle, en

Provence, en Languedoc et en Calalogne oii leurlan-

gue presente moins d'elements etrangers que partout

ailleurs; les pays occupes par ces peuples sont indi-

XVI 1 1. OCTOBRK. 4- IC)
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ques par une meme leinle jaune, landis que les aulres

pays romanises , tels que la France septenlrionale ,

I'Espagne cenlrale, le Portugal et Ics Pays Valaqiies

ont des leinles mixles, selon les tilenienls qui sont

enlr^s dans la composition des peuples niodernes qui

les habitonl.

Les Gerniaiiis sont une race pure, ol tous ios pays

occup^s par des peuplos qui onl une conoexilo plus ou

inoins direcle avec eux sont leinles de differenles nuan-

ces, ayanl pour base le rouge, Ainsi , Ton trouvera

sous le carmin les hauls Alleniands
, sous I'^carlate les

has Alleuiands, sous le vermilion les Prisons. Le rouge

brun indique les Scandinaves; le rouge amaranle les

Anglais, etc. Mais en reporlanl les yeux sur la parlie

orienlale de I'Allemagne, on voit par le melange des

teintes rouge et verle quo le melange s'est op^r^ aussi

dans les races, surlout enlre les Allemands el les

Wendes, peuple slave, qui, pendant les guerres en-

tre les Gcrmuins et les Romains, s'^tait empard de

cette parlie de I'Allemagne, reconquise plus tard par

les Germains.

Les colonies allemandes dans la Prusse orientale, en

Russie , en Hongrie et dans la Transylvanie sont indi-

qu(!ies do manitre a etre facilement dislingu6es des

peuples qui les entourent. On retrouve jusqu'aux

Ndardes dans les gorges de I'Allas, et les Gottschdens,

pouple germanique au nord de I'lsirie ; ces deux der-

ni^rcs races sont pout 6lre les descendants de ces Van-

dales qui saccagerent Rome apri;s avoir refonde Car-

thage.

La race slave , representee par la teinte verle,

comprend les peuples suivanls:

[a) Anlcs : i. Ulyrions ou Slaves meridionaux ou
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Raizes, on general, divis^sen Serbes, Bulgcires, Bosnia-

ques , Croales , Morlaques , Monl6n(^grins el Esclavo-

niens ; ils sonl designes par le verl jaunatre.

2. Russes , qui se divisent en Ruthenes (Russien-

nes ouRousniacs
)

et qui habitent ie midi de la Rus-

sia, Test de I'ancienne Pologne, le midi de la Lilhua-

nie et le nord-est de la Hongrie, el donl les Cosacs

font partie. lis sont la veritable souche de lous les pen-

pies slaves, et pour celle raison ils sonl designees par le

verl pur. Les Russes sonl en outre partagosenMoscoviles

ou Russes proprement dits, ou Grands-Russes; ei ,

comme ceux-ci, sont fortement rneles de Finnois. On

leur a donne une couleur verl-brun.

[b) Slovenes ou Sclavines (vert bleuatre) , qui coin-

prennentles Polonais (sur les bords de la Vislule 1 1 de

la Wartha^et les Czccho-Slovacs, nations qui loutes los

deux luttent pour conserver leur nationalile, Tune

contre les Russes, I'autre centre les Allemands et les

Magyar^s.

Enfin , au milieu des Slaves, el proteges par de vas-

les marais, nous Irouvons les Leltons , qui a leur lour

n'ont conserve qu'avec peine leur nationality contre

les Polonais. Leur langue, soeur gormaine du sanbcrit

el des langues pelasques , leur a fail donner une cou-

leur analogue : c'ust la teinte jaunatre.

Maintenanl, si nous nous reporlons d'un autre c6t6,

nous Irouvons les cxtreniites horeales et orienlalcs de

I'Europe, les eonlrdies limitrophes de la Siberie et les

plaines de la Ilongiic liabitoos par des j)euplos do la

race finnoise, qu'on appclie maintenanl ouralienne
,

ougrienne (ou tscboude). Tels sonl les Magyares ou

llongrois proprement dits, les Finlandais, les Esthons,

les Lapons , ot celle foule tic pcuples ])lace.s
le long ihi
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Volga el de la chaine de rOiiral , donl lo type s'efface

de plus en plus, absorbs qu'il est par rol^ment russe.

Leur couleur dislinclive sur la carte estle brun.

Au midi de ceux-ci s'elendenl les vastes conlrees

habildes par les Turcs (couleur Idas), que Ton divise:

1° en Ottomans ou Turcs pro|)rement dits, vivant <5pars

dans la iurquie d'Europe, niais fonnanlle noyau de la

po|)ulation de I'Anotolie; 2° en Tatars you Tartars)

proprement difs, r^pandus depuis les hauls plateaux

de rOural jusqu'aux niontagnes du Caucase et du Li-

ban , et depuis les bouches du Danube jusque dans la

Sibdrie et la Tartarie.

Quatre nuances de bleu distinguenl les Keltes , mot

que Ton 6crit et prononce trop souvent. mais a

tort, en frangais Celtes. Les Keltes coraprcnnenl :

Les Gaels, divises en Erses ou Irlandais, et en Caldo-

nacs ou ficossais, qui habitcnt, les premiers I'Irlande.

les seconds les monlagnes de I'Ecosse.

Les Rymres , donl les sous-branches sont les

Gallois dans la principaute de Galles, el les Bretons

dans I'ancienne Armorique.

LesWallons, donl la couleur indique le melange des

Relies, des Romains et des Germains, melange qui

s'est fait depuis les temps les plus reculc's.

Enfin, lesGaulois ou Francais proprement dits, dans

la composition d(!squels sont cntres, outre les Keltes,

les Iberes , les Romains et plusieurs peuples gormani-

ques, surtout les Francs, les Rourguignons, les Visi-

goths dans le centre, les Saxons, les iNorniands , les

Ripuariens et les Allemands proprement dits, le long

des fionli^res el des mers.

Les Keltes, d'abord romanis^s ,
se sont m6les aux

Germains. Ce m^'lange est indique par une fusion des
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Irois couleurs bleue, jaune et rouge ; mais on a lache de

faire dominerdansles contreesles plus ferliles, le long

des rivieres, ia couleur du dernier conqu^rant qui a re-

foule les vaincus vers les hauteurs et dans les monla-

gnes.

Dansle midi, ou les Goths, quoiqu'ils en aient el(^ les

maUres pendant plusieurs siecles , n't^lalent pas assoz

nonihreux pour produire un changement notable sui-

la nationalile gallo-romaine ,
la couleur rouge des Ger-

mains s'eteint pour laisser le dessus an jaune , couleur

qui i-epresenle la race romaine ; tandis que le bleu ,

couleur keltique, devient Ires saillant dans le Bugey
et la Bresse , parce que les dialectes de ces provinces

ont conserve un grand noinbre de mots keltiques.

Les Basques sont designds par le vert de gris (
cou-

leur de la race iberienne
) 5

un melange de celte cou-

leur avec le jaune indique que dans la Gascogne ou

Baskogne ( Vascogne ) , la branche romaine a ete grel-

f6e sur une tige iberienne.

En Espagne , il exists des rapports analogues ; mais

I'element arabe y devient predominant dans les pro-

vinces miridionales.

En Afrique , on a design^ par le vert de gris les Ber-

bers
(
Ibferes

) , dont les Kabayles et les Zouaves font

partie ; ca et la cetle couleur tire sur le bleu noiralre ,

couleur des Arabes , qui , conqueranls de ces contrdes ,

s'y sont mainlenus, surtout dans les plaines.

En Syrie , on trouve dans les gorges et sur les

hauteurs inaccessibles du Liban plusieurs peuplades

semitiquesj comma les Druses, les Maroniles, les No-

zairis, qui , en opposition avec les Arabes noraades de

la plaine, y ont des demeures fixes, el ont su conserver

leur ind^pendance ot leur religion contre les croi-
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ses el les Mongoles , aussi bien que centre les sullans

de Constantinople et du Caire. In rouge analogue au

carinin rappelle que les Perses ont unc origine com-

mune avec les peuples du centre de I'Europe, origine

prouvee par la coraparaisnn des langues germanique,

rnmano , slave , avec le zend et le sanserif.

Enfin, lo groupe des pouples Caucasians termine le

tableau. Co sont les Aimeniens, les Georgiens , di-

vt-rses peuplados du Daghestan, les Oss^tes, ancetres

des Mains , qui devaslirenl I'Europe en meme temps

que les \andalcs, et les Tscherkesses et les Abasses,

ces h^ros qui dcpuis dix ans dispulenl les Thermopy-
les de I'Asie au vaiuqueur de la Pologne.

Cartes en relief.

On sail que Ion doit a un Frangais, Pierre Eartigue ,

premier ingenieur-bydrographe de la marine , I'heu-

reuse id6e de representer en relief plusieurs parties de

noire globe. Ces reliefs, executes sur des projections plus

ou moins convexes, el quelquefois planes suivant I'e-

tendue des rdgions qu'ils embrassent, furent modeles

par lui en plulre el en cire , parfois aussi en argile.

Nous avons de ce c^l^bre hydrograpbe des reliefs

represenlanl I'Europe, I'Am^rique, la France, la

Suisse ol d'autres conlrees. Dans sa carle de I'A-

m^rique , cet artiste bydrograpbe s'est allacb6 par-

ticulierement a faire connaitre le sol sous-marin que

la mer recouvre de ses eaux. C'elait une des ques-

tions les plus difliciles ^ resoudre , et ccpendant il

est parvenu a nous donner une idee assez exacle

de ses |)rofondeurs ou vallees , \asles bassins bord(^s

1
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de chaiues de montagnes d'ou s'elevent des sorainets

qui peuplent sous le nom d'lles I'entree du golfi; du

Mexique.

Sous I'empire , M. Larligiic presenta a diverses expo-

sitions publiques du Miisee ses reliefs, fruits d'un Ira-

vail long et p6nible. II voulait par ce proc^de propager

et (^tendre I'etude de la geographie en frappant ainsi

I'oeil en nieme temps que I'intelligence. Mais les de-

penses , I'embarras , les risques qu'exigeait I'execu-

tion de pareils reliefs, en portaientla valeur commer-

ciale a un prix trop elevd pour I'enseignement; et son

proc6d(i n'eut pas ou presque pas d'imitateurs.

DepuisLartigue, on a faitde nouveauxetgrandselTorls

pour arriver, au inoyen d'une fabrication plus simple

et moinsdispendieuse, a etablir des reliefs semblables,

au meilleur marche possible.

L'Allemagne et surtoul la Prusse sent pai venues a

vaincre en grande partie les difficulles par I'emploi de

pale de carton plus facile a manier , et surtout raoins

fragile.

Aujourd'liui la France elle-meme a imite I'tixemple

des Allemands, el nous jouissons aussi des avantages

de la fabrication des reliefs en pate de carton , qui , il

faul I'esperer, vont conlribuer puissammenl a faciliter

et a 6lendre le gout de la g^ograpbie ; car, on n'en

saurail douter , le prix modique de ces cartes, leur

format commode et l6ger, el au-dessus de tout leur

clarle , les feront rechercher et adopter pour I'ensei-

gnement.

C'esla M. Bauer Keller que nous sommes redevablos

de cette nouvelle branche d'industrie scientifique. Nous

avons sous les yeux des cartes du Mont-Blanc^ de la

Suisse et de VEurope. On nous promet incessamraeut



celles de Ja France , de YAllema"ne et de VJttsleterre.

C'estle commencement d'linc collection qu'ilserailad^-

sirer qu'on adoplatdans nost^coles, et surtout dansnos

elablissements universilaires
, parce que ce svst^me

donne une id6e assez juste de la configuration du sol.

Ces reliefs, qui peuvent 6tre mis dans le commerce
au prix de i 2 h '25 francs , et qui par la fafillle du pro-
c6d6 employe a lour fabrication seronllivros peut-elre

unjourabeaucoupmcilleurmarclic,oflVentparlavari6t6
des couleurs et I'appiication dc teintes propres a cba-

que localite, une clarl6 etune neltel^ completes. Ce

qu'il \ a seulement a redouter pour la science, c'est

que ce precede peut el doit n^cessairemenl araener

parfois dans I'ex^culion quelques defauts d'exactitude

mathemalique; maisilfaulesperor (jueM. Buner Keller,

quia appolea son aide M. Ober Miiller, deja connu par
sa carlo etlinograpbi(]ue de I'Europe , arrivera a per-

iectionner ce nouveau mode d'enseignement.

Lc relief de la Suisse est accompagne d'une carle

plane colori(^e , sur laquelle sont imprimis les noms

de loutes les monlagnes remarquables, et d'une pe-

tite brocbure explicative donl la redaction, entifere-

ment nouvelle , a 6te revue par M, Eyries, membre de

I'lnslitut cl de la Soci^td de g^ographie.

B. DU B.

I
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DEDXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES.

PRiSIDENCE 1)E M. JOMARU.

Seance du i6 septembre 1842.

Le proc^s-verbal de la dernifere S(^ance est In et

adopts.

M. Adolphe Barrol , consul-general de France dans

rindo-Chine, remercie la Soci^le qui vient de I'ad-

meltre au nonibre de ses menibrcs, et il lui annonce

qu'il s'occupe de mettre en ordre les divers mat^riaux

qu'il a rapporles de ses voyages pour lui offrir ce tra-

vail.

M. le colonel Jackson , secretaire de la Society

royale geograpbique de Londres, annonce qu'il a

recu les medailles d^cern^es par la Society h. M. Dease

et a M, le cbevalier de Scbomburgk, et qu'il s'empres-

sera de transmeltre a ces deux voyageurs ces bonora-

bles recompenses.

M. Pickering , secretaire de la Sociele americaine

des antiquaires de Boston , ecrit a la Suci^te pour la

remercier de Tenvoi de ses puljlicatioiis si utiles aux

progies de la science. Cette lollie est Iransmisc a la
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Soci6t6 par M. Weiss , voyageur am^ricain , qui se pro-

pose de revenir a Paris aprc^s avoir visile les diverses

contrees de I'Europe.

M. le tresorier de la marine, a Rochefort, transmet

h la Socidle le montant des souscriplions qu'il a re-

cueiliies dans ce port pour le monument de M. le con-

Ire-amiral d'Lrville. M. le President annonce que celle

souscriplion s'eleve aujourd'hui a la somme de 2,810 fr.

5o cent. , non compris la somme votee par la famllle;

il ajoute que MM. Gau ct Danlan s'occupenl deja du

projet de moruiment.

M. le President prie M. Daussy de donner commu-
calion a la Sociele de la Note qu'il a lue a I'Acad^mie

des sciences sur un volcan sous-marin observe dans

I'ocean Allanlique , et confirm^ par les rapports de

deux capitaines anglais. M. Daussy presume que ce vol-

can esl place par 0° 20' de latitude S. et par 2^° de

longitude 0.

M. de Castelnau lit une Note sur I'emploi du baro-

m^lre dans les determinations des hauteurs, et sur les

erreurs possibles dont il faut lenir comple. Cette Nolo

est renvoy^e au comile du Bulletin.

M. Dartley lit un Memoire sur I'Europe antique,

formant un cluipitre inedit de ses Recherches sur I'ori-

gine des peuples du Nord el de i'occident de I'Europe.

Plusieurs membres presenlent des observations au su-

jet de ce Memoire , el M. le President invite I'auteur a

vouloir bien communiquer son inleressant travail au

comite du Bulletin.

Seance du 7 octubre 1842.

Le proc^s-verbal de la derni^re sc^ance est lu et

adopte.

M. le secretaire de la Soci6le royale asialique d«
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Londres remerciela Commission centrale de renvoi de

son Bulletin ,
et lui adresse un nouveau cahier du jour-

nal public par celte Society.

M. Hyp. FJury , consul de France a Valence , mem-

bra de la Soci^te , renouvelle ses offres de service a la

Commission cenlrale , et lui Iransmet une lellre de

MM. les directeur et secretaire de la Society des Amis

du pays de Valence, conlenant I'expression de leurs

remerciements pour les relations qui viennent de s'e-

tablir entre les deux Societ^s.

M. Cbarles Texier, charge d'une mission scientifi-

que en Asie-Mineure , et membre de la Commission

centrale, (^crit de Scala-Nova pour annoncer a la So-

ciete qu'un voyageur allemand , M. le baron de Wrede,

donl il a fait la rencontre a Smyrna, se propose d'en-

treprendre un voyage dans I'lnlerieur de I'Alrique.

M. de VS^rfide, qui a deja explore une grande partie

de I'Egypte , de la Palestine et de I'AsieMineure
,
re-

clame les conseils et les lumi^res de la Society pour le

voyage qu'il medile aujourd'hui. Son projet est de par-

tir du Caire au mois de Janvier prochain , et de se

rendre A Choa par Tadjour et Houssa en suivant I'Ha-

wascli; de Choa, il veut tenter de penetrer dans le

I)ays silue au sud-ouest pour decouvrir les sources du

Nil-Blanc , du Tchadda etdu Quilimanca en suivant le

cours de ce dernier fleuve jusqu'a la mer. Son relour

s'effecluera par Hurrur et Barbera,

Plusieurs membres presentent des observations sur

ce vaste ilineraire , et signalent les obstacles qui s'op-

posent a son entiere execution. II sera repondu en ce

sens a M. Texier, et on lui fera connaitre les sour-

ces qui sont a consulter pour la partie praticable dc

I'entreprise.
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M. Corlamberl , membre de la Soci^le , adresse un

numero de la Revuo de I'inslruclion publique , ou il a

pr^sente sur I'enseignemenl de la geographic queiijues

observalions qu il serait heureux dc voir oblenir les

suffrages de ses collogues.

Le ineine ineinbre souniel a la Commission cenliale

une proposition dont le but serait d'honorer la ra6-

moire de I'amiral d'Urville en donnant son nom a la

rue qu'il habitait avant sa morl. II pense que I'admi-

nistralion accueilierait avec cmpressement la demande

que la Soci^i^ lui adresserail a ce sujel.

M. Pioux de liochelle communique une lellre qu'il a

regue de M. Perrottet, voyageur-botanistc-agriculteur

du gouvernement.

M. Perrollet remercie la Commission qui a fait lo

rapport sur le prix fond^ par M,"' le due d'Orlcans,

pour la bicnveillance avec laqucUe le rapporteur a rap-

pel6 ses voyages et lou6 ses efforts pour importer en

France des plantes utiles Ji I'agricuiture et a I'industrie.

M. Perrottet annonce qu'il va enlreprendre un nou-

veau voyage dans les Indes orientales en passant par

rtg\ple et Suez; il serait heureux de m^riter encore

les 6logos de la Soci(^l6. Ce sera vers ce but qu'il diri-

gera sos rechcrches. II desire ^galemcnl se rendre utile

a I'industrie st^rig^ne , qui est aujourd'hui I'objet de

la sollicitude et des preoccupations de M. le ministre

de I'agricuiture et du commerce. M. Perrottet joint h

sa Jeltre trois exemplaires d'un M6moire qu'il a public

en i833 sur deux espfeces de muriers , le Moms niitlti-

caulisai le Morns indica, (ju'il
a introduiles en France.

L'un est destine a la Soci^te, et les deux autres h son

president, M. Cunin-Gridaino , ministre de I'agricul-

luro et du commerce.
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M. Jomard presenle , au nom de M. le chevalier de

Ball)i, un Recueil en 5 volumes de ses Merits gi^ogra-

phiques , slatisliques et melanges , publlt^s en ilalien

par son fils , Eugene Balbi; etau nom deM. Gallatin,

ancien ministre pl^nipotenliaire des ttats-Unis en

France, un Tableau des tribus indiennos de I'Am^ri-

que du Nord, public dans le tome II des Transactions

de la Soci^te am6ricaine des antiquaires. M. Roux de

Rochelle est prie de rendre compte de ce dernier oa-

rage.

M. d'Avezac lit un M^moire sur les iles fantastiques

de rOcean occidental.

Seance du 21 octobie 1842.

Le proces-verbal de la derni^re seance est lu et

adopts.

L'Acad^mie royale des sciences de Berlin adresse a

la Soci6t6 le volume de ses Memoires pour I'ann^e

1840, ainsi que les comptes-rendus de ses stances du

mois de juiilet 1041 au mois de juin 1842; elle re-

mercie en memo temps la Society de I'envoi des

tomes XV et xvi de son Bulletin.

M. le professeur Reinganum ecrit a la Soci^t*^ pour
lui faire hommage du 1" volume de son Histoire des

cartes g^ographiques des Anciens, ainsi que d'un Me-

raoire qu'il vient de publier sur I'ile de Sicinos.

M. Fr. Lavallee ecrit a la Society pour lui rappeler

divers envois qui ne sont pas parvenus ^ la Commis-

sion centrtile
,
el il lui adresse une Notice historique

et geographique sur Trinidad de Cuba. Ce document,

que M. Lavallee regarde comme le plus nouveau et le

plus complet qui exisle sur ce point central de I'Sle,

est rcnv()v6 au comile du Bulletin.
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M. le prince de D^midoff ecrit de Saint-Petersbourg
a M. le President, pour rinformer qu'il vienl de faire

verser a la caisse de la Soci6l6 la somme de 5oo fr. ,

monlanldesa souscriplion au monument qui doil filre

6lev6 h Paris en I'honneur de I'amiral d'Lrville. A
cetle occasion , M. le President annonce que la Com-
mission spccialo , de concert avecMM. Gau et Danlan ,

continue de s'occuper dos travaux pri^paratoires du

monument. La souscriplion s'eleve aujourd'liui h

4,750 fr. 5o cent.

M. Eyri6s annonce la mort de M. Arthus-Berlrand ,

libraire de la Soci^lej il exprime, de la part de sa

veuve , le desir que la Commission cenlrale vcuille

bien lui conserver sa confiance, ainsi que le titre de

libraire de la Societe.

La Commission cenlrale , sur la proposition de

M. Eyries, dt^cide que le tilre donl il s'agit sera con-

serve a sa veuve, et arrSte de plus, que I'expression

de ses regrets sera consignee au proces-verbal.

M. Jomard communique un arr6t6 de M. le prefet

des Deux-S^vres , relatif a 1 erection du monument de

Rene Caillie, inaugur6 a Mauz6 le 24 join 18/12; d'a-

prfes cet arrets , une fdte commemorative aura liou

chaque ann^e dans cette ville , le jour anniversaire de

I'inauguration du monument.

M. d'Avezac lit la suite de son M^moire sur les lies

fantastiques de I'Ocean occidental.

M. Barbie du Bocage lit une dissertation g^ographi-

que de M. G. Plate sur un passage de Constanlin Por-

phyrogenele, concernantles fleuves du Palus-Meotis, et

I'existence d'un ancien Bosphore sous le nom de Bour-

lik. Ce document, accompagne d'une carte, est ren-

voy6 au comity du Bulletin.
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UEMBRES ADMIS DAAS L\ SOCIET^.

Seance du 7 octobre 1842.

M. Alfred Marey-Monge.

Seance du 21 oclohve 1842.

M. Alfred Blanche, avocat a la courrovale.

M. Delile, professeur a la faculte des sciences de

Monlpellier.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOClixi;.

Seances des 2 e^ 1 6 septenihrc i 84 2 .

Par M. le baron TValckenaer : Notice historique sur

la vie et les ouvrages de M. le major Rennell, in-4. 1842.
— ParM. Thoinassy : Des relations de la France avec

Tempirede Maroc (suite), in-8,1842.—ParM. de La-

roquette : Notice historique sur Georges Duval de Ley-

rit,in-8, 1842. —ParM. /^ece/; Carte des etapes de

France, publiee par ordre de M. le ministre de la

guerre, et gravee au D^pot de la guerre, 2 feuilles,i842.

— Par M. Dubois de Montpereux : Voyage en Crim6e ,

au Caucase , en Arrnenie , etc. Atlas, 16", 1 7® et

18" livr, 1842..
— Par M, Darttey: Fragments de stalis-

tique administrative sur I'arrondisscment de Savenay

(
Loire - Inferieure

) , in-8, i835. — Recherches sur

I'origine des peuples du nord el de I'occident de I'Eu-

I'ope, in-8, 1 SSg.

Seances des 7 £>? 2 1 octobre.

Par M. Adrien deBaIbi : Scritti geografici , slatistici e

varidi Adriano Balbi, raccolti ed ordinali per la prima
volta da Eugenio Balbi, 5 vol. in 1 2, 184 1 - 1842. — Par

M .Gallatin : Tableau des tribus indiennes de I'Am^ri-
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queduNord, ivol. in-8. —Par M. Perrottet : Observa-

tions sur le Moras multicaulis ^\. sur line nouvelle esp6ce

voisine, in-8. — Par M. tie Caste/nan ; Vues et sou-

venirs de I'Am^riquedu Nord, 4' liv.—Par rjcadeinie

de Berlin : Mcinoires de celle Academic pour i84o.

— Comples-rendus des S(^ances de juillet i 84 i a juin

i84'i.
— Par M. Reinganum : GescincUle der Erd-und

Li>nderabbildunp;en der Allen bezoders der Griecben ,

I vol. in-8, 'i Bog.
—Die Sporadenlnsel Sikinos Ein Bei-

trag zur belleniscben Alleiskumskunde, in-8, iS.ig.
—

Par les aiiteurs et editettrs : Journal de la Sociele asia-

liquedeLondres ,
n° i3.— Journal asialiquo. juillet et

aoOt. — Bulletin de la Society 6conomique des Amis

du pays de Valence, n"' i a 9.
— Nouvelles annales

des voyages, juillet, aout et seplembre.
— Annales

marilinies, aout et septembre.
— Revue scientilique ,

juillet, aoiit et septembre.
— Bulletin de la Society de

g6ologie , tome XUI ,
feuilles 23 a 26. — Annales do

g6ologie , juin et juillet.
— Journal de I'lnstilut liisto-

rique , juillet,
aoiit et septembre.

— Recueil de la So-

ci6l6 polytecbnique, juin et juillet.
— Journal des mis-

sions evang^li(iucs, aout, seplembre et oclobre. —
Memorial encyclopedique , juin et seplembre.

—• L'E-

cbo du Monde savant.

Ebraia ilu Bulletin du mois dcjuin.

Page 36i , /((/He 33, au lieu ile a adoptt- ici
,
tisez nASS ce raitort.

— Alex. Makeiisie,
— Alex. Makenzie.

— i83o,
—

1 838.
— — rOiampo.
— Cazoni,

— Caroni.
— connus, — ciiiinues.

—
jesuite astronome,— jesuito et astronotne.

I

— supprimez en.

et apprecier,
— el a appre'cier.

- 364,
-
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MltlMOIRES, EXTRAITS, ANALYSES ET HAPPORTS.

Dissertation Gi.OGlR^vnlQVE surun passage de Constantiii

Porphyrogenete concernant les flem>es clii Pahis-Bleotis

et. Vexistence (Tun second detroil nomme Bourlik, don-

nant issue aiix eaux de la mer d^Azof dans la mer

Noire; par Guillaurae Plat^, menibre de la Societe

de geographie.

( Communique par M. B. du fi )

La demonstration de I'existence , a une 6poque dejJi

eloign^e de nous , d'un second canal par lequel la mer
d'Azof aurait deverse, meme encore au moyen-age, ses

eaux dans la mer Noire, nous a semble d'un interet

assez grand pour m^riter les recherches de la science

critique. Si ce fait ditait prouve et reconnu , a lui se rat-

cheraient une foule de questions de la plus haute im-

XVIII. KOVliMBRF,. 1 . aO
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poiiance pour I'hisloire, la g^ogiaphie , la gt^ologie,

la navigation , el le commerce lui-mfeme.

Le Meoioire de M. Plate etait ddja iraprime en eiiticr lorsque

le 5* volume du prand el bel ouviage de M. Dubois de Montpe-

reux qui vient de paraitre avec le millesime do i84-i (i) nous fut

communique, Ce volume, qui est accompagne de planches, pu-

bliees a Neuchatel en Suisse
, comprend la partie des voyages de

I'auteur dans la Ciimee et la piesqu'ile de Taman. La question

relative a I'elat actuel des localiles, a la formation du Bosphore

cimmerien et a la premiere rupture de la barriere qui a pu

exister entrc la mer d'Azof et la mcr IVoire y est traitee avec beau-

coup de details. La carte qui accompagne ce volume, et sur la—

quelle nous regrettons de n'avoir pas trouve d'echelle, donne

{'opinion de I'auteur sur I'etat des lieux,

1° A. la fin de I'epoque de la formation des terrains ter-

tiaires;

2° Apres le soulevemcnt des terrains tertiaires ,
et avant les

eruptions des volcans de boue
;

S^Avant les temps historiques, a I'epoque oil les volcans deboue

ont commence a former une polynesie , polynesie composce d'lles

qui ,
ainsi que les continents voisins, ont pris cbaque jour plus

de developpement et d'extension
,
et ont fini par se Her entre

elles et avec le continent caucasien
, par suite des atferissements

qui se sont formes et des depots que les eaux des grands fleuves

ont apportes sur ce point ;

4° A I'epoque historique, et particulierement au commence-

ment de notre ere, temps auquel Strabon ecrivait sa geographic,

dont M. de Monlpereux cherche a expliquer le lexte ;

5" Et enfin vient un trac6 comparatif de I'etat actuel des

I ieu\.

C'est plus de neuf cents ans apres Strabon que i'empereur Con-

stant in Porphyrogenete ecrivait ses preceptrs ;i son fils. M. Plate

(i) Le voyage de M. de Montpercux a rcmportr en iH38 \c piix

fondi' par la Societe dc geographic.
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tend a prouver que, a cetle epoque, les aUerissements n'avaienl

pas encore entierement ferme toutes les issues qui ,
en dehors dii

veritable canalou Bosphore cimmerien , auraient precedemment

existe entre les deux mers. M. Plate en trouve une preuve evi-

denle dans le texte de Constantin Porphyrogenete, qu'il appuie

encore des rextes de Strabon el de Pomponius Mela; il pense

memo que Ptolemee et Pline n'ont pas entierement ignore I'exis-

tence de cette issue
, que Constantin designe sous le nom de

Bourlik.

On voit par I'ouvrage de M. Dubois que ce voyageur, loin

de contredire M. Plate, apporte au contraire des preuves plus

authentiques encore (I'etude des lieux) pour confirmer I'assertion

de M. Plate sur I'existence d'un second canal
, au moins quant

au temps ou vivait Strabon. Seulement si nos deux ecrlvains sent

d'accord sur un point ,
ceiui de I'existence de ce second canal

entre la mer d'Azof et la mer Noire
,

il y a cependant dissidence

entre eux sur le point ou se trouvait a ces epoques historique

cet autre debouche du Palus—Meolis.

Dans sa carte, M. de Montpereux signale comme la derniere

communication existant encore a I'cpoquede Strabon en dehors

de la partie seplentrionale du Bosphore , ceile qui serait aujour-

d'hui remplacee par une suite de lagunes et de terres basses et

marecageuses situees un peu au N.-O. du village de Temrouk

dans I'isthme de ce nom ,
entre le golfe ou Liman de Temrouk

au N.-E.
,
et le lac de Temrouk ou Liman cC Aftaniz au S.-O.

A I'epoque de Strabon
,

le Kouban aurait deverse ses eaux

dans ce meme lac d'Aftaniz, dont la seule issue probable du cote

du Pont-Euxin se serait trouvee, toujours suivanl JM. de Montpe-

reux
,
aboutir par Tisthnie d'Alibey a la baie de Taman

, pour

rejoindre le Pont-Euxin conjointement avcc les eaux du Bos-

phore.

M. Plate pense au contraire que la derniere issue existant pa-

rallelement a la partie septentrionale du Bosphore [aurait ete

placee directement entre la mer d'Azof et la baie de Taman a

I'isthme de Khoum.

Quelle que soit la dissidence d'npinion des deux ecrivains mo-
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dernes, ilssemblent se icunii pour piouvei I'existence d'un second

canal eiitre la nier d'Azof cl la iiicr Noire, et Icurs dissertations

deviennent iiiie source de luniiere pour I'explication de plusieurs

auteurs de I'antiquile. Ainsi, il y auiail aujourd'hui accord parfait

eutre Strabou
, Pomponins Mela, Plolcmee

,
Pline

,
Conslanliii

Porpliyrogeuele ,
ct i\l.Al. Plate et Dubois de Monlpereux sur

j'exislence ancienne d'uiic double issue entre le Palus-]\Ieotis el

le Pont-Euxin ,
issue ou canal (|ue rempeieur de Byzance appel-

lerait Bourlik,

Pour vider cette grande question geologique et liistorique ,
il

faut avoir recours au grand et bel atlas public aujourd'hui par

M. de Montj)ereux , et particuliercnicnt a sa carte iincUnnc ct

moderne de I'cxtremite de la prestju'He de Kertcli, ctde celle de

Taman avec une partic de la Circassic, carle dressee en i835.

B. Du B.

C'est prfes des rives du Bosi)hore que s'^levaient ces

magnifiques colonies grecques rivales de Smyrne et de

Marseille ; c'est Ih que les Golhs totraxiles surent con-

server leur nationality lorsque deja depuis huit siecles

leurs freres en Esp&gne avaient ^change le nom de leurs

ancetres contre celui du peuple vaincu ; la enfin, les

nations du moyen-age vinrent admirer la splendeur

de KafTa, cette c6l6bre colonic de Genois , surnom-

m6e la petite Constantinople. Ces contries meritent

done a tous dgards de fixer notre attention. Elles ont

ele le but des recherches et des etudes des g^ographes

les plus c6lebres des temps modernes , el le gouverne-

raent russe lui-meme , dans son d6sir d'encourager

les travaux sur I'hisloire el les anliquit(is , ne vient-il

pas de changer les noms ta tares de plusieurs villi's pour

leur rendre ceux qu'elles portaient aux Icinps des Crocs

et des Romains ! ! Si Ton peut quelqucfois rcsliluer k

certaines localities leurs noms anciens, il n'est pas aussi
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facile tie reconuailie et de conslater la forme du sol

que ces localites presentaient jadis. Deja Strabon et

Pline onl su apprecier les changements qu'avaient su-

bis de leur temps les rivages de la mer d'Azof. Aujour-
d'hui cette mer est devenue pour les geologues un but

special d'etude. Les loi'mes si caracterisliquesdes nou-

veaux terrains que produisentactuellementles atterisse-

menls, ont attire leurs reflexions. Ces terrains, ainsi

que plusieurs langues de terre d'une elendue souvent

fort considerable , ont une analogie frappante avec ces

barrieres qui , dans le golfe du Mexique , enferment de

vastesetangsentre lanieret la cote.ou aveccellesqu'on
voil aussi, quoique de dimensions plus petites, entre

Agde et les embouchures du Rhone
,
dans les lagunes

de Venise, ou dans la Prusse orientale sur les cotes de

la mer Ballique.

La prediction des geographes anciens, quelePalus-
M^otis cesserait bientot d'etre une mer, etait assure-

ment hasardee ; mais il n'en est pas moins vrai que cette

presomption avail quelque fondement, puisque la na-

vigation y trouve deja des obstacles qui vont chaque
jour croissant. Cette circonslance ne pent meme rester

sans influence sur le projet d'un canal entre la mer
d'Azof et la mer Caspienne, canal que le gouvernement
russe executera sans doute lot ou lard dans I'interet

de son commerce et de sa navigation.

Quel serail en effel le resultat de nos recherches, si

nous parvenions a prouver que les sables et le limon
dont la mer d'Azof charrie d'aussi prodigieuses quan-
lites, ont ferme une partie de cememeBosphore, dont

le passage offrait une double issue, I'un souslenom de

Bnsphoie qui existe encore ; I'aulre, sous le nom de Bonr-

//X-, ferme depuislemoyen age? l\';uirait-on |)as a crain-
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fire oil h esperer encore de nouveaiix changements ?

('ar si le seul canal qui existe aujourd'hui venail a

s'encorabrcr, que deviendrait la navigalion, et quel
serait le moyen d'obvier a cet inconvenient ? D'un au-

tre c6t6,les eaux , conlinuelloment augment^es par les

flols du Don, ne devronl-elles pas so frayer un autre

|)assage, elnopeut-on pas prevoirqui' la mer d'Azof sc

degorgera de noiiveau un jour par ce meme Bonrlik ou

canal, dont aujourd'hui nous ne voyons plus que le

lit desseche? Prouver que ce deuxieme Bosphore a

existe, tel est le but principal du Memoire que nous

avons I'honneur de soumellre aux lumieres de la So-

ciety de g^ographie.

C'est a I'aide de la geographic critique, c'est par ['in-

terpretation des auleurs anciens
,
el particulieremenl

du texte deConstantin Porphyrogenete, que nous avons

cru reconnailre I'aspect qu'offrait autrefois ce delroit

qui servait de passage aux flotles pour aller echanger
les pr^cieuses productions de laGrece contre le cuivre

et les fourrures de la froido Scythio.

Nous n'entrerons pas en matiere sans exprimer
ici noire v6ril'ible reconnaissance aux personnes qui

out bien voulu nous aiuor de leurs savants avis ; el

nous devons placer en premiere ligne M. Hase , de

rinslilut, et M. Barbie du Bocage, qui nous ont lenioi-

gne lant d'interet dans le cours de nos Iravaux.

Le IX* el surtout le x° sifecle ont ete une ^poque I'a-

lale pour lempire de Byzance, alors constamment

menace par les invasions des llushes, quedirigeail I'es-

pril de con([uele des War^gues ou Normands leurs do-

niinaleurs. Fideles aux habitudes qu'ils avaienl expor-

lees de leur palrie , ces liardis conquciants, sorlis de
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la Scandinavie , poussaient a ties guerres raarilimes

leurs noiiveaiix sujels du continent , faconnes par eux

a I'exislence de corsaires. Riew , alors leur residence,

dtait a cent lieues tie la mer Noire ; mais en suivant

lecoursdu Dnieprsur lesbords duquel elle etail situ^e,

il fallait pour arrlvor jiistju'aux rivages de la mer par-

courir le double de cetle distance. C'esl cependant a

Riewmeme que les Piussesarmaient lours flolles redou-

lables. lis descendaieut le Dniepr, bravaient les em-

buscades des PatztJnfegues, habitants des plaines tjui

avoisinent rembouchure de ce lleuve , pen^traient

dans la mer Noire , et venaient planter leurs etendards

j usque sous les murs de Constantinople. Alors, comme

aujourd'hui, les souverains de I'Orienl Iremblaient au

nom el a rapproclie des nations qui peuplaient la

Russie.

Pour opposer une digue a ces redoutables pirates ,

les empereurs de Byzance avaient grand soin de for-

mer des alliances avee les Patzdsnegues et les Rliazars,

donl I'empire s'6tendait depuis le Don jusqu'au-dela

du Jaik.

L'empereur Conslantin Porphyrogen^te, en leguant

a son fds sonlivre De adininislrando inifjerio, lui recom-

mande vivement ces alliances, don tils'efforcede rendre

I'utilite evidente en appelant 1 attentiondu jeune prince

sur la position geograpbique des pays occupespar ces

peuples. Le livre de Constantiu Porphyrogeufete estun

des plus precieux documents pour la topographie tiu

moyen-age. II a ete le sujet de piusieurs dissertations,

et entre aulres de deuxMtimoiresqu'apublit';sle savant

academicien Bayer (i). Mais Bayer vivait a une epoque

(i) Celiii do CCS raemoiies qui concerne les coiitrees meridiouales

(l(; la Kiissic a etc inijnimc (l.iii^ lo rf viilmnf" dps Coiiinicnt<iyii

Ai'ntlcm'nT pelrnpoliln>i(r
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ou presque lout le midi de la Russie elait encore au

pouvoir des Turks. II ne pouvait avoir recours a des

carles aussi d6laillees fpio cellcs que le gouvernement

russe a fail puhlierdans le couranl de ce si^cle. II ne

pouvail non plus s'aider des ecrils de Pallas, celillus-

tie voyagenr qui, sans conlredit , nous a donno la

ineilleure doscriplion des pays compris enlre le Don ,

le Volga ,
ft la chaine du Caucase. (Vest pourquoi

Bayer, tout en donnant lYlymologie des noms anciens,

n'ose souvent passe prononcer sur les v«irilables localites

qu'ilsdesignaient ; quelquefois aussi il lombe dans des

erreurs manifestes.

Si cette observation est juste el fondee ,c'esl surlout

qnand il s'agit de la denomination actuelle des fleuves

que Tempcreur Constantin dit se jeter dans le Palus-

Meotis, aujourd'hui la mer d'Azof.

En effel, voici comment s'exprime a ce sujet le

royal autcur byzanlin , donl nous conservons le teste,

en changeant toutefois la poncluation adoptee par Ban-

durius (i).

« Plusieurs fleuves, dit Porphyrogen^te , se jetlent

odans la partie orientale du Palus-Meolis. Ce sont d'a-

»bord le Tanais qui vient
(
des environs' du chateau

»de Sarkel, et le Khornkonl , dans lequel on peche le

B
( poisson) Berzeticon, puis le Bnl, le Boiirlik, le Kha-

•xder
(
Rhadir

) ,
et plusieurs autres rivieres. Le canal

tnoiiime Bourlikext line endnmchurc du Paltis-Meotis par

>
laijuelle

cettc mer pvend son ecoulement dans le Pont-

(l)
— Ei; &. TO avaTOAtxwTtpov fifpo; t^j MaiuTtoo; ktfxxri^

hae'pjfovTat iroXXoi Tivt; ironxfioi
'

'6 rt Tavoi; Trora/ib? , o cctto

Toi* xacpou Jldpxtk tp^Oftcvo? ,
xai to Xcj:axou/. ,

£v o) xa'i to

B$pw»)T[xbv a/i£U£Ta(. Etat o'c xat iztpt xOTapo't , b BaX
, xai b
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» Etixin , a Cendrott mcine nh s'ecoii/e ie Bosphore. Vis-5-

»vis de la ville du Bosphore esl situ6 le chateau de

»Tamatarkha; la largeur du canal y est de 18 milles.

» Dans le milieu du canal estsitu6e une lie basse et peu
» considerable, mais longue (f/Eya), appelee Atekh. A la

» distance de 18 a 20 milles du chateau de Tamatarkha

west le fleuve Oukroukk qui separe Tile de Tama-

» tarkha de la Zikhi
(
Circassie

) , pays qui s'etend

1) depuis rOukroukh jusqii'au fleuve Nicopsis.
»

(I II est difficile, dit Bayer h ce sujet,de discerner les

noms modernes el la situation de ces fleuves, parcc

qu'il ne reste plus sur les lieux ;uicune trace des

noms anciens. Cependant il est (Evident qu'il faut les

placer dans I'espace compris entre le Tanais et le

Khader. »

Malheureusement, le commentateur nouslaisse dans

une incertitude complete sur I'identit^ du fleuve d^si-

gn6 par le nom Khader, C'est selon lui une des em-

bouchures par lesquelles le Kouban s'ecoule dans la

mer d'Azof , ou c'est le bras principal de ce fleuve qui

se jette dans la mer Noire.

Bayer ne determine done rien, sinon que.parmi les

fleuves oi'ienlaux duM^otis, le Tanais est le plus seplen-

BjUjiXix, Xai5r7p xat ocXXo! Kkiiqoi nozafiol. Ex Si t^j M:xi&)ti'3oj

Xt|nv»!jj s^Epj^ETat qouiov TO BaupXix ETTovopaJ^ouevov xa: Trpb? tyjv Toi)

riovTOU S'aXoco'CTav xixrappzH, :v a> ec^'tv o Bo^rropo? Avnxpu Se rou Boa-

TTopou TO Ta,uarap)(a ^tyofxtvov xa<7pov eq-;

'

to Si
Stexe;riii<x irEpafxaro?

Tou TOiouTou qopiOM \q\ ui'Xtot trj. Ev Si tw ^iow twv auTtov iri p.diwj

Iqi v/jotov fjityof y^ot-fiYikhv , TO y.tyojxvjo-j At£^. Att'o tou TajnotTapya

iqi TTOTajubj aTrb fitXt'tov iri , rj xa: x' \tyoimo^ Ouxpou^, b Siay<j}piC,wj

TTiv VnyioLv xai to Totfiatapya, a;rb 0£ tou Uuxpo-j^ M'XP' '^'^^ Nixo-

tpEW? TroTotfjioO iqi.-i y) J^wpa f^? Zij^t'ot;.
— De ailiiiiii. iiii|).

(•(!il. (le Baricliiniis. Paris, 1711, in I", I
, p. 1 i/i.



( 5.4 )

trional, ce que toulle mondc sail, tandis quelc Rhader

en serail le plus meridional, parce quec'est lui que I'em-

pereur noramie en dernier. Cependanlun exainen alleii-

lif du lexte nous a convaincu que rempereur n'enu-

niere pas ces fleuves dans I'ordre successif oix on les

rencontre surle terrain en parlanldu Don'pour allcr au

midi.etc'estpour celleraison que nous avonscru devoir

inodifierlaponctualion adoptee par Bandurius. En elFet,

nesemble-t-il pas qu'en menlionnanl de prime abord

le Tanais et le Rliorakoul, en appelant sur eux d^s le

dibut laltention du lecleur par un rapprochement

special dans Ics termes d'une mfiuie phrase ; en enu-

merant a part les aulres rivieres, I'erapereur ait voulu

designer les deux fleuves les plus considerables qui

Irouvent leur embouchure dans le Meolis, sans s'assu-

jeltir, suivant la maniere de Plolemee, a I'ordre resul-

tant de leur disposition g^ographique ? Or, parmi les

fleuves qui se jettent dans cette mer , aprfes le Don , les

deux grandes branches du Rouban qui remontent au

nord et vont d6boucher dans le Palus Meotis ont unc

bien plus grande importance que le Y6i et le B^isou,

rcmarquahles seuiement |mr les lacs que forment leurs

embouchures. Le plus oriental de cos deux bras du

Kouban s'appelle aujourd'hui Razalchei Erik : il est le

moins considerable des deux. L'aulre , qui porle le

nom russe Tcherna'ia-Protoka u Tclierno'i-Protok , est

d'une largeur presque egale a celle du bras principal

du Rouban qui se jette dans la mer Noire. 11 a meme ,

pres <le la mer, plus de profondeur quo ce dernier,

dont I'embouchure est gueable , tandis que I'entree de

la Tchernaia-l'roloka , pros du fort d'Alcliou'ief , sert

de lieu de station a la nollille et aux galores que le

jrouvornement russe entrclienl dans la mer d'.\?.ol.
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Aussi la carle du Gaucase , publiee a Saint-Petersbourg

en 1834, range-t-elle la Tchernaia-Protoka parrni les

grands fleuves en la d^signant, comnne le Kouban lui-

m^me, par une ligne bleue.

Ilsemble qn'ausifecle de GonslanllnPorphyrogenfite,

la Tchernaia-Protoka fut plus imporlante encore qu'elle

ne Test aujourd'hui. Le pays qu'elle parcourt est Irfes

marecageux; des joiics et des roseaux d'une hauteur

piodigieuse couvrent les abords de loutes les rivieres et

de tous les lacs dont celte contrde malsaine est cou-

verte(i);enfin, a I'erabouchure de lapluparldecescours

d'eau
, la mer d'Azof entasse de grandos quanliles de

sable et de limon. Les deux issues du lac de Temrouk ,

jadis navigables, ne le sont plus aujourd'hui : parlout

la terre empiete surl'eau.

On concoit done facilement pourquoi la plupart des

carles des xv"", xvi*, xvir et xvni° siecies que nous avons

vues, donnenl a laTchernaia-Proloka une largeur egale

a celle du Kouban lui-meine , el que sur plusieurs de

ces carles le Kouban n'offre qu'une seule tmbouchure

par laquelle il degorge toutes ses eaux dans la mer d'A-

zol'
(2).

D'abord I'imporlance de la Tchernaia-Protoka nous

fait croireque c'est cetle riviere que I'empereur Cons-

lanlin a voulu designer sous le uom Khorakoul. Des

lails d'une autre nature viennent eusuite corroburer

(i) Voyage du ilucteur Glaikc dans la iUissie ,
2 vol. iu-8". P.iiis

,

1812
,
vol. I, p. 5 1 8.

(2) Tclles sont la carle qui sc trouve dans la belle cl rare iklilion de

I'lolemee, publiee a lionie en 1490 ; eelle d Orlclius, dans le I'toUnieo

du xvi'^ siecle
;
la carte de la mer d'A/.ol', par MaSthieii Steulter, et

bieii d'aiitres <pie nous ne eilerons pas.
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nolro opinion en la nictlanl ii lahri des chances d'une

liypolhese.

Les noms russes que portent aujourd'hui tant de

localil6s entre la mer Noire et la mer Caspicnne sont

g^neralement la Iraduction des noms primilifs , dont

lapluparl apparliennentoriginairemenl a la languedes

Khazars. Cc peiiple , qui, h I'epoque de Conslanlin

Porpbyrogenete, dominait dans les conlr^es caspien-

nes, etait d'une origine turco-tatare; il n'y a done

pas d'inconvenienl a expliquer les noms Khazars par

la langue turque. Deja Bayer a observe que Khorakoul

est sans doulc le mot turc kara-kol , allerii par la

pronunciation grecque, ot qui signifie le bras noir
,

c'est-h dire Xefleuve noir (i). Or, les mots russes Icker-

naia protoka ont absolument le meme sens, el ne sont

en consequence aue la traduction litlerale du latare

kara-kol ,
nom qui ne pent avoir ete remplace que

depuis I'etablissement des Cosaks entre le Rouban

ctle Don. Nous regretlons d'ignorer le nom que don-

nent a ce fleuve les Talares-Nogais qui demeurcnt sur

les iles et le long du cours inferieur du Kouban. Du

reste , I'usage allernatif de kara et de tchernoi d-An?, ces

lieux memes est constate par d'autres faits encore ;

car sur quelqucs cartes la Tchernaia Protoka est ap-

pelee Kara-Kouban ou Tchernoi-Kouban (2); d'autres

nomment ainsi unbras mort du Kouban situc a I'ouest

de la Tchernaia-Protoka (5). Enfm , ce <louble nom

(1) KAn»-KoL signifie 6ras, rfiwsion, Kaka-Ghecl ouGiiL e'ta/i<y Jioi»,

pourrait egalement servir d'etymologie.

(2) Alias de Bussie de 1745 ct auii-es.

(3) Cartes inaimscritcs de la mer IAzof [\nr d' Anvillc ,
N° 3097

lie la rirlio collcilioii gtogrniiliiinu-
du iniiiistiro des affaires etiaii-

f;<!res
one M. n.irliii' du Rocago .1 l)ion voulti nous onvi ii , ct d.iiis
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apparlient encore de nos jours et a un des principaux

affluents du Rouban et a I'un des bras de ce meme
fleuve, bras qui le quitte pres de Kara-koubanks , pour
le rejoindre plus bas dans les environs de Kalaous (i).

L'empereur appelle la Tchernaia-Protoka to Xupa-

xouX. Le Khorakoul 6lait done un fleuve d'une na-

ture particuli^re ; car, autrement , il I'aurait appele

6 XupaxouX. Cependant celte exception de genre s'expli-

que tr^s bien quand a j'article to on suppl^e par le sub-

stantif
(^o[xtoi/

, designation qui convient parfaitement a

un cours d'eau formant une des embouchures d'un

grand fleuve (2).

Enfin , I'auleur designe le Khorakoul plus spdciale-

laquelle nous avons puise un grand nombre tie renseignements du

plus haul interet. Nous nous empressons d'exprimer encore ici a

M. Barbie du Bocage tous nos remerciements des conseils et des

renseigne ments que nous devons a ses luinieres et a son amitie.

(i) Les noms des localites suivantes presentent des anologies frap-

pantes avec le mot Khorakoul. Nous les avons tirees de I'atlas de Russie,

dresse au Depot dela guerre d'apres I'original russe ; quoique nous ayons

conserve {'orthographe, nousobserverons qu'elle est tres defectueuse :

les mots kol et got surtout s'y presentent sous plus d'une forme. En

Crimee, on trouve les villages suivants, presque tous situes sur des

rivieres on des ruisseaux : Saraghioul, a 4 1/2 lieues S.-S.-O. d'Ara-

bat; Karaghoz ^ a 4 lieues O. de Kafla; Chakoul ^
a 8 lieues N.-O. de

Kaffa; Korbokoul^ a 8 lieues N.-E. de la pointe S. de la Crimee;

Karacoula
,
non loin de Mariopol.

— Rivieres : Kharsoukoul, af-

fluent du Manytsch ; Jachkoul , cours d'eau de la steppe des Kal-

muks, se jetant dans le lac des Tcherkesses ; Tsarighol qui tonibe

dans le golfe de Teleghoulskoi, a 6 lieues E. d'Odessa ; Drakoul qui

vajoindre I'enibouchure N. du Danube
, Tchouigoul et Kouroukou-

dak , affluents du Tormak. Enfin, plusieurs rivieres de nonis a peu

pres semblables et situes dans le Tuihestan, et un grand nombre de

lacs appeles Karagol ou Karakijl.

(2) Dans le meme passage, I'auteur designe le fleuve Bourlik par

Boupllix , tr.ndis
(|u'eii parlant du canal Bouplix, ii I'appelle to BoupLx.
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menl encore en y ajoutanl : <> Ge fleuve nourril le

poisson 3ppel«i berz6likon. <>

Quant a I'espfece a laquelle apparlient ce poisson,

nous nous en rapporlons enli^remenl aux auleurs cit^s

par Bandurins dans son commentaire (i). C'est, sans

aucun doule, I'esturgeon donl le M^olis fourmillait d^ja

an temps dePline el de Strabon, poisson qui alors se

pfichail principalemenl dans les deuxRhomhites, aux

embouchures du Y6i el du B^isou. L'embouchure de la

Tchernaia-Proloka est aujourd'hui une des stations

principales pour cetle peche(2).

Apres ces diverses preuves, il ne nous scmble plus

douteux que le Rhorakoul ne dt^signe la Tchernaia-

Protoka.

De la, il suit qu'll faut placer le Bal ,
le Bourlik el Ic

Khader dans I'espace compris cntre le Don au nord ,

et la Tchernaia-Protoka au sud.

On croit g6n6ralement que le Bal est le B6isou ; mais

nous ne connaissons rien qui puisse juslifier celle opi-

nion. Nous croyons au contraire que le Bal d^signe la

riviere Tchalbasch ou Tchelbasou ,
dont le cours est

parallele li celui du Beisou qu'elle surpasse en lon-

gueur. Si Ton doit se fier a nos cartes, le Tchelbasou

ne se jette pas dans la mer, mais termine sa course

dans un des lacs qu'on remarque au nord de l'embou-

chure du Beisou. S'il est vrai que l'embouchure du

Tchelbasou soil souvent I'erm^e, il n'y a cependanl au-

(2) Tome II
, p. I 26

,
1 27.

(2)
Le Berzetikon est vraisemblablement le poisson ausujet duquel

le g^ographe arabe Massouli, conlemporain de Constantin Por|iliy.

rogenete, raconte une singuliere fable. On prenait ega/ementce pois"

s,)ii (Inns il,' Koiiban.
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cun doule qu'a la saison des grandes crues ce flcuve

ne se jelte direclemenl dans la mer (i).

Le BouRLiK, mot turk que Bayer Iraduit bien par
unio , consociatio , est peut-etre le Kazalch^i - trik ,

cet autre bras du Kouban qui marche en compagnie
de la Tchernaia-Protoka , depuis son origine pr^s du

fort Ropil jusqu'a son embouchure dans la mer d'Azof.

Enfin , le Khader seralt le fleuve que nous con-

naissons aujourd'hui sous le nom de Yei (2).

Poursuivons I'examen du lexle.

«Le canal Bourlik , dit I'empereur, est une embou-

Bchure du Palus-M^olis par laquelle cette mer prend

(1) Le mot Tehelbasch nous semble etre identique avec un autre

nom qii'on rencontre plusieurs fois sur cette cote, et qui renferme le

radical Bal. Nous voulons pailer du mot Callballnar , qui, sur la

carle deMatthieu Steutter, de'signe la contree autour de I'embouchure

du Yei , tandis que Callver serait un canton situe jires de I'em-

bouchure du Bcisou. Ala verite, sur la carte de la Petite'] Tartaric

par Pierre Schenki, ce mot change en celui de Kellbarna designe le

fleuve Yei lui-meme , qui, sur I'atlas de Russie, ainsi que sur

plusieurs autres cartes du siecle passe , porte le nom de Cabanar.

Sur les quarante ou cinquante cartes que nous avons pu com-

parer, il y a tant de differences entreles noms
, tant de confusion ,

lant d'trreurs maniFestes, qu'il faut se tenir au seul fait surlequel ces

cartes sont a peu pres d'accord, c'est qu'on rencontre sur cette cote

un nom de fleuve qui renferme le radical Bal, qui parait avoir subi

plusieurs modifications, et qui semble etre change aujourd'hui en celui

de Tchalbasch. Peut-etre meme ce dernier nom est-il anterieur a tous

reux que nous venons de citer. — Nous avons trouve les analogies

suivantes du nom Bal : Tchalbalda
,

vil. a l6 lieues N. de Simfe'ro-

[)ol ; Ballioin, vil. a I'embouchure d'un ruisseau a 6 1/2 lieues S.

de Perekop ; Tclialbasou , vil. sur la riviere du meme nom; Tchel-

basou , nom d'un canton et d'un village a 5 lieues S.-E. de Kherson.

(2) Le mot de Khader se relrouve dans Kbaddjttler ,
nom d'une ri-

viere qui se jetle dans I'anse d'Alibei a I'O. d'Akerman.
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»son ^coulement dans le Pont-Exin, a I'ondroit meme
» ou s'^coule le Bosphore. »

Ce passage pr^senle dans I'original grec de grandes
difTicultes que Bayer s'est elTorce de surmonler ; mais

sans succtjs.

II imporle d'abord de bion distingiier le d^troit ap-

pel6 Bourlik et le fleuve Bourlik donl nous avons

parle plus haul.

Selon Bayer, le fleuve Bourlik ne serait autre que le

Kouban, tandis que le canal Bourlik serait le Bosphore
Cimmcrien luimeme. Le fleuve Bourlik. apr^s s'filre

jet6 dans le Palus-M^otis, traverserait cette mer sans

mdanger ses eaux ; et, en cunservant leur couleur pri-

mitive , arriverait jusque dans le'Bosphore, auquel il

donnerait son nom.

Le fleuve Bourlik ferail ainsi un veritable voyage par

mer de vingt lieues au moins. Parmi tant de rivieres

dont le courant est aussi rapide , et dont les eaux ne

sonl pas moins bourbeuses, le Bourlik serait done le

seul qui , traversant les flots de la mer, arriverait

jusqu'au delroit du Bosphore. Cela est impossible,

et ne vaut guere mieux que I'histoire du poisson de

Massouli (i).

Quelque obscur que soit I'auteur grec , il nous laisse

n^anmoinsle choix entre deux hypotheses : ou le Bos-

(i) Selon le dire desTatares, ce phenix panui les habitants de la

mer, possedait uiie force viiale si extraordinaire que ses intestins
,

jetes par les peeheurs dans le Koulian , dcscendaient ce fleuve jusque

dans le Pont-liuxin, ou ils se transformaient en veritabies poissons.

L'annee suivante
,
le merveilleux animal remontait le fleuve pourse

laisser prendre encore par les bons Tatares qui ne pouvaient s'expli-

quer la multilude incroysble d'esturgeons, qu'en renoncant au bon
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phore et le delioit appelti Bourlik sonl idenliques, ou

le Bourlik est une autre embouchure du iVleotis qui

n'existe plus aujourd'hui. Si les deux noms sent iden-

liques ,
nous sommes obliges de croire que le mot

Bourlik elait le nom barbare du Bosphore. Cependant

Procope nous ditque ce d^troit 6tait appele Tanais par
les indigenes. Le Bourlik n'^tait done point identiqne

avec le Bosphore ou Tanais des indigenes. Ainsi, il ne

nous reste que la deuxieme hypolh^se , celle qui

ferait du Bourlik une autre emi)oucliure du Mi^otis,-

et ce dernier cas a paru invraisemblable 5 Bayer.

L'empereur Constantin, en ajoutant h la description

du Bourlik les mots e> « {,;^"iv i BojTropo;, fait certaineraent

une distinction enlre le Bourlik et le Bosphore. » Or,

I) dit Bayer a ce sujel, on pent separer ces mots de la

» phrase pr^cedente en traduisant : Le Bourlik est une

^) embouchure du Meotis par laquelle cette mer s'ecoule

» dans le Pont-Euxin; c^est dans cette embouchure qtCest

•Dsitue le Bosphore. » Enfin , selon cet auteur, le Bour-

lik d^signerait toute I'elendue du detroit, tandis que
le Bosphore n'en serait qu'une partie, c'est-a-dire le

trajet entre Panticapaeum et Tamatarkha.

Maisil est prouve par le t6nioignage de tous les au-

leurs grecs et romains, quel que soit le siecle auquel
ils appartiennent , que le nom du Bosphore a toujours

design^ le detroit actuel en entler depuis sa naissance

jusqu'au Ponl-Euxin. Pline et Slrabon le disent dans les

termes les plus precis. Et, enfin, l'empereur ne se se-

rait-il pas exprime clairement s'il avait voulu I'aire al-

lusion a celte double denomination?

Le Bourlik et le Bosphore etaicnt done deux embou-
cluM'fiS ou (It'lroils (litT^renls, dont le dernier elait si

XV I If. NOVIMr.HF.. -1. 2 1
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universellcment connuque rempcrour pouvail s'y rat-

laclier pour diHenniiioi- la posilioii de I'aulre.

Oil celte autre embouchure du M6olis elait-elle si-

luee ?

La solulion com|)lete dune queslion si imporlante

exigcrail peut-elre des recherches failes sur les licux

memes. Cependanl jusqu'a un certain point, on doit se

fier a des cartes faites avec soin , et a des descrip-

tions topograpliiqucs Idles que nous en trouvonsdans

Pallas. Si nous ne parlons pas du docleur Clarke, c'esl

que ses descriptions manquent de precision gcogra-

phique, et que la carte de I'ile de Taman qui acconi-

pagne son ouvrage donne une image peu exacte de la

figure de celte lie et de la direction des chalnes de

coUines qui la traversent.

U sei'ait inutile de dire que ce n'est pas sur la cote

de la Crim^e qu'il faut chercher les traces de ce pre-

tendu delroit : la nature du sol ne le permet pas.

Nous les chercherons dans 1 ile de Taman , la Taina-

tarkha de Constanlin Porpbyrogon^le.

(1 L'ile de Taman, dit Pallas (i), est un pays singu-

olierement decoupe, presentanl tanlol des hauteurs,

i> tanlot des plaines. Des affaissements du sol, des ^rup-

» lions d'une nature volcanique , des irruptions de la

» mer, et enfin les inondations du Kouban sont les cau-

>) ses des changemenls de terrain qui s'y sont opt^rds, et

» qui probablement s'y op^reront encore. » Nous com-

pl^tons celte description en y ajoutant, avecM. Dureau

de laMalle, que » des alterisscmcnts provcnant de I'im-

mense quanlile de limon inlroduit dans la mer d'A-

; i) Rcisc. . . Voyage dans Ips provinces meriilionalps ilc l.i Uu.'--

sie , 2 vol. in-8°. I.cip/ii;, i8o3, tomr II, p. i53.
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zof par les fleuvos qui s'y jellent, onl sans doute pro-

duit ces langues de terre si caracterisliques sur les

cotes de celte mer, langues de terre qui, dansl'lle de

Taman , separent de la mer des lacs et des elangs qui

jadis etaient des anses et des baies. )•

Ainsi le dessdschement d'uii canal ou bras de mer

qui jadis traversait celle ile n'apparliendrait nulle-

menl anx ph^nomfenes extraordinaires dans un pays

dont le sol a subi tant de changemcnls : aussi est-ce

auxatl^rissements que nous allribuonsledess6chement

du Bourlik.

En ne jugeant que d'apr^s la carte qui fait parlie de

I'atlas de Russie, dresse au minist^re de la guerre d'a-

pres I'original russe, on serait tente de placer ce d^troit

dans ristlime qui scipare la baie de Taman du lac de

Temrouk. Sur cette carte, la cbalne de hauteurs qui

traverse I'isthme dans toute sa longeur est interrompue

pres du village d'Aiibei par une plaine etroite, el dont

la direction tend de lest a I'ouest, Mais la descrip-

tion que fail Pallas (i) de cet islhme prouve qu'il y a

erreur sur cette pretendue plaine , et que la chaine

est continue dans toute sa longueur, quoiqu'ello dimi-

nue en hauteur a mesure qu'elle s'approche du village

de Khoum, ou commence une autre chaine de collines,

dont les contre-forts sont assez eleves. Prt;s du village

d'Alib^i , celte chaine est seulement creus^e sur le

revers oriental , par une large vallee inclin^e douce-

ment vers une plaine qui s'etend enlre ces collines et le

lac de Temrouk. Celle vallee doit son origine aux eaux

depluie qui s'ysontfrayeune voie d'ecoulenienl jusque

dans lelac; elle conlicnt quelques sources d'unc eau

II )
Vol 1 ,

{). '()(), rc)in|).
iivof p. 2(54.



Ht tail— II Ml I- 8^' -"~=' ' ilMrtf

•-«Tat-

•:< 'Aft

• -
^ * "



i^Wi plaUMi i*''i»i*i ': ; . .

mam »*icun dmilh, W tuKt a Aju.

L t«i'

Ui^

ttOiB^, «4 i <4^

•
-

' -



(
526 )

s'osl ferrnu d'abord dii cotti de son ecoultMiienl dans la

baie de Tainan. II s'y forma alors un pelit isllime large

d'une verste d'abord , et c'esl ce uieme isthme que les

liabitanls auronlforlifi^ au moyen d'un reni[)arl flanqud

de bastions pour opposer uno digue aux hordes lalares

ou Icberkesses. LeBourlik, devenu un brasmortde la

nier d'Azof , s'osl peu a pcu rempli de sables jusqu'a ce

(ju'enfin il n'en reslal plus de traces que celte plaine

couverte da dun<»s que Ion voil encore de nos jours.

Ln fail d'une haute importance vienlcorroborer no-

ire opinion sur I'exislence du Bourlik en ce lieu. Sur les

herds de la plaine sablonncuso, dil Pallas
( i), s'elevent

un grand nombre d'anciennos lombes d'une origine

loherkesse. La distribution de ces monuments est ana-

logue a celle de beaucoup d'aulres loinbeaux qui cou-

ronnenl les rivos voisines du Bosphore et de la baie de

Taman, et dont le plus rcmarquabie est celui qu'on ap-

pelle le tombeau d'Achillo. Or, los liabilanls de Tama-

larkha, qui ainiaient ci ensevelir leurs morts pr6s du

rivage de la mer, auraient-ils choisi pour cimeli^re les

alenlours d'une plaine aride? Me devons-nous pas au

contraire conclure de la presence de ces monuments

qu'alors la j)laine 6tait couverte par les flots de la mer?

Et, si cela est vrai, nous pouvons fixer I'dpoque de la

eonslruclion de ces mausolets , et, de la, conclure

encore qu'6videmmenl , dans le sifecle de Conslanlin

Porphyrogenete , le Bourlik elail reste une embou-

chure parliculi^re de la mer d'Azof ; car les tombes

(l) A la veriti', ref aiitem (lit d ahonl
tjiic

les loii)i)es se trouvt'iit

dans la plaine menie ; niais en revenant a ces inonuintnis, il p.irledc

leur distribution dans des ternics trcsprecis. Elles flnissent, dit-il, avant

qu'on ai rive au vicux reiiipaii, ol Ton n'en voit d'auties (jne sur le

terrain fertile qui s'eieve au <lela <lc eette liarriere ,
ile s(irle que ec

u'pst pas la plaine ,
uiais les lioids qui cii sont couverrs.
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n'etant nigrecques , ni romaines, ni latarcs, mais plus

probablemenl tchorkesses , et ce peuple n'ayanl pris

possession tie I'ile de Taman que dans le xie si^cle au

plus lot, il devienl positilque les lonibes n'ont ^i^ cons-

truiles qu'apres celte epoque; d'oii il suit que le Bour-

lik n'a cesse de servii- de conauiunicalion entre la mer

d'Azof et la bale de Taman que plusieurs siecles apriis

Cons tan tin Porpliyrogenete.

11 est presumable que la ligne qui suit les plus grandes

profondeurs de la baie de Tuman indique la direction

que prenait autrefois le courant du Bourlik (i). Ges

profondeurs ne correspondent pas seulenient a celles

du Bosphore ; mais encore leur direction et celle

du courant du Bospliore presentent un parallellsuie

qui semble prouver que les deux detroits ont ete for-

mes a la fois par une meme force , agissant sur un

sol de meme nature. La direction des deux couranls

est d'abord du nord-nord-est au sud-sud-ouest jusque

vis-a-vis de Yenikale. La le courant du Bosphore se

divise en deux brandies qui vonl a I'ouest, le Bourlik

suivait une ligne parall^le depuis le milieu de la baie

de Taman jusque dans les environs de I'ile d'Atekh.

Au-dela de cette ile , les courants tendent au sud , et

meme un peu au sud-esl. A I'ouest d'Atekh, coulait et

coule encore le Bosphore, tandis que le Bourlik passait

sans doute a Test enlre celte lie el la pointe Younaia.

(l) Voy. la carte, — Afin Je detcniiiiii r citteli/iue, nous avons

compare les cartes marines suivantes : Carte manuscrile du detroit de

Taviaii, par J.-B. Cloquet . r/ollection
.;;eo{jra[)liitjne

du ministere des

at't'aires tilrangeres, n° 3io4- — Plan ittanuscrit de la mer d'Azof ,

leve en 1 774 par le capilaiui^ de h'iiishen/t-u , iljid., 11" 3099.
—

Carle rcduitc de la wcr Noire, drrssi-n au DpjioI de la maiinc en

1 822.
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Apies avoir IVanclii ce double dulioil , les ileux cou-

ranls se jelaienl conjoinleinenl dans la mer Noire.

C'est ainsi que s'explique le passage qui a prt^sente

tanl do difliculles a Bayer; car rien ne s'oppose plus

a ce (|Ue les inolS" to BoOpXtx irpb; t/jv toO novTouSaXasaa/

"xarappE?, :v w c«r;v b Bianopi;
> sip;niliont quo le Bourlik

se jelle dans lo Pont-Euxin , a I'endroil meoio ou s'e-

coule le Bosphoie. l)e plus ils d^signenld'une mani6re

Irc^s precise le pr^lendu plienoni6ne que le Bos|)hoie

etle Bourlik, bien qu'ils forniassent deux detroils s6-

pardis, se li'ouvaient neannioins I'un dans Tautre.

Enfin
,

s'il faul avoir recours a des etymologies , le

mot turk doubmk , ti/iio , consociatio , exprime assez clai-

rement le parallelisme , et la reunion ull6rieure plus

complete des deux couranls en un seul (i).

Le nom acluel de I'jle d'Alekh nous est inconnu ;

mais c'est bien cetle lie basse, peu considerable, et .

comparativemenl aux aulres, longue ( fjieya) que nous

voyons au milieu du Bospliore , entour^e de plusieurs

llots, et ceinle d'un banc de sable trfes 6lendu quecou-

vrent quelques pieds d'eau seulement. Le Bourlik ayant

cesse de se frayer un passage enlre Alokh el la terre-

I'erme du Korokondama, les sables cbarri^s par leBos-

phoie se seront arrel^s dans les parages oii ils trou-

vaient une eau morte. Quant au groupe d'lles et d'ilols

dont nous vcnons de parler, c'est loujours laqu'on fail

passer d'abord a la nage, et ensuile a gue , les Irou-

(l) Voici quelcjues atialo^'ps du nom I' lUilik . Bnurlouk
^ villaf;e a

rcrnbouchure du ruissoau Alma
,
a 7 liciies S.-O. ile Sim[iFeiopol.

liourlakh ^
vill. a remliouchure d'uno ansp de la me; Putride, a 4

lieues N.-O. de I'emljouchuic dii
S:d{i;lioui ( Salsoiii

). Bouraki, petil<'

riviere qui se jclte dans la tner Piitridc , a 9 lieur-, N.-K. de I'c-

rikop.
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peaux de boeul's destines a s'engraisser snr les riches

palurages de Taraan. Le Boa;roco; sert loujours au pas-

sage des boeufs.

Nous allons d6monlrer par d'autres citations com-

bien la description de I'empereur fait supposer I'exis-

tence d'un deuxi^me d^lroit.

En fixant la distance entre Panticapajiim et la ville

de Tamatarkha , I'auteur s'exprime ainsi : « t6 Stat^rifxa

Tou
TTEpafjtatroj tou toioutou i^ofiiou it;t fit'Xta tri. »

Les mots Tou ToiouTou (^-optou
uQ peuvent se rapporler

qu'aux precedents q6[xio\n}> BoupXix, de sorte qu'il parle

de la largeur du Courlik, qui, en ce lieu, confondait

ses eaux avec celles du Bos|)bore. Mais aujourd'hui la

plus grande parlie de ce trajet s'effectue a travers rein-

bouchure de la baie de Taman, qui, autrefois, elait

la partie la plus large du Bourlik.

L'existence d'une deuxifeme embouchure du Meolis

n'etait pas inconnue a Pomponius Mela.

a Une contr6e d'nne largeur peu considerable, dil

»cet auteur, s'etend entre le Pont-Euxin et le M<iolis

))jusqu'au Bosphore. Le Palus-Meods degorge ses eaux

spar deux canaii.v , do/it run s^ecou/e dans un
(
le

)
lac ,

rtVautre dans la mer [le Pout-Euxin.) , en formant ainsi

» la presqu'ile de Korokondama (i)-"

(i) Lib. I, cap. Lg.
—

Rejjio in latum modice patens, inter Pon-

liiiii paludemque Maeotln ad Bo.spliorutn occurit :

(juoe
duobus alveis

in laciim et in mare profluens , Corocondamam peninsulam reddit.

Tschuklie ,
dans son edition de Pomponius Mela en 7 vol. in-8° ,

n'a pas rempli moins de cinq pa.;»es
de conjectures sur ce passage ,

dont i'explication lui a paru impossible au point quit croit le texte

corrompu. Compilatenr plulot qu'ecrivain, il a eu recours aux opi-

nions lbs commentateurs, au lieu d'etudier la nature des localilc's.

Mais la sculc possiliililf' dr IVxislPiice du noui bk 11 nc (ois druHniirci' .
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Qiiel est ce lac? Ce ne peul elre lo lac de Temrouk ;

car loin de recevoir les eaiix du Mtiolis , ii y degctrge

au contraire les slennes par deux canaux : aussi ue

croyons-nous pas nous Iromper en supposant que I'au-

leur ail voulu designer la baie de Taman qui ressem-

ble assez a uti lac. Ce qui nous confirme dans celle

opinion ,
c'esl que le noni de Rorokondama (i) appar-

lenail aulrelois a la parlie de I'ile de Tainan qui, en

forme de presqu'ile, s'etend entre la baie de Tainan

au nord, el la mor Moire au sud. II n'est gufere possi-

ble que par les mots duubiis ali'eis , I'auleur ail voulu

dt^signer les deux exlri^iuites du Bosphore ; car ce n'esl

pas le Bosphore, mais bien la baie de Tainan, qui , avec

le Ponl-Euxin, forme et enloure la presqu'ile de Ro-

rokondama.

11 esl facile de voir que la p^ninsi'ile, bornee au

nord par la mer d'Azof , a I'ouesl par le Bosphore , au

sud par la baie de Taman, et 5 lest par le Bourlik ,

dlailune ile complete lant que ce dernier d^lroitexistail.

El au sujel de celle ile nous aliens citer encore ici quel-

ques passages de Slrabon, de Plolem6e el de Pline, qui

semblent prouver que ces g(^ographes ont connu le

d^troit de Bourlik, quoiqu'ils n'en parlent que d'une

manifere indirecle. Dans la mention que Slrabon fait

des lies silu^es dans le Meolis , eel auleur s'exprime

ainsi :

a A cent slades de la ville de Tauais , esl situ^e I'ilc

cc pass.ige de
I'oinjjoiiius Mela, loin de piesent<;r l,i inoiiulie dilli-

culle, dit iiii contraire dc la innnioie hi plus precise el la plus siiii|)le

que le I'alus-Meolis s'est jcte dans le Ponl-Euxiu par deux einliou-

cliiiies.

(l) Le noiii anni n de I'ile de Tainan etail ll'Vuv. — I'linp, III. I.

nal. , 17,6.
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sdAlopekia, habitue par des gens de diff^rentes na-

» lions. Le Meotis conlienl encore plusieurs aulres lies ,

»mais elles sontpelites (ij.
»

Plolemee (aj connaissait aussi I'ile d'Alopekia ; mais

il la place h une distance plus grande du Tanais, tan-

dis que Pline (3) la fixe dans le delroit du Bosphore.

Les trois auteurs n'etanl pas d'accord sur la position

g^ographique d'Alopekia, il faut bien qu'au moins

deux parmi eux se Irompcnt. Mais commc il n'y a pas

d'iles a la distance de i oo stades
( 4 '

/4 lieut's
) , soil de

la ville de Tanais, soil de lembouchure du fleuve de

ce meme nom , I'erreur est appareinment du cote de

Strabon et de Ptolemee. Du roste , dans toute la mer

d'Azof, il n'y a aujourd'hui aucune ile tant soil peu

considerable ou meme babitee, si ce n'est periodique-

ment ,
et par quelques pecbeurs seuleraent. Si done

AlopiJikia a vraiment exists, il faut la placer avec Plim-,

a I'entr^e du Bosphore, du cole de la mer d'Azof.

L'erreur de Ptolemee et de Strabon peut s'expliquor.

Nous Savons que Tanais ne designait pas seulement le

Don , mais que ce mot etait aussi le nom barbare du

Bosphore. Peul-6lre les deux geographes en se fondant

sur des recils, mais Iromp^s par I'idenlile des noms ,

ont-ils plac6 dans le voisinage du Don I'ile situ^e pres

du Bosphore. C'est ce que nous soinmes d'autant plus

port6 a croire que les cent stades que donne Stra-

(') XI, 26. npoxsirai "Ji £v exarbv (^a^i'oij tou
£fjiTrop£iou vvjaoj

AXtJirExia, y.aroixi'a utyaSwv tivQ'.coirwv. E<7t, St xott ak}a )iriciSia

jrXriffiov £v T^ Xtfi>v)

(2) Cap. V in fine. ]1 lui donne nussi le nom do Tanais. Cepcn-

dant il est cvldLMil qu'il ne veul pas designer I'ile siliiei' entre I >

deux embimcliuics i\u Heuve Tanai'.

(3) IV, 36.
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bun pour la dislance enlre Alopekia et le Tanais on

Don, formenl jusle rinlervallc compris enlre le lom-

beau d'Achille sur la poinle siid dc colle ile ul I'ilol

d'Alekh, silu6 au milieu du Tanais ou Bospbore.

D'apr^s ces donn^es , ne serail-on pas lenle de re-

connaltre dans Alopekia la grande ile formc^e autrefois

par le Bospbore el le Bourllk, ile ou , cerlainenicnl, des

gens dc loulcs nations pouvaient se rasscniblrr pour

faire le Irafic ? Ccla adniis on ne s'tilonnera j)lus des no-

tions que Plol^nifio ,
Slrabon , ct surlout Pline , ont pu

avoir sur led^troit qui s6parait Alopekia de Tile d'Eion.

Or, ce d^lroit, c'est le Bourlik.

II nous resle h dire un mot au sujet du flcuve Ou-

kroukh. C'est sans conlredit, et comme I'a dejk observt^

Mannert, le bras principal du Rouban, dont I'aiTluent

le plus considerable s'appelle encore Ouroukii, et non

Ourouj) , comme on lit sur la plupart des cartes.

La carte de Tile de Tamalarkba et du Bospbore

cimmi^rien qui accompagne le Mdsmoire a 6t6 calquf'ie

sur I'allas de Russie donl nous avons parl(i plus baut.

Cependant nous avons roclifie, d'apr6s la description

de Pallas, la figure de la S6wernaia-Rossa , et la posi-

tion des iles qui forment le groupe d'Alekh. Nous avons

6galement rectifie le dessin des bauteurs et de la plaine

sablonneuse prfes du village de Khoum ,
et nous y avons

ajouie les noms anciens ecrils en caracteres romains

et les cotes indiquant la profondcur des eaul du de-

Iroil el de la baie de Taman , ainsi que la direction

des courants du Bospbore et du Bourlik.

Questions posees par M. Piute a la siiilc de sou Meuioire, et dont il

demande la solulion aux personiies qui seraieut dons Ir ens defaire

des observations sur les liettx.

i" De comhifii dc melrcs Ic rii\i;ui (If la iiicr (laspiciint' (-.-.l-il

inferirur .i <(liil dc l.i inn rSOirc?
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2° Le lesultat i)bteiiu par M. de
H<iiiibi)lcll|

est-il generalc-

ment adopte?

3° Quels sont les autre* resultals olitenus par d'autres per-

sonnes ?

4" Y a-l-il des differences remarquables entre les rcsultats

obtenus au moyen du baromelre et ceux obtenus au moyen de

I'eau bouillante?

5" Quelle est I'elevation de Sarepta ,
sur le Wolga ,

au-dessus

du niveau de la mer Caspienne?

<j° On desirerait connaitre
,

dans le bassin de la mer Cas-

pienne ,
Taltitude du plus grand nonibre de points possible au-

dessus des niveaux de la Baltique el dc la mer Noire.

7° On demande I'elevation de Novo Tcherkask , sur le Don
,

au-dessus de remboucbure de ce fleuve.

8" L'elevalion de I'enibouchure du Don
,
au-dessus de la mer

Noire.

VOYAGE EN ABYSSINIE.

Lettrk de M. Antoine d'Abbadib a M. Jomard.

A'ylaf , 3 decembre 1841.

Monsieur,

J'ai regu au mois d'aoiit seulement voire leltre du

3o mars, et comma je n'avais a cette 6poque que tr^s

peu de nouvelles a vous communiquer, j'ai relarde ma

reponse jusqu'a ce que j'eusse visits quelques inscrip-

tions qui m'etaient annoncees sur la frontiere d'Abys-

sinie, et dont la locality me faisait esp^rer qu'elles pou-
vaient se raltacher au temps ou florissaient Axum et

Adulis.
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La chalne ou plulot le rebord orienlul du plateau

ahyssin , qui, dans les environs de lialay, sVl^ve a plus

de 2,600 metres de hauteur, se relie au rivage de la

mer Rouge par unc suite de vallees gt'sn^ralement pa-

rall^les, et donl la direction s'ecarle peu de celle du

meridien. Nous avons Irt^s peu de notions sur les val-

lees orientales du Sanhey t et de Mansali ; celles qui s'6-

lendent h I'ouest de la plaine de Moula't, et que j'ai

parcourues dans un 6lat do souffrance trop grand

pour pouvoir en fixer la position, s'^l^vent jusqu'aux

plateaux du Hamasen, qui forment la partie sup6ricure

du bassin de I'A'nsaba. Plus au sud est la valine de

Damas , parcouruo jadis par une poignee de braves

Portugais, sous Chrislofo de Gania , plus tard par

Poncet , et enfin par MM. Combes , Tamisier et de Rat.

Cette route se joint au plateau de Goura' parle col de

K'ayohkor, qui est fort bas et ouvert. La quatri^me

valine, toujours en allant du nord au sud, est celle

dite A'ly-Gode , qui longe le tombeau et la montagne

d'Aa'sa-Oli, et a 6t6 parcourue par Salt. La route dite

Seah-Gode est au sud de la prec6dente , et d^bouche

aussi un peu au sud de Ilarckicko. La 6* valine est celle

d'Anazo qui part de Seah sur le terrain des Sana'dogle.et

se confond ensuile avee la valine de Chaykh-Ara, Gssure

(ilroite a pontes brusques qu'on ne peut parcourir en

plusieurs endroits qu'a pied , ct qui d^bouche dans la

valine de Hadas a Af-Elilc un peu au sud de Hambamo.

La huitieme vallee est celle de Hadas, parcourue par

Bruce, Salt, et par la plupart des voyageurs actuels.

Pres de sa partie sup^rieure elle se biFurque en deux

baules valines, celle du Cboumfayto et celle de Sou-

louh. Les eaux do lladas se pordent dans la torre . ex-

ccpte pcnd;inl les torrents enornies niais Ires oph^mi!!-
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res dcs mois d'elc;. Alois ces eaux grossies par les

pluies qui tombent sur des penles nues , se reunissoul

a Wia' (Oha de M, Riippell), et se rendent a la bale

d'Ansley en longeant les luines d'Adulis. La ineme

baie revolt aussi les lorrenls de la vall(^e de Roumoyle,
dont I'enlree est plus pr6s d'Adulis que celle de Iladas,

et dont I'exlr^mil^ superieure deboucbe par le col de

Zartalamo sur le plateau de Rahaylo.

Les ruines d'Adulis ont ele visilees par M. Riippell ,

qui les place par i 5" i5' 44"> position trop septentrio-

nale par rapport a Alta , dont la distance mesur^e au

pas est de i,34o metres au lieu de 2,700 pieds seule-

ment. Le souvenir d'Azouli n'est pas encore 6teint

parmi les babitants d'Afta el de Zoula, situes, I'un au

sud , I'autre au nord de I'ancienne metropole grecque,

Les visages des pasteurs ont un air europeen qui frappe

surtonl un nouveau venu , et Ton donne encore aux

jeunes fdles le nom de Socpta, nom inconnu dans tout

le reste du pays. La catastropbe qui a detruit Adulis ne

saurait etre fortancienne ; en effet , d'un c6t6, d'apres

sir Alex. Jobnston , les habitants de I'ile de Ceylan en

parlent encore comine d'un port comnierganl jadis

avec rinde ;
d'un autre cole, les traditions des pas-

teurs Saho sont Ires positives et Ires nombreuses sur

I'ancien etat florissant du port des Ptol6niees. On se

plait a raconler a I'etranger combieri etaient beaux et

nombreux les magasins de pierre ou les marchands en-

tassaient les richesses de I'lnde ; combien 6lail beau le

debarcad^re, ou les matelots sans quitter leur bord

dechargeaient les chameaux avec leurs galhaubans;

enfin combien 6taient grandes et lourdes les eglises de

pierre ou les citoyens de la ville delruile priaient un

autre Dimi que cclui de Mobaraniid. Lors de la fa-



(
336

)

meuse invasion de I'imam Ahmed, surnommt^ Gran

ou gaudier par les Abyssiris, une Iroiipc d'A/.ar ou de

Szomal, la meme probablement qui avail delruit les

villages de Kahaylo, alia allaquer Adulis, dont les ha-

bitants se d6fendirent bravement. Le chef des envahis-

seiirs mordit la poussiere avec plusieurs des siens, et

Ton monlre encore leuis tombeaux au sud de Zoula.

Plus tard , a une 6poque que je n'ai pas pu determi-

ner, les Belaw de llarckicko, venus depuis peu decelte

partie de la valine du Damba' qu'on nonime Barka su-

piricur, et qui appartenaient h la tribu Bodja des Na-

tab, voulant faire passer le commerce par Mouszawwa',

all^rcnt ravager Adulis. C'est probablement a celle

epoque que les Adoulay, qui sonl la plus ancienne fa-

mille de Mouszawwa', quitterentla ville grecque pour

se conformer a la volonte des Belaw. Cependant, il

resla encore du monde dans Adulis, qui ful definitivc-

ment d^truit par un tremblement de terre, selon la

tradition de Harckicko. Les vieillards de Zoula disent

avec plus de naivete et de precision que les gens d'A-

zouli <^lant devenus pervers , la mer entra un jour par-

dessus leurs letes et leurs temples, fit disparallre les

rues sous des monceaux de sable, et se retira apr^s

avoir jet6 la mort partout. Plusieurs circonstances ten-

dent a confirmer la verity de cette tradition. En effet ,

tout le terrain d'Adulis est evidemment un terrain

transporte ; les pierres de lave noire dont le sol est

jonche ne suffisent pas pour les nombreuses maisons

qui doivent avoir exists, et le peu qui reste des tem-

ples consisle surtout en chapiteaux , car les fondalions

auront ete englouties, D'ailleurs, le grand torrent de

fladas et ^Via' passe, non pas sur le site dela ville, (jui

est une legere eminence, mais bien 5 cote; et lors(]u'il
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tl<5lache pait'ois des lamboaux du sol d'Adulis
,
on y

decouvrc des vases Ir^s IVagiles , mais souvonl enliers ,

ce qui iinplique cvidemmenl une catastrophe inalten-

due et soudaine. Dans les environs, se voient encore

pliisieurs fragments de inarbre blaiic, el Tun d'enlre

eux, qui est un objet de veneration pour les gens du

pays, a tout I'air d'avoir et^ le pied d'un siege, peut-

etre de la fameuse chaise donl parle Cosmas Indico-

pleusles. Quoi qu'il en soil, il est probable que la

fameuse inscription existe encore enfouie quelque

part dans le pays, et pour m'en assuror, je dis aux

gens du pays que I'inscriplion existait. Un Saho seduit

par I'appat d'une recompense offrit de m'y conduire,

et nous nous mimes en route le 21 septembre dernier.

Apr^s avoir quitle Ilarckicko , nous passames enlre les

monts Gadam et Kliabon-Farray, et aprfcs une marcbe

de six lieues et demie , nous arrivames au miserable

ruisseau de Tarakaba. Tout prfes de cotle eau , qui ne

tarit jamais, se voient encore les ruines d'un baliment

construit sans chaux il est vrai, mais avec un soin au-

jourd'hui inconnu dans le pays. 11 dut servir de station

pour les caravanes d'Adulis, et les Saho I'appellent

maa'nan tout comme les enormes tas de pierres repan-

dus ga et la aux environs du monl Gadam , el :jui pas-

sent pour etre des tombeaux.

De Tarakaba, Irois heures de marcbe nous c(mdui-

sirenl au commencement de la vallee de Roumoyle.

Quatre heures de plus nous menerent a un point oii

la vallee resserr6e entre des rocs de granil et encom-

bree par un beau ruisseau coulant a gros bouillons , ne

laisse pas un passage meme pour un mulct. Nous perdi-

mes du temps a former un pont provlsoire; mais les

gens m'assurferent quo de m^moire d'homme celle

XVm. NOVEMBRE. 3. 2a
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j)asse otail Ires |)i-alical)le, memo jiour une mule char-

p6e. Dc la, une marclie de six heiires el quart nous

iTiena au pied de la monl^e roide qui rclie la valine au

haul ])laleau sup^rieur. En deux hcures de plus, nous

alleigniuies lo col ,
d'oii je rele vai I'azimuth de rexlri"--

mile soplcnlrionalo de la plaine de sel. Peu apr^s nous

arrivames au hameau Saho-d'Oror. Ce bameaude pas-

leui'S est silue a quelques melres seulement au-dessous

du niveau du plaleau de Kahaylo, dont il forme le pro-

longcmenl. La Irmperaturc de I'eau bouillanle {91.519

{grades) coraparee avec les observations du barom^lre

(aites simultanementa Mous^a^vwa', donnenl a.G^Sme-

Ires pom- la hauteur de ce plaleau au-dessus de la mer

Fiouge, J'ai pris . de Irois points do kahaylo, des an-

gles azimulhs pour relier celte lerrasse aux raonlagnes

d'Adwa, ou j'avais mesur6 une base geodesique dans

men deuxieme voyage; mais n'ayant pas encore cal-

cule ces angles , je ne puis pas des h present vous don-

iier le resnllal en longitude eten latitude. Kaljaylo est

un plaleau exl^rieur au point culminant de la chaine,

et une vallee Ires profonde du cote du nord le s6pare

du plaleau de Halay. Le sol est form6 du meme gr^s

hianc quarlzeux qui abonde dans tout le Tfigrav . et se

montre meme qk et la a I'ouest du Takazc. Ce gres est

presque loujours horizontal , et dispose souvent en

grands blocs a cassure droite comme le grijs de Fontai-

nebleau. Lc quartz chalcedoine qui sillonne ce gres

dans le Togray, sous forme de veinesparall^les a la di-

rection des raonlagnes orientales d'Abyssinie , nc s'est

pas renconlr^ dans les courses rapides qne je fis a Ira-

vers le plaleau; mais, a Kahaylo comrae ailleiirs, le fer

hydroxide se montre souvent a la surface du gr5s, et

en la prdservant dc Taction des (il«5menls il a conserve
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les inscriptions informes qu'on m'avail annonc^es avec

lant d'emphase.

D'Oror nous nous diri^eames vers le sudesl dans

la direction des inonts Sawayra , par un senlier

qui serpente tantot dans de petites prairies melees

d'arhiisles en fleurs, et tantot snr le gres nu, qui
etait souvent disposti en degres brusques. Le pre-
mier point que nous visitames fut une large surface

de gres denude, nommee aujourd'hui pierre de Sa-

lomon, et offrant une foule d'inscriptions en carac-

t^res ^Ihiopiens modernes, des croix et plusieurs li-

gnes tellement jet6es au hasard , que si je n'avais

trouve des lettres bien tracees a c6t6, j'aurais ete tent6

de les altribuer a des veines du gres. On nous mena
ensuite a deux cavernes tres peu creusees, ou il y a

une foule de dessins fails avec une substance rouge ,

tres grossiers il est vrai, mais encore trop au-dessus

des forces des habitants actuels pour qu'on nc soil

forc6 de les altribuer a un temps beaucoup plus an-

cien. De la nous alliimes visiter, vers le sud, une ex-

tremite du plateau legferement penchee vers Test. La

est comrae une auge carr^e, longue de i'",85 et large

de i'",i4 environ, creusee dans le gres avec beau-

coup d'arl et de regularit(^. Le fond est encombre de

fragments de pierre, qui selon les Saho formaient ja-

dis une batisse au-dessus. On I'appelle le tombeau

d'Aphar , et son grand axe est k peu pr^s est et ouest.

Pr^s de la, est le commencement d'une autre fouille

dans le gres; une partie est remplie de sable fin , j'y

enfongai ma lance a plus de o"',2 sans trouver fond.

A quelques centaines de metres de la, sur une petite

eminence et pr^s d'une belle source se dressent trois

piliers, dont la section est un parall^logramme a pans
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coupes, long de o",3 environ. L'axe est a peu pris

nord el sutl. I.o pilier est pousse do cole par un gros

arbre, co qui rappelle le beau daro qui pousse lenlf-

mcnl vors la lorre Ic dernier ob^lisque d'Axum. On

apercoil encore les Iraces des coups de ciseau qui tail-

lorenl ces piliiM's.

Les mesuri's que jo donne ici no sonl pas i igoiireu-

ses, car je les (is seulemenl en posant ma lance comme

par m^garde Ic long des monuments; les gens de

Tokhouda el d'Adi-K'ayohh, qui revendiquonlKahaylo

comme leur palrimoine . avaionl oxpressement slipule

que je ne prendrais ni notes ni mosures. Ces scrupules,

que je ne m'explique pas , furent lellement vifs, qu'il

fallul negocicr deux jours enliers avant de visiter So-

fora , monument fort simple et beau qui annonce une

civilisation aujourd'hui inconnuo en Abyssinie. C/esl

un vaste bassin borne sur Irois colds par ies roclies de

gr6s blanc : le qualrieme cote etant ouvert dans la

penle, on I'a barre par un mur de G7 metres de long ,

haul de 5 nulres au milieu, el forn>e do blocs sans

niorlicr, lailles au ciseau et assembles avec un soin re-

marquable. Les grandes assises haules de o™,5 aller-

nent avoc d'autres assises de o'",o8 de baut. Colle ci-

lerne avail deux portes el une granile niaison aujour-

-d'hui en ruinos, que la tradition atliibui! ason gardicn.

Non li'in de la est un monumonl , nomme Maryam

Wak'bayro, t"orm6 de six pilicrs, donl la forme est pa-

reille a ceux d^ja decrils, mais donl la luiulour est

de S^jS, le grand axe de la section ayant 4 decimi-

Iros. Celle section el la forme Irfes simple des chapi-

leaux me rappcl^rent vivement les fragments do colon-

nes qui gisenl sur les deconibres d'Adulis, el il est

impossible de ne pas attribuer I's uns el les autrcs i

I
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la iniMue epoque. Ces six coloiines dossine.nt uii carrii

long el sunt espacees de 2'", 3. Rien u'jndiquo ni

nil toil ni une enceinle. A aoo pas plus au siid , sont

deux colonnes seulement dans une direction perpen-
diculaiie a celle dt!S six piliers de Maryam-Wak'liayro.
L'une d'elles est tomh6e , et I'aulre a un chapiteau plus
fini que tout ce que j'avais vu encore. Ce chapiteau
est adulilain. Ces colonnes sont dans les ruines d'une

enceinte carree , el prtis de la est le fond d'une coupe
en granit lia large de s^.S , el qu'on m'a assure

avoir vu avec ses deux anses laillees dans la memo
pierre.

A dix minutes de la est un loiubeau laille dans le

gres blanc, qui forme ici une sorle de promonloire
tiu-dessus d'une fissuie profonde de Go a 100 niijlres.

Ce toinbeau a i^.gy de largeur (ou de longueur si Ton

regarde I'exterieur seidenient). La profondeurest d'en

viron i^.Go jusqu'au rebord sur lequel repose le mur
intermediaire. Sous ce rebord, sont deux croixgrec-

ques laillees en relief, ce qui indique evidemment

une origine chrelienne. Le caveau souterrain a environ

5 metres de long, el son plafond est noirci par la fii-

mee; raais les angles (car le caveau est un parallelipi-

pcde) sonlblancs, comme si jadis on les avail remplis
de morlier pour simuler une voute. Le fond de I'exca-

vation esl rempli de debris, L'axe est exactement. est

et ouest, el la tradition appelle ce monument le J\)/n-

l>eaii de I'Eg/fjtien [Mixkahav gypis\) , el pretend qu'on y

sacrifiail lous les jours un etnam de bie el deux

boeufs.

Le dernier monument que j'ai visile esl compose de

qualre colonnes, peu belles et enlourees d'une double

enceinte comme les eglises acluelles d'Abyssinie. On
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y luunle par Iroisdegr^s, resle d'un uulique escalier.

11 y a quelques auneos qu'on y deterra uue croix de

bronze, ornee d'une in^criplioa ^Ibiopienne , el qui

exisle encore dans la province de Gouzay.

Dans la fissure pr^s du lombt>au de rEigytien , esl un

jirecipice nalurel, presque cylindrique el rempli d'eau

lors de ma visile. On ni'a assure que lorsque. vers la tin

d'avrii, le soleil devienl verlical a midi, I'eau se desse-

cbe , et qu'on voil alors un puits dune immense pro-

fondeur conslruit de pierres de laille. Si cela est vrai,

ce serail le plus beau monumenl de lout le plateau.

Le i*' oclobre, nous visilames, a environ sept a buit

milles d'Oror, vers le sud-esl, one caverne donl les pa-

rois sonl remplies de dessins grossiers et d'inscriplions

inforines, maisqviela forme de leurs lellres ne permet

pas d'allribuer h une baute anliquite. II y a encore ua

grand nombre de cbiffies cnlrelaces el des croix a anse,

ce qui permet, je crois, d'uflirmerque ces inscriptions

sonl I'ouvrage d'Egypliens. II esl du resle fort difficile

de former un sens avec les mots epars qui existent en-

core sur les rocbers.

Je joins ici un ecbantillon le ces inscriptions, que je

serais tenle d'allribuer aux Egyptiens qui evangelise-

rent I'Abvssinie paienne. L'un d'eux dit que I'ecrivain

est de Yabo, province bien connue du Togray. Celle

caverne se nomme Mata-Libanos , ce qui esl un uom

religieux.

Pres de la est une vallee elroite d'une grande pro-

fondeur, dessinee par trois collines. De I'uue d'elles

se projelle une colline petite, isolee , ornee aujour-

d'bui d'un bel arbre qui se pencbe du cole de I'Elbio-

pie. Selon la tradition , celte petite eminence elail

lautel ou les premiers apotres de I'Abvssinie olTraionl
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Ic sacrifice divin, el la i'oule se proslernail sur les [)cn-

tus de cette profonde vallee, car on 6tait alors dansuii

si6cle de ferveur et de foi.

Nous quittames Rahayto le 4 octobre , et j'allai pren-

dre au col de Zartalatiio des angles avec un theodolite

pour fixer la position de I'extr^mit^ de la plaine de

sel. Ces gens, accoutura^s a present a chercher des in-

scriptions, s'amuserent a lever la couche mince do

gazon dont le roc Uorizonta 6tait revetu. Ces inscrip-

tions contiennent a la fois la fornK? ronde du waw

ethiopien et la forme anguleuse et plus antique du w .

La pierre de Salomon a los deux formes du /n etliio-

pien, ce qui indique une epoque de transition. i)u

reste, aucune inscription n'olfie uii sens suivi.

Jesuisenlr^ dansquelques details sur ces monuments

bien simples d'dilleurs, parceque je nemerappelle pas

qu'ils aient 6te d^crits par les voyageurs , et parcc

qu'ils tendent a faire croire que c'est par Rahayto qu<!

passait la route commerciale d'Adulis a Axum. Selon

la tradition, deux IVeres, Falouk et Malouk, vinrent do

la mer. Le premier s'6lablit dans le Ilamasen , le der-

nier dans Rahayto, et eut pour fils Akala et Gouzay ,

dont les noms d^signent encore aujourd'hui des pro-

vinces voisines. Rahayto fut le premier lieu ou s'etabli-

rent les apotres de I'Abyssinie , et les temples aduli-

tains (probablcment jadis des temples paiens) furent

leurs premieres eglises. Ce genre de construction s'e-

lendil dans Gouzay, car le village de Marta a encore

aujourd'hui une 6glise de cette forme antique. II y au-

rail eu soixante-dix 6glises dans Rahayto , mais au-

jourd'hui il reste h peine les vestiges de quatre. La

tradition attribue la destruction de ces villages au roi

Malasay, nom populairc du conquerant de Ilurai', que
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ses conipalriotes nommenl I'linam-Ahrned , ot que
rUisloiro abyssine d^signe sous le nom de Gran. Sans

recourir aux t^raoignages dos indigenes, on pent voir

dans Alvarez combien i'lilliiopie 6tait riche avant la

venue de ce Tameilan africain . qui regna dopuis rem-

bouchure du Jeb ou Wabi jusqu'a Sennar, el de-

puis Sawakin jusqu'au |)laleau presque fabuleux d'O-

narva.

Antoinb d'Abbadib.

LETTKKS

DE M. A^TOI^E D'ABBADIE A M. D'AVEZAC

S U K 11 1 V K n S POINTS

DK G^OGRAPHIK fexHIOPIENNE.

N" 9. Adwa
,
ce :{

jiiiii i84-j.

MoN ClIKR MONSIEl'n ,

Je profile du depart dc MM. Ferret et Galinier , ca-

pilainc3 d'elal-major , pour vous faire parvenir quel-

ques nouveaux renseignemenls sur la geographie dc

rElliiopie. Ces z6l<^s voyageurs so sonl occupos |)resque

exclusiveraent dc la carle du pays qu'ils ont visile. Par-

tis I'an dernier d'Adwa pour Ilhonlalo, ils ont fait des

reconnaissances dans I'Ondarta , I'Agame , et jusque
sur les rivieres des Thallhal ou A'far. Ils ont ensuile vi-

sile le Salowa, I'Abargalie , pays agSvv , et traversant

le Taka/.e , sonl all6s inesurer le monl Dadjan , qui est

la plu.s haute niontagno du Somen, et ])(>ul-elre de



( 345 )

louli' I'Afrique, car elle d^passe 4 5oo inotres. Apr^s
nil s(ijour (le plus d'un mois a GvVcindar el dans les

environs, ilssont revenusici par le Chore , etcomptenl
aJler a MouszSwwa' par Ogala-Goura'et K'ayohhkor.Je

ne doute pas que la Society de geographic ne prenne
un hien vif interSt au travail de ces Jeunes officiers.

Pour moi , qui me suis vu retenu a Adwa depuis

pres de Irois mois, je n'ai pas h vous entrelenir de Ira-

vaux posilifs ; mais les pajs voisins de I'Ahyssinie sent

encore enveloppes de tant de mysteres, qu'on peul

elre excusable en ne Iransmellant sur eux que des de-

tails recueillis oralemenl. Dans ma letlre a M. Daussy,

dali^e de Mouszawwa', le i8 aoul 1841 (i), j'ai donne

au long mes renseignements sur le pays des Szomal ,

c'est-a-dire la conlree jusqu'icl laissee en blanc dans

nos cartes, et comprise enire Ilharar, le cap Guard-

afui et I'embouchure du Djeb. J'ai donne mes raisons

pour croire que ce dernier (leuve est identique avec le

Wabi des Szomal, qui est d'ailleurs meulionne dans

les chroniques abyssines a propos d'une victoire rem-

portee par le roi Claudios. II est nalurel de faire un

rapprochement entre le Djeb ou Jeb des Arabes et le

Zebee des Portugaisou Kibbee de Bruce , assez ressem-

»lant d'ailleurs au Gibe des Gallas du Limmou , qui,

i) Celte lellre
, qui paralt avoir <'te ecrite entre le 21 juiilet et

le 8 aout i84i, est inseree ,
a la premiere tie ces dates

, dans le Bul-

's'« de Janvier 1842 , pages 43 a 5o. Les renseij;nements sur le pays

descouninl, joints a cetle lettre, et que M. d'Ahbadie reeommandait

speclmnent a inon etude personnelle, sont iiiqirimes dans \eBulletin

de
te^er, pages 8g et 99. Suivant le voevi exprime par le voyayeur ,

lis ont,i(
^
de ma part, I'objet d'un travail particulier, imprime dans

le !neuii(;i,l|t,ti„ fp:iges8i a 88 et ino a Ii3),pt aicoinpagno d'une

esquissei.fipliique ,,(;, gg trouve rempli pour la premiere fois I'inle-

ru'ur (le
rjiande pr(-S(|u'ilr orientale de rAlrnjiiP.

— ' A
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selon nies derniers rapports, coule cl'abord vers I'est ,

ensuile vers le sud et I'ouesl , formanl autour d'Onarya
line courbe semblablo a celle de I'Abay auloiir du Go-

jam, du Damot, etc. Le jeune raarcband qui demeure

cliez moi vient de me r^p^ter qu'au niarcbede Dambi,
silu6 sur la rive gauche du Gibe , qu'on traverse 1^ sur

un pont de bois
,
les eaux de celte riviere coulent vers

Touest: selon lui, d'ailleurs, elles ne se r^unisseiit pas i

I'Abay. Quoi qu'il en soit, il etait inleressant de cher-

cher si, dansl'espacede 700 ou 800 millesqui s^parent

Ouarya de rembouchre du Djeb , il y avail une pente

suffisante pour le cours d'un fleuve. Pour determiner

ce point si important sans sortir d'Adwa , je dus avoir

recours k la complaisance de M. Schimper, conscien-

cieux bolanisle allemahd , a qui ses longs travaux en

Abyssinie permettent d'assigner ,
a 100 metres prfes ,

la hauteur d'un plateau dont il connait la vegetation ,

ou, ce qui revient au meme, les plantes designees par

leurs noms Togray. II est permis de croire qu'un voya-

geur abyssin fait peu de cas de plantes annuelles ou

herbac6es J mais les arbres doivent attirer son atten-

tion , surtout s'ils sont de la meme espece que ceux

qu'il connait dans son pays.

Novis d'arbres croissant a onarya.

en llmonnn ,
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Avaiigama. GamUro. Andel.

? ? Reroahh.

Kosorro. Rochachilla. ?

Oda. Cliola. Sagla.

Ilarbou. P Rodo.

Agamsa. Ag^m {jas/nin). Agam.
? Rolkola. Tasos.

Ebilcha. Grawa. ?

Lougo. Balas. Balas,

? (riri'/ms). Goulkwa. Goule'y.

R'otcho Onsat. Gounagouna.

Iliddi [solanee). Ombway. A'ngoule.

J'ai CPU devoir transcrire la nomenclature ci-dessus ,

parce qu'un botaniste francais , M. Dillon , lombe vic-

lime de son z^le pour la science , a du envojer sa col-

lection en France avec les noms Ambarna et Togray

de cbaque plante, ce qui permellra aux savants de

verifier I'assertion de M. Scbimper, qui assigne au

plateau d'Onarya une hauteur de 2 000 ou au plus

2 200 metres.

Parmi les incidents d'un voyage en Afrique, il n'en

est peut-etre pas de plus curieux que ma rencontre ici

avec le ch6rif (1) son nom m'est ecliapp6) et

son compagnon le hadji A'bd-er-Rabbman , du pays

le Ching'etbi sur le versant meridional du mont Atlas,

^omme je n'avais malbeureusement pas votre Cane-

^^ (2) , et que la g6ographie anglaise de Murray ne

II s'agit probablcment de Sydy AhhinedbenThouyr-el-Genneli,
;iu

Sjet (luqiK'l une notice, et quelqvies recherches sur le pays de

t^"'%thi ouChanguit, ont ete inserees dans le Bulletin de juin i833,

!>ace§43 ^ 356.— *A

(2) 1. d'Abbadie veut parler ici de la carte intitulee : Essai d'un

iiouveacanevas (jeodesiijuo d'luir partle di: l' .Ifrunic srptcnirionale ,
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(111 rien do co paysj qu'enfin, je soiilTrais heaucoiip de

hi fievre lorsdes deux ou Irois visiles du p«!;lerin arabe,

j'ai pou lire de reiiseignemenls de lui. II (.Hail pai li de

son pays il v a fjualre ans pour se rendre a Fez , puis

a Tanger , ou il sombarqua pour Tunis el Alexandrie.

Ayanl furl soulTerl en mer jusqu'au ptilerinage dt; la

M'cque, il pril la resolution de s'en relourncr choz

lui en evilanl, aulaiil qu'il serail possible, les barques
ol les chameaux.

Selon ces hardis pclerins , le pays de Ching'ellii est

sablonneux, a beoucoup de puils, ol pas de rivieres.

Les cereales sonl le fromcnt el I'orge. Les cbevaux

sont Ux's nombrcux , mangent de I'orge , el boivent

le lail des cbainelles. La plusgrande ville est Walala.

De la a Tefilai , l^a journe'js : de ce dernier lieu a

Fc'Z (Fas) , lo journees ; 5o jours on loul , sans gran-

des monlagnes. De Walala aTenboklou , 20 jinirnees.

De Waiala a Poual . 4o journ6es : de la a Tounis, 5o

journdes. II y a quatre ans qu'on se baltait a Tenbok-

tou puur le gouverDement, el les Touarik semblaient

devoir lemporler sur I'aulre parli. Voici des noins de

lieux dans le Cbing'ellii , (|ui esl conipris dans le pays

de Uliaw : Tichil, El-Na'ma, Wada , Alar, Tijiigja ,

Racbid, Cbeufl. Tougbd, MabSyrot, Tdrnnni. Au nord

du Cbing'ellii est Backna ; a I'ouesl , Tefilril; au sud

Snbeyt, IlbaliSckia, Cbas<1ndy, ol puis le Nil (kwarra?'.

11 est bon de remarqutMcependant qu'en d^signanl u

doigl le sud, le pelerin disaiU'/a el djd.

Quoi qu'il en soil, \». hadji A'bd-or-Rabbinan ebon

joiiile a nies Etudes dc (jeo^raphie crititjue ( in-8", Paris, i 83t))
"' '""

siM-ee aussi dans le Bulletin de Fevrier i836,"paf;e i44- Mais-' I'-^y^

fJe
Schiiiqelliy n'cst pas compiis dans Ip c-adrc do ri-lic cirh '|'"

"'

s't'teml pas , vpis le -;ni1 , iiiilcla di- Tonal. — * A
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ami le ch^rit" sont deja arrives a Gwandar, d'oii ils se

proposenl de passer par Sennar, Kordofan
, Darfour,

Bornou , Ilawsa et Tenboktoii. Coinine le hhadji A'bd-

er-Rahlunan, qui est beaucoup plus communicalirque
le cherif, me dit connaltre la maison du consul de

F'rance a Mogador(i), qu'il so prometde visiter, je lui

donnai une lellre adress^e a MM. les consuls de France

dans les Elats barbaresques , en les priant d'accueillir

et de queslionner le porleur, eten outre de lui don-

ner deux piastres fortes : moyennant cette recompense

que je lui ai annoncee, il m'a promis de rendre comple
de lous les pays tju'il aur i visiles dans son vasle trajel.

Je ne me dissimule pas ce qu'a d'irregidier ma lellre ,

adress6e a tous les consuls de la Barbarie , ou a Alger
a M. I'inlerprete en chef; mais j'ai cru que I'espoir

d'ajouter quelque chose au peu (jue nous connaissons

sur I'interieur de I'Afrique, pouvait faire pardonmr
une d-marche aupres de mes compatriotes. Peut-etre

meme que, sur une proposition faite par la Societe de

geographie.M. le ministre des allairesetrang^res, tou-

jourssi bon quand on le sollicite au nom de la science,

pourrait inviler, par une circulaire, MM. les consuls,

a accueillir, payer et interroger le hadjiA'bd-er-Rahh-
man de Ching'ethi s'il se prescnte chez eux ; et je suis

sur que la Sociele de geographie remboutserait avec

plaisir leurs modiques debours. Ma lettre d'Advva est

du -2 aiai i84'^, et doit etre d6ja parvenue pres de

Sennar.
x

(i) II voul.)it pailersans dome dc M. Delnportp, qu'il av^iit d'abord

tonnu a Thangeli, et
qu'il a pu revoir a Mogador. Aujourd'hui i\l. Ue-

lapoite est en ntiaiii; a Paris, rendant encore des services a I'l'iude

de I'Afrique par le cours de langue berbere
qu'il professe a I Erole

speciale des lanjjiii's orieiitale-; vivanles.— '

A
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Avec lespelerins de Ching'elhi c^lail lo hadji Alihnied,

du Sennar, rclenu encore ici par une blessure au

pied. II me r^pondit, corame lapluparl de ses compa-

Irioles, sur le Nil -Blanc : • Loue soil cekii qui sail ou

est sa source! » Dans les environs de son pays il dis-

tingue les lanc;uos suivantes : i" ccUe de Danka ;
—

a'celledu Fa-Zoglo ;
— 3"celle des Chilouk ;

— 4" coile

du Djanga;
— 5" colle des i\oid)a ;

— 6° celle de Gou-

mos pr6s Fa-Zoglo ;
—

7° ccile de Bilrla, a coto du

precedent;
— 8" celle des Ilamadj, qu'il distingue des

Galla; — 9° la langue lagSlawi pr^s du Ivordofan.

Selon le hhadji Ahhmed, de Sennar a Sibou(i) il y

a 7 journees de mulct , car la distance est plus grande

que d'Adwa h MouszSwwa' ; de Sibou au fleuve Blanc ,

3 journees. Le Yabous a sa source dans Dileb , pays

de Iribus arabes. Lc \Ialeb a sa source chez les Galla-

Iba, et se jelte dans le Nil, et non dans I'AbiSd , car

c'esl ainsi que les gens du pays nommeut ces deux ri-

vieres. — Chakouryah est le nom de la grande ile com-

prise entre I'Atbara et le Nil. Dans cette lie se trouvent

deux grandes vilies antiques, en ruines aujourd'hui :

la plus grande se nomme Souba; I'autre , a 2 journees

de la prmiere , s'appelle MSrawi , mot qui est presque

idenlique avec Meroe. — De Goz-Radjeb a I'ombou-

(1) Sil)Oii estun point au slid deLimmo, d'apres uii i'eriseif;npment

recueilli, le i8 niai iSSg, de la bouche du jeune {^alla Ouari-Killo,

si malheureusement euleve dcpuis aux soins patcrnclset a la sollici-

tude eclairee de M. Jnniard, qui rinitiait aux sciences de I'Euiope,

dans I'interet d'une exploration future de I'Afrique interiturc. Le nieme

renseipnement ,
un peu tnodiHe, se reUouve

( pag. 8) dans linteres-

sant niemoire de M. Jomard sur les Gallas de Liiniuou, insere au

Bulletin de juillet et aotit iSSp, pages 5 a 25. et sans modifiealion

dans la rarie dressee par le savant academicien.— '

A
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chure du Gach
(
Marab ) dans le Takazc on Atl)ara, il

y a 5 journ^es; de Goz-Radjeb a Baharaz, 8 journees ;

da Goz a Chandy, i 2 journees; de Fa-Zoglo a Sandja ,

5 journees ; de Sandja a Akalou , 3 journees ; d'Aka-

lou a Fa-Sing, a cote du fleuve Blanc, 5 journees.
—

La rivifere Touma se jette dans le fleuve Blanc.

Je ne sais si je vous ai deja fait part des renseigne-

ments qui suivent , et donl je ne connais pas la va-

leur. Je les ai re^us du chaykli Idrls, aujourd'hui 6la-

bli k Mouszawwa' , donl le p^re est Fellatali , mais qui

est n6 a Maroc ; il fut eleve dans le Darfour, et passa

ensuite de longues annees dans le pays de Gach. Je

crois, d'apres les variations de ses nombros , que les

distances qu'il donne sont pour la plupartitnaginaires ;

cependant il entend
(
m'a-t-il dit de son propre mou-

vemenl), par heure de cliemin, la distance de Mou-

szSvvwa' a Dokhono ou environ 4-5 milles.

Liste d'une portion des villages du Dar-Four,

d'apres le chycikh Idris.

Des chameaux charges, qui ne s'arreteraient pas en

route, iraient en i5 journees (240 milles environ)

d'El-Obeyd dans le Rordofan, a Robe , qui est, dans

le Dar-Four, la ville ou s'arrelent les caravanes : Robe

est bien moins grand que la ville ou reside le roi , et

qu'on nomme Tbandalli; cette capitale est a I'esl de

R(ib6 , a 2. -25 journees de distance. De Robe a Rab-

kabyah, I i^ journees
— de la a Abou-Adjofira, 8 jour-

nees — de la a Dadjo, 3 journees
— de Ih a Bargod ,

2

journees— de Dadjo ;i Gomr ,
8 journees el une heure

— de la h Masalat, 4 journees
— de la a Taa'sa, ville

fortificie, i.5 journees
— de la a Beni-Alba,2 hcures

— et en suivant: h Salwa , grande ville 4 journees
—
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a Tourra , i.5 journdes
— a Dj.lbal-Merra , 4 lieiires

— ii Roloke , v journees
— h Koiisou , 5 jours

—
;"i

Beni-Rachid, 2 jours
— a Kababich , 4 jours

— a Foii-

naro , 7 jours
— a Thambal-Motizen , 3 jours

— a Rol-

ko , 5 jours
— a Dadjo , i.5 jours

— a Beni-RacbicI ,

5 jours
— hRotlima, 2 jours

— a Abincd-Tliilbi, 5 jours
— a Abou Omofii^, -2 jours —a Rokadjer, 2 jours

—
a Robanda , 4 jours

— a Goula' , G jours
— h Parda ,

G jours
— a Binda-Wada, H jours

— k Rokadjer, 2.5

jours
— a Se'yd, 2 jours

— a BSnda-Wada.G jours
— a

Banda- Djoungourou ,
G jours

— a Banda- Parda, 2

jours
— a Banda-Roudou , 4 jours

— a Goula', 6 jours

a ^amfiain
( pays d'anlbropophages ) ,

8 jours
— a

Kwe>kom, 10 jours.
— I)e j^amiiam a Tourba, 4 beures

— a Mararit, 5.5 jours
— a Saga, 4 jours

— 5 Bay a,

9 jours.
— De Dadjo Be\t-Ilasen a la ville de Koun-

djari, 11 jours
— a la ville de Wslad-A'iy, 8 jours

—
a Soba, grande ville el ancienne capilalo du Darfour,

7. 3 jours
— a Abou-el-Ghasim, 4-5 jours

— a Salon

(rt naasi), 6 jours
— a Therab , 8 jours

— a Mararit,

a jours
— h Beni-Djameb, 4 jours

— h ChSjkh-Za-

roug; 5. 5 jours
— a Olgos, 2. 5 jours

— a Dar-Tha-

ma, 16 jours
— a Saladou , 9 jours

— a Hadji-Wadi,

4 jours, ou G en allant lenleniont — a Kisanourajn , 2

jours
— ^ Tbambal-Nourayn , 7 jours

— a Haz-ed-Dyn,

8 jours
— a Chaykb-Mabbmoud , 4 jours

— a Abmed-

ebn-Daoud , 7 jours
— h Seyd-N'okili , 4 jours ; celle

ville a sept mosquees,
— a son frerc Daoud, 8 jours

— a

Abakr^Abou Bekr?) 9 jours— a Sulcb, 4 jours
— aWa-

ran-Douloum,4- 5 jours
— a Abatoreh, 3 jours

—a Aba-

el-Mabhdi,4 jours
— a Aba-Base , ville du neveu duroi,

6 jours
— a la ville d'Abakr, fils du roi,9.5 jours

—aMou-

sa, 2heures— D'Abakr a la ville dc Vambousa , nicredu
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roi , 3. 6 jours
— h Robase , ii jours

— A Ammet-
Sahan

,
i3 jours

— a Thama, 9 jours, allanl vite — a

Ri'ah, 20 jours
— a Oroth, i5 jours

— a B6ni-Naf6,

allant vile , 8 jours
— a Sokkor

,
8 jours

— a Rondou ,

10 jours
— h Ri'ah-el-Dakhan, 26 jours sans aller tr^s

vite — a G6mr-'Doumo, 7 jours — a Chaykh-Sa'at , 4

jours
— a MadSdoumo, 3 jours

— a Nour-ed-Dyn, i3

jours
— a Oren-'Douloum , 19 jours

— a Boulboul ,

grand ivadi coulanl avec bruit, 8 jours— a Golol ,

9 jours
— h Rotoke , eau chaude sorlant h gros bouil-

lons, 3 jours (
ce mot signifie lavage, parce qu'on va

s'y laver comme remede) — a Bas-Udou , i3 jours
—

a Kotkodoino , 4 jours
— a Olgos , 11 jours

— h Dar-

Djamous, i3. 5 jours
— a AmSras, 16 jours

— a Ba-

yadeio, 4 jours
— a Daledoumo, ville du tr^sorier du

roi, 4 jours
— a la ville d'Idris, 9 jours

— a Saboun

(nom de roi) , 1 i jours
— a Abricli, 7 jours

— h

Djawtmiah, 3 jours
— a la ville d'A'bd-er-Rahhman,

fils du roi, 9 jours
— a Yatoy , 4 jours

— a Dou-

bayn, 1 jour
— a K^radoum , ville de ceux qui fa-

briquent la boisson ferment^e (hhamar), 4 lieures

— a Fagiroun, 4 beures — a Outou, 4 heures — a

Korokwa, 6 jours
— a Djourenga , 4 jours

— a Tha-

bdldikoa ,
2 heures— a Marga-Kwangele , 7 heures —

k Sona-Kwangele , 4 jours et une heure — a Batel-

Kwangele, 3 jours
— a Kera-Kwangele , 3. 5 jours

—
a Riah-Kwangele, 7 jours

— h Bornou-Kwailgele, ville

des gens du Bornou, 4-5 jours
— h Thasa'-Kwangele,

4 heures — a Argel-Kwaiigele , 1, 5 heures — a Base-

Rwaiigele, 3 heures — h Base-Oudou , 5 heures — h

la ville d'A'ly, fils de Yackoub, 8 heures — h Djoun-

gour, 4 jours
— aFagi-Wada, 3.5 jours

— a Hadji-el-

Bedavwvi, 7.0 jours
— ^ Fagi-Foka ,

i.3 heures — ii

XVIi:. NOVKMBlii; 4- 25
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Mararil, 7. 3 jours
— a Zftrou-Kwailgele , 2. 3 jours

— a Maya-Kwangele , 4 jours
—

;i Kani-Kvvangele , 2.

6 jours
— a Djourvangele 1 . 2 jours

— h Karno, 4 jours

— a Oumangele , 3 jours
— a Dalyangele , 8 jours

—
a Soba-Kwangele ,

(i lieures — a Gildong, 5 jours— a

Thourou, ville ou Ton cntcrre les rois du Darfour ,
6

jours
— a Kouloukouria//

(
n nasal

) , 3 jours
— a Fo-

go'dft'do, 3.5 jours
— a MoloiigaKwang-Modil.S jours

(Modil veut dire /^arf/)
— h Ahdiaw (n nasal) Modil ,

8 heures — aFogo'do'do, 4 jours
— a Mourou-Modil,

wady plein de lions, 3 jours
— a Dabe , 4- 5 jours.

—
(
Le trait — signifie que chaque distance est complee

du lieu qui pr^cfede ; ainsi, — a Dabe veut dire : de

Mourou-Mftdil a DSbe.)

Cette lisle conlient, selon le Cha\kh-Idris, les noms

d'environ la moiti^ des villages du Dar-Four. Comme

je n'ai plus vu cet homme ,
il m'a 6t6 impossible de

conlroler ce travail par des questions, el je n'ai d'ail-

leurs Irouve par ici personne qui connilt le Dar-Four.

Les renseignemenls suivants , du m6me Idris, sont

plus inl^ressanls.

Les rivieres dc Boulboul et de Golol sont d'abord

s6par6es par une montagne : elles se joignent ensuile

et vont dans le Bournou. L'eau de Hotoke passe par

Saga ,
et puis enlre dans le Dar-Frotit (ainsi prononce).

La riviere de Thouroro va a Djabal-MSra , puis a

Amaras, puis a Rabkabya et puis a Fez (!!!), car

loutes les eaux de noire pays s'en vont dans cette

grande mer qui m^ne a Slamboul. Chez nous les

pelils ruisseaux vont se reposer dans les grands ,

ceux-ci dans de plus grands, et a la iin lout s'en va

dans la mer Tchad ; Teau de cctle mer s'en va dans la

grande mer de Slamboul par une riviere qui la d^-
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charge du cote du nord-ouesl ; mais j'ai oubli6 lo

nom de celle riviere : elle ne s'appelle pas Yeou.

Toules les eaux du Dar-Four s'en vonl du c6l6 de

I'ouest: il y a liien quelques rivieres qui coulent vers

I'esl, mais elles finissent toutes par rebrousser che-

min. Le pays de Dar-Four est agrtiablement frais et

non pas comme Mouszawwa', dont le climat estde feu.

NOTE SUR LE KAFA ,

fournie par uii escUweage, de ce pays , qui parlait bien

iltnorma.

Kafa est le nom des Gallas: les Abyssins disent Si-

dama, et les indigenes appellenl leur pays Gomara. La

plus grande rivifere est le Godom, puis vient I'Ouraa (il

peut y avoir quelque incertitude ici (i), car j'ai appris

plus tard qu'en ilmorma,o«/«« veut dire lac). Ronta est

un village gouvern^ par Gobe, pres du Kafa, mais n'en

faisant pas partie. Les villages de Kafasont: i°Boiiga

sur rOuma, regi par le roi (ou chef) llalalo; — 2^Ge-

moro sur I'Ouma ;
— 3° Doko

,
id. ;

—
4° TsSmbaro

(Thambaro desGallas?
) , id.; — 5^^ Zala ;

— 6"Golda;
—

7°Walaytsa;
— 8°Gofa, sur les bords d'une grande

mer (lac?) salee ;
—

9" Chora. — Koutcha est une

grande montagne de pierre blanche. Tsitso est une

montagne de pierre rouge , et tres dlev^e.

Rafa est pr^sde Gouma; danslasaisons^che, I'Ouma

(i) Ce scrupule du consciencieux voyageur est leve par un rensei-

gnement recucilli
,
le 29 mai l84i, aAngolalla, par le docleurChar-

lesTitstone Beke, et publie tians le Journal de la Society g^ogiaphi-

que (le Londres, tome XII, page 87. II y est parle de la riviere Omo
,

veiiant de Doko, et se jetaiit, derriere Kafa, dans la grande riviere

tidjdli, <|ui
ronle an su<l nnpsi de Narea.— ' A
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t>st Ires potil; pendant les pliiios, on le passe siir un

radoau d'oulres. La mer qui baigne Gofa est d'oau

am^re, et on ne la boit pas; elle porte de vilains pelits

bateaux qui anienont du ciiivre et des perles de verre

des pays inconnus; celle mer n'a pas de batimenls J»

mats, et les blancs n'y sonl jamais venus; il I'aut un

mois pour traverser celle mer. Les monlagnes du Kafa

n'ont pas de nciges ^lornelles. VVaratha est au sud-est

de Kafa ; Limmou est au sud-ouesl do Warallia.

Waralha , arrose par I'Ouma, ne produil ni mais ni

sorghum, mais on y sfeme le froment et I'epeaulre.

RENSEIOEMENTS DONNAS PAR DES a'pAR,

et recueillis a Hhodaydoh, HhanfulTih et Mouszawwn'.

Awsa est compost de huit ^yndy , chacun arrose par
une branche de I'Awach : ces huit branches se reu-

nissent ensuite pour former un grand lac, oii il y a

des hippopotames et des crocodiles. II n'y a pas de lac

natron. D'A'yd a Awsa 7 journt^es (d'apr^s un habitant

d'A'yd. )

Selon A'iy , de Hhanfaldh, il y a une journ^e de

chemin de chez lui au commencement de la plaine de

Sel, qu'on nomme, en a'far, DagS'd: elle est atte-

nante a un lac sal6 ou il y a des marsouins . et qui di-

minue de trois coud^es dans la saison s^che , pour

croitre de nouveau en hiver. Ce lac est tres profond et

poissonneux. De la une journ<^e de chemin a Talfenla,

gros village dankaly, d'oii Ic nom de Talen, us,\\6

chez les Abyssins de I'Agame. Le S*" jour on arrive h

Ifiso, ou r(!!side le dardar ou suzerain des Danakil ; il

gouverne la moitie de la ville ; I'aulre moilie csl cliro-
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llenne, et obeit h GribrS-Gouro. D'Iflso a A'di-Grat il y

a 3 journees.

La baie d'Ansley se nomine ,
en a'far , mer de I'e-

lephanl , a cause de I'excellente fontaine qui est tout-

a-l'ait au fond de la baie, et qui est, en biver , Ir^s fr6-

quenlee par les elephants. Selon le inenie A'iy les

Arabes nomment cette baie Ckoubbab-el-Gkafar, a

cause des saulesde vent, fi'6quentessurtout pendant los

vents du nord , et qui ont fait perir plusd'une barque.

L'aneienne grande ville , dont il ne sail pas le nom

(Adulis?), etait autour de cette fontaine , et Ton y voit

encore des ruines de maisons, tandis qu'il n'y en a pas

une seule entre Afla et Zoulla , ou n'aurait et6, selon

A'ly, que le cirnetifere de la grande ville, Aujourd'hui

il y a un village un peu eloign^ de la fontaine des Ele-

phants, mais qui s'y abreuve : on le nomme Adgoub;

et un peu plus haul esl le village de Gola'.

Tout pr^s de HhanfalSh est une plaine aujourd'hui

deserle el nommee llhedalou , oii , selon la tradition ,

les Fours
( Gr6co-Lgyptiens?) avaienl des bios, des

bananes, et de belles plantations de toute espece.

Dans les montagnes, mais en vue de la mer, et pres

de Ilhanfalah, esl Adga, oil il y avail jadis une belle

ville des Fours : mais en parlant ils ont cache I'eau ,

caronn'a jamiispula reUouver(seraient-celes AQayaov;

de I'inscriplion d'Adulis?). GammelafyapSuXa), au sud

d'A'yd, 6lail aussi une ville des Fours; il en etait de

meme de Gabala (yaSaXa ) enlre Rahhayta et la mer.

D'apres A'ly, la mer de DagS'd aurail plus de deux

milles de large : elle est fretjuenlee non seulement par
des marsouins, mais encore par desoiseauxmarilimes;

a son rivago occidental, |)res du inonl de Soufre, sous

les resles de I'ancien />ii/ii!ar , on y Uuuve des fragments
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lie poulrcs, etc. Lors des venlsdii suci , le^ vagucs sonl

Ir^s graves. Bien sur, cclle mcr est plus basse que la

grande mer, car on descend beaucoup pour y arriver.

St's eaux sont fort luurdes. Pres de la osl un gros bloc

de sel rouge, employe dans la midecine v^tdrinaire ,

et provenanl d'une fcinme nomniee Acha'lia , dont

on rnconle unc hisloiro lout-a-fait pareille a celle de

la femme de Lol. A cole du lac est un roc a caverne ,

ou, pendant les vents du sud, I'eau s'engouffre et se

jetle en haut coinine des narines d'un marsouin. Pr^s

de la est une monlagnc qui fume toujours.

Selon A'l)d-Allah, de lllianfalah, AsSb se nomuiait

jadisSaba; les Fours y avaient une grande ville. —
Kntre ce lieu et Rahhayiah est Medgeb'da, nomin6

GoubJ)ah par les Arabes; et lout prfes, au sud, est

I'Alali, riviere qui a plus de deuxmfetresde prol'ondeur

et qui coule toule rannee; elle s'abime devant un

bois qui la sfipare de la mer. A'hd-Allab place le site

de I'ancienne grande ville (Adulis) toul-a-fait au sud

de la baie d'Anslev , nu lieu occup6 aujourd'bui par

Gomboudle ; le nom ancien est Ilfa'dou ; on y
voit en-

core les fers qui servaient a attaclier les batimenls au

debarcadere, ou les chameaux elaient dt^cliarg^s par

les bailments sans I'intermediaire de clialoupes. La

fontaine des Elepbants est au sud-ost ile Gomboudle.

Le nom a'fhr He I'eau d'Awsa (la i iviere ou le lac?)

est Wi'ayto. Je neconnais, dil A'bd-Allab, nileYasso,

ni I'Anazo, ni meme aucunc grande riviere enlre A'yd

et Awsa. La distance enlre ccs deux derniers lieux est

G journies, sans charge : les cbameaux charges la

parcourent en >5 jours.

Je n'ai transcril ici que ce qui me scmbie vrai
;

mais je connais plus que personne le danger qu'il y a
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a se ficr aveugl^ment h ties renseignements oraux : la

Soci^t^ cle geographic pourrait neanmoins les ad-

meltre comme on Iranscrit en aslronomie ou en g^o-
d6sie desobservalionsprovisoires et hatives qui servant

a preparer un calcul ou a esquisser un canevas.

Je suis loujours voire humble et d6vou6 coliegue ,

Antoinb D'ABBADIE.

NOTE SUR LA LETTRE PRI-lCtDENTE.

Coup tCceil general sur les derniers travaux geographiques

(It M. cCJbbadie.

La lellre de M. Anloine d'Abbadie, que nous pu-
blions aujourd'hui , porle le N" 9 dans la s6rie des

communications qu'il nous a successivemenl adress6es

durant le cours de son voyage. Ce chiffre , inscrit par
lui-meme en tele de son envoi, nous a paru rendre

convenable, pour noslecteursaussi bicn que pour nous,

une recapitulation g^nerale de sa correspondance an-

I6rieure , afin de reconnallre et de coordonner I'en-

semble des documents que nous devons a son zele.

Nous allons les rappeler succinclement d'abord ,

suivant I'ordre des num^ros et des dales, en inlerca-

lant, chronologiquement, les lellres adress6es a quel-

ques aulres personnes, avec I'indication piecise des

divers cahiers du Bulletin oil les unes et les aulres onl

ete imprimees.

N" I .
— En mer, 26 septembre i^Sg.

Lisles des villages Hhahab et (ihohou qui recon -
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naissent I'autorile du Nayb de Ilharckyckou.
— Ili-

n^raire des caravanes entre Adwa el Mouszawwa'. —
Ilimirairo de Gondar a Onarya , et rensoignemenls sur

les pays voisins.

(
Bulletin de septeinbre et octobre iSSg , pages
i8i ^ 190. )

N* 2. — Alcxai.ili ie , .. ociobre iS.lg.

(
Celle leltre, qui devait accompagner les papiers

du voyageur Dufey , ne nous est jamais parvenue, et

n'a pu, cons^quomment , donner lieu a aucune inser-

tion dans le Bulletin. )

Le Caire ,
-lo novembre 18^9.

— A M. .loinard.

Nouvelles de divers voyageurs en Abyssinie.

[Bulletin de Janvier i84o, pages l\i a 43- )

Mouszawwa', 29 fevrier i8.'j<>-
— A. M. Jomai'd.

Apergu general dc's principaux r^sultats du voyage

de M. Arnaud d'Abbabie dans le Gojam et le Daiuot.

(
Bulletin de juillel 1 84^ > pag^^ 67 a 61.

)

Adwa , 8 aviil 1840. — AM. .lomard.

Reiiseignemenls sur le pays de Gacli, entre Sawakin

et Mouszawwa', et sur les peoples qui I'babilent.

(
Bulletin d'aoCit 1840 , pages 1 i4 ^ ' '"•

)

N" 3. — Le Caire, 7 oclobrc i8/|0.

Renseigneiuents sur le pays de Limmou. — Obser-

vations astronoiniques pour la position d'Adwa et de

quelques autres points.
— Liste d'a/.imutbs observes a

Dogsa ,
a Adwa et au mont Saloda. — Observations

baromelriques.

(
Bulletin d'oclobro i84o, pages 2^9 a sSG.

)
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Le Cairo, ii ortobic 1840.

( Simple lellre d'introduction apporloo par M. Ro-

chet, el qui n'a point du Oilrc insrroc an JJullotin.
)

Le Caire, 1.'$ oftoln'c i8'(0. — A M. Jomaid.

Itin6raire de Barbara a liarar.

(
Bulletin de mars 1841 . pagivs 1 75 a 175. )

A'yiat , 5 ilecemljio 18 io.
— A iVI. Daussy.

Moms de lieux sur la cote orientale d'AlVicjue depiiis

A'sab jusqu';i Mozambique.

(
Bulletin de seplembre 1 842 , pages 217a aSS.

)

Barharah
, 1 5 Janvier i84i-

(Simple leltre d'introduction, apporl6e par M. Ayr-

ton, et qui n'a point dii 6tre imprim6e. )

Mouszawwa'
,

•/ 1 jtiiilel i8/|i. — A M. Daussy.

Observations aslronomiques a Barbcrab et Toudjou-
rSh, — Rensoignemonls sur lo pays des Szomal.

(
Biiltetiiis dc janvior \ 84'i , pages 1^7) h 5o , et do

fivrier, pages 89 k 99. )

N° 4 (?)•
— Mouszawwa', 28 aoni \S\\.

Renseignements sur divers idiomes de I'htbiopic.

{Bulletin de fdvrier 1842 , pages 120 a 126.)

N" 5. — ...?....?.... ?

N" G. — A'yiat , \.\ novemhie 1841.

Renseignements gciograpbiques sur la cole miridio-

nale de I'Arabic.

(
Ihtllcllit dc lovriiT i84'^, ji.iges l'iCl^ i39)
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A'\lal ,
i liccfiiiliie iS.jl. — A M. Juinartl.

Visile aiix mines d'Adulis.

{ButlttiuAe noveinbre 1842, pages 553 a 34 1.
)

N°
"J.
— Omokoallou

,
20 decembre 1841.

Renseignemenls g6ographiques el slatisliques sur le

pays de Barka el sur celui des Bilen.

{Bulletin de sepleinbre 1842, pages 1H6 a '204.)

No 8. — Adwa, 27 mars 1842.

G^ographie du Togray.
—Ilin^raires de INIouszavvvva'

a Adwa , el de la a Onarya.

(
Bulletin de septembre 1842 , pages 204 3217.)

N° 9.
— Adwa, 3 jiiii) i84i.

Hauteur du plateau d'O'^ai'y^-
—

Renseignements
sur le pays de Cbing'ethi.

— Lisle d'une partie des

villages du Dar-Four. — Nole sur le pays de Kafa. —
Renseignemenls donnes {)ar des A 'far.

(
Bulletin de novernbre 1842 , pages 544 '' SSg.)

Tel est le bilan general des infonnalions que nous a

Iransmises M. Anloine d'Abbadie sur la geograpbie
des conlrees ^tbiopiennes doal il a visile uue parlie ,

el donl I'aulre partie a ele pour lui lataletnent ina-

burdablo.

On voil par ce resume quo ses invesligalions se sonl

poitees sur quatre principaux cercles delude geogra-

phicjue , «avoir :

1" Le Togray, qu'il a explore lui-uieme. Les Ira-

vaux de Bruce, de Sail, do Rup[)ell, inerne ceux de

MM. Combes elTamisier, quand leur ilindraire aura
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6te plus soigneusement constniit , ainsi que nous nous

proposons de le faire quelque jour, devront se com-

biner avec les donnees du nouveau voyageur, qui

Irouveront a leur tour un convenable controle , et sans

doule une pleine confirmation, dans les lev^s plus re-

cenls de MM. Ferret et Galinier.

2° La region compri'^e entre I'Albarah , la mer

Rouge , Souakyn et Moscawwa'. Les pays de Gach, de

Barka, et autres cantons de ce territnire, ^taient resits

presque inconnus jusqu'a ce jour aux geographes ; les

indications recueillies sonl Irop vagues , trop insulli-

santes, pourpermeltre d'en esquisser, quant a present,

un trac6 quelconque -,
mais il y a lieu d'esperer que

le zdle voyageur parviendra a rassembler a ce sujet

quelques donnees plus precises et plus ^lendues.

3° Le pays des S^oumal. C'^tait aussi une conlree

tout-a-fait inconnue ; nous avons assays d'en dresser

une petite carte
,

en combinant enlre el les les in-

formations que M. d'Abbadie avait rassembl^es a ce

sujet. (Voyez le ^////e^m de fevrier 1842.)

4* Le pays d'Enarya. On ne poss6dait a I'egard de

ce canton recule de la baute Lllnopie que i'itineraire

d'Anlonio Fernandez, assez vaguement decrit dans le

livre de Tellez, ou I'ont puis6 pour lereproduire, noire

curieux Melcbis^dec Tbevenot, et a long temps de la

le voyageur Bruce , qui en a donne le trac6 en s'ai-

dant de renseignements obtenus par lui-m6me en

Abyssinie. Les informations que nous avait apporlees

de sa terre nalale le jeune Ouari ,
et que M. Jomard

a consignees dans son interessante Notice sur les Gal-

las de Limmou , les indications que M. Rocbel et que
M. Charles T. Beke ont recueillies en dernier lieu dans

leScboa, doivenl aussi etrecompteesparmi lesraresina-
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toriaux que nous possedons a ce sujel, cl dont nous

pourrons nous aider pour tenler uno esquisse graplii-

que des donncies que nous a Iransmisos sur ce pajs
M. d'Abbadie.

Lc zi^le voyageur n'a point neglige d'enrichir son

porlefeuille de noles geographiques sur ilivers autre s

parages, Icls que la cole meridionale de I'Arabie ,
le

Dai- Four, le Schinqelhy; inais ce n'est qu'i^ lilre de

conlrole des Iravaux anlerieurs, ou qu'acculenlelle-

ment, qu'il s'en est occupe.

Observations pnrticulieres.

Nous lerminerons cotle note par quelques observa-

tions qui devaient prendre place a la suite des letlres

N"* 7 et 8 inserees dans le Bulletin de seplenibre der-

nier, mais que le defaut d'espace avait fait ajourner.

Ces letlres , ausu bien que celle que nous publions

aujourd'liui, olTienl une nouvelle preuve du zele infa-

tigable et consciencieux, disons aussi de la sagace

intelligence, que iM. Anloine d'Abbadie consacre avec

une si noble abnegation de sante et de fortune, a l'^-

tude des contrees etbiopiennes.

Les reflexions qui terminent sa lettre N" 8 t6moi-

gnent de son scrupule a recueillir et h. reproduire avec

une minulieuse exadilude les nomenclatures geogra-

phiques indigenes ; mais elles r^velent en meme temps
lt!s incertitudi's que lui iaissont I'indecision de certai-

nes arliculations , la variabilite de prononcialion onlrc

les individus : el ce qu'il tail en pareil cas (recueillir

et meltro en parallole loules les variantcs
)

esl ce (jue

devaienl desirer, ce que devaient altendre de lui les

amis d'une 6tu(Io critique et approfondie des sources

geographiques.

II ne faut dour pas s'elonnordc roncontror, dans les
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docunienls qu'il nous envoie
, cles imperfections , des

diversites, des anomalies orlhograpbiqucs. II est a cet

^gard i,ne observation a consigner ici : c'est que le

consciencieux voyageur se preoccupe bien plus de con-

staler ce qu'il apprend de la bouche de ses informa-

teurs , que de faire montre de son propre savoir :

aussi
,
en plagant nous-meme , a la suite de ses com-

munications, quelques observations sur divers points

de leur contenu , nous sommes loin de croire qu'elles

lui aient 6chapp^, mais seulemcnt qu'il a neglig<^ d'en

faire part h ses lecteurs.

Ainsi, personne nedoitdouter qu'en 6crivant tour A

lour Zanzibar, Jinzibar, Djindjibar et Yinzibar , au gr6

des prononciations arrivees asonoreille, il n'aitpas su

que la veritable orlhographe de ce nom devait se con-

former a I'etymologie bistoriquede Terre des ZendJ ou

Zeng, signification bien connue de la denomination

de Zeng-barr ,
d'ou les geographes rouliniers de I'Eu-

rope ont tir6 a la fois les deux prononciations de Zan-

guebar pour la terre-ferme , et de Zinzibar pour I'ile

plac6e vis-a-vis.

II appelle Sawnhil les habitants de la cote comprise

entre Lamou et Rilwa i ou Quiloa suivant I'orlhogra-

phe vulgaire empruntee aux Portugais ). Nous avons

nous-meme entendu des voyageurs qui avaient bant(^

ces parages nous parler de la langue souely , des peu-

ples soiielys , sans faire sentir d'aspiration ; nous n'en

sommes pas moins persuade que ce mot se doit 6crire

avec I'aspiration forte, et qu'il le faut rapporter au ra-

dical arabe Sdhhel
, rivage ; Soiicihhel , les cotes; Soud-

hhely, Soiuihhjl , les gens des cotes ; il s'agiten effet des

Arabes ^tablis sur le littoral afrieain au sud des Scou-

nidl et au nord des populations Zrn^ rt Kajres.
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La delerminalion dos aspirations offre beaucoup de

difficulles et d'incerliliides; ainsi, M. d'Abbadie a re-

c nnu I'aspiralion I'orte dans le nom de H/iarqyqou,(\y\e

Bruce nous avail liabilues a dcrire Arkiko. Mais nous

pensons que I'aspiralion forte mise par noire voyageur
au commencement du nom Hliadarebe est conlraire a

Tetymologie naturelle du mot. Les peuples ainsi ap-

pel6s 6tant des Arabes venus du Hhadbramaut , il est

tout simple qu'ils aient garde leur denomination elh-

nique, pr6ced6e du vocable generalement employ^
dans le pays pour designer une tribu , un corps de

population; or, ce vocable, M. d'Abbadie I'^cril 'Ad ,

comme on pent le voir dans 'Ad-Kelb, 'Ad-Tesfay, 'Ad-

Qabscha, 'Ad-Hhozbay , 'Ad-Tsafa'; 'Ad-Tsamfay .

'Ad-Brohhanou; il nous semble done qu'il faut ^crire

aussi 'Ad-'Arebeh. Et faisant application du meme

principe de decomposition, nous ecrirons encore de

meme 'Ado-Kles, 'Ado-Mariara, ou la forme 'Ado

offre le damm, ou o bref grammatical, insert ici pour

I'euphonie. Peul-filre, mais c'est une conjecture sans

autre appui qu'une simple analogie , peut-fitre le nom
des Ha'-deiuhva doit-il 6tre parcillemenl ramene a

I'ortliographe
'

Ad-Dendwah.

On pourrait eire dispose a considerer egalement
comme surabondante I'aspiralion inser^e dans la de-

nomination du mont Tahwila^ qui offrirail, sous la

forme Thaouyl ,
un nom souvenl applique en pareil

cas , et signifianl monlagne lungue ou allongee.

L'aspiration est probabiemeiit surabondante aussi

dans le nom du village de Haz-ed-Djn , compris dans

la lisle de ceux du Dar-Four : on ne pent gu^re dou-

ler qu'il ne faille lire
'

Az-el-Dyn.

Bornons la ccs oijservalions : cllos sulTisiMit j)our
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inonlrer, ce nous semble, le veritable point de vue

sous lequel cloivent etre consider6es les Iranscriplions

orlhographiques de M. d'Abbadie , savoir, qu'elles re-

pr^sentent scrupuleuseinent lesprononcialions indivi-

duelles de ses informateurs , mais qu'elles r^clamenl

une discussion attentive avant d'etre admises definitive -

ment dans une nomenclature geograpliique epuree.

d'Avezac.

Paris
, decembre 1842.

SECOND VOYAGE

A LA DfeCOUVERTE DU NIL-BLANC.

Depuis r^poque la plus recul^e de I'liisloire jus-

qu'a ces derniers temps, les efforts des Europeens

pour p^n^trer au coeur de I'Afrique avaient 6te a peu

pr6s sans succfes. Jamais fable n'a 6le mieux realisee

que celle du jardin des Hespt^rides, plac6 a I'une des

porles de ce continent : de redoutables dragons en

defendaient les approcbes ; c'^taient aussi des moeurs

barbares, des hommes f^roces, un climat inhabitable,

les prodiges les plus effrayants, c'est-a-dire un air en-

flamm6 , Typbon et sa suite ; en un seul mot, et selon

I'expression des anciens hisloriens, I'Afrique 6tait le

pays des monslres.

Presque rien n'avait change jusque vers 1792;

mais depuis une cinquanlaine d'ann^es, les travaux

des Societ^s de d^couverles , aid^es surlout du courage

des explorateurs ,
onl reussi a vaincre de grands ob-

stacles; on a enfinpendilre jusqu'a plusieurs points tres

avanc^sdans I'inldrieur; toutefois, ces points restaient

isoles entre eux.
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L'Europe, enlraln^e pardcs inl^rfils biondillerenls,

ct inallenlive de ce col6 du globe, a peu song(^ aux

resullals obleniis par des boinines inlr^pides , par les

voyagcurs fran^ais, anglais elallemands, successeurs de

Bruce, Browne, Mungo-Park el Horneniann. C'6tait la

cei)endanl un spectacle bien digne d'int^rel, que ces

noinbreuses trouees failesdansrinlc^rieur de I'Afrlque.

En i8a3 , M. Fr^ddric Cailliaud. entrant par le nord ,

parvient au lo' degr6 de latitude sous le mdridien de

I'l^lgyple;
en 1824 > Oudney , Denham el Clapperlon

pen6lrenl jusqu'a la grande mer cenlrale sous le

m^ridien de la Cyr6nalque; en 1826, le major Laing

ct R6ne Cailli(i p^netrent jusqu'A la mysterieuse

Tembouctou : I'un par une iigne oblique partanl de

Tripoli ; I'autre en venanl de Sierra-L6one, et raarchant

de roccidenl a I'orienl , puis sortant de I'Afrique par

le nord. Plus recemment , nombre de voyageurs

frangais et anglais penetrenl , les uns par rorient de

I'Afrique, les autres par la valine du Nil au royaume
de (Ihoa , jusqu'a Ankobar et jusqu'aux Gallas int(^-

rieurs. En iSSg, un voyage m«5morable est execute sur

leNil-Bleu parle vice-roid'figypte jusque pr^sdu g^de-

gre, eldeuxautreslesont parses ordres, en iS^oet 1 842,

sur le Nil-Blanc jusqu'au 6« etau 4° degr6 42 luin. de

latitude N. Je pourrais ciler encore d'autres explora-

tions dans la moitie septenlrionale de I'Afrique, pour

ne pas parlerde I'autre moilie , ceux du cheykh Ibra-

him (ou Burckhardt),ceux du D'Riippell, ceux deM. Li-

nant; enfin , ceux de voyageurs plus r^cenls, comme

MM. d'Abbadie , Krapf, Rochet d'llericourt, etc., etc.

Ainsi, de tous les col^s , par le nord, par I'orienl,

par le couchant , le continent africain est attaqu6 el

entame. Tout annonceqiie lo moment nest pas Ires loin
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ou il sera Iniverse de pari en part ,
oil les points Isolds

dent la science a pris possession se rejoindrontde ])ro-

che en proche , et fornieront des lignes continues
,
sur

lesquelles se renconlreront quelqiie jour les vovagt^urs

de tons les pays.

Les voyages que vienl d'oidoriner le maiire de I'l^-

gypte dans ces contrees qui touchenl a I'^quateur, ne

contribueront pas peu a ce r^sulat. En effet, le Sou-

dan oriental est en rapport habituel par les caravanes

avee le Soudan central, et , par la, avec la region du

Dhioliba ; il n'est done pas impossible que nos voya-

geurs du haut Senegal se donnent un jour la main avec

ceux qui explorent en ce moment les rives de rAouach

ou bien celles du Babr-el-Abiad , en se renconlrant

sur les rives du lac Tchad. Certes , les resuitats deja

obtenus ne seront pas sans fruit pour le commerce d ;

I'Europe, pour rethnographie, I'etude des races et les

sciences naturelles; ils ne manquentpas de grandeur,
et ils sont fails pour fixer I'attention des hommes
d'I^.tat.

En publiantdanslc5//y/e?//' du mois de juilletdernier

la relation du premier voyage ala recherche des sources

du Nil-Blanc, j'ai fait espercr la relation officiclle de la

seconde expedition egyptienne. De rdcenles nouvelles

m'apprennent que celtc relation n'est point encore

parvenue au gouvernement Egyptian ,
mais qu'elie est

altendue incessamment. Pour satisfaire , an moins en

parlie,a I'impatiente curiosite des amis de la science ,

je crois devoir publinr les leltres non moins authenli-

ques que je recois par le dernier courrier d'Alexan-

drie : I'uneest du voyageur frangais M. d'Arnaud, qui

accoinpagnailSelimBinbachy ;rautre estde M. le con-

XVllI. NOVFMBRE . 5. ^4
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sul-general do France en t-^ypte, M.GauUier d'Arc (i).

Ce n'est pas ici le lieu ile faire ressorlir lous les r^-

siiltals que foornlssenl deja ces deux voyages remar-

quables : uu lei travail serait prematura: mon but est

seiilenient d'en noter les phases principales, et d'a-

bord tie faire reinarquer plusieurs circoiislances geo-

gfiiphiques

Depuis le Memoire de D'Anvdle , qui date de i-j^b ,

les geograpUes s'^laient accordes a faire descendre du

sud-ouest , et a une grande distance, les premieres

sources du Bahr el-Abyad , c'est-a-dire le fleuve Blanc,

regarde comme le veritable Nd ou sa brauche princi-

pale. Ilsavaienten consequence plac6 vers le 6*et I'e 7*

degr6 de latitude N., entre le -ii'et le 26' de longitude

E. , les monlagnes de la Lune , aulrement le Djebel-el-

Kainar ou fl-Konntri des ecrivains arabes. consid^rti

comme I'origine du fleuve. Aussi, lorsque James Bruce,

en 1788, publia son voyage d'Abyssinie, oil il donnait

le Balir-el-Azr(iq [on la riviere Bleue
)
comme le vrai

i\il, son opinion ful vivement contest6e, et depuis

elle a 6t6 constammenl mise en oubli par les carto-

graphes, qui continuentlous a placer les sources dans

le sud-ouest. On futsurlout surpris de la hardiessedu

trace de la carte de Bruce, lequtl ne pouvanl mecon-

nallre I'existence de la branche occidenlale
(
le fleuve

Blanc
) ,

la rapprochait exlremement dans lout son

cours de la branche orienlalo
(
ou le fleuve Bleu) , et

fi) En faisaiit conn;iitre rintciessante correspondance de M. d'Ar-

naud, je rrgarde comme uii devoir de mentiuniier M. Louis Sabaiier,

dt- Be/iers, qui (aisait aussi p;irtie dela deuxieme cxpt'ditioii du Balir-

el-Al)yad, e( qui rn a rapportp des i>bsorvalions gcopiaphiques

aver uno rollerlion inteipssnntp.
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la faisait flt^chir a I'orient en forme (I'un arc paral-

l^le , ne nommant pas merae snr sa carte le Djebel-

Koumri. Depuis c« temps iusfiu'au moment oii Moham-

med-Ali porta ses armes au Sennar et ati Ror lofan ,

les connaissances de I'Europe n'avaient fait aucun pas ,

raSme en tenant comple dii s^jourde Browne au Dar-

four, lequel n'avail rien eclairci stir la position di>s

sources du Nil, (juestion lant conlroversee dopuis

I'antiquit^. C'est alors que pltisieurs Europeens re-

monterent le Bahr-el-Al)iad , a quelques lieues au-

dessus du grand confluent de Ras-el-Khartoum ; entre

autres un ing^nieur francais M. Linant, un Anglais

M. Hay, un savant allemand le D'' Iliippell, el quel-

ques autres. Le voyage du Defterdar bey, legendre du

vice roi d'Egypte, nous procura une earte itineraire du

Rordofan.

En i83i , un voyage de d^couvertes fut organist^ a

Paris pour le meme objet; une somme suffisante fut

accord^e , des instruments furent envoyes a Alexan-

drie avec des instructions. M. Linant, trfesinstruit sur

cequi regardele pays superieur, et au fait des moeurs

et desidiomes, devait diriger I'expedition : des circnn-

stances qu'il est inutile de rapporter la fircnt ajourner.

Enfin , en 1837, le vice-roi etant alle voir p ir liii-

meme les travaux d'exploitation des sables auriferes

du Fazoglo et de Fazangoro sur la riviere Bleuc
(
vers

le 10^ degre de latitude N.
)

r^solut de faire explorer

la branclie occidentale , et ordonna une expedition

toute e'^yptieniie de /joo hommes , montes sur un grand

nombre de barques. A sa tete
,

il pla^a un capilaine

de sa marine, Selim Binbachy :
j'ai donn6 si relation

dans le Bulletin du raois d'aoilt. On a regrelte qu'au-

cune observation precise de g^ographie ne I'accompa-
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gnal ; cello laciine est reelle; ninis ceiix qui onl In

n\ec qiipl(fiie alleiition ci; docuinont ori;j;iiial on onl

aisemeiit vu limporlance sous plusieurs rapports ; car

il r^sulle assezclairement du journal du voyage, lenu k

I'enrop^enne heuie par heure , i°que Ton ne Irouve sur

l;i riM! gauche, c'esl-a-dire vers I'occident , aucun al-

llucnt, maisseulemenldes marecages; 9." quevorsla fin

de la navigalion, I'on remarqua une branche assez im-

porlante ( Bdhr-el-Seboth ou El-Telkhy) , mais venant

diisud-esl; plus loin, une bilurcalion , qui est siniple-

nienlproduilft par une grande lie; 3° qu'aucune chaine

de monlagne n'existe dans ces parages au dire des na-

turals ; 4 qiJe ''^ profondeur el la largour du (li'uvc

etaienl considerablenienl reduili?s, au point d'arrfiter

la navigation; 5° enfin, que le Bahr-el-Abiad , au

lerme de rexpedilion, vers le ()' degre de latitude , ne

s"6carlait pas sensiblemenl du meridien de Khartoum,

el meuie elail a I'orient de celui du Kaire(i).

Un nouv(.'ati vovage a el6 prescrit a Stdim Binbachv

par le souverain del'Egypte, impatient d'atteindre par

ses oQiciers jusqu'aux sources du Nil. Celte fois , des

Europeens elaient associes au chel" egvptien (v<). iOxa-

minoiis quels resullals a procures I'expedition : elle a

renionle plus haul que la premiere d'er)viron deux

degres; elle n'a point vu, ni entendu parler de chaines

de montagnes, quoiqu'elle lilt parvenue au 4° degre

42 min. ; pas d'aflluenls venant de I'ouest ou du sud-

ouest ; pas de cataracte; direction do la l)ranche

(1) Je passe ici il'iuitres iMppochements resultant tin voyafle , et

qui irouveront leur place uilicuis.

(2) Outre MM. d'Ariiaud ct Saliatier, il faut nomnier M. Thii)aut,

coniiu en E{;vpie sons le noni (I'lLrahlni-Mfleiirli, *l<-ja associc' a la

premiere exprdition. ( Voy. Biilliliii de jnillcl dernier.)



( -^73 )

mailiesse vets le sud ;
le tleuve eprenanl purfois

line plus gratule lari^eur, mais loujours moins pro-

I'ond ,
du moins clans la saison des basses eaux ;

enfin, le dernier point alleint paries voyageurs , plac6

sous le ug" 1/2 environ, c'esl-^-dire encore a Test du

ineridien du Kaire. Ce resultat esl,comnie le premier,

lout contraire a I'opinion recue.

Mais que taul-il penser maintenant de Djobel-Kou-

mri , des montagnes de la Lune, |)lacees jusqu'ici

vers le 6° et le 7® dugre de latitude? Faut-il les clier-

cher sous I'equaleur, ou meme au dela , comme le

siipposaitPtdiemee? Ou faul-il croire qu'olles sont tres

loin a I'ouest , et alors, que I'expdsdition n'a pu en avoir

connaissance , surlout si leur direction n'est pas de

I'ouesl a Test, mais du sud au nord
(
ou a peu pr^s) ;

qu'enlln, uq aftlujrit du sud-oaest
, degui^e par les

marais immenses du 9' degre, aura ecliappe aux ex-

plorateurs? Entreces deux suppositions I'opinion peut

flolter encore. Ce qui permet le doute
, c'est que Se-

lim dil dans sa relation que les nombreuses peuplades

des deux rives , ditferenles do race et de langage , sou-

vent hosliles enlre elies
,

lui ont souvent dit n'avoir

aucune connaissance de ce qui existe au-delh de leur

territoire.

Ce qui est encore a noler relativemeut h I'Dpinioa

des anciens, c'est qu'ils placent les Lii/ue montes au-

dela de I'equateur. Dun autre cote , M. d'Arnaud

l^arle du Misselad de Browne ; on sail que celle riviere

douleuse , tracee par 13rowne au sud-ouesUlu Darfour,

du 10° au i5° degre de latitude N., a 6 et 8 degres a I'oc-

cident du fleuve Blanc, n'a ni source ni issue connue.

Comment concevoir son existence tout aupres du Bahr-

cl-Abiad ? Mais, si , en effet, vers le 7* degre de lali-
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lude, il y a un grand afiluent venuul de I'ouest appele

Keilak ou Misselad (peu imporle), cela n'expliquerail-

il pas la donnt-e g6ii6raleinenl aduiise? On voil qu'il

reste encore de i'incerliliule sur celle parlie de la

quoslion.

(".e qui en pr6senle itioins, el o(Tre peut-elre plus

d'iinportance , c'est le fail de I'exislence deplusieurs

nations i distributes sur les rives du Nil-Blanc , toules

inl^ressantes par leurs moeurs , leiirs usages , leur ca-

racl^re de race. Ici les voyageurs onl fait de curieuses

decouvertes. Depuis le grandconfliienl d'El Khartoum,

verslo i5'degr6 1/2 jusqu'au 4'' (leg. i/2,elau-dcla des

Iribus arabes, on trouve six ou septpeupladesdisiincles,

savoir : les Dinnkhas, les Schlouks, les Nowers ,
les

lleliabs, la Iribu des Ryks, les Bhours ou Bebrs, el

encore les Bouderas. Les Dinnkhas reverent la lune ;

quand deux peuplades sonlaux mains, le combat cesse

d^s que la lune s'esl levee. Les Schlouks son I d'une

liante laille
( i",8o) el d'une belle physionoinie ; les

Nowers onl la peau tiranl sur le rouge , ot des cheveux

lisses ou non crepns; les Behrsse dislinguent par une

douceur de iiKPurs singuli^re, puisqu'au lieu de vivre de

la chair de leurs bestiaux , ils se nourrissent unique-

menl de racines el de fruits.

Ce Tail est impoi tant pour la security des explora-

lions futures : voici qui le confirme encore. Au mois de

Janvier 1840 ,
les troupes t^gypliinnes avaient s6vi cen-

tre les indigenes ; en i 84 1 ceux-ci onl accueilliavec bien-

veillance la seconde expedition, ctcependant la popu-

lation est arrac^e ,
elle est Ires dense el les hoinmes

sonl belliqueux ; ils jiouvaienl aisement se venger,

et se dcfaire de quolques centaines d'hommes , bien
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que pourvus d'arines a feu. lis onl des hiiices de 4

inelres; le fer a un metre de long.

On voit encore que la facility du voyage sera bien

plus grande qu'elle ne I'a 6ld , si Ton pari au mois

de septenibre pour profiler des haules eaux ; alors le

haul Nil demeure navigable, au moins jusqu'au o" de-

gr6 de latilude.

Un des points les plus curieux ci eclaircir pour une

expedition eiiropeenne, si elle pouvait se realiser,se-

rait la nalure des rapporls que les Behrs entretien-

nentavecles Indes. On a trouv6 chez euxdes marchan-

dises qui sembleraient mettre ces relations hors de

doute ; ce sont des eloffes de Surate.

Si la difference radicale des races dans un espaco

qui n'a pas trois cents lieues en ligne droiie est un ob-

jet digne d'attenlion ,
il en e'^t un autre encore plus

curieux que tous; je veux dire la presence d'un corps

militaire uniquenient compose de femmes , lequel

compose la garde du roi des Behrs. L'anliquite ne nous

a parl6 que des araazones de IWsie; encore sont-elles

contestt^ses par la critique (1); celies de I'Amerique

sont plus certainement une fiction; mais Ton n'avait

pas encore connaissance des amazones du Nil. Toule-

fois , un religieux portugais ,
le pere Jean de Los San-

tos, a raentionne en Ethiopie une r^publique guer-

ri^re de femmes. Quant aux amazones d'Afrique ,

comme on pent I'entendre des bataillons de femmes

dont parle M. d'Arnaud, il est dilTicile de revoquer en

(t' Elles habitaient, dit-on
, entre autres lieux, sur les bords du

Pont-Euxin; elles avaifiit pour armes une haciic et un bouclier

echancre. — Le memoire de Freret (Ac. des insniptious ,
tome xxi)

a leduit a leur veiilaljle valeur rexisteiico des aiui/.ones, dii nioitis

comine nation.
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doule lo teiuoigiiage d'nne personne qui voyageail en

compagniedepres delrois cents aulres. Peut-on en dire

auUml decefait ,
« que les minislresdu roi no sont ad-

Binisaupr^s tie lui (jiio loisqu'il esl en danger de mou-

» lir , el cila pour empecher qu'il ne succombe a une

»maladie ou meure de mort naliin-lle comine les plus

1) vulgaircsdeses sujcts') ? Jen'oserais r;iflinner, puisque

personne ne dit en avoir 6te le lemoin. Quoi qu'il en

soil, on doit se leliciter que deux observateurs francais

aient ^t6 associ^s a ce loinlain voyage , et (ju'ils aient

sauve du naufrage leurs journaux.

Liste des documents et objels rapporles par les voya-

geurs : Journaux de route, — Observations ui6l6oro-

logiques et astronomiques,
— Profils en travels du

l\il ,
— Largeur et \itcsse du fleuve ,

— Vues prises

cbaque jour des rives du Nil ,
— Portraits des naturels .

Vocabulaires, — Collections, etc. , etc.

JNoTA. Lesletlres suivantes pourraient doimer lieu a

un plus grand nombre de remarquos qui ne peuvent

trouver icileur place.

\" diicemljre 1843.

JOMARD.

1" Lettrii de M. u'Arnaud a M. Jomai\d, iitcmhre

de rinstitiit (1).

LcKaire, 1 2 octobre i84i.

MoNSIEliR ,

L'interfit que vous prenez a toutes les dicouvertes

(1 Voy. la relalion de l.i premiere ixpedition de Selim Uiiibaclii ,

M"' de judler, d'aoi'it el de h(|)leiMliie 1842.
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africaines ru'engage a vous adresser quelques lignes ,

bien que je nose ine flalter de vivre encore dans voire

souvenir.

En i83i5, S. A. Moharnme J-fVli m'engagoa a I'ac-

compagner dans son voyage an Fazoqio, pour y analy-

ser les terrains aurif^res avec M. Leffevre, decide dans

le pays. Ce voyage, qui a dure deux ans, nous a valu

quelques renseignements geograpliiques; mals ce n'est

pas de ceux la que je vais avoir I'honneur de vous en-

Ire ten ir.

Au retour du vlce-roi d'Egypte, ii fut question d'une

expedition scienlificjue sur le fleuve Blanc. D6ja un

premier voyage avail ele fait par M. Selim capitan ,

officier t'.irc de la marine d'4.1exandrie ; mais il man-

qiiait un liomme special. Les occasions de rendre

quelques services a la science sont rares , el j'accep-

lai avec empressement cetle tache , malgre le raauvais

(itat de ma sante.

Le 25 novembre 1840 , nous partimes de Khartoum ,

poinle nord de I'lle de S^'nnar avec onze dahabies
;
de

retour au meme point, le 18 mai 1841 pour nous ra-

vilailler, nous reparlimes encore le 26 septembre

i84» , h TeEfet de relever des details, ne pouvant
mieux faire pour diverses causes qu'il serait Irop long
et trop pen interessant d'enum^rer.

Nous avons parcouru le fleuve Blanc sur un develop

pemenl de 5i8 lieues de 25 au degre; nous avons at-

teint le 4" 4^' de latitude N. et le 29° 4^' de longitude

E. eslimee, chez un peuple nombreux nomme Bebr.

Ainsi que vous I'avez pressenti depuis longtemps ,

monsieur, sous le 9" 17' de latitude N. et 26* 47' de

longitude E. , nous avons trouve d'immenses inarais;

mais bienlot apres nous avons trouve des pays plus
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rianls habitus par ties peuplos plus iiombreux . el

d'une race infiniment plus belle. Depuis les Schlouks

jusf|u'aux Belirs, nous avons dislingu6 quatre peuples

tliirt'ienls par le type physique et le langago. J'ai fail

(jueiquus collections d'hisloire nalurelle, gciologie ,

planles , graines ; d'armes, fleches empoisonn^es ,

ustensiles divers , etc. Une de ces collections ne lar-

dera pas d'arriver au Jardin des Plaiites de Paris , ou

vous pourrez la voir. 11 y a divers objets fort curieux ,

eulre aulres uncasse-tete de come de rhinoceros, etc.

A la hauteur du 9" i i' de latitude N. et '28° 4'' de

longitude E. , nous avons Irouve sur la rive droite

I'embouchure d'une grande riviere nommee Sau-

L(it{\), seul aftluent E.
,

el sur la rive oppos^e un

autre que lout me porte a croire 6tre le Keilak ou

le Misselad de Browne.

Aucun indice sur les deux rives, aucun vestige de

nionuuicnt egyplien ou arabe.

Dans tout le cours du fleuve parcouru , aucune ca-

taracte , mais quelques bas-fonds seulement . coquil-

liers sablonneux.

Nous n'avons renconlr^ de monlagnes que dans le

pays des Belirs. l.h , le lit du fleuve 6tant devenu tr^s

large et couvert de pierres et d'ilots, nous n'avons pas

pu aller au-dela avec les eaux de la saison ; mais dans

les hautes eaux, le fleuve serait encore navigable , au

dire des naturels, au moins une cinquantaine de

milles, point ou se reuniraient diffc^rentes branches ,

(lont la plus considerable vient de Test , ce qui prouve

d'une maniere assez evidente que I'hypolhfese g6-

(l) Bahr-el-Sebotli du premier voyafje , autrement Telqy ou Telkhy

selou l('s Schlouks. Voyez la relaliDU du premier voynyc , liullclin "If

seplendjre 1842, p. 171.
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n^ralement adoptee , que les sources du lleuve Blanc

vieiuienl de Touest, est mal fondee. Nousavons trouv6

cliez le roi des Behrs des conteries et un melaye de

Surate, articles impitrtes, je le presume, par la mer

Rouge , et qui vraiseinblablement sent arrives la par

TAbyssioie , la caravane N'nnrea et le inarclie Berry ,

ou, d'apr^s les renseignements des naturels, viennent

des homines de couleur cuivre , qui ne peuvent elre que

Gallas ou Chretiens de Siddinn , d'apr^s un renseigne-

ment de M. Blon ioel Van Cuelebrook , consul-g6n6-

ral de Belgique en Lgypte, qui vienl d'arriver de ces

pays au Sennar.

Tout ceci , monsieur, n'est quune simple annonce

que je crois devoir au doyen des explorations d'Atri-

que. Ma route a ete faite avec beaucoup de soins ;

a chacune des stations j'ai
fait des observations astro-

nomiques, mais I'absenced'eph^merides ma empecli6

de calcu'er les longitudes surtout. C'est ce que je vais

faire ici ; car bien que j'aie fait naufrage au retour

dans la qualrieme cataracle de Cailliaud, ou j'ai perdu

tons mes effets , j'ai neanmoins sauve lous mes jour-

naux de route. Ce n'est qu'apr^s deux heures a la nage

que je suis parvenu a gagner la rive.

Je vais m'empresser, monsieur, de mettre ordre a

mon travail, de dresser une carte de ma route, et je

prendrai la liberte de vous adresser copie du tout.

Veuiilez agr^er, etc.

d'Arnaud.

P. S. J'ai fail, il y a un an environ , pour satisfaire

a I'impatience de S. A.
, une carte approximative de

ma route; mais, a vous, monsieur, je ue puis com-

municjuor que celle que je vais dresser.
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'i' ExTBAiT d'line lettredeW. K. GAUTTihR u'Akc, consul-

general (le France en Ei(y/jte , aiinienir.

Alexandrie , i8 octohre iS^a-

Monsieur et cher collLgce,

Je vous ai adresse a la hale , au coinmencemenl du

luois, quolques details foil iucoraplels sur le beau

voyage de M. d'Arnaud; j'ai obtenu de lui-uiSine pour

\ous Line lollre fori complete, qui suffira pour vous

luellre a ineme d'apprecior toulcj que les decouvertes

do I'expedilion ordonnee par le vice-roi ont de pre-

cieux pour la science et le comiiierce.

J'ai reniarqu^, loulefois , que .M. d'Arnaud ne vous

a donne des renseigaements etendus que sur les der-

iiieres populations decouvertes par lui. Mai^ avant de

p^nelrer jusqu'Ji celles-la, rexpedition avail eua recon-

iiailre diverges auues peuplades ,
inoins iiuporlanles

sans doule, niais cepenJant fort dignes d'int6ret ,

j)uisqu'elles sont a peu pres inconnues. Voici ce que

j'ai appris a eel egard des coinpagQons de voyage de

M. d'Arnaud, et notaniinenl de M. Tliibaut, Frangais

qui voyage dans Je sud de I'ligyple depuis plus de

vlngt ans , et qui m'a communique des notes exces-

sivem.Mit precieuses sur les pays limitroplies de la Nu-

l)io el du Sennaar, et de Selim -Capilan , niusulman

instruit qui commandait I'expedition.

A loo milles environ au-dessusde Rliarloumse trou-

vonl les lies Schlouks; la le cours du Ileuve Blanc

s'embarrasse de pierres graniliques h fleur d'eau. Son

cours est d'une lenteur extreme. Les populations sau-

vages qui hnbitent ces lies el des rives du flouve, |)il-
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(lerrifere les bosquets de mimosa qui couvrent ces pa-

rages , et profitont siirtoul d'un bas-fond, ou Ton ne

trouve gii^re en avril et en mai que i4 pouces d'eau.

Plus loin les bois disparaissent, et font place a do

liaules lierbes mar^cageuses qui s'elevent k plus de

i5 pieds au-dessus dti niveau de I'eau
( /lonisouf )

. Les

hippopolames deviennenl tres nombreux dans ces pa-

rages. On les cliasse pour manger leur chair.

Au-dessus de cetle region commence la vegetation

do lamarins. La se trouve sur la rive gauche du fleuve

la peuplade des Dinnkas, qui revere la lune
,
et ne

se permct jamais d'attaqaer ses ennemis tant que cet

astre brille sur I'horizon. La croit aussi le palmier
Defeb , dont le tronc est bombe vers le centre de I'ar-

bre , de sorte qu'il est extreraement difficile d'avoir

son fruit. Les populations de plus en plus nombreu-

ses aj)par\issent au voyageur qui remonte le fleuve.

Les toils converts en chaume abritent de nombreuses

tribus, qui vivent sous la domination du meek. Tel est

le spectacle que Ton rencontre pendant un espace de

260 milles.

On ne peut toutefois apercevoir du fleuve labour-

gade de Fachoura, residence du meek. Elle est situeo

dans I'interleur, a 4 milles environ du Nil-Blanc.

Ses abords sont defendus par une ^paisse foret, et

par des ravins profonds qui se remplissent d'eau du-

rant I'inondation , el qu'il a fallu traverser a la nage
avant d'arriver. Los abords de la maison royale sont

mioiix defendus encore par une garde composee do

deux bataillons de femmes , qui ne laissent appro-
cher du souverain que ses deux rainistres. Ceux-ci

ne p^nfelrenl point dans I'onccinte sacree , mais le roi
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soil pour les entendre. lis no sont adinis dans I'inle-

rieur du palais que lorsque le roi parait atteiol d'une

maladie iui>rtelle. Alors letir devoir est , dit-on
, d'e-

Irangler le soiiverain pour empecher qu'il no ineure de

maladie comme le plus humble de ses sujels.

En quillant ce pays, les voyageurs atteignlrent /e

Telfi , ou riviere Bleue , donl le cours rapide et profond

vient du sud-est ; les Dinnkas la norament Kety (
i

)
.

Les liabilants, pasteurs nomades, font paitre des Irou-

peaux de boeufs sur ses bords.

C'est au-dessus de cette embouchure que Ton apor-

coit dans Test, k 25 ou 5o milles, une tr6s haute mon-

tagne ou se trouvent , a ce qu'on assure , des mines

de fer.

Par 8° latitude N. ,
on rencontre un lac qui n'a pas

moins de 9 milles de circonference, quj los voyageurs

ont releve et sonde. C'est la que commence le pays

des Nouers, peuple cullivaleur qui entture ses bes-

liaux et ses habitations de clotures, et construil des

cabanes vastes et bien agrees. On dit ces peuplades

rushes et cruelles. La couleur de leur peau tire sur le

rouge; les cheveux ne sont point crejius.

Par 7* 43' le Nil se divise en quatre branches , au

S.-O. — S.-S.-O. et S.-E. ; les affluents ont moins d'in-

portance, et paraissent provenir des marecages voi-

sins ; mais le rameau principal vient de I'E.-S.-E,

Ici I'exp^dition , dit-on , r^pondit aux avances bien-

veillantos des peuplades guinjjues (
Keks

) par dos

acles de cruaut6 (premiers jours de iS/Jo^ {'>). Telle

(i) Cc nom est ecrit Telky ou Telkhy dans la relation de Selim.

(2) Ce fait se rapporte a la premiere expedition , a la date du

a8 chawal ou 4 Janvier i84o- Voy. Bulletin d'aoiit 1842 , p 93.
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est la douceur des mcjeurs de ces sauvagos, qu'ils ne

tuent jamais pour s'alimentcr les immenses troupeaux
de bcEufs donl ils sont environnes. lis vivent de peche ,

de grains, de racines et de lailage , et suppleent au

sel , qu'ils ne connaissent pas, par I'urine de vache.

[/expedition, faute d'eau , s'arreta le 25 Janvier de-

vanl une nouvelle bifurcation du Nil (O'^i^ milieu des

peuplades behrs
,
boudferas et h<^liabs , sur lesquelles

M. d'Arnaud vous donne des details.

Ce resume, fort incomplet, vous monlre , monsieur

et clier collegue, tout i'interet qui doit s'attacher a

I'exploration courageuse de nos compatriotes. II y a

tout lieu d'esperer que le vice-roi , que le succfes de

cetle entrepx'ise signale a la gratitude de tous les amis

de la science, donnera aux voyageurs les moyens de

faire connaire avec detail au monde savant toules les

pnrlicidarites qui se raltachent a cetle magnifique ex-

ploration.

Agreez, etc.

Gauttier d'Arc.

3" ExTRAiT d'une lettre de}A. le D' Perron, directeur de

I'Ecole de medecinc du Caire
,
anmeme.

LeKaire, 24fctobre 1842.

M. d'Arnaud, qui etait parti a la decouverte

des sources du Nil , aux frais du pacha, est de retour

ici depuis deux jours. II est alle jusque par-dela l«f

1 On remaiquo, dans la relaiion du premier voyage, que I'expe-

(lltion a rencontre, aussi le 25 Janvier, une LifurcaTion du Nil-

Blanc.
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4° ^2' lie latitude. II avait tail ile nombreiises collec-

tions de planles, de graines, de mineraux, de des.

sins; malheureiisement il a naiifrago sui- le Nil h la

quatri^me cataracle , ct c'est tout ce qu'il a pu fuire

que de se sauver la vie aprfes avoir nage plus de deux

heures a Iravers les ecueils do ce passage. Toutefois ,

il a pu sauver son journal. Quelques objels qu'il avail

fait passer par terre ont ete aussi sauv^s. II est revenu

sans ressources, ayant tout perdu , liardes, argent, etc.,

par son naufrage. C'est une pertc 6norme que celle do

la colleclion de M. d'A.rnaud

Perron.
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nEUXIEM£ SECTION.

Actes de la Societe.

EXTRAIT DF.S PKOCES-VERBAUX DES SELAJ^CES.

PR^SIDENCE DE M. JOMABU.

Seance du 4 noK'einbre 1842.

Le proces-verbal de la derniere stance est lu et

adopts.

M. Cunin Gridaine, president de la Society, annonce

qu'il vient d'appeler de nouveau I'altention de M. le

raar^cbal, president du conseil, sur I'utilite que pr^-

sente aujourd'hui la publication du Dictionnaire ber-

b^re de Venture; il espere que M. le minislre de la

guerre , dans Tintt^ret de nos relations avec I'Afrique ,

s'empressera de seconder les vues de la Society en lui

facilitant les moyens de s'occuper promplement de

cette importanle publication.

M. i'amiral comle Werhuell , president, et M. de

Grand Pierre, direcleur de la Societe des missions

6vang6liques , ecrivent a la Soci6t»i pour lui oflrir un

exemplaire de I'ouvrage de MM. Arbousset et Daumas ,

ayant pour titre : Relation (run voyage (Vexploration

au nord-est de la colonic du cap de Bonne-Esperunce. La

Commission centralo accueille cette nouvelle publica-

tion avec beaucoup d'inl6ret, et elle aprecie les ef-

forts que fait I'bonorable Societe des missions pour
concourir au progres des lumiferes , tout en travaillant

a i-^pandre le chrislianisme et !a civilisation chez les

peuplcs idoiatres.

XVIH ^OVKMBRE. G. 25
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Pliisieurs aulres ouvrages sont egaleniLMil dllcits a I.i

Sociel(5 par MM. de Caslelnaii , Dubois tie Monlp^roux ,

Ic colonel PoinscU, lo major Jervis et Wappiius. La

Commission cenlrale vole des remerciemenls aiix ilo-

naleurs , et ortionnc lo depot do leurs ouvrages a la

hibliolheque.

M. Jomard fait les communications suivanles : Par

une leltre du Caire , M. Chediifau , membro du con-

seil de sanle d'Egyple, ancien m^decin en clief de

I'armee egyptiennc en Arable, et qui a reside plu-

sieurs annees dans ce pays, manifesle le d^sir d'en-

trer en relation avec la Soci^te. II ofTre de repondre a

une s6rie de questions qui lui seraient adress^es par la

Commission centrale.

M. Clot-Bey ecril du Caire que MM. Feret et Gali-

nier, officiers d'^lat-major envoy^s en Abyssinie par

le ministre de la guerre, sont de retour, et rapporlent

plusieurs cartes du pays.
— La crue du Nil a ele celte

ann6e de 25 pics ; les eaux sont reslees vertes tr^s long-

temps.
— Une lacheuse epizootie a regne en Kgvpte,

et a enleve 90,000 bcEufs. — M. Fulgence Fresnel a tra-

duit en franjjais un conle en langue galla, qui doniie

une id6e des opinions morales de ce peuple.
— On an-

nonce le relour de M. Kraft et de M. Sapelo d'Abys-

sinie. Le premier, apr^s avoir s6journ6 plusieurs an-

nees a Ankober, et ^tudie le galla, I'amharique el le

geez, a rapports, entre aulres manuscrits, une geogra-

pbie ancienne de la Palestine du vii' siecle , ecrite en

elhiopien ou geez; il suppose louvrage Iraduil du

cople ou du grec. Le pfere Sapelo a rapporle un grand

nombre d'inscriplions ^Ibiopiennes.

M. d'Avezac annonce que M. Cbarles d'Ochoa est

5ur le point de parlir pour un voyage dans les pays au
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nord-ouesl de I'lncloslan , ot qu'il recevrait avec recon-

naissance les instructions do la Society.

M. Thomassy lit iin Memoire sur les caravanes de

rAfriqun septentrionale.

M. Gabriel Lafond lit une Notice sur un projet de

canal de I'ocean Atlanlique a I'ocean Pacifique dans

rAm^rique centrale. MM. Coclielet et Joinard pr^sen-

tent a ce sujet diverses observations qui confirment

I'opinion emise par M. Lafond sur I'avanlage que pre-
sente le projet de canal par le lac de Nicaragua.

M. Jomard rend compte de I'^lal de la souscription

au monument de I'amiral d'Urville et du commence-

ment des travaux. M. de Laroquette fait observer , a

cette occasion , que des journaux quotidiens ayant

paru allribuer h I'administration I'idee de ce monu-

ment, il conviendrait, dansl'iiit^retde la verite, de rec-

tifier cetle erreur, qui enl^ve a la Societe le merile de

rinilialive dans I'hommage rendu a la memoire de son

illustre president. L'observalion de M. de Laroquette
est prise en consideration.

M. le President annonce que i'absence de M. le secre-

taire-general doit se pi-olonger , et que M. de Laro-

quette a bien voulu se cbargor de r^diger le rapport
annuel.

Seance du 18 noveinbre 1842.

Le proc6s-verbal de la derni^ie seance est lu et

adopte.

M. le ministre de la marine informe la Societe que ,

par une ordonnance du 16 octobre , le Roi a approuve
la concession de 4 metres de terrain, faite par la ville

de Paris dans le cimetiere du Sud , pour la sepulture

perp^luelle de M. le contre-amiral d'Urville. Des re-

merciements sont adresses a M. le ministre.

^^ le ministre du commerce accuse reception de
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la lellre que le President de la Commission cenlrale

lui avail ecrile au sujet du prochain voyage de M. Per-

rottet dans I'lnde. Lcs termes dans lesqucls celle r6-

ponse est conciie font regretterque ies offres dtisinte-

ressees de ce voyageur et Ies recommandalions de la

Soci(5i6 n'aienl pas el6 comprises sous leur veritable

point de vue.

M. le ministre de I'lnslruction publicpie transmet a

la Sociele, de la part de rauteur, M. Anloiue Madini ,

de Milan, un iMomoire ayant pour litre : // Segestan

ovvero U corso del fiume Ilindmentl.

M. Liidde 6crit de Magdebourg pour olTrir a la Society

la suite de son journal g^ographique, ol pour lui ex-

primer le desir d'etre admis au nombre de ses corres-

pendants elrangers. La Commission cenlrale, prenant

en consideration la demande de M. Liidde , decide que

le nom de ce savant sera inscrit sur la lisle des candi-

dats pour la [ilace dc correspondant.

M. le U' Vizer , noble bongrois , fail bommage k la

Sociele d'une grande carle qu'il vient de publier du

diocese de Weszprim en Ilongrie etdes contrees limi-

Iropbes. Celle carle , qui est appuyee sur de6 obser-

vations aslronomiques el des operations Irigonometri-

ques , lui a coiib^ dix anuees do travaux p^nibles et

de nombreux sacrifices; il s'eslimerait beureux qu'elle

lut accueillie favorablement par la Sociele. M. Vizer

annonce qu'il s'occupe de divers travaux de cosmolo-

gie , de geologic et g6ognosie, et qu'il comple publier

incessamment une doscriplion pbysique et giologico-

geognoslique des monls Carpalbes de la Hongrie.

M. le baron de Derfelden de Hinderslein adresse la

ilescriplion d'Llrecht et de ses environs, dont il avail

annonc6 I'envoi dans une des precedentes seances.

M. I. \ lies est piie d"en ronflro complo.
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D'autres ouvrages sont olTerls a la Society par

MM. Desjardins, Lafoiul et Paiithier. La Commission

vote des remercieraentsaux auteurs, et ordonne le de-

pot de leurs ouvrages a la biblioth^.que.

M. Alfred Blanche, admis r^cemment dans la So-

ciety , lui adresse ses remerciements ,
et promet de

faire ses efforts pour contribuer h ses utiles travaux.

Madame veuve Artluis Bertrand 6crit a la Commis-

sion cenlrale pour la remercier du tilre de libraire de

la Sociele qu'elle a blen voulu lui conserver.

M. Jomard fait les communications suivantes :

i" A propos de la lecture faite par M. Lafond ^ la

dernifere seance, il fait connaitre un projet de commu-

nication entre I'ocean Atlantique et la merdu Sud fpar

la riviere S. Juan et le lac de Nicaragua) qui remonte

a 1791 ,
et qui avait 6t6 propose a la cour d'Espagne ,

comme une entreprise utile et glorieuse, par M. Mar-

tin de la Bastide. M. Jomard met sous les yeux de la

Sociele la carte de I'lsHime , publiee par I'auleur du

projet a I'appui de son Mt^moire; celui-ci, a delaul di?

la cour d'Espagne, proposait de former uue compa-

gnie avec certaines concessions ; I'idee fut accueillie par

Laborde dans son Hixtoirs nbiegee des voyages dans

la merdu Sud. Pans, 17 ,!•

2'' II annonce le de|)art des deux derniers Afrlcains

de Saint-Louis, inslruits en France par les soins d'une

association provoquee par M. le baron Roger, alors

gouverneurdu S(!!n6gal , et adopt^s ensuile par le mi-

nislre de la marine. Sur dix-scpt noirs ou hommes de

couleur, deux sont retournes precedemment , douze

ont pay6 tribut au climat d'Europe ,
et trois ont fait

des etudes assez avanc6es pour elre admis a la pretrise ;

ils ont appris le frangais, le latin , le dessin , la gdogra-

l)!iio , riiistoire nalurrllc. Li" premier p;iili, r^bbo
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Moussa , noil-, age i.ujourcl'liui de vingt-sepl ans, est

cur6 a Goree; Ics deux aulres, M. I'abbt^ Fridoil
, ag6

de vingt-huil ans, et M. I'abbc Boilat , age de vingl-

neuf ans, se rendent a Saint-Louis pour y exercer le

saint ininislerc. Ces messieurs doivent s'occujicr de

former des vocabulaires, nolamment de I'idiome ser-

r^re peu connu, el du bambara. Us se proposent
aussi de faire des observations g^ograpbiques el des

recberches surles moeurs , les usages, les produclions;

enlin
,
de completer nos connaissances sur la langue

wolofe.

3° U donne lecture d'une lettre de M. d'Abbadie ,

relative aux restes de I'ancienne ville d'Adulis. Renvoi

au comile du Bulletin.

M. Tbomassy lit la suite de son Memoire sur les ca-

ravanes de TAtVique seplentrionale.

i\l. Alberl-Monteraonl communique un fragment du

nouveau Tableau do Paris qui! se propose de publier.

MEMURliS \DMIS D\i\S L\ SOClKTii.

Seance du 4 nouembre.

M. Charles d'Ochoa.

Seance du i 8 i/ot'cinOre.

iM. Casimir GuiaiN.

0UVRA.GES OFFERTS A LA SOClfeTi. -

Seance dn 4 nouembre.

Par Id Suciete des missions
ci'nnge/ifjne.'i

de Paris :

Relation d'un voyage d'exploration au nord-est de la

colonie du cap de Bonno-Esperance -, entrepris dans

les mois de mars, avril et mai i836 ,par MM. Arbous-

set et F. Daumas, missionnaires de la Soc. des miss,

evang. Paris, 1842, i vol, in-8 avec carte , vues etcos-
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tumes.— Par i\I. le colonel Poinsett : Synopsis of Ihe cruise

of the U. S. exploring expedition , during the years i838,

Sg, 4o. 4i et 42 ; delivered before the national Insti-

tute by its commander, Charles Wilkes. Washington ,

1842; broch. in-8 avec une carte gen^rale du voyage.
— Par M. J, E. Wappans : Unslerslichungen iiber die

geographischen Entdeckungen der Portugiesen unter

Heinrich dem Seefahrer , Ein Beitrag zur Geschiclile

des Sechandels un der Geographie im Miltelalter.

Gottingen, 1842 , 1 vol. in-8. — Par M. de Caste/nan :

Vues et Souvenirs de I'Amerique du Nord, S*" livraison,

in-f". — Map of the disputed territory (
Maine

)
redu-

ced from the original of M" Featherstonhaugh et

Mudge British commissioners, 1839, i feuille. — Map
of the Louisiana, 1 feuile,— Par M. F. Dubois de Mont-

pereux : Voyage autour du Caucase, chez les Tcher-

kesses et les Abkhases, etc. Tome V,in-8 Paris (1 845).
— Par M. le major Jervis : Records of ancient science ,

exemplified and authenticated in the primitive univer-

sal standard of weights and measures. Communicated

in an essay transmitted to capt. H. Rater, by capt,

Jervis. Calcutta, i835, broch. in-8. — Geographical
and statistical Memoir of the Ronkun. The revenue

and land tenures considered with reference to their

first institution and present working. Calcutta, i84o,

1 vol. in-8. — Contributions to the statistics of wes-

tern India. Extracted from a memoir of the Ronkun.

Drawn up by major Jervis in 1823 i83o, broch.

in-8. — Fri/.e essays on the condition of bindu females,

by Hari' Resavaji and Da' doba' Pa'ndurang, with an

introductory by the rev. D' Stevenson, broch. in-8.

— Par rInstitution nationale de Washington : Second

bulletin of the National institution for the promotion
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of science, march i84i to rebriiary 1842. Washin:;-

lon, 18V2. broch. in-8 avec 5 planches.

(La siiirp (\p^ nnvraf^es offprls an nuniero prochain ).

SouscRlPTiON om'erte dans le seia de la Snciete de geo-

araphie, pour le Monument a elever a la memoire du

contre-amiral Dumost D'L'nviLLE.

Liste des Sous, ripteiirs
du i6 ocioljre au aS decembre i84a.

MM. de PuBNAJoN , capilaine de corvette. 5 ''

Paris, '^- '**

De Vatby. d6put6. 4o

Lafond , enseigne de vaisseau. »o

Desgraz , commis d'adminislralion de la

marine. ^^

Vivien, membre de la Society. lu

Archdeacon, agent-de-change honoraire. 20

Casimir Gu^rik, membre de la Society. 10

Jacquinot, chirurgien de la marine. )5

SiFRAY,ancien principal du college de Toulon. 10

Le docteur Merat. 20

Total. . . 180 ir-

Monlanl des premieres listes. . . .

^^2ho^'dO^

Total r. An fen A L. . , . 4,950 ff-5o
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SOCIETE DE GEOGIIAPIIIE

DfecEmiRi^ 1842.

/ /

ASSEMBLEE GENERALE
nu 3o aECEMBRE 1842.

DISCOURS

PRO NONCE

PAH M. CII!\I.\ GRIDAIIVE,

Miiiistie (le 1 Agiicullure et dii Couiinerce, PicsiileiH

lit' la Si)ci('ti''.

Messieurs,

En appreciant avec line prolonde roconnaissiinci^

!(»iil ce qn'a d'honorable pour moi jiersonnelletnenl

l(! clioix de la Societe de geoQ;raphie qui m'appelle a

la presidonce de ceUft assenihlce, j'y vols suiiout un

t^inoignage de la haulo inlelligence des hosoins de

I'ejiofjue dont vous vous monlrcz animes. La geogra-

pliie , en elTcl, comine loutes les sciences viainient

digm^s do ce nom
,

et phis qu'eUcs loules peut-elie ,

n'esl pas dealinee a s'egarer dans Ic domaine de la spe-

culation al)strailo, pour n'^laler rpTunc poniMc eiu-

XMII. DUCP-MIJUE. 1. '-^G
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dilion ou ne salisfaire qu'iine v;iine ciiriositt^. Ellc esl

appelec a concourir, ilans sa sphere, an piogri;s de

la civilisalion en nous i(!;vt^lanl rolendiic el les res-

sources de ce domaine lerreslrc que I'homme a pour

doslinalion de feconder el d'embellir. Kile favorise en

mfime leinps les propr6s do la nation en perfection-

nanl, en cclairanl par ses obscrvalions ragriciilliire

el le commerce, d«^sormais les gages les plus assures

de la grandeur el de la moralilii des penplcs.

C'esl en consideranl a ce point de vue, messieurs,

les travaux dc voire Socielt^ , (|u';> lexcmple des minis-

Ires qui m'onl pr(ic6d(i , je me felicile de manifeslcr,

en ce qui me concerne , Tcmpressemenl du gouver-

nement h seconder vos elTorls. Je nc ncgligeiai rien de

ce qui pourra y conlriluier ,
soil direclement par tons

les moyens qui renlrenl specialcmonl dans mes allri-

hulions, soil indireclemcnl par linfluence que peu-

vonl exercer sur Ic progrfes des sciences g(^ograpliiques

les documents rocueillis par mes ordres. J'allacherais

un grand prix h r^aliser I'esp^rancc que voire Society

a tond^c surma coopcralion.

Je m'nppliquer;ii done, comme vous rallendez de

moi, messieurs, a vous facililer I'oblenlion des moyens
et ressouroes necessairespour reprendre la coutumc si

utile el si a|)propri6e au but dc voire insliUilion
,
d'en-

couiager par des prix ic progros d(>s decouverles , el

de subvenir a la publication des relations dc voyages

qui peuvont servir a I'cxlension de nos rapports com-

mcrciaux. Je sais combicn il imporlc a I'lionneur

scientifique dc la France de no pas se laisser prevenir

dans celte carriere par les nations elrangi-res.

Le temps u'esl pas eloign^, messieurs, 011 me li;\-

lanl de rcpondic a I'iionncur qi:e vous m'avcz confere,

I



el (le in'associer aux genoreiises inlenlions d'un prince

dont la mort promalurt'e a fail Iressaillir d'linc doii-

leur unanime la Franco , I'Europe cl le inonde civi-

lised, j'ai fait publier el repandro Ic programme du

prix de 2,000 fr. fondc!; par S. A. M"' le duo d'Orl^ans ,

pour recompenser Ic navigalour ou le voyageur dont

les travaux geographiques auraient procure!; a la France

oil a ses colonies la decouverle la plus ulile a I'agri-

cullure, a I'induslrie ou a riiumanile. Ce dernier et

solennelhommage rendu a la grandeur de voire oeuvre.

ajoulcra , n'en doule/. pas, d reflicacile des efTorts

que voire Sociele a deploy^s malgrd I'exiguile de ses

ressources , el vous assure en memo temps de nou-

voaux droits a la reconnaissance publique, a lY^mula-

tion des savanis , el a la protection du gouvernenienl.

rfe saisis celle occasion solennelle pour vous lemoi-

gner nion intention de cooperer a la publicile du Dic-

lionnaire de la langue berb^re de Venture, que vous

m'avez signalo avec lanl de raison comme indispensa-

ble au mainticn et an developpement de nos relations

poliliques et commerciales avec I'inlerieur de I'A-

frique.

Perseverez, messieurs, dans la noble laclie que vous

vous files imposee. Vous facililcz I'ceuvre de I'admi-

iilstration en propageanl par voire exemple le goQl

di s connaissances focondes, en donnant I'essor Ji des

explorations qui ont exerce el exerceronl de plus en

]>lus une action salutaire sur la prosperile publique.

I'ar vous les nouples apprennent tout ce qu'ils gagnent

niuluellemenl a se rapproclier , aujourd'bui surtoul

()ue , grace aux progres de la morale liuniaine, ils m^

se rechercbent plus que pour se communiquer leiirs

ricliesses sciintifiques el induslriellos , et preiuire lou^
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pari aux avanlages spi^ciaiix
doiil cliacun esl iloiie ,

soil par la mimificenco do la naliire^soil par les con-

queles dc son aclivil(^, Les succes que vous avez oble-

nus sonl los garants inlaillibles do ceiix qui vous allen-

denl, ct voire Socioto complo doja asscz do litres pour

lirondro |)lace parini los inslilutions donl s'onorsiuoil-

lironl la Fiance el I'luiinanilo.
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OTICE Ai\!VliELLR

niis piiooiiKS

DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES

El DES TRAVAl'X

J)E L V SOCIETE DE GEOGRyVPHlE

PENDANT l'aNNEE 1842.

Par IVI. «le la Kuqiietie ,

Viee-Pr5sidciit de la Commission cenlraic.

Messieurs,

Appelti, en I'absence de voire secretaire-general , a

vous rendre comple des progrfes do la geographie el

des Iravaux de la Soci6l6 pendant Taiin^e qui va bien-

tol s'teouler, je vais essayer de reniplir cetle tache dif-

ficile , que )c n'ai acceplce qu'aprt;s de longuos hesita-

tions. Je m'estimerai heureux si vous ne ti'ouvoz pas

trop nial placee la confiance que nies collogues de la

Commission cenlrale onl hicn vouhi avoir en moi dans

cette circonstance.

J'avais d'abord concu un vaste projct ; je voulais de-

roulcr devant vos yeux, el vous faire comprendre les

jirogr^s el les conqueles de la geographie pendant cette

derniere antioe, par I'examen comparalit", pays par

pa\s, des cailes, des relations de voyages, et en ge-

neral di'lous ii'S nuvragesgeographiques les plus exacts,
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qui auiaicnt donnd le statu
(jiio

de la science an cuin~

mencenteiit tie cctte periutlc , avec ce
cjiii

a tilti produit

dans le mfime genre diuant la lotalitc de cette incme

pcnode. Les differences resullanl de celle comparaison
eussenl olTert los progres reels fails par la geographie

dans rinlervalic do Icinps quo j'avais a cximiiier.

Mais jo me suis bienlol apercju quo jo serais onlraln6

fori loin en suivanl une semhlable voie, que jo mati-

quorais la pluparl du lomps de nialeriaux merilaul

confiance, qu'a chafjue pasj'dprouverais dos dillictdlos,

pour ainsi dire insurmonlablos.

Une autre route , colle que j'ai suivic , so rapproclio ,

en quelques points, de cellos que d'autres onldoja par-

courues
,
ot elle ne dill'diro pas essentiolUMnout du plan

adopts par moi-nienie ilans le BulU tin de iS-iO , tloul

vos pr^ildicesseurs m'avaiont confio la redaction. Elle

consislo dans une revuo inothodi juo et sommairo do

loules los carles, hydrograpliiques , g(^ogra[)liiques ol

aulros, ot do tous los ouvrages rolatifs a la geographie

qui onl ^tt^ jiublii^s pendant Tanuee i8/|3 siir chaq-.;e

portion du globe. Cello revue n'oflVira souvent qu'une
nomenclature j)ar ordre do pays, el j'ai eu hop fro-

quenimont h rogrilter de ne pouvoir vous donncr quo
les litres d'ouvragos publics a I'^trangor, dont I'impor-

tance m'a seulenionl 616 indiquoe par le noni dos au-

teurs , ou par la mention concise qu'en out faito ties

recuoils p6riodiques justcment oslimos. Parlois, il ne

me sera meme pas possible de vous pr6sonlor cos fai-

bles indications. Les lacunes qui en rosulloronl , ol

qui proviennent du manque de rensoignenionts , un

rapporl subscMjuont los remplira , il faut Tesporor. 11

osl il es[)eior aussi (pi'a I'avenir les honorablos corrcs-

pondants de la Soci6t6 la motlronl en etal troll'rir un
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tableau plus coinplol cics progrcs do la geogra|)hie.

.lo n'ai poinl disposd en groupes stipares los infor-

malions do loulc espoco que chaque nation a pu four-

nir a la goographie du globe pendant la ju'riode qui

nous occupe. Mais, divisant nion travail |)ar parties du

monde , el le subdivisanl ensuite par pays , j'ai clierch6

a r6unir en un faisreau lous les renseignemeiils (|uo

j'ai eu la possibility de reoueillir sur chacun do cos

pays, sans me preoccuper en aiicuno manit;re de la

nation k laquelle pouvait apparlenir lo voyagcur , I'au-

teur, le ccmipilateur , Ic gi^ographe auquel je devais ces

ri'nsoignements, tout en I'indiquant noanmoins.

Aprt'S avoir oxamine les ouvrages et les fails geogra-

phiquos sp^ciaux, c'est-a dire concornant particuliore-

nient cliaque partie du inondo, prise separ(5ment, et

cliacune de ses subdivisions , je m'occuperai des atlas

et des cartes g(}n<^ralcs, des dictionnaircs geogra|)bi-

ques, des trailes et abrtig^s de geographic; enOn , des

ouvrages g^ograpbiques genera ux, et vous rendrai en-

suite compte des voyages de circumnavigation, des au-

tres voyages elYectu^s . soit par mer, soit par tcrre en

diff^rentes parties du Globe
, et des voyages projeles.

Je vous parlerai, sous le litre de melanges , des dif-

f^renls ouvrages qui no so ratlacbent que d'une ina-

niere indirecte a la goographie; puis viondront les

Mt'moires des Societes savanles qui s'occupont de goo-

graphie , les Rccueils et Journaux geograpbiquos de

lous les pays publics dans I'atmee. Je consacrerai un

chapilre aux Nouvelles et P'aits divers, ol jo lerminerai

mon rapport en vous entrctonant des Iravaux parlicu
-

Hers vi lies actes de la Sociele.

Tfl (hi, mcssitnu's, I'ordro que j'ai oni devoir

adopler.
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M^CnULUGIE.

A\aiil cle coiuiuencer la re\ue (jue je me propose de

passer devanl vous, messieurs, je vais vous exposer

les pei les que la Sociild el la science out eu h deplo-

rer celle arin^e : c'esl un bien Irisle devoir que jai a

rernplir; mais avant de nous occuperdes jirogresde la

f^eographie , ii'esl-il pas juste de jeler quekpu's fleurs

sur la lombe de ceux c[ui lui onl donne de nobles

encouragemenls , et aux [uels elle doit d'iiuporlanls

lra\aux.

L'uiie (les pnrlt'S les plus cruidies pour nous,

comuje poiu- la France , est celle d'un augusle

prince qui a peri a la lleur de son ilge le lO juil-

let dernier, viclime d'un accitlenl , aussi luneste

(pi'inatlendu ; je n'ai pas besoin de vous noninicr

M**' le due dOrl^ans. Line voix plus eloquente que la

mienne vous Iracera sa vie si courle el si ulilemenl

remj)lie , (;l vous dira combien il preiiail inter6t aux

progr6s de la science que nous cultiu)ns ,
et que le roi

siionore d'avoir profess^e. Je vous parlerai [)lus lard

du piix (pn; leu !(j due d'Orleans, noire illu.-;lre pro-

leideiu', avail Ion le en laveur du vovagour qui aurail

fait la tiecouverle la plus utile a riuini.uiile, chereliant

ainsi a dirigev vers un but d'utilile inunediale les re -

cherclies de la science.

Parmi les collegues que nuus avons [)erdus celle

ann^e , messieurs, (juaire avaient concouru a la lon-

dalion de la Soci6t6 de geograpliie : le licutcnanl-

gen(^,ral comle de Tromelin ; le capitaine de vaisseau

Fre\ciiiel; le \ic(unl(! de MorelN inde, el le conlre-

ainiral Dunionl d'Urville.
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Los deux prciuicrs laisaiont en iiieme Icmps parlio

de cetle Coramissioii centrale doiil le celebre Malle-

Brun 6tait le secrelaire g6n(!;r.l, el dontles meinbres

fiirent 6\us par volte preinit'iie asscmblee generale^

pr^sidee par rimmorlel Laplace- . el qui complait

M. de Cliateaubiarul au noinbre de ses vice -

pre-

sidenls.

Lc lieutenant-general conile de Tromelin , quo

jo viens de nommer, elail ne a Morlaix en 1772.

Apparlenant a une faniille noble de Brelagne , eleve

a I'ecole mililaire de Vendonie , ot nomnie en 17S8

sous-lieulenant au rt^gimenl de Limousin, le jeune

Tronielin se crul oblige par devoir de quiller la France

au commencement de nos troubles civils. Je ne vous

Iracerai pas, messieurs, ses courses aventureuscs en

Allemagne,en Turquie, en Sjrie el en Egyple, ou oule

Irouve allaclie comme lieulenanl-colonel au grand vizir

Joussouf-Pacliaet au Capilan-Pacba Hussein. Jene vous

dirai point ce qu'il lit au siege de St-Jean-d'Acre oil il

servail bc6l6de son ami Pbelippeaux, ni quels moyens

romanesques il employa pour faire evader du Temple
I'amiral sir Sidney Smilb donl il avail ete I'aide-de-

camp. Enferme lui-nieme a i'Abbayeen i8o4, apres

son relour en France, il sort de celle prison mililaire

j)0ur enlrer dans nos rangs dans le 1 i'a' de ligne ; at-

lacheensuite a I olat major du dtic de Uaguso en Dal-

malie, il est cbarge plus lard, avec le general Guillemi-

not, de la demarcation dela nouvelle IVonli6re resultant

de la paix de Vienne. Apres avoir commando comme
colonel le 6" regiment de Creates, il dovient marechal-

(le-camp le lendemain de la balaille do Leipzig oil il

s'etail distingue. Place a la tele d'une brigade a Water-

loo, il est elexe le "?/. mai 1 S i 5 an grade de lieiileuant-
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goiiLMul. Poiulaul cello vio oniinlr , riDinclui |iassi(>mif

pour les sciences, ot surloul pour los sciuncos geo2,ra-

phlcpics, nourri dt.' lii locluro dos bons ocrivains , ct

obsorvaliMir habile , dludiail avoc soin lous Ics ]>ays

qu'il L'Liil appoli' a parcourir, t-l rocucillail des notes

el des ilineraires. C/esl ainsi (|uo , ^e lendanl par
terre en iSoo do Sainl-Jean-d'Acre h Conslanlino-

plo , il docril cello route pen connue; que pendant
son connnandemcnt en Dabnalie il fait, toujours le

crayon ot la plume a la main, un grand noinbr(! d'ox-

cursions dans cello contrive el dans la Croalie. Tons les

voyageurs quiontdcrit sur I'Orionl lui olaienl familiors;

il les lisail lous, el en faisail des exlrails. C/esl en coin-

paraiil Itnirs relations entro elles ot avec les notes qu'il

avail prises lui mfinie qu'il a pu conliibuor avec le ge-

n(iral Guilleniinol au porfectionnenient des belles car-

les de la Grece el de la Turquie d'Europo qu'a pu-

l)li6es noire colleguc M. le colonel Lapie. Tromolin

s'occupait dans les derniers temps do la triuluclion de

I'ouvrage du colonel Leake sur la MaciHloine, el faisail

des recherchos sur I'Asio-Mineuro , lorsque la niort a

inlerrompu sos travaux , le 3 mars 1842 ,
dans une

terrc qu'il possddait pros de-Morlaix.

Vous vous rai)polez lous, messieurs, la calaslro-

plie (pii nous a
priv(''s

du conlre - amiral Diunont

d'l'rville. Co fut le H mai iS^'i que ce navigalcur,

apres avoir sillonnt'; les mors ixsndanl plus de

Irente ans , et (^'cliap[ii^
aux dangers de sa peiilliuiso

carrit'ie ,
a ptiri ,

encore dans la force de I'age , sur un

chemin do for a quelques licucs de Paris. No a Conde-

sur-i\()ireau
,
on INormandie, le 20 mai ijtjo. Jides-

Siibastien-desar Dumont d'Lrvillc, enlra en 1808 ilans

Ja marine mililaire , comme eieve <le sccondo classe.
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La preinicrc cxpctlilioii scienliJu|uo a la(|uolle il prit

pail fill celle tie la gabarre la Clievrette , comniandee

par M. le capilaine de vaisseau Caullior qui avail it\.(i

charge en iSaodefaire I'lijdrographic de rArclii|ie], do

lamer de Marmara, du Bosphorceldela merNoirc. Pen-

dant ses courses a lerre dans I'ilo de Milo, d'Lrvilie,

alors enseigne, vil el admira une statue deV^nus qu'un

pfilre venait par hasard de trouver enfouie dans la lerre.

Le jeune marin redige immedialement sur ce chef-

d'oeuvre de la sculpture antique , auquel il donne Ig

nom de AV/H/^ viclrix , une notice chaleureuse qu'il

s'empresse de mellre sous les yeux du marquis de

Riviere, noire amhassadeur a Constantinople. II Kii

fait partager son enlliousiasmc , el la Venus de JSlila
,

acquise au nom de la France , devient le plus bel orne-

inenl de noire mus«^e.

Deux ans aprfes, d'Urville commandail en second,

sous les ordres du capilaine Duperrey, avec le grade

de lieutenant de vaisseau , la corvelle la Coquille ex-

p(!;diee en 1822 pour ex<icuter dans I'Oc^anie des ex-

plorations d'aprfcs un plan concu en partie par lui.

Passionn^ pour les sciences nalurelles, el surloul pour
la bolanique.d'Urvillerecueilli I pendant celle cam pagne

plus de ;^ooo especesde plantcs el plus de 1 100 esptjces

d'insecles dont un grand noinbre lilaient nouvelles, ct

se livra en outre a de prol'ondes eludes d'elhnologie.

Nomm6 en 1826 caj)ilaine de frigate, il oblint lecom-

mandement de la Coqidlle qui pril le nom de VJstrolahcy

pour enlreprcndre un autre voyage, pendant lequel il

corrigca la configuration des coles de la Nouvolle-Ze-

lande, traga celle de la coteN. dela Nouvelle-Guinee, el

rapporta de nombreux debiis du naufrage de la Pcroiisc.

Cevi)yage,enlreprisen iBuG.s'.- lerminacn :8'2<),el, sui-
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vanl i'oxprossion (ic G.Cii\\cr , c/nomOi a Ic imi^cmu

dliisluiro luilurelle de richesses dans Ions les genres.

Le lioisienic grand voyage d'cxploralion aulour du

monde do d'Lrville. lul I'xeculc tie iSS; a )84o. Sans

oiitrt-r ici dims Ic detail des lravaii\ auxcjnuls so livra lo

commandanl do I'^jlsiro/tilje el de /a Zelcc, je ne men-

lionnorai quo sos deux campagnos dans les glaces po-

laircs, donl la proniioro aniona la decouvorlo do la

TciTc Louis- i'
hilipjjc , au sud dcs Nouvellos-Shelland ,

el donl la secondo signala enfin co nouveau conlinent

aiislral qui avail fail I'objol dos recliercbes infruc-

Uioiiscsde rinlrepide Cook ; cos doconvcrles kii valu-

ronl voire grande niedaillo. II vonail d'elro olu presi-

dent d(! voire Commission conlrale, el s'nccuj)ail i\'.' la

public.ition de son dernier voyage, lorsqu'il a |)ori

avec sa ferame el son lils dans un miserable wagon
enflamm6.

Ln aulre navigaleur c«!;l6bre , commo d Lrville , Tun

des fondalours de la Sociele do Geograpbie , Louis-

Claude de Saulses de Freycinet, ca|)ilaino de vaisseau

el membre de I'Academiedes sciences, a lormine ega-

loment sa carrierc pendant le cours de cello annee. Nii

h Mont^limar le 8 aoiil i 779, Freycinet enlra lo yy Jan-

vier 1794 conimo aspiranldans lo corps do hs niarino.

En 1800 il accompagna lo capilaine Baudin dans lo

voyage de decouverl'-s aux lerres auslrales, lait par

ordre du gouvernemonl jiar les corvclles le Gcogntphe

el le A alijra/iste.\ CVS la fin du voyage, Fre\cinol, alors

lieutenant de vaisseau, out lo commandomenl dv. la

goelotlo /(I Casiuir/'it'i, IVc'tee au porl Jackson pour ac-

compagner bscKuix corvettes. A son reloiir, apr^s a\t)ir

rtidigt'!
la partii lndrograplii(juo du \o\ago dl'iil riiarge,

apres la niurl do IN'-ron. do couliruior e! i.\c lonninor
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la iL'lalion liisloriquc donl un volume seulemenl avail

('16 piiblie. II cnlreprit ensuile en 1S17 , sous Ics aus-

pices desniinislres de rinlerieiir el dc la maiiiio, tin

voyage autour dii monde.sur la fregate rUranie ; il clait

a cette epoquc capitaine decorvelle. Le but principal de

I'expedilion, qui dura qualreans, etail la recherche de

la figure du globe ej celle des elemenls du niagnetisme

lerreslre ; plusieurs questions dc m6leorologie avaient

aussi ele indiquees par I'Academie des sciences comme

Ires dignes d'allenlion. Quoique la g^ographie nc dut

eire dans ce voyage qu'un objel secondaire , on pou-

\ail croire que des officiers exp^rimenles , pleins de

zele et munis de bons inslrumenls
,
ne feraient pas le

tour du globe sans ajouler quelques precieux resul-

lals aceuxqu'on poss(^dail dt^ja. L'allenle de lAcade-

niie el des savants nc ful pas Iromp^e; aucune parlie

ties sciences phjsiques, nautiques ou naturelles, ne

lul negligee, el la mullilude d'observalions de tout

genre faites parM. Freycinel et par ses collaborateurs,

le grand nombre d'objels divers rapporles par eux,mon-

trercnl quel avail (U'l elre leur zele et leur Constance.

Nomine, a son retour en 1 82 1 , capitaine de vaisseau ,

Freycinel concourul la nieme annee a la fondation

de la Sociele de geographic el ful, ainsi que je I'ai deja

dil , <^Iu mcmbre de volr(? premiere Commission cen-

Iralc. En 18'^G, I'Academie des sciences, donlM. Fiey-

cincl avail eie longlemps le zele correspondant , I'ap-

j)e!a dans son sein , section de navigation et d'hydro-

grophic. DejHiis lors il se consacra tout entier a la

redaction du vovage de I'Lrdiiic, donl la majeure

parlie est publiee, cl a (juelques Iravaux parliculiers ,

parmi lesquels je me borncrai a ciler ses Menwircs sui-

In distillation de rean de incr , cl sttr Ics eaiij- theniinles
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tVJix. Ailinis ;"< la lolrailc on i<S55, la poric do sa

femmc, personnc aussi ainiablo (jiio spiriluollo . a la-

qiiollo il olait lonclrement allaclie , el qiielqncs aiineos

j)kis lard celle (lu conlrc-aiiiiral I'rovcinel , son iVorc,

(lislin2;iie parsa l»ravoiire ot parses connaissanccs naii-

liqueset adminisUaliHir inligrc elliabilo, lo |)long^reiit

clans la doidcLir. Sa seule consolation tilail lo liavail,

lorsqiio lo i8 aout dernier, la morl vint Tcnlever a la

science ol a ses amis, au nomhre dosquels il \oid;iil

bien nic cotnpler. 11 babilail alors sa campagno de

Frej'cinet dans le deparlement de la Dronic.

Unc scmaine esl 5 peine ecoulec dopuis que M. de

Morel ^ indo . pairde France, mombre do rAcademio

des sciences , I'un des fondatours ile la Sociele do geo-

grapbie, a lerniino sa longiie el lionorabh; carri(>ro.

I\6 lo 20 Janvier i75(j, Charles-Gilbcrl de Morel Vinde

6lail a \ingl-un ans conseiller an parlenicnl (la Paris.

Pendant les temps difficiles qui prec6dercnt ol snivi-

renl la cbute de la nionaicbie, il no (pillta pas la

France ; mais il crnl devoir s'eloigner des ronelions ]in-

bliqiies pour so livrcr oxclusivemcnt aiix tiavanx agii-

coles cl a la publication di- nombreiix el ulilcs Momoi-

res sur la cnllnre cl sur lolove des Iroupeaiix. Ces

(Merits, iondes tons sur une pratique (^clairoo, lui va-

lurenl lo litre do correspondanl de I'Acadcmie des

sciences, (jui
ladiiiit plus lard dans son sein, dans la

section d'economie ruralc, el dc membre on associi!;

des Socicles d'agriculture de Paris, do Versailles, do

Lille, do (laen, do Toulouse. L'enumoration dc tons

les ouvragcs publics par do i\lorel Vinde sorliiail du

cadre elroil que j'ai du me tracer, el quo jo crainsda-

\oir Irop agrandi ; je nen ciler;ii
(pi'iiii soul, parco que

le sujol esl, co mo semblo, dc nature a vous inloressei- ;
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il a pour litre; Di'siwolnlions <lii i^lobe, conjecture forinve

(Vopres h's dccoiu'ertes de Ijivoisiev sitr la
(lecoiiipnsilioii

et la recnmposi/ion de Feau , et a parii en
i~[)']- Elevo

sous la reslatiraiion a la dignile de pair do France ,

(le Morel Vindc^ ful lout elonne de voir les honneurs

vcnir le chercher ; lui si simple, si modesle , qui ,

lout occupe de I'aire le bien et do caclier lo hienfaitour,

a desir6 quo son convoi out lieu sans aucunc pompc
cxterleurc , et n'a pas voulu que les corps savants aux-

quels il appartenait fussent convoques pour assister h

SOS ohsfeques , ni meme quo sa morl ful annoncee a

ses nombreux amis. II s'est eleint a Paris, lo 19 de-

cembre , h I'ago do qualre-vingt-quatre ans.

La Societo a encore fait cello annee quelqucs aulres

porles. M. le baron Coslaz, I'un des mombres les plus

dislingues de I'lnstitut d'Lgyplo ct de I'Academie des

sciences, connu par plusieurs IMt^moires inseres dans

la Decade egyptienne , dans la Description de /'Egypte,

dans la Collection de l'I/is t/tut, et en fin dans le Bulle-

tin de la Societc de geographic doiil il elait vice-presi-

denl en 1829 , a cess*^ de vivre le 9 mai x'^l^'i..

Un autre denos collogues , M. Chaumette des Fosses,

est mort le 4 octobre i84i , en revenant en France de

sa mission au Perou , on il excrcait depuis plusieurs

annees les fonclions do consul-general. On lui doit des

relations do Voyages en Bosnie , el da/is le nord dc

VEurope ,1a Carte de la Pampa del sacraniento, el quel-

ques Menioires sur la ISorvege et sur VAmerique.
Les deux derniers menjbres do la Socield; dont j'ai a

vous entrolcnir .-ont :

MM. Arllius-Berlrand el Edwards.

Josopb-Jean-Bapll.sle Arlbus-Borlrand , libraire do

la .Socielc de geograpbio , I'ebiit en memo temps do la
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Soc'uHe cles anliquairos ilii iNord ile Copcnhaguu. Sni-

vaiilles traces ile son pi.-io , ogalenienl noire colleguo,

il a rendu coinine liil trossenliels services aux sciences

geograpliiqiies en siirvoillanl avec line consciencieuse

exaclldi'Je la puhliralion de plusieiirs dcs grands voya-

ges enlrepris pour le progris des sciences, el paruii

lesquels je me bornerai a ciler les voyages autour du

monde de In lun'oritc et de I'^rteinise , el le Voyage
on Islande ct an Groenlaiid. II donnail une nouvelle

vie a ce recueil si juslemenl c^lebre, les Annates dcs

r>oyages , i'ond^ par Malle-Brun
,
et conlinu^ par de

dignes successcurs, lorsque la morl esl \enu le Trap-

per ,
le lo oclobrft dernier, a peine iigc de quaranle-

Irois ans.

^ViHiam Frederic Edwards, n6 a la Janiaique en

1776, et niort a Versailles le 23 juillel 1842 ,
etait niem-

bre de voire Commission cenlrale el de I'Academie iles

sciences morales el politiques. Edwards esl connu par

un Mc^inoire snv Vinfluence des agents p/iysiti'ies
siir les

aiiininux vcrtebres ;\\ constata le premier dans un aulre

M^moi^e siir la liaison dii re-sne ve<vt(d ct dn rci'iie ani-

nial , ([ue les parlies des conferves, en se d(^composant,

peuvenl acqut^rir une vie iiult^pendanle. On Ini doil

aussi des recherches sur ranatoniie dc Vn'il ct sttf I'in-

flucnce , soil des saisons snr Teconomic aniniale , soit dcs

agents physiques snr la vie. Enfin
,
en i8y(), Edwards

fit parailre une brochure , donl le sujel se rallache

beaucoup plus a la geographic que ses prc^c^dents Ira-

vaux ; clle esl inliluleo : Des earaelcfcs pliysiologiqnes

des races hiimaines da/is lenrs vappoits cu'ec riiisloirc,

Celle publication allira rallenlion generalo des savants,

el depuis, les amis d'Edwards vonlnienl prendre part

a de nouveanx Ir.ivaux du mOimc genre , el eli.dier
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serioiisomcnt avoc hii hi qiifslion cU's races humaines

qui ont peiiple la lerre. De Ih naqiiit la Soci(^le elhno-

logiquedontoii peutainsi Icconsiderercomme lo fonda-

teur.

J'ai termini, messieurs, la ponihlc nomenclalure

dcsperles que la Societe a I'ailes celle annee ; ellessonl

immenses , el. laissenldans son sein des vides difficiles

a remplir. Maisil estd'autreshommesremaiquablcs qui

onldisparu depuis un an, et donl je dois vous parlor

aussi, Lamorl de lous ceux qui prennenl un vii' inloret

anx sciences geograpliiques el ccmlribuenl a leurs pro-

gri;s, a quelque Soci^l^ ,
a quelque nation qu'ils appar-

liennent , ne saurail vous trouver indilTeronts. Je citcrai

d'nbord parmi nos compalriolts :

Neslor I'llotc, voya^eur ct naturaliste dislinguc', mort

ri^cenmienl a Paris, a I'age de Irente-huit ans, epuise

par ses travaux sous le clinial brulanl de I'hgvple, et

donl notre dernier president, M. Villeniain , minislre

de I'instruction publique , a fail un si bol e!oge dans

Tassemblee gonerale du 17 juin.

Un autre Francais, ne a Paris, celebre surloulpar

sesmalheurs, Pierre-Joseph Dumont, apres une rude

caplivile de trente-cinq ans en Afrique, revicnt en

France , fait le ricit touchant de sos longues souiTran-

ces el des contrees qu'il a etc!; force de \isiler comine

esclave, el rctourneen Afrique ou il estmort au mois de

juin 1842, a Alger, 011 il exergait les fonctions d'inter-

prete (i).

La societe el la science onl aussi a regreller la mort

de plusieurs elrangers auxquels la geographic est emi-

(1) Si'S Mi'inoires, intitiilcs : Hhloiie de
l\'sclava(je

en
.Jfiujiic .

i8ip, in-S", oiit('lc iVdij.o. par M. J. S. Qucsiic en i83o, cl out en

« inq cdiiions.

xviii. niiciiMBRii. a. 27
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ncnimenl redevable. El d'abord je vous parlerai d'un

illustre voyageiir angkiis , de sir Alexander Burncs, qui

a
iK'tri

assassin^ le 2 nosembre 1841 , viclime de la ter-

rible insnrreclion qui eclala a celle 6poque a Caboul.

N6 a Moulrose, enlicosse, le 16 mai i8o5, Burnes,

lieulonanl-colonol de rarm^e brilannique, est le pre-

mier europccn qui ail suivi le cours de I'lndus depuis

son emboucbiire jusqu'a sa source. Ses Ivovagcs a tra

vers le Caboul el I'llindu-Koosh jusqu'a Bokbara par

Icsquels il a con.slale unc route el une ligne de coni-

municaliou continue enlre I'Asie occidenlale el la mer

Caspienne, onl elabli sa reputation. Nous avez, mes-

sieurs, apprecie dans le lemps le mdrile des m^mora-

bles explorations du voyageur anglais en lui accordant

voire grande meilaille; le meme bonnour lui ful d^-

cern(!! par la Society de g^ograpbie de Londres.

Une autre pcrterecente que TAnglelerre el la science

deplorent est celle du docteur Fred. Forbes, auquel on

doil des observations sur les conlrees arros^es par

rilelmend , a I'ouest de I'Afgbanistan , el quia p6ri ,

comme Burnes, viclime d'un assassinat.

L'Allemagne a perdu au mois demars 1 842, le celcbro

Ilecren [Arn. Herm. L.), professeur d'bistoire a I'uni-

versitti de Gotlingue, auteur dc VEssni sur Tinfluence des

Croisades, du Manuel historique du systeme politique des

Etats de VEurope et de ses colonies , depuis la decouverte

des deuxindes; de la Politique et du commerce des peuples

de rantiquite, ainsi que d'un commonlaire plein d'eru-

dition sur la geograpbie de Slrabon.

C'estaussien i84'^.elle 8juin, qu'un savant italien,

le general Campana , Napolilain de naissance, direc-

leur de I'lnslitul geograpbique de Vienne
,

ost mort

dans celle ville. J'aurai occasion, dans le cours dc ce
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rapport, de vous signaler les beaux Iravaux geographi-

ques qu'on lui doil , au nombre ilcsquels il faul placer

sa cooperation A la carte chorograpbique d'ltalie.

Je terminerai cetle lisle funebre par la menllon d'un

savant et laborieux voyageur et arcbeologue danois,

Pierre Oluf Bronsled, ne le 17 novembre 1780, en

Jiitland , dans la paroisse de Fruering. Bronsted visita

dans sa jeiinesse la Franco, I'ltalic, la Grece et I'Asie-

Mineure, et consacra la majeure parlie de sa fortune a

des recherches scientifiques. Parrai scs travaux figurent

au premier rang ceux qu'il entreprit pour le di^sblaie-

ment de deux grands temples situ^s aux environs de

Paulizza, I'ancienne Egine. Auteur d'un grand nombre

d'liuvrages, donlles plus importants ont ete publics a

Paris, ami de Malte-Brun , qui avait une baule idee de

son Erudition et de la rectitude de son jugement ,

Bronsted venait d'etre nomme conservateur en chef du

cabinet royal des monnaies et m^dailles, et en outre

recteur dirigeant {jector magnificus) de I'Universite de

Copenhague, lorsqu'il est mort a soixante et un ans, le

27 juin dernier, a la suite d'une chute de cheval.

Aprfes vous avoir entretenus des hommes qui ont rendu

des services a la geographic, et que vous avez perdus,

je vais vous parler des progres que ces hommes distin-

gues, et ceux quileuront surv^cu, ont fail faire dans

I'annde a cetle science.

Je commencerai par I'Europe, en m'occupant d'a-

bord de la France.
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EUROPE.

FnANCi:.

La geograpliie de la France a fait cclle annoe qucl-

qucs acquisitions remarquables. Je vais passer succcs-

sivemcnt en revue les Iravaux qui la concernenl, en

signalant, non sculement ceux qui sonl enlioremcnt

lerminds, mais aussi ceux qui son t , nu en voie de I'filre

ou simplement prepares.

Cartes.

Le Depot hydrographiquc de la marine et le Despot

(le la guerre figurenl, comme a I'ordinaire, en premiere

ligrie. En ra'occupanl de ces deux ^tablisseraenls , je

nc parierai ici que de ceux des Iravaux donl on leur est

rcdevable , relatifs soit aux cotes , soit a I'inl^rieur de

la France proprement dite, mc r^servantde faire men-

tion des autres lorsque j'aurai a trailer les pays aux-

quels ils se rapportent.

Cartes hydrographiques.

La publication par le Depot de la marine des carles,

qui sunt le resullat de la reconnaissance bydrograpbi-

que des cotes occidontales el scplenlrionales de Franco,

avance]avecrapidile. Tout fail presager quecel immense

travail, commence en i8j6 par le corps presque enlier

desingenieurs bydrograpbes, sous la direction de son il

lustre chef, M. Beautemps-Beaupre, tcrmine, quant au

lev6 en i858, sera bicntot cntierement livre au public.

Lacinquit;me parlie du Pi/n/c fianra/s , comprenant le.";
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coles soplenlrionalos cle la France dcpuis Bai-neur jus-

(ju'ii Dunkerque , levc^es en i833 , i834 , 1835 el i 836,

a parii dans le couranl de ccUe annoc. Ellc conlienl

cinq carles generales, tlix hull carles particulitres ,

hull plans el soixanle-deux lableaux. Dans le noinbre

de ces cartes, neuf onl et(5 complditemenl lennineesen

1842, les autres I'avaienl 616 anlerieuremcnl (1).

Le marin qui a dijh tanl de dangers a affronter lors-

(|u'il approche du lilloial, connailra au nioins avec

certitude les moindres details de nos cotes el tous les

lieux ou il peut esperer trouver un abri, comine ceux

qu'il doit eviter. Les renseigncments quo M. Fingti-

nieur Givry avail recueillis pendant les deux annees

prec^dentes pour rediger les instructions nauliquos

deslinees J» faciliter la navigation de ces coles, sonl

d^']A en partie imprimes el paraitronl incessammenl.

D'un autre cole
, I'exploration de noire liUoral sur

la Mediterranee , commenc^e en 1839 sous la direc-

tion de M. Monnier, ing^nieur-bydrographe , par

MM. Duperrii , B6gat, Lieussou el Delamarclie
,

ses

(1) Les neuf cartes lies cotes de Fiance ilont il s'agit ounpieiuicnt

IfS parties situees :

10 Enire le cap Giiz-Nez el la (lonticie de Belgiquc ;

20 Entre la pointe de Saint-Quentin et Calais ;

3" Eutre Fecamp et la pointe de Saiiit-Quentin ;

4" Entre Dives et Saint- Valcry
- en -

Caiix, eniljouehuic di' la

Seine ;

5" Entre la pointe de BarHeur el lo cap de la lleve ; Ijaic de la

Seine
;

6" Entre Beg-An-Fry el 1 ilo Tome, riviere de Laniiiuii, pliieaii de

I'riajjos;
les Sept iles;

7" Entre I'ile de Bas et Bey An-Fry ;

En (in
,

8" I-e couis dc la Seine , depui^ 1(! I'r.ul
ju^ipi'a lloiilleur,

()" I'lan dcs parses el t\i' la rade dc Morlaix.



( 4i4 )

collogues, a ole achevoe celtc annuo: ainsi, en qiialrc

campagnos , toule cello parlie si imporlanle de nos

cotes aura el(^ reconnue. La publiraliun ties carles qui

sont lo r»!!suilal de ce travail a du se ressenlir n^ces-

sairemenldo la grande aclivite mise dans les operations

<ki leve : aussi deux plans sculemenl ont die publies

celle annee (i) ; mais plusieurs aulres carles et plans

sont a la gravure el ne larderont pas a paraitre. Nous

n'avonspas besoin de dire que toulos les cartes du Pi-

li)te franca is sont levies avec une scrupuleuse exacli-

lude et qu'elles sont executces avec lo plus grand soin,

puisque c'esl M. Beautenips-Beaupre qui a dirigi^ le

travail. Los derniores qui ont paru, sont comme les

pi 6c6denles, des modt;les de gravure.

C'esl ici le lieu , ce me semble , de vous signaler

Irois ouvrages qui out un rapport immediat el direct

avec
I'll} drograjihie de la France, ce sont :

La Description sonimaire des phures et fananx allnincs

sur les cotes de France , publico par ordre du directcur

gdndral des ponts et chaussees , ot les yinniiaires dcs

Diaices des cotes de France, pour les anneos 1842 el

1843, dont I'auleur est M. Chazallon , ingenieur liy-

drographe de la marine.

Pour terminer ce qui concerne Thydrographio do

nos coles, je dirai que le d6p6l bydrographique do

Madrid a publie, en 184 1
, une Caite de la cote occiden-

tale de France, depiiis les bancs de Flandre jusquaux
sables d'Olonne, el que le memo depot fait graver en

ce moment \e plan de I'yidour, depuis son embouchure

jiisfiu'n Bayoimc , ainsi que la carle des cotes occidcn-

(1, I'l.ui lie la r.idc di: Toul'in ct tie scs divers iiioiiillaQcs ; plai

lie Id r.iilc, <Ics pons cl passes di; rorl-<Jios (Jic d'lly(;ri's ).|
•
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Inles de France, depiti.s les sa/Aes d'Oloniic
jits<jii'(i

la

jjoiute du Raz. Ces cartes ne sonl ;ui resle quo des

copies de carles frangaises.

Cartes
geographiqiie;).

Le D6|)6lde la guerre poursuil I'execulion du grand
canevas Irigonomelriquc de la Noiwellecarte de France.

Ce travail a recu, pendant le cours de la presenle an-

nee
, loule I'extension possible, Les operations g^ode-

siques du premier ordre, confiees comme de coutume

a desofficiers d'elat-major , sous I'hahile direction du

lieulenanl-gen^ral Pelet, directeur-genc^ral du Depot,
ont el6 porl^es a I'occidenl de la meridienne de Paris,

depuis leparallele de Cordouan jusqu'h la cliaine des

Pyr6n(5es (i). On peut done esp^rer que , dans deux

campagnes au plus, la triangulalion primaire des de-

partements de la Gironde el desLandes qui sont encore

a explorer de la sorle, c()m()Ietera la nouvelle des-

cription geom^lrique de notre palrie.

Ind^pendammenl de cetle triangulalion , celle du

second ordre qui devance la topograpliie d'un an ou

deux, en s'avancant vers le sud , a embrasse a I'occi-

denl de la mdridienne les deparlemcnts de la Confeze

et du Lot, eta I'orienl do celte ligne, lesdepartenients
du Cantal, de la Haute- Loire et do I'Ardeche. Elle a

ajout6 a rimmensit^ des resullats numeriques d^jaob-

lenus, une multitude d'autres donn6es precieuses sur

lesposilions relatives des lieux et sur leurs bauleurs au-

dessus du niveau de la mer; connaissance si utile a

(i) On a fait ou presqiie terinine en 184?- (en co qui ronreiiie 1.'

jjcodesie du
j)reniiei oidie ou jjrands (lianjjles) les drparleniciUs dp

Haute, -TyiYnrcs, de la llaiilc-Gardnnr el do ).i Doidojjne.
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acquerir pour r^liulcdo. lout projel relalif a degrandos

communicalions par lerro etpareau, qu'onseraitdans

I'inlenlion d'^tablir, dans I'inlorel de la tlefonse du

pays , tiu commerce ou de la navigallon.

Les operations des lev6s topographiques faites a

I'echelle de i/ijoooo', et reduites de moitie pour la

gravure, c'est-a-dire h i/Soooo*", onl concurremment

el»^ portees dans les feuilles de Bourbon-Venilee ,

Guerol, Monllucon , Aubusson , Gannat, Roanne ,

Limoges, Ussel , Clermont el Montbrison.

Paries travaux fails dans Tint^rieurdu Depot, on est

arrive a terminer la gravure des feuilles de Bemeville .

lesPieux, Falaiso , Chatcaudun .Morlagne, Chaumonl,

Cliatillon ,
Nanlua , Belley et Bernay;oii a de plus

continue ou commence la gravure de 27 autros. A la

I'm de 1841, 68 feuilles elaient deju publiees ; et

couime los dix designees ci-dcssus ne larderont pas

a I'etre. le norabre total des feuilles mises en circu-

lation s'elevera a 78 avanl la cloture de Tannic 1H42.

Outre la nouvelle carte de France dont je viens do

vous enlretenir, et celles d'Algerie et de Crece dont je

parlerai plus tard ,
le Depot de la guerre a onlrcpris el

execute successivement un aulre travail dont rutilile a

ele generalemenl reconnue , je veux parler des carte.i

flepartementalcs. Les feuilles de la nouvelle carte de

France etant divisees en rectangles, sans avoir egard a

la circonscriplion ou aux limiles des deparlemenls , on

a juge utile d'executer des reports sur pierre des feuilles

ou portions de feuilles quicomprcnnenl la lotalited'un

meme dt^parlcment. Ces reports, qui permeltent de

conserver inlacis les cuivres originaux, sonl executes

avec un lei soin qu'il est quelqucfois difficile de dlstiu-

guer la feuille tiree de I'aulographie de celle qui I'a ilc

ducuivrc original. Deja dix se[)t deparlemenls onlleurs
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cartes (i) ,
et on enlreprend raulographiu des aulros

au fur el a mcsure que de nouvelles feuillessonl lirees.

Je crois devoir menlionner encore ici un travail du De-

pot de la guerre, admirablement grave a une tresgrande

echelle. C'csl la Carte dii departement de la Seine , en 9

feuilles , executee en 1 Sog sous la direction du general

Pelelau 1/40000% d'apres les leves desofficiers du corps

royal d'elat-major Quoique terinineeily a Irois ans ,

cetle belle carle, par des circonstances parliculieres ,

n'a point encore ele livree au public.

Cartes gcologiqiies.

Imniediatement aprt^s les carles, qui sont les re-

sultats des travaux des Depots de la marine el de la

guerre, doit figurer la Carte geologiqne generaU de la

//•rt/jff en six feuilles , dont MM. Dufrenoy et Elie de

Beaumont, ingenieurs des mines, avaienl ete charges

parl'adminislralion des ponls et cliaussees el des mines

sous la direction de feu M. Brochant de Villiers,

aucjuel on en doit le plan presente par lui il y a plus

de trente ans, el qui a ele publiee a la fin do lannce

derni^re. Ce ful en i8'2.5 que MM. Dufrenoy et Elie de

Beaumont commencerent I'exploralion geologique de

la France , el cliaque annee jusqu'en 1 856, c'est-a-dire

pendant onze ans, ils ont consacre six mors a lours

reclicrclies sur le terrain. La France ayanl ele partagee

en deux divisions geologiques par une ligne tiree de

llonfleur sur Alencon , de la tournanl au sud-esl, vers

Avallon et Chalons-sur-Saone, puis suivanl le cours de

laSaoneelduRlionejusqu'ala Med iterranee, M.de Beau-

monl explora loule laparliearosldecelle ligne,elM.Du-

fresnoy se chargea de felude de la division de I'ouesl.

(1} Ccs »lix-sept cleparienienls soiit teux ilu Has-Hliiii, ilo Li Men**',

lie la Moselle, tin Pas-ilc-CiiLus, tie l.i Soninie, ile la Mariio . ile la

Meurlhe , de I'Oise, de I'Eure, dii Nord, du Haiit-libin, de Seine-

et-Maine. de TAisiie , des AMieniies , df la Sciiie-lidVrieiire , <i(!

i)oul)s et de la Haute-Saone.
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Pour lUtllre rciiscnihle nocessaire dans co Iravail ,

ils se cornmuniquaicnl chaqiie hiverlcursobsorvalious,

et les soumellaienl a M. Brochanl de Villiors. C'esl

ainsi que la carle gdologique est devenue un ouvrage
donl louli's les parlies sonl en lapporl cnlre dies, el

les noinbreuses coileclions que MM. Dufresnoy cl filie

de Beaumonl nnl recuoillii's, cl qui so composcnl de

lienle milie t'clianlillons de roches et de fossiles , prou-
venl le soin qu'ils ontappoile dans leurs delermina-

tionsg(^ologiqucs. Le d^pouiJlenicnldcs maleriaux quo
le lioulcnanl-g«^n6ral Pelel counnuniqua i» ces deux

savanls
|
our la topographie de la France, le dessin et

la gravurc du relief par M. Desmadryl , dessinateur du

Di'pol de la guerre, et par M. Collin
,
I'un de nos plus

habiles graveurs, employ6renl encore plusieurs an-

n^es. Enfin, le lrac6 des indications induslrielies que
rcnferrae la carte enlralna , en outre, des retards qu'on
n'avait pu pr^voir ni eviter. Mais ccs retards ne furenl

pas sans avantage , car ils niirent A mfeme de faire plu-

sieurs rectifications. On ne Irouvera , sans doule, pas

superflus les details dans losqucls je suis entr6 sur

ce travail exirfimement reraarquabie , qu'un ocrivain

anglais appelle Vwie des productions scientifujues
les

p/iis imporfantes du siecle actuci , et qui , suivant

M. A. Riviere, surpasse sous tous les rapports la

Corte
i^eologUpie de VAngleterre et du pays de Gallcs,

publi<ie,en 1819, en six feuilles , et un volume de

texte, par M. Greenougli, el qui est parvenue a sa

secon de edition. Cot eloge a d'autanl plus de prix, que
M. A. Ri\i6re, dans un fort long article jiublie par \n\

en 1842 dans ses Annnles des sciences geologicpies , sous

le titre de : Coup d\vil sur les cartes geo/ogifjues ,
et en

parlicu/ier siir la carle
gcologicpie de France comparce it

relle <C Angleterre , eonsiderail I'nuvragc de M. Grec-
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nough comme un desj)lus beaux modeles qu 'o/ipiiisse
donnev

mix ^colognes qui desire/il execnter nne carle gciierale.

Dans rexeciilion de cette carte, on a adople le Iracd

de la carte hydrographique, publiee par I'adminis-

tralion des ponts el chaussees a I'^chelle de i/5ooooo ;

on y a ajoute un relief special dans lequel on s'est at-

tache a combiner I'orographie du sol et les caracl^res

pelrographiques de sa surface avcc la petilesse de I'e-

chelle. Le texle ou I'explicalion de la carle gt^ologi-

que comprendra 2 vol. iri-4° , dont le i*'*' seul a ele

public avec une reduction de la carle a rochelle de

j/aoooooo. Quelques carles geologiques de deparle-

nients onl ele gravees vers la fin de 1841. Je me bor--

nerai a ciler celle du d^parlemenl des Ardennes en

5 feuilles grand-aigle , que Ton doit a MM. Sauvage et

Buvinier ,
et qui doit etrejointe a une description de ce

departemenl , pour concourir au prix de stalislique ,

ainsi que celle des departements de Seine-et-Oise el

de Seine-et-Alarne , accompagnee d'un Memoire des-

criplif , dont I'auleur est M. de Senarmont. Je men-

lionnerai simplement aussi un projet de carle agrono-

mique de la France par di^parlemenls , que M. de

(iaumont a propose au conseil- general d'agricullure ,

qui a approuv6 celte id6e.

Les nombreuses eludes auxquelles se livrent les in-

genieurs des ponts et chaussees, soil pour la rectifi-

cation des routes exislantes, soil pour le trace des

grandes lignes de navigation et de cliemins de fer, per-

meltront un jour d'enrichir la science geographique

par la connuissance exacte des bauteurs respeclives

des principaux points de la France rapporl^s a un ni-

veau commun. Mais il parail que les etudes ne sonl

pas tncore assez completes pour que radminislralion

s'occupe <li' leur publication.
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La lioibicmo cl avanl-derniiTO liviaison do V .lllns

physique, ijolitiqiie
ct

historifjuc de lu France que AI. Ic

colonel Donaix a miso sous vos yeux clans le ecu rant

do celle annee merilo de fixer rallentron. Celle pu-
blicalion , accompagnee d'un volume (\r. texle imprime
aiix iVais do goiivernement, fail honneiii- h reriidilion

el au lalenl de noire savant collegue. Sa carle phvsi-

que est exticulcie d'une naaniere loul-a-fait neuve
,
et sa

carte feodale, dans laquelle sent groupies les prin-

cipales possessions seigneuriales nienlionnees dans

riiisloire , olTre un interet parliculier. Jen dirai autant

de la derni^re livraison de la Geogrnplde prototype dc

la France du nieme auteiir, dont il n'est plusn^cessaire
dc faire I'^loge.

L'^t/as en miniature de la France en 86 deparlemenls
de M. Noel ; la Carte generale demi-topographi<pic du

trace du chemin dc fer de Paris a Orleans par F.tain-

pes , ai'ec emhranchement sur Corbeil , en une grando
feuille au i/8oooo% par I\I. Uonnet. et la Carte dcs

etapes dc France en 9. feuilles, par M. Revel, sous-

inlendanl mililaire, puLliee par ordre du niinisire

de la guerre , et grav6e au Depot de la guerre en

1842 , termiiicronl la nomenclature des cartes relali-

vos a la France qui ontparu dans le couranl de Tannee,

et qui nierilenl d'etre cilees.

f orages , outrages geographiques , etc.

Parmi les voyages et autres ouvroges geographiques

publitis sur la France depuis les dorniers mois de

1841, )o citerai d'abord, sur I'ancienne France, le ma-

gnifique Kovage pittoresquc de M. le baron Taj lor el de

. (lliarlos Nodicr ct de Cailleux. Co monument 6leve
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a la gloirc passee do la Franco doil formor 'i5 volumes

grand in-lolio, et conlenir environ 4.000 planches; los

provinces de la haute Norniandio , do la Francho-

Comle , de rAiivergne ct du Languedoc sonl lermi-

nees ; la Picardio , le Daiiphine et la Champagne sont

sous presso.

La Statistiqiie de la France publiee par ie ministore

du commerce et de I'agriculture est parvenue a son

4' volume
,
dont deux ont el6 publics de 1841 a 1842.

Les tableaux slalisliques compris dans ces derniers

volumes se rapporlenl aux d^parlemenls du nord-

ouest et du sud-ouest. On ne peut que leliciler le

ministre de la suite qu'il fait donner a ce beau tra-

vail
,
d'autant plus precieux que les donnc^es qu'il ren-

ferme sont puisecs dans des sources orficielles. L'ad-

minislraiion des douanes aussi rend des services a la

g(^ographie de notre pays par la publication annuelle

de ses Tableaux generaux du commerce de la France

at'cc les colonies etai'ec les puissances etrangeres , et par
ses Tableaux de nai'igation. Ceux qui concernent I'an-

nee 1H41-1842 ont paru derniferement sous le format

in-4'.

Je vous signalorai aussi :

Lne Excursionpittoresque dansVancien duche d'^lbret,

par M. d'Andiran, qui est en voie de publication; un

lo}ai:^e dans les Landes de Gascogne, par le baron de

Morlemar-Boisse, dont je fais mention, quoiqu'il ait

deja paru en 1 840 ; les Fsquisses sur les Pyrenees, ecriles

par une dame anglaise, madame la vicomtcsse de

Satge Saint -Jean, et dont M. Emile Deschamps public
en ce moment la traduction francaise (1) ; le Tableau

(1) Deux liviaisoijs (le ccllc liMiluclinn (Miilcii.iiit dc licllps lillio-

grapliit's I'lit
[laiiv ipitc aimce.
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pitfoi-esq lie lies Pjrences que M. Oliver vionl de publicr

;"i Londres avec 26 planches in-folio, et une notice de

M. de Qualrefages suv Vu4ichij)el dc Chaiiscy , groupc
d'ilols place an nord-ouesl de la baie du nionl Saint-

Michel, bien que ces llols design6s sous le nom |)oni-

peux d'archipcl , n'aienl gutre plus de dix habitants.

Je dois ajouler a ce sujol que I'archipel de Chausey
avail deja (5le explore en 1829 par MM. Milnc-Kdvvards

ct Audouin. La Statistiquedela France Ae}A. Schnilzlor,

dent la deuxi^me parlie , qui Irailc tie la creation de la

richesse et des intercts materiels , a 6t6 publi^e en 2 vol.

jn-8° en 1842 , ne doit pas etre passive sous silence;

et je ne dois omeltre non plus ni la 8' edition du Pre-

cis de rhistoire et de la gengraphie du moyen-dge , elc. ,

de M. Desmichels, ni deux aulres ouvrages que I'A-

cad^mie des sciences vienl de couronncr. L'un est

le Traite de
statistiqiie, ou Ih^orie d'apres laquolle se

d^veloppenl les fails sociaux, suivi d'lxn Essai de statist

ti(pte physique et morale de la population francaise , par
M. Dufau ; etl'aulre, dont I'auleuresl IVI. Surell, ing^-

nieur des ponts el chausstics, a pour litre : F.tiides sur

les torrents des yl/pes.

Je crois devoir incnlionner encore ici , mais seule-

mentpour menioire , les Observations statisfiques ,
to-

pographiques , geologiqiics , niineralogiques , agricoles ,

indiistrielles et cornnierciales sur la Corse, que M. Bellaire

a adressees pour le concours an prix de stalislique, ct

qui ont 6le renvoyees par I'Academie des sciences a la

future commission.

ILKS nniTANNIQUES.

Je suivrai en parlanl de I'Angleterrc ,
el en general,

lorsque j'aurai a m'occuper des aulres pays, la marche

que, pour plus de clarle, j'ai cru devoir adopter j^nur
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la France; c'esl-a-tlire que je ne voiis ijnlieliondrai

d'abord, aulant que cola me sera possible du iiioins,

que des Iravaux geograplii(]ues qui concernenl les

lles-Brilanniqiies propremeiit diles. De meme que

pour la France, je comraincerai paries carles.

Cartes hjclrographiqiies.

Les Iev6s inarilimes des coles de la Grande-Brc-

lagne , de I'lrlande
,

se poursuivent avcc autant d'ac-

tivil(i que de lalenl par les soins du bureau hydrogra-

pliique de I'aniir/iul^ anglaise.

Dix balimenls de I'Elat sont acluellenient employes
a lever la carte de loules les mers qui baignenl les cotes

britanniques , depuis I'embouchure de la Tamise jus-

qu'acelledu Sbannon,et del'iledeWigbt al'exlremite

seplenlrionale des iles Shetland. Le capitaine Bulloch

a complete le lev6 de la Tamise, du pont de Londres

au ISore, sur une telle echelle que lous les changements
fulurs dans les bancs seront facilement reconnus.

II est occupt^ mainlenant a I'embDuchure de la ri-

viere, et unit son travail avec celui qui s'ex^cute dans

la mer du Nord. Le lev*^ de la partie de celte mer com-

prise enlre le 52° lo' de latitude nord, et les cotes de

llollande et deBelgique va etre complete par le capitaine

Washington, qui d6jh avait avanc6 ce travail en i84i.

Dix ann^es de travaux habilement dirig(^s avaient

presque mis le commodore Slater a meme d'avancer

la carte difficile des cotes d'Ecosse ; les parties les plus

orientales de la cote septentrionale de ce royaume
6taient a peu pr^s achevees , et les reconnaissances

avaient alteinl Thurso, lorsque cet olTicier peril, au

mois de f^vrier dernier , en lonil)ant dans la mer du

haul du rocher de Uolburn-Head. 'Le lieutenant Oiler

a ele charge de conlinuor oc travail.
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Quanl an lov6 tie la coti; occidonLilc il'hcosso, il est

(li^ja avanc«i an nord dopuis Ic Sohwiy Firth jusqu'au

Firth of Clyde, el il sera probabiement tormint^ dans

la saison prochaine. Six reuilles do la carle des coles

orienlales d'licosse onl ele publiees cello annexe par

ramirauli^ anglaise.

La premiere, tV Eyeniouthj'usqu'au Tay, comprend lo

Firth ofForth ; eWe a ele dresseepar le capilaine George
Thomas , de la marine ro\ ale, a r^chellc de 4 pouces

anglais pour un degre do longitude, (loi milliiu. 1/2.)

Deux autres feuillos s'elendent du Firth of Tay a

Aberdeen; elles ont el(i levees a la meme eclielle que !a

precedente, sous la direclion de leu le coniDiander

Slaller.

Les troisaulresfeuilies, egaleuicnl a la niCme eclielle,

comprcnnenl I'espace cntre Aberdeen et Banff.

Cos feuilles sonl accompagndes des plans de

Peter-Head , a I'^chelle de 4 pouces par niille. (101

millini. 1/2.)

Fraserburgh, id. de 8 id. id. (•a()3

millim.)

BanJJ et Macduff, a reclielle d'environ 4 pouces par

mille.

Le Icve des? les 5/(f//«/«/ el desiles C-'/rnc/^'.v (Orkney) se

continue par les soins de M. George Thomas; malheu-

rcusemenl, par suile de la brievele ile la saison el do

I'aprele du temps dans ces parages, il est impossible

d'avancer rapidement.

La carte lies delaill(5e de Spithcad , que le comman-

der Sherringham a lermln(!;e, en i84i ,
sur unc grande

echclle , va s'c^lendre mainlenanl par ses soins jusqu'h

la radc de Sainte-Ilclenc et aux bancs des Owers.

Le levt du canal d'Irlande, longlemps Ires impar-
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fitilomcnl explore ,
a deja (ait He grands progres sous la

direction dii capitaineBeechey. Quand il sera tennine,

le marin qui vourlra fairo un usage judicieux de ia

sonde , se verra en 6tal de traverser celte mer avec une

dgale s^curite pendant lanuit, et avec Icbrouillard,

aussi bien qu'en plein jour lorsque le temps est clair.

La cote orientale d'Irlande, depuis la baie de Done-

gal jusqu'a la baie de Dublin ,
levee par feu Ic com-

mander Mudge, a He publi(^e ; et le commander Fraser

s'occupe, vers le sud du c6t6 de Wexford, d'examiner

celte serie dangereuse de rocs qui s'opposent presque
a loute navigation dans ces parages.

Le leve du S/ian/ion
,
termine depuis Limerick jus-

qu'a la baie de Fergus, s'avance en ce moment avec

rapidile, sous la direction du lieutenant Wolfe, vers

I'enlree de celte riviere.

La premic^re feuillo de la carle de la mer du Nord

qui a ele publico celle anmiie comprend depuis Dbu-

vrcs el Calais jusqu'a Orfordnessel Scbewingen ; elle

est leresullat de loo.coo sondages. Plusieurs des bancs

ancienncmenl connus se sont trouves places d'une

mani^re erron^e ou mal sondes; on s'esl assur6 que
d'aulres elaient d'une longueur double, et Ton en a

enfin d^couvert un grand nombre dont I'existenoe

t^lail inconnue. Celui de Falls, par exemplo, est de

lo milles {)kis long qu'on ne le pensait , etn'a,

en certains endroils, quo 4 toises d'eau a la basse

mar^e, landis qu'il forme, ainsi que tons les bancs de

la mer du NortI
,
une crele si elroile qu'un vaisseau

pourrail avoir sous sa poupe et sous sa prouo h la fois

un fond considerable, sans se douter de Texistance

du banc en travers duquel la (piille se Irouverait

placec.
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Quanl aux travaux hydrographiqups que les ofllciers

do la marine anglaise onl cxtkult^s sur divers points de

la Modilerran^e, aux iles Acorcs, aux Malouines , sur les

colos de la Chine
,
de I'Auslralie, du golfe du Mexique ,

du SainlLaurcnl cl dcs iles de Bahama , je vous en en-

Ireliendrai lorsque je parlcrai de ces dilT^renles par-

lies.

Oulre les cartes des coles du royaume uni d«^ja men-

tionnees, le bureau hydrographique de I'aniiraule on

a publiees on i84i el 1842 plusiouis aulres donl

je donne la lisle en note (1).

Cartes geographiqiies , etc.

La carle officielle de rAnglelerre {Great ordnance

n/ap), commence en 1796 a I'cJicholle de » pouce anglais

pour 1 miile ou au i/65, 000 environ, ot qui depuis, du

moins quant aux six comlt^s seplenlrionaux de I'An-

glolerre et a I'fclcosse , doit 6lre a I'dchelle de 6 pouces

(1) Cartes dc la cote occidenlale d'Eccsse.

1. Loch-Ryan ; Icvr ])nr Ii' ciipilaiiif PioMnson
,
on i839, publit' Pti

1841.

2. Pott d'yJrdinssaii ; |iai-
le meine , en i84<>, if^/ji-

!.'•
'^

3. /.OL'/i-L'// coiuluisaiit au canal caledonien ; par Ic iiiL-iiie, en iS^i,

18/p.

Carte lies c6tes oiienlcles d'/lngleterre.

I. F( uillo V, Av Tnistl'orpc a Flamhoiomjli-l/ead ; jiar
If capitaiiic

rirucll ,
en I 8.')0, 1841.

a.Feuille VI, de Flamborouijli-Head a la Tees; parle meme, en i83o.

1841.

3. Feuille VII, dc la Tees a Blyth ; par le roniniandnnt Halter , en

i832, i84''..

4. Feilillc VIII . de BIylh a Eyenioiilli ; |!ai
le iiienie, en l836 . 1842.
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pour I mille ou au i/io,5Go, se poiirsuit en ce mo-

ment avec activile, Au 5i mars 1842, loule la parlie

situ^e au midid'une ligno liree est et ouest en parlanl

de Leeds, elait publiee ,
a I'exception de Irois feuilles

encore dans les mains des graveurs. Le leve se con-

tinue dans les comles de Lancaster el d'Y'ork, dont une

parlie, ainsi que les comics de Westmoreland, deG/w-

berland , de Durham et de Nortliutnberland , formaient

les seules portions de rAngletcrre dont le lov6 restat a

lerminer. Les villes dont la population excedo 4»ooo

ames sonl levies a I'echelle de 5 pieds pour 1 mille

ou au i/ioSG".

L'Ecosse , restee longtemps sans carte nationale,

vorra la sienne s'achever apres celle de I'Angleterre ,

landis que le doctcur Mac Culloch I'.i dolee d'une belle

et bonne carle g^ologique.

Quant a rirlande , sa carle, qui porte le nom de

Town land survey ou Irish-Survey, est, a ce qu'on dit ,

I'enlreprise la plus colossale que Ton connaisse en ce

genre. Ello compteraplus de 2,000 feuilles, a I'echelle

de G pouccspour 1 mille. Ce travail, auquel on n'em-

])loie pas moins de 2,000 personnes , marclie avec

rapidile, et sur 5 2 comles dont se compose I'lrlande,

\rois seulement lestent a publier. Suivanl le ripport

4ue M. Ilamillon a fait, le 2.5 mai 1842, a la Socit^l6

^eograpliique di' Londres, lous les comtos de Vlrish-

.9///('^/ avaient ele publics a I'exceplion de sept, dont

(|n;ilre elaienl dans les mains du graveur ; el sur les

1 i5 \illes (cities and towns) d'lrlande, 74 avaient ele

levees a I'eclielle de 3 pieds pour i njille ou au
i/i jGo«,

22 a de plus petites ecbelles j 19 plans de villes n'a-

vaienl pas etc encore rerus. II n'avail encore paru quune
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seule feuillc dcs carles des grandcs villes
( large f(n\n

ninps), celail cclle du chateau do Dul)Iin.

M. Paul Chaix, aiiqucl j'ai fail plus d'un emprunl,

cxprimo le regret que lo gouvernement anglais nc

public pas, comuie la France, la Suisse el la Sardai-

gne , les bases de ses lra\aux dans un ouvrage specia-

lenient deslinti a faire connailre les coordonn^es g(^o-

desiques dc loules les stations; il faul espt^rer que
celle publication aura lieu plus lard.

Les Iravaux dc la Carte geoIogi(jiie de /' ^Ing/eterre

[urdnance geological map) sc poursuivent ; les teuilles

du Cornwall, du Devon et du f'f^est-Sonimerset sox\{ com-

pletes, et deux volumes in 8" de texle onl ele publics par

oi'die des lords commissaires de la li6sorerie. Le pre-

mier conlient un Rapporl sur la slruclure geologique

des districts ci-dessus , avec une Notice d^laillec sur

leur industiie geologique ; et Ton trouve dans le second

la description des dt^bris organiques rencontres dans

les mSmes lieux. On s'occupe mainlenanl de la partie

nieridionalc dc la principaul6 de Galles , et des comles

do Montnwiith
,
(^ Hereford, dc Gloueester et d^ East'

Somniersei. Les cartes de ces districts sont avanc^es, et

lorsqu'on les publiera elies soronl accompagnoes de

rapports speciaux. L'importance de celte entrcprise

sous le point de vuescienlifique et economique esllrop

evidente pour chercher a la demonlrer, et Ton doit

avoir une parfaile confiance dans I'exaclilude de ses

details, puisqu'elle est confiee a un geologue aussi

(listingu^ que sirH. T. de La Bt^cbe.

Je ne dois pas passer sous silence YAtlas dcs

(. arlcs et /'laiis des piinclpaa.i l/eax nii Carmee an-

glaisc a coinhaitu pendant les guerrcs de 1808 a l8i4,

quoiquc cellc mention puisse etre consideree avec

raison comino n'etanl pas ici tout-a-lail a sa vraie
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place. Gel alias publio par M. Jamos Wild, geo-

graplie de la reine, doit etrc compose de 55 siijels on

45 leuilles de carles ou plans, [ine parlio a deja paru,

et le lesle ne lardeia probablement pas a 6Ue livre

au public. Les carles que j'ai vues sonl adinirablement

gravees sui- un Irfes grand formal; je dois supposer

qu'clles sonl exacles,

f^oyages , outrages geographiques , etc.

Quoiquc j'aie pu oiler beaucoup de Iravauxcarlogra-

pliiques Tails sur I'Angleterre depuis un an environ , je

crains tort d'avoir laisse plus d'une lacune. Je serai

plus concis , faule de renseignemenls, en parlant des

voyages fails dans le Royaume Uni et des aulres ouvra-

ges geographiques qui le concernent, carje n'en rela-

terai que deux. Le premier est la Noiwelle Statistique de

r Ecnsse
, qui se public a Ldimbourg et a Londres ,

dans le format in-8'\ sous la surveillance de la Society

en faveur des enfanls des membres du clerge ,
ct

dont un volume a paru en 1 84 i ; et la Relation ifiirte

ejcursion agroiiomique en Angleterre ct en Ecosse {iwia

en 1840, par le comle Conrad tie Courcy.etqui a ete

imprim(ie a Lyon I'annee suivanle.

noYAUME ni;s pays-ba*.

Le gouvornement des Pays-Bas n'a pas n.'glige

Is Ir.ivaux geograpbiques , el on en doit aussi de re-

niarquables a des parliculiers. Je n ai point a vous

entrelenir ici de la niagnilMpK! caile du I'arcbipel

indien de M. le baron Dcrfelden de iliii(iersleiii , ni

des cartes du Japon do .M. le |)rofesseur Siebolfl qui out

paru celte annee
,
car il ne s'aglt en ce moment (pie

des tiavaux coiiceinatd speci.ilenienl l;'.s Pays-Bas.
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Lartes geugrai)liunu's et antrex.

Les premieres carles geograj)hiques que j'aurai a

vousciter iormenl Vat/as (/a rofaurne des Pays-Bas etde

ses possessions tVoutre-vier. C'esl M. F. Deslcrhccq, gra-

veur, qui vienl de le publier a La Have. Quoique I'au-

leur ne soil pas g«^ograj>he, on doit reconnallrc (jue

son atlas est li^s exact eii ce qui concerrie le rojaunie

des Pays-Bas propremenl dit, que c'esl mcme le meil-

leur qui ait paru sur ce pays. On ne peul en dire

aulant de la derni^re feuille , representant les colo-

nies n6eilandaises dans rarcliipf-I Indien. Elle est co-

pi(^e d'ouvrages surann^s, quoique, pour lui donner du

relief, i'auleur ait trace la roule du gouverneur-g6
-

neral baron de C4apellcn dans son voyage aux Molu-

quesen 1824, route prise sur la carte de I'archipel In-

dien de M. de Derfelden.

Je inentionnerai encore \-a grnnde carte proi>iiici(de

tnpo^rapJdque du royaume des Pays-Bas, dont 4 ou 6

leuillcs doivent 6tre consacrees a cliaque province.

La base de celte' carle est le relev6 cadastral aug-

ments de tous les details physiques , geographiques ,

indusfriels, etc. Le leve des provinces de Gueldre et

d'Overyssel est le plus avance. Des ingSnieurs se livrcnl

dans les did'erenles provinces du royaume a un travail

extremement minutieux; car ofi veul que cos cartes

indiquent le plus petit scnlier , et les elevations du ter-

rain assez varic^es dans la Gueldre. On salt que le ter-

rain n'est totalement plat que dans les provinces ile

Nord el de Sud-IIollando , de Frise etde Oroningue.
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y^oyages , outrages geographujucs , etc.

Aucun voyage rcniarquable cxecuto eii 1842 tlans le

loyaumo des Pays-Bas n'est venu a ma connaissance.

Quant aiix oiivragos geographiqucs piiblies sur ce

royaume, je dois nae borner a citer :

"L'His/oire generaJe de la patrle (
en tdlcinand

)
do-

puis les temps anciens jusqu'a nos jours, avec planches

etcarles, donll'auteur est M. J. -P. Arend. Les premieres
livraisons de cet ouvrage ont paru a Amsterdam en

1840; il n'est point encore termini et se continue.

YjA Description d'Ltreclit et de ses ciwirons^ (en languo

fran^aise )
est une esp^ce de manuel orn(^ de petites

cartes el de vucs qui a paru ricemmenl. M. le l)aron

(le Derfelden qui vous a envoys cet ouvrage, garantit

I'exactitude de M. VanderMunde, son auteur.

Un grand Dictionnaire geographique des Poys-Bas (en

hollandais) public parM. Vander Aa, sous les auspices

du gouvernenient, d'aprfes les meilleurs mat^riaux, nit-

rite aussi de fixer voire attention. Quatre volumes grand

in-8" ont deja paru a Gornichen; le dernier, impriimi

en 1842 , s'^tcnd jusqu'aux letlres GOL.

Le Journal pour Vldstoire , les antiquites ct ht statisti-

que de la province d^ Utrecht ^ en hollandais comme Ic

precedent ouvrage, renferme des articles fort interes-

sants. II en parait cliaque mois un numeio , loujours

acconipagne de carles et de plans.

BELGIQUE.

Le gouvernenient bolgo apporle aussi son trduil an-

nuel dans cotle rovue des progres dt! la geogiaphie.

J'aurai occasion de parler. en trailant de TAineiicpie,
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(les expodilions scienlifiques qu'il a envojees an INou-

^eau-Monde. Jc vais indiqticr ici ce qui a el6 puhJie

siir la Belgique meme.

Carles.

M. V andcr-Mai-'lon conlinue la publication dc son

grand alias. Sa ISoiu'elle carte topograpldque de la Bel-

ghjiie , donl la coniniission pour I'industrie nalio-

nale a reconnu I'exaclitude ct le fini de lexecution

en lui accordanl une mcklaille d'or, doit sc com-

poser de vingl-cinq feuilles a rechelle de 1/80,000''.

Qualre ont d^ja et(5 publi^es, el qualre autres, lenni-

n^es en parlie, doivent parailre dans Ics premiers
inois de i843.

Parmi les autres cartes recentos qu'on duil a I'ela-

blissement g^ographique de i\l. VandLf-Maeleu
, je ci-

lerai \a carte ndniere , ou carle topograpliique des mines,

mini^res, usines et carrieres de Belgique, el d'une

partie des pays limilrophes , puhliee en 1842, par or-

dre du gouvernemonl beige , dress^e etgravee sous la

direction de >1. Cauchy, ing^^nieur en clief des mines.

Celte carte, compos^e de neuf feuilles, offre les limi-

lesde loules les concessions de mines; touti'S les usines

qui liient leurs malieres premieres du regne mineral y

sonl representees |)ar des signes particuliers ; et des

cbilfres plac6s dans cbaque concession correspondent
Ji ceux places dans un index donnant lenoni de loules

les exploitations qui se Irouvent d;ins cbaque district

des mines. L'n memoire vohunineux I'accompagne.

La Carte dc la
run'Igalioit

dc la Bel^i(pie et des pays li-

iidtroplics , publiee par ordre du gouvcrnemenl beige ,

^ollS la dircclion de IM Vifijuin , ingenieur en cbef des

lioiils el cliausseos. Cctlc carle en une grand'^' !Vuilli',
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divisec par bassins, v\ accompagnee d'un iDomoire

in-4", va etre presentee aux chambres beiges.

Les Cartes des eueches de Belgique. La carle deseveches

de Toumay el de Bruges , presenlant le relev6 de la

population el le nombre des eccl6siasliques, a 616 publiee

en deux feuilles; celles des eveches de Liege et de Na-

niiir parallionl dans le courant de Janvier prochain.

La Carte des liniites de la Be/gi(/ue et de In Hollande

en sept leuiiles. Ct'tle carle doit accontpagner le traits

conclu enlre ces deux puissances.

Le Plan des faubourgs de Bruxelles , comprenant le

trac^dela nouvelle enceinte projetee , grav6 a I'^chelle

de 1/5,000" est stir le point d'etre termine.

Voyages, oiwrages geograp/iiques , etc.

Je n'ai point a mentionner de voyages fails colle

ann6e en Belgique. Quant a d'autres ouvragesrelalil'sala

geographie , je cilerai : /a Be/gique sous ses rapports sta-

tistiques, techniques et iudustriels
^ que M. Heeren , fds du

c^lebre historien ,
a fait paraitre 5 Hanovre ,

en i84'i .

sous le formal in-4".

Le Coup d'anl sur la gcvlogie de la Belgique, public

la meme annee h Bruxelles, par M. d'Onialius d'llalloy

en un vol. in 8".

La Notice sur la difference des longitudes des obsen'u-

loires ro}(iu.v de Greeuivich et de Bruxelles , determinee

(lu innycn du chrouonietre, par MM. Sheepshanks el Que-

lelel, el qui est extrailc du tome XII des Menioires de

rJcadcniie des sciences de Bruxelles,

Le Tahleiai synoptique et coniparatifdes ncuf provin-

ces field lielgiipic , par M. Pii'lol (J'Alli.
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Lc Diciioiinniie giopaphiqitt' , (<)j)ngrnf)/ii(iiu', lii.ston-

(jiw , xldtistique , ecclesiastiqiw , (((liiiinislnitil , jiuliviaire

ct postal (les conimiities, section de coiniiiuncs el hnnieatix

de la Belgiquc, a\oc les carles des neuf provinces, el

line carle generate d(i royaiimo, precede d'lin Essui

geographi(jue sur la Belgiquc, par J.-M. Havard ,

coromis-redacleur an niinislere de la juslice , publiti a

Bruxelles, en un vol. in-8°.

Le Dictionnaire geograplaque et
stntistiquc du royanmc

de Belgique , contonanl la description generale des pro-
vinces , et la description parlicuiicrc de loules les com-

munes de ce royaume , rtidigti sur les publications of-

ficiellos , et d'aprtjs un grand nombre de documents

parliculiers , avec une carle g^iK^rale du royaume, et

des carles des neuf provinces, par M. Cluulos Maerls.

11 a paru a Bruxelles , en i84i.

Lc meme auleur a aussi fait parailre la meme ann6e :

r le Tableau des eonunuiies urbai/ws et runiles du

royaume de Belgiquc pnv proi'lncc , en un vol. in- 1-2 ;

2* La Geo<^raphie de la Belgiquc , ii'a|)res le lrail(i du

19 avril 1839; ce dernier ouvrage est loul-a-fail ele-

mentaire.

C'est enlin a Leipzig que le D' Ferdinand Gobbi a

public en 1842 un ecril remarquable intilule : Z^t'*-

forces physiques de la population , avec application spc-

ciale a la statistique de la population de la Belgiquc,

UJINBMARR.

Les sciences geograpbiqucs recoiveiil en Danemark

des encouragements des Socieles savanles, aussi bien

que du souverain ticlaire de ce royaume, (jui les iirole-

gi!ait deja coinnie loules les autres sciences . n'elanl

encore (jue prince royal. Depuis (pi'il csl monle sur le
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Ironc, plusieurs voyages tic clecosiverlcs onl 6le cnlre-

pris sous ses auspices, soil enli6rement , soil en parlic

a ses I'rais. J'aurai occasion d'en parlor lorsquo jo m'oc-

cuperai tie rAmerique.

C \i rtes liydi ograph iques ,

Le Depot de la marine de Copenhague (
Soe /mart

nrchn\), dirige par M. le cupilaine Zahrlmann, I'un des

mcilleurs eleves du celebre aslronomo Schumacher, a

publieilepuis la fin de i84i plusieurs nouveilcs carles

hydrogra]:hiques J ce sont :

1° Le golfe de Neustadt [Neustadt Batten) , en uno

I'ouille. (letle carte a\ait deja paru en i858; elle a tlilc

reproduite en i84i avec des corrections.

2° Le Sand
( Oresund) depuis KuUon jusqu'a llveen,

6galement en une feuille.

3° LajVerdu Aord { Nordsden) en 2 feuilles.

4° Le Golfe d'Heligoland [Helgolaiider Biigteu) on une

feuille.

5° Le Kattegat.

Les numeros 2 el 3 onl el6 publies celle ann^e, et

c'est en i84i que le n' 4 a «ite livr(^ au public; quant
au n° 5 , public d'abord en i85j , il a ete corrige ct

reproduit en 1842; et Ton prt^pare en ce moment
au depot de la marine de Copenhague les carles sui-

vantes , qui parailronl probablement dans le courant

de 1843 :

1" Carte dii Skagcrak depuis Facrder Jiiiqn'a Haiis-

tholmen;

3" Carte da Sund et des Bells
^

aiiisi que ile la portion

de la nier
Baltiqiie Jusqiui Ola/ul ;

4' Carte du Smid depii/s I' ile de Uveeti
/its(pt\i

eclie de

de Moen ;
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5" Carte i/c la pa/iie scptcntiioiuilc de la SeUmde dc-

Ijuis Sja'lliuids-Odde at le Stiiid jiisqu'a Copenhagiie ;

2° Carte da petit Belt , (Srass^m d'vk\)viiS da nouvoaiix

maliiriaux. Les Irois dernieres carles sonl cnliferemcnl

nouvelles.

Jc dois ciler aussi une Description de la partie de la

iner Balti(pie depitis liDrnludm
jiis(jii\i

Cotll and. (jiio

M. J. Iliorth, couimissaire do marine, vionl de fairo

parailre h Copciihague.

Cartes geographiqncs el autres.

La Soci(il6 royalc des sciences de Copcnhague a pu-
blic^ en 1841 une carte du royaiune de Uaneniark et dit

duc/id de Scldesi'ig , dress6e par le major O.-N. Olsen

en 2 grandes reuilles a rechelle de 1/480000% acconi-

pagn^e d'esquissos g^ognosliques , de profils , clc.

Celle carle doilelre colorice de mani^re a monlrer les

divisions |)oliliques el la conslilulion pliysico-geognos-

lique du lerrain; loules les sondes le long des coles, les

bancs, les rescifs, elc. , doivent aussi elre indiques. Le

soin exlreme avec lequel csl execute ce coloiiage, sans

lequel I'ouvrage perdrait beaucoup de sa valeur, exige

inllnimenl do lemps, el n'a pas permis jusqu'ici d'an-

noncer la venle de celle carle, tjuoique la majeure

parlie des teuilles soienl preles.

Une aulre carte du royam/ie de Daurmark on 10

leuilles, dress^e, dessintie el lilliographiee par J. -II.

Mausa a rcclielle de i/i()oooo% a el(^ commencee eu

1 857 , el est en ce momcnl lerminee. On dil qu'elle est

ex^culee avec aulanl de soin que dcxaclilude.

("i'esl en 1841 qu'a paru la carte da ditc/te deSchlesvig

de la Socieli des sciences.

On Tail espercr qu'en 184.5 nous posseilerons une

carle cxacle cl delaillee de I'lslande d'apil^sdes relives

laiLs par M. fiunloksen, I.^laiulais de naissance, qui, [>en-
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tlanl plusieurs anneos, a voyage e'l cet effel deinssa pa-

liie aiix frais de la Soci^l*^ des sciences. Celte carlo

aura 4 feuillos, el on assure qu'6 jugerdesautrespar la

premiere qui est lerminee, elles formeronl un ou-

vrage remarquable.

Une dii'eclion supt^rieuie doil etre charg^e en Dane-

mark de lout ce qui concerne les cartes de ce pays, en

sorte que I'^lat-major general, qui, jusqu'a present, ne

s'est occupe que de la parlie technique (i), confondra

ses travaux avec ccux dn professeur Schumacher et de

la Soci^le des sciences. Le premier et le plus impor-

tant r»5sultat de celle concentration sora uiie noiiveUe

cmie (III royauiiie en 70 feuilles, dress^e d'apres une

nouvelle Iriangulation effectu^e par les ofTiciers de

Telal-major eux-memes. Ce projet n'a pas encore

recu la sanction du roi ,
mais on ne doute pas qu'elle

ne soil accordee par ce monarque, juste appreciateur

de rutilile des travaux scienlifiques.

La Soci^te des aniiquaires du Nord a public plusieurs

carles des districts du Groenland, sur lesquelles je re-

viendrai on parlant des ouvrages g^ographiques.

I oyages , oin'rages geographiqiies , etc.

Des Iravauxlndrogrnphiquesdansle petit Bel let dans

l(.'s golfes de la cole orientalc du Jutland onleteeirectu(^s

celte annee, cl se poursuivronl I'annee prochaine dans

le goife dit Liimfjoid. Ueux naturalistes distingu^s ,

MM. Sclijodle el Kniyer , ont fait en Islande un voyage
dontles r^sultals ne sontpas encore publics, et hi So-

ci(^le royale des aniiquaires du Nord de Copenliague ,

(l) Les operations reldlivcs aiix Iii;in{;ulalioiis el a la contectioij

(les cartes sunt placces sous la tliieclidii du iiiajoi O. N. Olsm, olfi-

cii'i
ilislliij;ii(- , ([lie j'ai (U'ja cu occasidii lU cilcr

jilus haul.



( 4.^8 }

qui clonne urio si vivc impulsion ;ui\ explorations ,

surtoul en Islande el au Groenlanci , en a I'ait faire

plusieurs en 184 i , donl j'lii ilejh rendu coniple dans

voire Bullelin. Le goll'e d'lgalikko dans le district de

JuUanehnah a ^le examined, elsa descriplion a ^le pu-

bli^eavec une carle represcnlant les ruines qu'on y a

decouverles. On a publics ^gnlemenl la meme ann6e,

avcc une carle, la relation d'un voyage ex»^cul«^ a

Amaraglik el dans plusieuisgoU'es du district de Godt-

liaah, par M. Moller i\\.-V.)\ il en esl de meme de la

relation du voyage au golfe Tunnudlinrhik (jn'on doil

au pasleur Jorgcnsen. La carle qui accompagno celle

dernieie el celles donl j'ai deja [)arle , formeronl d'ex-

cellenls maleriaux pour une carle generale du Groen-

land , quoiqu'il me semble que les recberches n'em-

brassent pas I'ensenjble de ce vasle pays, que nous

n'appellerons pas un continent, el que je ne saurais

nommer une lie. Les recberches prescriles par la So-

ciele sur les anliquiles du Groenland out produil un

certain nombre de documenls, remis h M. le docteur

Pingel, qui a longlemps reside dans ce pays, quepeu de

personnes connaissent aussi bicn que lui ; ils serviront
"

a former une Clioro^raphie cranliquitc. Elle sera illus-

lr6e par des carles, des plans el des vues, el formera

la Iroisieme parliede V lli.stoiie monuincnldle <lu Groai'

latuL On doit au meme savant un Memoire sur /'abais-

semcitt de la cole occidcutale du Groi'u/und , insert' dans

la collection des Mcinoires de In Societe de p/n sifjue
de

Scntidinavie.

Le P oyage en Islatidc el (tu (irpc/i/aud execute pen-

dant les annt^es i855 el 1850 sur lu liecherche , par

ordre du roi , sous la direction de iM. Gayniai'd , Udus

aiporleia sans doute de nouvclles lumieressur la geo-

graphic de ces colonics danoisos, lorsque le lexle sera



( 45o )

enliferenicnl public^. I)6ja VAtlas j)itlores(iuc, du a I'lia-

bilo crayon de M. Mayer, ol VJtins
ireolcgiqiic de

M. Eugene Robert ont paru, vansi quQ \a Description

geologifjue ct botanique de Clslande dent ce dernier est

egalement Tauteur. Enfin, M. Lotlin a termine la

parlie physique , et donn^ un plan de Reikiavik , dont

rexaclilude a excite radmiration du gouvcrneur et

des habitants de la vilie ; nous devons un plan de la

bale du naSme nom , lev6 en i84o , A M. de la Roche-

Poncee, ingenieur hydrographe. Esperons que les

autres livraisons du voyage de la Recherche ne tarde-

ront pas h elre livr^es au public, et que I'ouvrage en-

lior sera bientot termini.

Un savanl anglais, M. G.-S. Mackenzie, membre de

la Soci^t(i royale deLondres, a fait parailre celle an-

nee une nouvelle edition de son ouvrage sur I'lslande.

Je crois devoir me borner pour le moment a le citer,

en annoncanl que M. Wilhelmi a public a Heidelberg,

en 1 842 ,
un ouvrage intitule : Les Normands en Islands

et en Grocnland , et leur Tjnyage en Aineriqiie fait 5oo

ans avant Ch?isto/jhe Colonib
, avec une carte.

Je mentionnerai ici un excellent ouvrage geographi-

que de M. le capitaine A. Baggesen, intitule : I'Etatda-

nois
, ou Description de ce royaitine et de scs dependances,

quoirju'il ait ete pul)lie en 1840, et je recomman-

derai la Statistiqiie de Fct,(t danois, dont j'auleur

M. A.-I'\ Bergsoe, a lait parailre la premiere iivraison

en 1842 ; ainsi que les Tables statistiques du ineme

royaume publiees par une commission rovalo, et dont

G livraisons sonl deja dans les mains du public. Je cile-

rai enfiu la Description de rAinl
( prefecture) de This-

tcd, dans le Jutland, publiee cotle ann^e par les soins

etauxlrais de la Sociole d'economie domcslique du

Danemark, ct dont I'auleur csl lo pasleur Pjoi up. Cest



( 44o )

dans celle prefoctuiL' quo noire cdl61)i"o Miillo-Brun a

piis naissance.

SVkDE.

La Siitido, plac^e tlans les premit^res ann6es du xvii"

sifecle, ail temps du ci'Iebre Buroeus, ct sous le rfegne

de Charles IX, parmi les nations qui cullivaient avec

le plus flesucci'S la goographio , ct qui a produit plus

lard dc fort bonnes carles hydrographiques, el quel-

qucs cartes geogra|iliiques doni le im^rito a <ile ap-

preci6 , semble aujourd'bui n^gliger lotalement cetle

science. Depuis la morl dc I'aniiral G. de Rlinl,

on ne voit pas que ce pays ait produit do geographes

vraiinent dislingut^s- ni d'ouvrage g^ographique rc-

niarquable; el ce qui a lieu d'elonner, c'est qu'au-

cune des academies sui^doises nc s'occupe dc geogra-

phic comme science particulierc. Je n'ai point ap
•

pris que le gouverncment ait ordonn^ aucun grand
travail pour la reconnaissance de la Suiido jiroprement

dite , et le Icvd de sos provinces el do ses coles si (^ten-

dues, ni qu'il ait provoquc des voyages scientiliques.

Je doi'^ x-econnailre touterois que lo souverain de ce

pays a encourag6 autant qu'il clail en lui I'expcdition

que la France a envoyee en Scandinavie. Le roi de

Suede et de Norvege , comme celui dc Danemark, ont

rendu un grand service a la Commission
scientifique flu

Aord en aulorisanl des savants su6dois, norvegiens et

(lanois a sadjoindrc aux membres de ccUe Cominis-

.sion , el a les aider de leurs lumieros.

Cartes hydrograpliicjiies .

On doit neanmoins a M. G. de Ivlinl, Ills du dcfuut

amiral , deux cartes des cotes de Nt)rvcgo, qui out

iiid publicos a Stockliolin en 1842. J'en parlcrai en

(railanl de ce rovaume.
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Ca rtes geographuiJies.

Depuis la carte de la Su^de et de la Norvege meri-

dionales, que Carl-Forsoll a publiee en 8 feuillcs a

Slockliolm de 1 8 1 5 ;i 1826, je n'ai point appris qu'il en

cut pnru d'autre qui merile d'etre sip;nal(^e, ni que la

parlie scplenlrionale des deux royaumes eilt et(^ faile.

Voyages, outrages geographiques , etc.

Je ne connais que deux ouvrages imprimis en Sufede

pendant I'nnnec 1842 qui aient quelque rapport avec

la geographie; et memo le premier est un ouvragc

general, un Traite de
riai'igntion, en suedois , dont

I'auleur est M. Gustaf de Klint, cite plus liaut. Le

second de ces ouvrages est la Description des phares

et fanaitx ctnhlis stir les coles de Suede, depuis Hapa-
randa jusqu'd la froutiere de JSon'cge , publioe par la

direction du pilotage.

M. (\^i. llogguez a fait paraitie en 1841, a Berlin,

son P'oyage en Laponie et dans la Suede septentrionale ;

cet ouvrage est accompagno d'un atlas de 20 cartes.

NORvicE.

Cartes Jtjdrographiqiws.

Vous avez vu dans la notice que j'ai inseree au

mois de mai dernier dans le Bulletin de la Societe sur

les cartes Jiydrographiqucs des cotes de Norvege, quels

ont etc les travaux de cette nature executes dans ce

royaume depuis 1780. Je me bornerai a rappeler ici

qu'une caiie hydrographique, comprenant I'espace

qui s'etend du 08° 9' au ()(f iG' de latitude nord, et

renfermant la portion des iles Lofoten qui reslait a

xvni. DKCiiMRiu;. 4- 20
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dticrire, les Vesleraalen eluncparlie du continent situe

a Test, a el6 terminee a la fin dc iS^i. Celle carte, la

douzieme de celles qui ont 6le publiees depuis 1785 ,

ct la cinquicmc de celles qui I'ont ete dopuis que la

Norv(ige a ele separ^e du Dancmark pour elre unie a

la Suede, a 6le lev^e par le capitaine du genie Brocli ,

le lieutenant de vaisseau Due, ct le lieutenant d'infan-

leric Rynning , dressee et dessinee par M. le lieutenant

du genie Vibe. EUe est, comme les quatre pr^cedentes,

accompagnee d'instructions nautiques , rcdigiies par

M. le prolesseur llansteen. J'ajoulerai, ainsi que je le

disaisdans ma notice, que lous les travaux a faire sur

leslieuxsont aujourd'hui terminus. On a done I'espoir

de posseder avant peu d'annies une collection complete

de bonnes cartes dcs cotes de Norvege, ainsi que

de la s^rie de bancs do sable connus sous le nom

de Havbroen , qui s'ctendenl le long de la cole oc-

cidcntale du cap Lindesnces a Vardiiebus. J'ai c\e']h

annonce, enparlantde laSu^de, que M. Gustaf de Klint,

capitaine de la ilotte su(^doise , avail luil paraitre a

Slockbolm , en 1842 , deux cartes des cotes de la Nor-

vege. La premiere comprend I'espace situ6 enlre Fre-

deriksvoern et le cap Lindesnces; et la seconde s'6tend

du meme cap au golfe ou detroit de Karmo. II est jjro-

bable qu'ellcs ont ete dress6es d'apres les anciennes

cartes hydrograpbiques des cotes de Norvegc , sans

doute avec quelques ameliorations.

Ctirles gcogrnphiqiies el duties.

II n'a point ete public recemment, a ma connais-

sance du moins, dc carte geograpbiquo de Norvegi;;

j'apprcndsseulementpar macorrespondauce que deux
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cartes do ce royaume, en ce nionienl lcrmin(ies,el proles

a 6lre livri^es an giaveur, conliennenl des amt'liorations

consid(5rables. La premiere estdu capltaine de g6nie

Roosen , auquelon en doildejh une quia paru en 1829;

eel ofTicicrse propose dese rendrehienlot a Paris pour I'y

fairegraver; I'autre est du professcur d'liisloire Munch.

II est laclieux que les cartes des amt ou prefectures de

Norvege, commencties par les capitaines Munlhe el

llamm , el qui se gravaienl h. Paris, n'aient point 616

conliniiees, faute de souscripleurs en nombre suffisanl

pour couvrir les frais. Le slorlliing vient d'allouer des

fonds pour aclieter les cuivres et lout le mal^riel
,
et

pour poursuivre celle belle entreprise trop longlemps

suspendue.
Vine cai-te geohgique des environs de Clirlsliania ac-

compagne la premiere parlie de la Gaea Norvegica ,

publieo en i85cS, par M. Keilhau, professeur de geo-

logie el de min^ralogie a I'universile de Clirisliania ,

aux frais et sous les auspices de la Society royale des

sciences de Norvege; d'opres ce que mande ce savant

professeur, plusieurs aulres cartes geologiques de la

Norvege parailront avec la seconde partie de la Gaea

qui ne pourra elre terminee avant deux ans.

f^oyages, oiwrages geographiques , etc.

La Noiveo^e et les Lapo/is en 184 1 , lei est lo litre

d'un ouviage en un volume que M. John Mllford vient

de faiie paraitre a Edimbourg. Sans faire fuire de

grands progres a la geographic, lopuscule de M. Mil-

ford conlienl des informations utiles sur les moeurs ct

sur les coulumcs des Lapons, ainsi que sur la peche
du saumon. Deux journaux anglais VEdinburgh liei'ien-

ct le Quarterly Review, en rcndcnl un complo avan-
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lageux; et \ix Bibliotheqnc iinu>ersel/e i\e Genbvo a cru

devoir le reproduire en frangais dans son num^ro du

mois de seplembie.

M. Reilhau , d^ja cil6, M. Blylt, professeur de bo-

tanique, el d'aulres professeursdel'L'niversile de Cln-is-

tiania , sent dans I'usage de faire h peu pres cliaquo

ann^e des vojages, ou, si Ton veul, des cxcui'sions en

difTcrenles parlies de la Norvege dans I'inltiret de I'a-

vancemenldes sciences qu'ils cullivenl. Lesrelalions de

ces voyages qu'ils publionlordinairemenla lourrelour,

ne laissenl pas que de conliibucr au progros de la geo-

graphic , quoique ces voyages soient enlrepris dans un

bul lout special. Je crois done ulile de mcnlionner

ceux qui ont paru recemmcnl. Je commenccrai par le

f'^orage botaiiique de M. Blyll, exdcutc pendant I'el^ de

1857 dans la parlie oncnl;dedu tV/z/zd'AggtM-sluius, bien

que deja un peu ancien, puisqu'ila ol(^publiocn i85f),

el qu'on n'y Irouve aucun renseignonienl propremcnt

geographique. La raeme observation s'applique, quant

aux epoques de la publication , aux deux Foycif^es geo-

trnostiqiies , fails par M. le professeur Keilbau, le pre-

mier dans V Amt (\q Lister el Mandal , pendanl I'dtd de

1 SSq, el imprime en 1 840 ; el le second de Cliristiania

a la parlie orienlale du Slift de Clnistiunsand pendant

I'ete de 1840 , et imprime en 1841. Ces derniers sont

acconipagnes de deux pcliles carles , ou philot d'es-

quisses de cartes des contrdes que le professeur a visi-

lees. Les Reclierclies niagnetiqncs pendant un voyage en

Daneniark et dans nne parlie de VAUemagne septentvlo-

nale
,
execute en iSSg.par M. le professeur Ilansteen,

ont 616 publi^es en i84'^. Lnc auire relation il'dn

voyage , fait ^galement en Norvege , et qui renferme

bcaucoup plus d'observalions g^ograpbiques f[ue les
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piecedenls, quoique enlrepris egalement clans le but

special des progrfes de la botanique , est celui que M. N.

Lund, candidal de pliilosopbie, a effccluo a la fin

do i84i , dans le Nordland el le Finmark orient.il , el

qui aparu a Chrisliania en 1842. Parti de Clirisliania

dans les derniers jours du mois de juin , M. Lund arrive

a Trondhiem au commencement de juillel. C'est de

celle ville que commence, a proprement parler, son

voyage, redige sous la forme de journal. On y Irouve

des renseignements utiles sur I'ancienne capilale de la

Norv^ge el ses environs
,
sur les cotes du Nordland , sur

la pfiche qui s'y fait pendant I'ete , et sur I'influence

qu'elle exerce, etc., sur les golfes nombreux, les villes

ou plulot les habitations clair-sem^es de ces contrees

borcales donl la vegetation fixe particulitjroment I'at-

lention du voyageur, ct dont il donne la Flore phane-

rogame , etc.

M. Blom , nintinand (prefel) de Drammen, vienl de

faire paroilre a Leipzig (1842), en langue allemande,

une Description statistique da royaiu)ie de Norvege ,
en

2 volumes in-8°. La preface de col ouvrage, qui est ac-

compagne d'une carle geographique , est due a M. Rarl

Ritter. D»^ja, en 1840, M. Schweigaard , professeur a

rUniversile de Clirisliania, avail publie en norvegien

la premiere parlie d'une excellenle Statistique de la

Nori'ege ; on attend encore la secoiide parlie. Des Ue-

cherches geognostiqiies siir les moiitagnesprimitii^es dc la

Nojvege onl paru a lona, en i84i, en un volume in-8";

eel ouvrage est de M. Suckow.

Un fail que je ne dois pas omellre de vous signaler,

c'est que la Soci^te royale des sciences de Norvege a de-

cide qu'un observatoire serail conslruil a Trondhiem ,

qu'elle a pris les dispositions necessaires pour qu'ou
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y fassc une suite d'observalions mt'leorologiqtics clina-

j^neliqucs'; el enfin, que sous les auspices el aux IVais

de la ijienic Socicil^, une geologic, une floie ct une

faune norvegiennes vont elre publiees prochainemenl.

Quoiqu'il n'ait encore paru qu'une i'° livraison de

])lanches du f^oyage en Scandinavie , au Spitzberg et

aux lies Feroc, fail par ordre du roi el sous les auspices

du minislre de la marine . pendant les annees i8 iS ,

1889 et 1840, sur la corvette la Recherche, el sous la

direction de M. PaulGaymard , il mc paralt convenable

de parler ici des travaux parliculiers que quelques
uns des mcmbres de I'expodilion ont r6ccmment

livres au public , soil par I'imprcssion, soil par la com-

munication a I'Acad^mie des sciences. LJperca des

observations gcologiqnesfaites pendant les annees 1837
et i838 dans le nord de ^Europe, principalement sur les

traces anciennes de la mer, que Rl. Robert a insere dans

le Bulletin de la Sociele geologique de France, et dont

M. Cordiera rendu comple a I'Academie des sciences,

est une veritable relation de voyage, et une relation

remplie de fails inl6ressanls sur la Norvege sej)tentrio-

nale, la Laponie etle Spilzbcrg. Suivant M. Robert, la

plupart des coles de la Scandinavie portent des traces

^videntes du s(^jour de la mer a des hauteurs qu'il estge-

neralemenl difficile d'apprecier sousle rapport desdif-

Krences de niveau, si loulefois il exisle rcellemenl des

diflerences, ainsi que I'ont avance Icsgeologucssuedois.

D'apres les lerrasscs et les rivages anciens qu'il a el6

facile de compter dislinclemcnt surplusieurs points du

littoral, le phenomene d'cxbaussemcnl du sol eiiliir

de la Scandinavie ou plulot du relrail de la mer a poul-

etre subi des intcriniltcnces, a moins de ne voir dans

ce caractcre qu'une disposition |>ropre a lous les delais-
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semcnls de mcr, de lacs et de (leuves qu'on appelle

relais. A une grande hauteur dans I'inlerieur des

lerres, et nolainment au point de partage des caux de

I'Alten qui se i^endent dans la mer glaciale etde celles

du Muonio qui se jeltent dans le golfe de Bolhnie
,
le

plateau offre des traces analogues a celles des cotes.

M. Robert croit done pouvoir conclure avec quelques

hisloriens de Suede, notamment avec Dalin , que la

Scandinavie a et6 jadis une ile vasle en forme de crois-

sant separee originairement de la Finlande ; ou bien

qu'elle a forme avec cette contree, separee jadis aussi

de la Russie , la ou existent aujourd'hui les grands lacs

Onega et Ladoga, un grand arcbipcl heriss6 de hautes

montagnes arides; puis toutes ces lies s'elant reunies

entre elles
, par I'effet des alterrissements aussi bien que

par suite de I'abandon de la mer, se sont trouvees enfin

annexees au continent. L'opinion emise ici parM. Ro-

bert sur un abaissement du niveau de la mer , abais-

scment que I'aslronome Celsius a signale le premier,

et quine serait pas de moinsde 45 poucespar siecle, est

partagee par M. Morin , ingenieur des ponls el cliaus-

s^es, dans unMemoire lu au dernier congressclenlifique

tenu a Besancon au mois de septembre i84' ) ct qui

depuis a He publie.

M. Bravais, membre, comme M. Robert, de la Com-

mission scientifique du Nord,elcommelui membre tr^s

actif, croit aucontraire au soulevement des cotes scandi-

naves. Dans un Men/oire siir les
/ig/ics

iVancicns niveaux

de la liter dans le Fiiiinark, soumis a I'Academie des

sciences, ct qui a et6 examine par une Commission

dont M. tlie de Beaumont 6lait rapporteur, M. Bra-

vais passe en revue les principals hypotheses, dis-

cule les opinions , el invoque I'aulorile do son confrer*
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Robert, et coUe dii savant gtiologue norvc^gien , le pro-

fesseur Reilhau. U se prononce enfin posilivement en

laveur de la llieorie du soulevemenldu sol, lantot d'une

inaniereKute et gradiit^e, lanlot par des sauls plus brus-

ques; ce qui donne un grand poids a son opinion ,

c'est qu'elle est jiartagf^e par M. Klie de Beaumont.

La tneine question a occupe depuis peu TAcadt^niie

des sciences de Suede, et Ton voit dans ses Memoires

que M. Almloef, un de ses membres, en recherchant

en 1859 les marques I'ailes au niveau de la nier a des

epoques precedenles sur la cote entre Ilaparenda

et Soderkoping, a trouvc que plusieurs elaient au-

dessus du niveau jnecedemnient indiqu6 , d'oii il

conclut Telovation progressive et graduelle dos cotes

de Suede.

Dans son Memoire intitule : Observations sur. le

pJieiiowene di/iivien dans le Aord de I'Europe, dont

M. Klie de Beaumont a egalemcnt rendu comple a

I'Academie des sciences, M. Durocher, ingenieur

des mines, et membre de la Commission scienti-

fiquc du Nord , decrit I'ensemble des phenomenes
d'erosion et de transport des blocs nommes erra-

tiques. II designc souvent ce pbenomene dont M. Ro-

bert avait dt'ja parl6 dans le Bulletin de la So-

ciety gdologique , sous le nom de dilinnuni du Nord ou

de di/iiuiain scandinave ; mais M. Elie de Beaumont,

tout en reconnaissant que colle expression est consa-

cree par I'usage, quoique la Ibeorie des pbenomcnes
dont il s'agit soit un objet de controvorse, pense qu'il

vaudrait peut-etre mieux appclev phenomene erratiqite

le phiinomene ou I'ensemblo de phenomenes, qui a

abouti au transport des blocs erratiqiies depuis le point

d'oii ils ont ete arracln^s jusqu'a leur position actuelle.
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Suivanl M. Duiochcr, lo li-cinsjiorl des hlocs crraliqucs

esl le rt^SLillat do deux actions successives ; la premiere
serait celle d'un grand courant parti dos regions po-

laires; la seconde serait celle d'une mer soumise a des

hivers plus rigoureux que les notres , et dans laquelle

le phenomene connu tin d^placement des blocs de

rocher par les glaces auiait eu un grand d^veloppe-
raent. M. Eugene Robert , dans un Memoire dont je

vous ai dejh enlretenus, a aussi traite la question des

b/ocs erratiqites de la Scandinavie, qu'il ne resout pas
tout-h-fail de ineme que M. Durocher.

Enfin, M. Charles Martins , notre collegue, membre
de la nieme Commission scientifique du Nord , a

adress^ derni^remcnt a I'Academie des sciences un

Memoire siir In (listribution des i>Tands vesetaux le Ions

des cotes de la Scanditia^iie
,
et snr le versaiit septentria-

nnl de la Grinisel en Suisse.

RUSSIE.

La Russie occupe un rang distingue parmi les puis-

sances qui ont fail faire depuis la fin de 184 J des pro-

gr^s remarquables a la geographic; et son gouverne-
ment a droit a la reconnaissance du monde savant

pour les imporlanles explorations executees par ses

ordi-es dans differenles parlies du monde, sous la

direction de I'Academie des sciences de Saint-Peters-

bourg. Je ne parlerai ici que des travaux relalifs a la

Russie d'Europe, et pour me faire mieux comprcndre,

je remonlerai au-dola do Tcainee 184 1.

Cartes Iijdrographiques.

Le gouvernement russe avail ordonno en 1828 I'ex-

ploralion des cotes du golfe de Finlande. II desirait
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que CO Iravail iVil digne de I'olat avanco tic la science

g(5oiltJ.M(jtio, v[ qu'il put sc licr aux opt^ralions sembla-

bles que la Suede, le Uanemark el la Prusse onl fail

cxeculer sur leurscolos rospectives. On r^solul de com-

inencer par mcsurer une chalne de triangles le long de

la cole el sur les iles, afin de ddilerminer un certain

nombrc de points , el les espaccs cnlre ces points iu-

ront remplis par dcs sondages el aulres operations

nauliques. Les observations devaient elrc raccordees h

la Iriangulalion cxecutee par les generaux Schubert et

Tenner, el a la mesure de Tare du meridien faite par

M. Struve.

Les operations trigononielriqucs el astronomiques

conimencees en iHag arriv6rent a leur lerme en i858.

On mesura une base a Revel et une autre a Aland en

Finlande. Plus deGoo points furenl determines trigone-

metriquement , ol pour oblenir une plus grande preci-

sion , la latitude el des azimuths astronomiques ontele

observes en dix points diiTerenls. On se servil pour

mesurer les angles de Iheodolites d'Erlel, el d'un in-

slrumcnt universel de la pouccs du meme artiste

pour les observations astronomiques. La Iriangula-

lion fut liee a une de ses extremiles a travers [cAland-

//afl/'avec la Iriangulalion execut^e par le professcur

Cronstadt en Suede, ct a I'aulre aux operations de

liessel en Prusse par I'inlermediaire dcs triangles du

geneial Tenner en Courlande. L'exp^clilion clirono-

nietrique du lieutenant-general Schubert dans la Balti-

que en i853 eul pour but de s'assurer de rexactitude

de ces operations.

Cos Iravaux preliminaires termines, le leve de la cole

de Finlande commcnc^a en i835. On emploja des ba-

teaux A rames pour le sondage en dedans des recifs.
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el a dix versles au large ; el pour plus d'oxacliUKle ,

la surface tie la mer fut (livis6o en canes d'une versle

de c6l6 au inoycn de bouecs a pavilions dont I'exacle

position (5lait assurce pai- des observalions li igoiiome-

Iriques. Qualre ou cinq brigs ou scliooners furenl

mis a la disposition du capilaine Reinecke , qui com-

mandait I'exp^dilion , afia de prendre les sondages a

de plus grandcs distances de la cole. Par ce moyen, les

sondes furenl termin^es dans \'g16 avec aulanl d'exac-

titude qu'on en a oblenu a Cronstadl el a Pievel pen-

dant riiiver en percant la glace. Le leve du golfe de

Finlande depuis Pelersbourg jusqu'a llangnudd est

complete, el on prcjiare les cartes a une eclieile de

1 pouce pour 4oo yards, ou i/i44oo; quelques unes

sent deja dans les mains du graveur.

Le capilaine Reinecke elait charg6 en meme lemps,

d'apres les desirs exprimes par I'Academie des scien-

ces de Sainl-Pelersbourg, d'dtablir sur les rochers

qui garnissenl les coles do Finlande , des marques
inallerables pour mesurer Tabaissemenl successif du

niveau dc la Baltique, Iravail donl il a rendu comple
dans un memoire accompagnt^ de plusieurs plans. Ce

document, si important pour les observalions futures,

sera publie par ordre de I'Academie dans le recueil des

Memoires des savants elrangers , et les plans seronl

deposes aux archives de ce corps savant. On sail que
le ministre des finances de Russie a ordonn6 que de

semblables observations sur lescliangemenlsde niveau

de la mer Caspiennc fussent faites dans certains inlor-

valles de lemps a Bakou, d'apres des instructions dres-

sees par M. Lenz.

Des operations semblables furenl commenct^es dans

le golfe de Riga au printemps de i84o, par le baron
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^^ ranj:,ell , deja connu dans lu mondo savanl pour
avoir coopeio a Ja nicsuro do Ja m6ridionno de

M. Slriivc. Au commencemonl dc 1842 rexpi'idilion ro-

levail I'onlrec du golfe cnlre Swalferort et la cole do

Courlande.

Ln autre r^sullat des opdralions hydiographuiucs

prescriles par le gouvernemonl ru5sc est Vat/as des

cotes de la riier Noire, qu'on grave en ce moment, et

dont ]es mali^riaux onl 6le reiinis pendant uno serie

d'annet's par le capllaine Manganari , et par d'aiilres

ofliciers de marine, sous la direction de I'amiral Greig.

Cartes gi'ographiipies et aatres.

Tandis que les ofTicic rs de la marine russe s'occu-

paicnt de riiydrograpliie des cotes de Finlande et de

celles de la mer !\oire
,
de savants voyageurs visitaient

les provinces de Teinpire, ct en dressaienl des carles

gdographiqucs. Ainsi, pendant un voyage slatislique exe-

cute en 1840 dans quelqucs gouvernemenls de lallussio

cenlrale, M. Koppen leva la carte des sources da Volga

et de la Dwina Occidentale , travail qu'il accompagna
d'un rapport ddtaille indiquanl les points les plus con-

venables pour y etablir des stations met^orologiques.

Le but principal de ce voyage etaitdercchercher quelle

pouvait elre I'influence exercee par la destruction des

forels sur la diminution des eaux dans les fleuves;

question a laquelle avaient donne lieu les annoncos

souvent
r(^p(!!tees

d'un pr(5tendu abaissement successii"

du niveau du Volga. On doit au meine observaleur

one carte en quatre feuilles de la partie meridionale

de la Criinee , pdninsule sur laquelle M. Montandon a

fait parallre un ouvrage intdressnnt. Au Voyage dans

la Biissie meridionale et dans la Criincc , cx(5cule en i SSy,
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sous la dircclion de M. do Deniidoll, el donl la publi-

cation a ^te cnlierement tcrmin^e celte annce, se Irou-

vcnt jointes trois cartes, savoii' : la carte generak (hi

voyage , une grande carle de la Criinee coloriee geologi-

quement par M. Iluot, membredela Society, et une

carte du terrain carbonijere da Doiietz, explore par

M. Le Play, ing(5nieur en chef des mines de France.

Je dois ajouter que ces deux savants frangais ont ac-

compagn^ M. dc DeuiidolT dans son voyage, et ont con-

sign6 le resultatde leurs invesligaliuns sur cos cartes,

que noire confrere iM. Pierre Tardieu a gravees avec

grand soin.

Une caifc du district dc Kola , que M. le professeur

Middendorf a leve lors du voyage qu'il a fait dans la

Laponie avec M. Baer, pendant I'el^ de i84o, roclifie

le cours de la riviere du meme nom. Suivant le travail

du savant voyageur, la dlreclion de cetle riviere s'ac-

corde assczbien avec cello qui so trouve indiquee sur

une ancienne carle publiee par I'Academie des sciences

de Saint-Petersbourg, el forme un angle presque droit

avec la direction que lui donne la carte delaillee
(/-'o-

drob/iaia kaita \

Une autre carle non muins importante que cellos

que je viens de menlionnor est la carte geognostiqiie ge-

ncralc de la Riissie europccnnc ,
la premiere de cetle os-

peco qui ait paru sur rempire russc, M. llelmersen,

auquel on en doit la puhlicalion , avail elo charge

en i84i d'examiner les gisemenls houillers dans les

gouvernements de Toula et de Ralouga , et d'en deter-

miner I'age relalif; il a accompagne cetle carle d'un nie-

moire justificatif. Co travail , doiil lexeculion a nocos-

sile de longucs el laborieuscs eliiJcs, nc lardera sans
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(ioiite pas i\ i^lro complutt^ el roclifi^ par ties roclier-

chcs ulloricures.

Onnetartlera pasnon plus, il fauiresp^rer. a publior,

si ellcs nc le sont d^ja , les caiiivs drcssees par MM. Ru-

prechl et Savolioff
,
dos conli lies vlsileos par eux pcn-

(lanl leiir nouvcllc exploration des regions polaircs de

la partic ouropt'enne de I'empire de Russie , ainsi quo

los plans qu'ils ont ieves de la parlie meridionalc de

I'ilc de Kolgouieff, des environs du cap Mi Koulkine, du

cours dc rindega, a une dislance de 60 vcrsles dans

I'inlerieur du ]iays, cl du cours enlier du Koulol sur

un esj)ace de 200 versles.

Poyages, outrages geographiqites , clc.

La parlie la plus occidcnlale du pays des Samoiedcs,

el surlout la presqu'ile de Ranino, non encore visilt^ie

par des naluralisles, onl princi[)aleinenl alliie I'aUen-

lion des voyageurs que je viens de nommer. Dans celle

oxpedillon, pendanl laquelle MM. Ruprecht elSavclielT

onl fail une ample inoisson au profit des sciences natu-

relles, ce dernier a observe la diiclinaison de I'aiguille

aimanlee sur qualre points. I'inclinaison sur dix points,

et I'inlensitedes forces niagn^liques lerreslrcs sur sepl.

On a observe la latitude danshuit endroits, el la longi-

tude geogra]i!ii(jue dc deux points silues sur la cote

de lamer Glaciale a ele fleleruiinee par les distances

de la lune au soleil et a Venus. Des niesures barome-

Iriques faites a KolgouicIT, le long des coles Tinianiki

el a Kanine , onl prouv6 (jue les elevations indiquees

comnie de haules monlagnes par les indigenes , ainsi

que sur les carles g(iograj)hiques , nierilent a peine
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le nom de collincs; que la cliaine pioleiukie qui est

cens6e coupcr la presqu'ilc de Kaninc du nord au

sud, n'exisle recllement pas. On a observe aussi que
le sol de I'ile dc Kolgouieff reste conslamment gele a

la profondeur de plus d'une archinc (o^.yi). Un fait

quialVapp^ Ics voyageurs pendant leur exploration,
c'esl que les forets s'eloignent visiblemenl et de plus
en plus de la cote. On a Irouvd dcs indices incon-

teslablcs qui prouvent que des arbres a lige epaisse
croissaient autrefois tout pris de la mcr, tandis

que leur distance actuelle de la cote est de plus de

3o verstes.

La determination geom^lrique de la surface des gou-
vernements el des districts dc la Russie d'Europe ,

est une grande opt^ralion gt^ographique conimencee
en i84i sur les instances de M. Koppen , et sous

la direction de M. Struve , premier aslronome de

I'Academie des sciences de Saint-Petersbourg , par
MM. Sclmeizer de Zurich. Celle operation s'exiicule

d'aprfes la nouvclle carte spcciale publiee par I'elat-

major, en ayant cgard, comme de raison , aux deter-

minations astronomiques existantes; ellc aura neces-

sairement pour reisul tat des rcctilicalions aux carles deja

publiees.

Jo ne ferai quo mentionner ici le /'oj'as>v ilans la

Russie meridioiiale de M. J.-G. Kohl , publi(^ en langue
allemaiide a Dresdc en kS/,), el qui forme 2 vo-

lumes in-8° (1), en me bornant a ciler une phrase du

(l) Voy.ige (Inns les parties interieures de la Russie et de la Polu-

f[ne, par Kulli. Tome V'. Modow , aver un plan de la \ille. Tomes 11

et III, la r.iikowine, Galiiic
, Ciaeovie d la Moravie, Dresde et

Lcipzi{^, 18^1, iii-8".
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voyageiir : « Lcs conlr^es silu^os au nord de la mer

Noire, dil M. Kohl , sont au nonibre des provinces les

nioins connues de rcmpire russe. liien que des pcr-

sonnes inslruiles, venues de Pelersbourg, d'Odessa ,

tie Tangarog, les parcourenl cliaque annee, il est Ires

rare qu'elles soienl I'objet d'une relation de voyage. »

Les Talks de population que M. Koppen vient de

dresser par gouverneraenls el selon les conditions, en

s'aidant des rcgislres des lailles et impots , et la for-

mation d"un Recueil qu'il prepare et qui doit conlenir

des Notices ethnograpbiques, tiroes des rapports olfi-

ciels et de ceux des autcurs los plus r^cents , sur

los dilTerentes nations qui babitent le vaste empire de

Russie , me paraissent devoir etre cites ici
, quoiqu'ils

se rapporlcnt, non seulement a la Russie euro-

peenne, mais aussi aux aulrcs parlies de cet empire

situees en Asio et en Amcrique. La meme observa-

tion s'applique aux Iravaux de la commission cbargee

de fixer les mesures et poids de I'empire de Russie,

qui formenl 2 grands volumes in-4 avec un atlas. La

description detaillee des operations de la commission

puuretabiir sur des bases invariablos les unites dc poids

et mesuies russes, el leur comparaison avec les poids

et mesures des pays elrangcrs , (aites sur des copies

autbentiques, des etalons originaux que le gouverne-

menls'csl procures a ccteffet, ne rac parait pas etran-

gerc a la geographic.

Parmilts ouvrages publics sur la Russie europ-eennc,

(lu au moment de I'dtre, donlil mo resto a vous entre-

lenir, je citerai : 1° La l\iissie iVEurope et les nionls On-

Kils (Iccrits geologupiemeiit , par JL Roderick Impcy
Murchison , president de la Sociele de geologic de
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Londres, Ed. de Verneuil el le comle A. Von Ka\ser-

ling, avec une carle geologique, des tables, etc., en ce

moment sous presse en Anglelerre (i) ; 2" fa Russie et

li's Riisses en 1842 , par M. J.-G. Kohl , que j'ai deja eu

occasion de msnlionncr. Cetouvrage est en 2 volumes,

dont le premier a paru en allemand , a Saint-Pelers-

bourg, eta 6te traduit en anglais. II conlient des ren-

seignements un peu prolixes, mais interessanls, sur les

mceurs et sur les coulumes des differenles classes du

peuple russe ; 3° un autre ouvrage du meme auteur qui

a pour litre : Description de la ville de Petersboitrg, am
imprime h Dresde, en i84i , en 2 volumes in 8°.

line dame anglaise a voulu aussi fournir son contin-

gent , et ses Lettres ecrites des bords de la mer
Baltiqiie ,

et imprimees a Londres en iS^i, monlrent une finesse

d'observalion et une justesse de coup d'ceil romarqua-
bles, E'.Ies renferment sur la province d'Estbonie,

sur sa capilale ,
sur ses nobles , ses paysans , son agri-

culture , et parliculierement sur I'economie ilomesli-

que et les babitudes de la noblesse qui vit dans se.s

terres , des notions plus completes que celies qui ont

ele donn^es jusqu'ici. Un ouvrage d'une baule im-

portance, oilert recemment a la Socieie, doil fixer

voire attention : c'est VAiumoire
tiiagnetique et meteo-

rologique du corps des iiigenieurs des mines en Russie,

publie celle annee a Saint-Pelersbourg, en un volume

in-4'', par ordie de I'empereur et sous les auspices

(1) M. Eugene Robert avalt ileja publie' en iS^o ilans le Bulk-tin

lie la Societe geologique de France un Memoire intitule : Obser-

vations geologiques fakes en Russie en 1839, depuis Saint-Petersbourg

jusfju'a Arkangeletde cette villc a Nijni-Nowgorod, Moscou,etc , (lout

M. Mnr(l)ison et ses eoUegnes ont eu connaissanci^.

XVni. D/iCF.MBRE. .5. 3o
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du comtc de Cancrine , chef de cc corps savant. Ce

volume, dent I'auleur est M. A.-T. KupIIor, mem-
bre de I'Academie des sciences de Paissie , est le

6« d'une collection conimencee en iSSy, ct conlient

la dcrni6re s6rie des observations inagneliqucs el me-

tdorologiqiics , f'aites sur six points de la Russie, sa-

voir : Saint-Pclersbourg, Calhorinenbourg, Bogos-

lovvsk, Zlalovuste, Loiigan et Barnaoul, et six tableaux

grapliiques de la declinaison de I'aiguille et des varia-

tions de I'intensite horizontale.

Avant de clore la lisle des ouvragcs qui onl paru
cette annee sur la Russie, je vous signalerai une serie

de bons articles que le Spectatear milUaire , dirig^ par

M. Noirot, a publics sar In Statistique des arinees

riisses
, et dont I'auteur estM. Haillot, capitaine d'artil-

leric ; je vous recommanderai aussi Ics J/ifiafes' consa-

crees a la connaissance scienlifique do la Russie, que
M. Erman public a Berlin , depuls 1 8 j

i .

ALI.EMAGRE.

L'Allemagnc , apj)elee a si juste tilre la Icrre clas-

sique de Terudition , n'est pas resleo etrangerc aux

progres do la geographic, et Ics productions sorties

de ses presses, du ])urin de ses gravcuis ou des mains

de SOS lithographes, morilent d'occupcr un rang dislin

gue, non pas seulement par le nombr*^, qui surpasse,

sous ce dernier rapport , ce qui s'est fait dans les autres

pays, mais aussi par la valeur inlrinst;que.

Dans la masse de documents dont je n'ai eu , jiour

la plupart, que les titrcs sous les ycux, et dont je dois

une grande partie a I'obligeance de M. Reinganum ,

noire savant collogue ,
faire un choix n'est pas chose

facile. Je reserve pour une autre place ce quo j'nuraj
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a dire des Iravaux geograpliiques tails en Allemagnt',

soil sur d'aiilrcs conlrtjes de TEuropo , soil sur d'aulres

parlies du monde. Ici , je ue m'occupe que dc ce qui

coiiccrne rAllemagne proprement dile.

Cartes hydrographiques .

\JatIas iiiavitiine prussien est ie seul travail liydro-

grapliique que j'aie a ciler. C'est sous les auspices

du minislre du commerce de Prusse que paralt cet

alias, qui sera compose de deux cartes g^nerales

h rechelle de 1/400000, et de sept carles parli-

culi^res, devant former en tout vingl-deux feuilles

a rechelle de i/iooooo'; et enfin d'lme serie devues

de coles . avcc la description des phares. Deja les deux

cartes generales, ainsi que la cinquifeme carle parlicu-

liere, ont ^te publiees h Berlin en i84i ; celte der-

nifere , divisde en 4 feuilles, donne louU; la baie

de Danlzig, depuis le cap Brusterort jusqu'au cap

Rixhoft. Ce sont les operations Irigonometriques

el lopographiques ex(^cutees depuis i833 jusqu'h 1809

par retat-raajor-general, qui ont servi de base a la re-

connaissance hydrographique des coles
,

et Ton a pris

lous les soins necessaires pour rendre le travail des

sondes aussi exact que possible.

Cartes geographiques,

PRUSSE.

Puisque j'ai commence par la Prusse, je conlinuerai

a m'occuper de ce royaume , qui, possedant dans son

sein les geograplies les plus 6mlnenls de rAllemagne,
ne pouvajt resler en arriere sur lout ce qui se ratlache

aux sciences geographiques. Si son gouverncment, par



( 46o )

des motifs que je n'ai pas a apprecier, n'a point encoi-e

rendu publics les Iravaux de ses hahiles ing^nieura

en ce qui concerne la carle officielle du royaume, des

particuliers remplisscnl les lacunes. Tandis que M, En-

gelhardt prepare une carte generale de la monarchie

j]?/isst'('/ifie ,
en 24 feuillcs

,
on vient de publier a

Berlin (1842), la premiere livraison en 4 feuilles

in- folio, des cartes des cercles de la nwnarc/ue prussienne,

dont Taulcur ne s'est point fait connaitre. Ln autre

anonyme a fait paraitrc la merae annee cl dans la

nieme ville une carte de Prusse , specialement destin^e

aux commerQants ; M. Peschel publie a Posen (1842)

la carte du grand-duche lie ce nom; deja M. Grube avail

donn6 , en 1841 , la carte topograj)hique du gouuerne-

mentde Dusseldo?-/ dims la Prusse-Rhcnane, en 8 feuilles

in-folio ; et celle du ccrcle cVOppeln, dans la SiUsie

prussienne, avail paru a Berlin. M. Lcewenbeig a pu-

blic
,
en i84i ,

dans la meme capilale , les Iroisi^me

et quatiifeme livraisons de son yltlas historujue de la

monarchie prussienne , conlenanl 8 cartes grand in-8%

el I'annee 1842 a vu se terminer, a Berlin , la cartespe-

ciale du JFarthe-Bruch , en Prusse , parlie des pays de

rOdcr, la carte des cnvtro/is de Cologne, Diiren, Muns-

tereifcl, Bonn el Druhl , el le plan en projil du chemiu

de ferde Berlin et de Francfort-sur-r Oder, par Zimpel;

et a Magdebourg la carte du chemin de fer de Berlin h

Potsdam ,
donl I'auteur esl iM. Werner.

AVTrUCItE.

En meme temps que Ic gouvernemenl aulrichien fait

dresser une belle carte du royaume Lombardo-Veni-

tien ,
et travailler a la confection d'unc carte g(^n6rale

(L' rilalie ,
ainsi que nous le verrons plus lard , celte
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puissance ne perd pas de vue ses possessions alleman-

des, dont ses ing^nieurs s'occupent simiiltanemenl de

terminer les cartes, sous Ja direction du colonel

Schribanech. On a prepare le dessin de celle d'Jutri-

che , qui doit avoir 47 feuilles ,
de celle de Salzbourg

€n i5 feuilles, du Tyrol en 24 feuilles, de la Styrie et

de Ylllyrie en §7 feuilles, et les Iravaux g^od^siques de

toules ces carles sont achev^s. La premiere feuille a

paru en 1811, et une soixantaine sont aujourd'hui

publid;es. La triangulation de Iti Moravie est termin^e ,

et Ton s'occupe de conlinuer cette operation dans la

Boheine f la Hoiigrie , et jusquaux frontieres de la Fa-

lachie. En 1841 , deux chaines de triangles furent por-

t(^es a la frontiere de Transylvanie, et cinquante trian-

gles du premier ordre furent obtenus dans la direction

de Sainte-Anne en Hongrie , vers Hermanstadt, ou Ton

fit plusieurs verifications par de nouvelles observations

astronomiques. De semblables Iriangulations seront

porlees sur toute la Transylvanie. On doit encore au

bureau topograpbique militaire de Vienne d-es cartes

de detail , parmi lesquelles je citerai celJes des erwirons

de Vienne et de Baden en basse Autricbe
, sur les-

quelles diversescouleursindiquent les differents genres

de culture.

Pendant que le gouvernement autricbien occupe ses

ingenieurs a des cartes generales h grands points , ne-

cessairement fort couteuses , et que lui seal peul en-

treprendre, des particuliers zeles pour la science en

dressent de leur cule. C'est ainsi que Scbultz a publie

en deux feuilles une carte rontiere des routes et inonta^

gnes de V Autriehe
, du Salzbour^ , de la Carinthie, de la

Styrie et du Tyroljusqua Munich
,
renfermant les Alpes

aulricbiennes et les baules tcrrcs de la Bavifire ; que



462 )

M. de Fleckler a fail paraitrc a Vienne,en 1842, une
carte des contrees inontagneuses dii Schneeherg, des Baxal-

pes et de Wechsel dans la basse Jutiiche; qu'on doit a

Pokorny une carte de lafrontiere mditaive de PJutriche

en six feuilles; que Sclnvarzer a publie celle annt^e a

Prague la carte
statistiqne et topographique du royaume

de Boheme en deux feuilles in-folio; qu'on doit a

Schenk la premiere parlie des cercles de la Moravie ,

contenanl le cercle de Drinm qui a paru dans celle ville

en 1841 ; qu'on a publi(5, en 1842, \i Lemberg, en une

pelile feuille in-folio, la carle de la Biwkowine oudu cer-

cle de Czernowitz en Galicie; que Schoenfelder a trace

la m6me ann^e a I'lnstitut militaire imperial de Vienne

la carte de la Styric; et qu'on est redevable a Holger
de la carte geognostique du pays sitae an nord du mont
de Manhart en Autriche en une feuille in folio , qui a

616 publiee a Vienne en 1842. Je citerai encore la carte

topographique du cercle de Miihl dans I'Aulriche au-des-

susdel'Ens, par Benedict Pelwein, format grand- atlas,

une autre carte topographique et
statistique de I'Ju-

tricheiiaT Schmidt, UUQ carte du diocese de fVeszprim
en Hongrie, construite en une feuille, en i84i, par
M. fitienne Viser, et dont il vous a fait hommage, et

enfm une carte geologique complete de VEsclavonie
^ de

la Croatie et de la Styrie que le comte Brcuner a rap-

porl6e de ses voyages, et qui comble une lacune,

S\X£.

Les aulres Elals de I'AlIemagne montrcnt cliacun

de leur c6l6 aulant de zele. Le gouvernemenl de la

Saxe, qui avail termine en i8o5 la triangulation el le

lcv6 du royaume, commences en 1781, s'est scrvi

de CCS elements pour faire dresser une carle en 20
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feuilles, a I'eclielle de i/SyGoo, et sur laquellela liau-

leur dc lous les poinls se Irouve indiquee; elle a ete ache-

v6e en i8o5 : M. J.-G,\Viemann Iravaille ence moment

a Dresde a une cnrle de la Sa.ie qui sera Ires importante

pourlag^ographio physique, puisqu'ellefera connaitre

surlout les hauteurs et les mouvemenls de terrain,

ainsi que les sources des principales riviferes. La pre-

miere section embrassera le pajs autour de Dresde,

enlre le Si" 5' et le 3i°4o' de longitude oricntale de

I'iledeFer^et depuisle 60° 33' environ, jusqii'au 5i°2o'

de latitude nord. On a fait paraitre a Dresde en i84i

la 25° feuille de la Carte dn royaume de Saxe et despays

voisins , d'apres les lev^s executes parordre du gouver-

nement, et en 1842 ,
le n° 18 de la Carte geogiwstique

du meme royaume. Le Plan de Dresde et des eiwirons ,

en une feuille in-folio ,
et la Caiie du royaume de Saxe ,

de Riedig, publiee par Lcutmann, ont aussi paru

cette annee. Enfin, I'^cole des mines de Freyberg a

drcsse une Caiie geologiqiie de la Saxe accompagnee dc

notes explicalives; j'ajouterai que la Saxe possede

depuis 1841 une Carte cadastrale commenc^e en

i834.

BAVlilRE.

La Baviere a presque termine sa carte en io3

feuilles, commencee en 1818. La BibliolhequeRoyale

de Paris n'en possede que 5o feuilles , et une note

semblerait indiquer qu'il ne doit y en avoir en de-

finitive que 97. On a encore public, en 1841, li'ois

autres cartes concernant laBaviere, savoir: a Spire,

la Carte du palatinat havarois , en 4 feuilles in-folio ,

dont I'auteur ne nous est pas connu; a Munich,

la Carle cccle-siastiquc de la luuurrc
, en une tcuille
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infolio;cl enfin a .Nurciuberg, la Carte da royaume

deBaviere^ egalcment en une louille in-folio.On doil la

seconde a M. Mayr, el la dernifere a M. Sicbert.

WUnTtMllERG , UANOVRE , Clc.

La grande Carte dn royainnc de JFurtcrnbcrg est

fort avanct'C , el on a public a Slullgard ,
en i84i, en

4 feuilles in-folio , une Carte dii royaume de IFurtemberg
et da graiid-duche de Bade.On travaille sous la direction

du capilaine Papen a cellc du Hanovre ; elle doit avoir

63 feuilles a rechellc de i pouce pour 3 milles geo-

grapliiques, tandis que M. Siebert a publiii 5 Nurem-

berg en 1842, une carte en 6 feuilles in-folio qui com-

prend a la fois le royaume de Hanovre , les duches

d^Oldenhourg et de Brunswick
^

les princ/pautes de

Lippe ,
et les 'villes libres de Hambonrg, Lubeck et

Breme,

CRAND-DUCnfe DE HESSE, BADE, ClC.

C'est a M. Eckhardt que le grand-due de Hesse a

confix I'ex^cution de la carte de ses Elals a I'^chelle de

j/6oooo en 5o feuilles, donl plus de la nioilie est ter-

niinee. MM. Roth et Meyer, qui s'occupent de la con-

fection d'une carle do girind-diic/u' de Hesse-Darmstadt^

d'apres les leves Irigonomelriques fails par relat-niajor

hessois, ont public a Darmstadt en i84i, cnunefeuille

in-folio, la parlie qui conlienl le district de Scholten,

ct en 1842 celle qui renferme les districts de Lau-

terbach et de Ilcrbstein.

\SAtlas topograpliique du grand-duche de Bade, qui se

public par livraisons depuis 1B39, ^^^ '^ resultat du ca-

dastre general execulc par le bureau topographiquemi-

litaire du grand-duche. de. travail repose sur une Irian-
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gulalion, lenninee en 1827, t^poque a laquolle onl com-

mence les operations geocl(!;siqiies du second ordre. Le

leve lopogrnphique a 6tt^ execute Ji i'echelle de i/aSooos

eldepuis i835 on s'occupe d'un nivellement g^oni^lri-

que. La carle a ete dressde sur la projection de Flaros-

leed modifiee, el sa graduation fait suite a celle de la

nouvelle carle de France. L'allas, reduit de i/25ooo a

i/5oooo' pour 6tre livreau public, doit se composer de

56 feuilles de 18 pouces carres, dont chacune ren-

ferme une superficie de 9,22 milles carres. Depiiis

1859, qualre livraisons de 6 a 8 feuilles chacune, ont

paru; la derniere est composee des feuilles de Rastadt,

Bretlen, Carlsrnhe
,
JFertheim , Dertingen et Mondfeld.

La gravure est correcte, et si les aulres feuilles de

l'allas r^pondent a celles qui ont deja et6 publiees ,
i!

rivalisera avec ceux du Wiirlemberg el de laBavifere,

si meme il neremporte pas sur ces derniers en quel-

ques parties. M. Montoux a fail parailre a Carlsruho

en 1842 , en 4 feuilles infolio , la seconde edition de sa

Carte du grand-duche de Bade; et M. Niebour a pu-

blic la meme annee, a Oldenbourg, en une feuille in-

folio , une Carte historique des comtes d'Oldenbourg et

de Delmenhorst.

Je citerai encore parmi les cartes parliculieres :

lo La Carte generale du Palatinat, publiee par W.

Becker, a Doux-Ponts, en une feuille in -folio;

2° La Carte speciale du district du gouveruement d'A -

rensherg en IFestphalie , qui a paru a Magdebourg

egalement en une feuille in-folio,et qu'on doit ii Rati ;

5° Lne Carte du RJun sans nom d'auteur, publiee a

Cologne egalement en une feuille in-folio;

4" La Carte de la Moselle que llensen a donnee en une

feuille in-folio, a Deux-Ponts ;
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5" La Carle
topogniphitiue r/u p/ifs sitae entre Magdt-

bourg, Leipzig et Dresde, que Plall a publiee a Leipzig,

en 4 feuillcs a I'licliellc dc i/oooo* ;

6" \]Atlas historiquc et topo^raphi(pie du Rhin depuis
sa source jusqu'a ses embouchures, qu'un anonyme a

publie h DeuxPonls ;

7"' Le JSuiweaa Pannrar/ia du R/ii/i et des emurons dc

Spire a Mayence, par Dclkeskamp, qui a paru a Franc-

Ibrt-sur-le-Mcin ;

8° La Carte de la vallee du fleiH'e d'Inn, de Zeile an

pout de Folders, par Mayr et de Gulralh, publiee ii

Inspruck, en une feuille in-folio.

Les cinq premiers numc^ros ont paru en iS^i. et

los Irois dcrnliTS en 1842.

Outre la Carte roitticre et postale de VAllenxagne avec

indication specialc des directions suivies par los ba-

teaux a vapour et lesclieniins de for, publitie a Munich

en 184 I, en une feuille in-folio , sous les auspices des

postes royales de Bavi^re , par MM. de llagedorn ct

Lotble , j'aurai a menlionner plusieurs autres cartes

generales , publi^es en totalil(i ou en parlie on i84'i!.

lelles que :

La Carte niilitaire de VAUeinagne en 25 fouilles in-

folio, dont I 2 onl deja paru a Munich sous la direclion

de M. Klein ;

UAtlas geograpJiiqne et
Iiistoricpie

de rAtleiuagiie, dc

Kutscheit, dont nous ne possedons encore que la

1"= livraison en 5 feuilles in-folio, sans indication du

lieu ou ce travail a ele execute ni du nombre de livrai-

sons dont Vatlas doit se composer.
La Carte murale geognosticpte de VAlleinagne et des

pays voisins en 6 fouilles in-folio, que Vooltcr a fait pa-

raitrc a Erlangon.
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La Carte ninralc de V Alleitiagne ,
de la Bcl^ique cl de

la Suisse, de Monloux, j)ubli6e a Carlsrulie,

La Carte militairs des cheinins dejer de VAllemagne,

publi^e J» Berlin sans nom d'auleur.

La Carte des chernins defer d& VAllemagne qu'on doll

a Ruhlandt et qui a paru a Glogau.

La Carte des chemins de jer entre la Saxe el la Ba-

viere, de Werner, dont on ne connait encore qu'une
fcuille in-folio, publiee a Plauen.

La Carte des chemins de f'er de Cologne a Hanovre,

par Mindeii, en 6 leuilles, execult^e a relablissement

g^ographique de M. Vander Maelen, a Bruxelles pour
le complede la Socicile des chemins de fer rhenans ,

el publiee a Trieste.

La Carte des cJiemins de fer executes ou en construc-

tion en Allemagne et dans les pays limitrophes.

Je ne dois pas omellre deux Carter da duche de

Holstein qui sont en voie d'execulion. Ll'une est de

M. Geertz; et la scconde , dressee sous la direc-

tion du celebre astronome Schumacher a rechelle

1/240000^ est le r^sullat des mesures Irigonomelri-

ques qu'il a prises pendant plusieurs annees. Le plan

de Gluckstadt vient de paraitre.

Je vous cilerai enfin la Carte des chemins de fer, des

canaux
,
de la nai'igation a la vapeur dixns les Etals de

rUnion allemande, des douanes et des pays limitro-

phes, que nous devons a noire coUegue M. C. Desjar-

dins.

roofages, oui'i'ages geographiques , etc.

PRUSSE.

Parmi les ouvrages geographiques qui ont paru on

1842 sur ce royaume, je mcnlionnerai: les Recherchcs
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sitr ret/uicn/u' I'illc deTolbiac et ses environs , publi^es^
Neuss par M. Brolx ; la Description statistiquecomplete des

Etats de Priisse , de Kux, dont la seconde ddilion vient

d'etre publiee a Leipzig; lo Nivellcment trigonometrique

du fleiwe Oder, depuis Oderherg jusquauxjrontieres de

VAutriche
^ fail par ordre du niinislrc des finances do

Prussc en 1809 et 1840, imprimt^ a Berlin , en un vo-

lume in-^" ,
avec 2 cartes in-folio.

On trouveenfindans le Bulletin de notre minislere du

commerce du mois de septembre j 842 , un Recensement

ojficiel fait par ordre du gouvernemcnt prussien , con-

lenant des renseigncments sur les divisions administra-

lives de la Pnisso , sur I'^lendue territoriale de chaque

rogence , avec le nombre de chevaux et.de besliaux

existant dans la monarcbie prussienne en i84i •

AUTRICHE.

La Description topogrnp1ii(pie et historique de Vempire
d'Jutriche que Ton doit a M. Scblmmer, se public a

Darmstadt par livraisons, dont cinq ont paru en )84i,

avec I 8 plancbes, et deux en 1842.

M. Scbmidl donne aussi h Slullgard une Description

de Vempire d'Autriche. Les G' et 7' parties, contenant

le royaume Lomhardo-Venitien^ ont paru en i84i,

'sous le format in-8°, avec des figures. On doit h

M. Kobl un Voyage dans Cempire d'Autriche , dont le

tome V, qui traite de la Styrie, a ^le publie a Dresde en

1842. Le loyaunie de Bo/icme , tel est lo litre d'un ou-

vrage de M. Sommcr, dont le tome IX comprenaiit la

Description statistique et topograp/dque du cercle de Bud-

weis
, a paru a Prague en 1 84 i , format in-8°. Le mfime

ecrivain a donnd a Darmstadt, en 1842 , la Description

dc Teplitzet de ses environs, 3L\ec des figures; etM.Volny
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dans saDesciiption lopographique, statisti(jnecl historiqiie

de la Moravie a consacre au Cercle d'Jg/aii lo lome VI

qui a paru a Brunn en 1842, avec 2 carles; M. Hal-

laschkaa public la meme annee, a Prague, la Descrip-

tion geographiqiie , topographiqiie et historique de la -ville

de Bautsch en Moravie , et n'est aussi en 1842 que le

Voyage dans les Carpathes centrales de M. PieyemlioU

a paru a Neisse , avec une carle.

Enfin ,
on doil a M, Golnilz une Description gco-

gnoslique des niontagnes Saxo-Bohemiennes
,
avec dos

planches et des figures, qui a 61*^ publiee, a Dresde,

sous le format in-4''.

SAXE , BAVlJiRE, WURTKMBERG , HESSE, Clc.

Je n'ai point trouve d'ouvrage a citer sur la Saxe.

J'en indiquerai deux pour la Bavi^re : la Geographie

da royaume de Baviere , qui est a sa seconde edition.

La 8" et la 9" livraison , contenanl la basse Franconie

et Aschaffenhourg ,
ont paru a Nuremberg en i84i;

I'auleur est M. llohn. Lc second, dont I'auleur n'est

point d^signe , a pour tilre : la Bavi'ere decrite sons

les rapports geograp}ii(pies , historiqiies , etc. Les 1 5'

et iG*" livraisons , ornc^es de figures , ont paru i Munich

en 1%^-i.

Le bureau slatisliquc et lopographique du royaume

de TVilrtemberg d^T^uhXi^ a Slullgard en 1842, un volume

in-S" des Annales geographiqiies, historiqiies, stalisliqiies

et topographiqiies de ce royaume; Moser a fait parailre

la meme annee, dans la meme capitale , la Description

geographiqiie , topographique et stalistique de IViirteni-

bergt en 2 volumes, et Willmann a public, ^i Llm, la

Geographie du meme pays en un volume in-8°; enfin,
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Grieslnger a fait parailre ^galemenl on 1842, formal

in -8°, le Dictionnaire itriiverscl , c'est-a-dire, geogra-

ph'ujue, statistique , etc., da JFiirtemhevg et des princi-

fjaiites de Ilohenzollern-Uechingen et Sigmatingen ; el

Gelling a publiii a Ilesse-Cassel la mfime ann^e la

(leuxieme partie des Menwires consacres a la geographie
de la Hesse et des pays "noisins, d'apr^s les levds el ira-

vaux geodesiqucs fails en i855, iSSGel 1837.

CRAND-DCCIl/i DE llADE
, ClC.

On doil a M. Huhn unc Description {vhs delaill^e du

grand-duch6 de Bade , qui se publie par livraisons, el

pax- ordre alphabdlique. Les 7"" et 8' livraisons com-

prenanl de Lauda a Ranibcrg, onl paru a Carlsruhe

en 1842; et un journal intitule Badenia , redige par
M. Bader, et paraissant a Carlsruhe, est consacre a la

connaissance geographiquc du ineme duch^.

Tscharer a publie a Ciiur, en 1842, \a. Description

Iiistorifpie , statistique et gcographiqite du canton de

Graiibuendirn
, avec des figures; on doit a Stein la

Description des contrees du Aecker, depuis Hedbronn

Justju'a Heidelberg, puhViee la meme anniie, alleil-

bronn ; les
9*=, 10', 11', 12', i 5' et 14' livraisons de

la Description de VOdcnwald et des contrees du Necker,

par Grimm, ont paru a Darmstadt en 1842; Storch

a donne a Golha, la meme aiinee, le Guide du

Doyageur dans les montagnes de la Thuringe; Mai ten a

public, a la meme epoquo , a Darmstadt, la Descrip-

tion de Jf^isbade et de scs e/n'iro/is ; de Ring a fait pa-

railre, a Fribourg (1842), un ouvrage sur les Eta-

blissetnents celliaues dans le snd-ouest de rAllemasme :

Jean de Schrcjeder, en 1841, aOIdenbourg, en 2 volu-

-nies, la Topographic du duchc de Holstein
,

de Id
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principaute de Luhcck ct dcs i/tllcs llhres de Hamhoitrg et

de Lnbeck , et Hansen a public a Kiel, en 1842, la

Description de I'Aint (prefecture) de Dordesholni.

Je terminerai cette nomenclature passablement

aride par la citation de quelques ouvrages qui me pa-

raissent se rattacher a la geographic, ce sont : les

Observations niagneti(jiies et rneteorologi(jiies
failes par

Kreil dans I'observatoire de Prague , et publiees en

1842 dans la meme ville , en un volume in-8" ;
un Me-

moire de MM. Koch et Schmid , siir les traces d'ani-

viaux gigantesques recenimcnt decouvertes dans les envi-

rons d'lena, public dans celle ville en i84i,in-4".

erne de figures.

Les Observations geognostiqnes sur la Forct Noire,

avec une carle de Froraherz , imprimees a Fribourg en

I 842 , in-8°.

La vallee da /leave JFeser, depuis Munden jusqu'ci

Minden, dont les 8" el 9' livraisons in-8° ont eie pu-
bliees a Ilesse-Cassel , 1842.

La Description speciale dit pays sitae sur le Mein
, avec

figures, par Menk-Diltmarsch, in-8", i'''livraison, 1841.

Parmi les ouvrages qui onl paru en 1842 sur TAl-

lemagne en general , je menlionnerai :

Le Koyage en Alhmagnefait de i SSy a i 84o , par

Jagemann, et publie a Leipzig en 2 volumes in-8°.

Le Voyage dans differentcs parties de VAUeniagne,

dePiatzeburgjimprime h Berlin en un volume in-8°, qui

traile principrdement des animaux destructeurs des

forets et de leurs onnemis, avec indication des moyens
de les delruire.

UAllemagne pittoresque , publiee a Leipzig par unu

reunion de savants et d'arlisles. Les livraisons qui ont

paru en 184^ contiennent la description du Tyrol et

de la Styrie^ par Lcide , cclle de la nicr Balti(pir el de
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la met- da Nord
, par MM. do Kohbe et Cornelius , celle

de la //«^e, par 1\I. Landau, decile de In vallce du

Wescr, par M, Dingclstedt. On publie enfin a Slult-

gard le Journal trimestrieI de l\Ulcmngne , consacre en

parlie A la gijographie el a la slalislique de ce pays.

MONTE\ECRO.

Le pelil pays appele Montenegro ou Tsernogore,
forme depuis prus d'un siecle un lilat independanl.
Dominant laDahnalie , I'Horlzpgowine cl lout le nord

del'Albanie, la longue montagne du Tsernogore se

deroule en face de Tltalie comme le rempart exlt^rieur

du peuple scrbe.

On sail que le colonel \ialla
, qui fut de 1807 ^

1 8 1 5 gouverneur pour la France de la province do

Catlaro, a publie b Paris en 1820 deux volumes sur le

Montenegro, cl qu'il cxiste dans la bibliolli6que de

Saint-Marc de Venise un manuscrit en langueilalienne

conlenanlla Description du Sangincat de Scutari, dont

I'auleur, le commissairev6nitien Bolizza, visilaen i6i4,

par ordre de son gouverncmenl, les guerriers montc^n^-

grins.Plus r^cemment,M. Slieglilz, voyageurallemand,
a fait paroitre a Slullgard en i84i un Voyage au Mon-

tenegro , el la raeme annee
,
M. Kovalevski a publie a

Pdlcisbourg en langue russe , une brochure de 7 a 8

fouilles inlllul(3e : Quatre mois dans le Montenegro.

Elle rcifute, dil-on, quelques unes des assertions du

prince des Wasoevitclis, et merite de vous 6lre signalcc

n^algre sa concision. En la lisant cependanl, vous ne

perdrez pas de vue que le prince des ^Vasoevitchs se

presentc comme un adversaire de la Russie, ce qui doit

faireadmellre avec des reserves la critique qu'un Piusse

fait de son ouvrage.
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Oil trouvera aussi dans la Rciuic des Dcit.r Mondes

une serie d'arlicles que M. Cyprien Robert a publics en

1842, sous le litre du Monde greco-slave, rcnfermant

de curieusesinforma lions surles Men lenegrinset surles

aulres peuples de race slave. Enfin des Recherches geo-

grnphiques, histuriques et
lingiiistiqiies

siir les races slaves

par lAI. Kaulfuss ont paru en \d)l\i, a Berlin, en un vo-

lume in-S**.

TURQUIE d'eUROPU.

Cartes hydrographiques.

Les beaux Iravaux de trianguIaliondel'Arcbipel fails

parle capilaineGaultier, en 18 18 et 18 19, ont prodult

deux cartes hydrographiques de ces parages publlees

en i8'2y. Depuis, le capilaine anglais Copeland a passi

plusicurs anuses dans la nieme mer pourfaire les de-

tailshydiographiques; mais rienn'a encore paru, quoi-

que lescarlesmanuscriles existent dins les bureaux de

Tamiraute anglaise. Telle est la situation actuelle de

riiydrographie dans cette partie de I'Europe.

Cartes geograpJiiqiies et autres.

Quant aux cartes geographiqnes , loutes les per-

sonnes qui prennenl int^ret h la science, ont vu la

grande et belle carte de la Tarquie d'Europe , que
M. le colonel Lapie a publiee en 1822, d'apres les

maleriaux recueillis par les gen^raux Guilleminot et

Tromelin. Sept ans apres, c'esl-a-dire en 1829, le

Depot de la guerre autrichien crut devoir copier
cette carle, en y inlroduisant plusieurs corrections

heureuses. Aujourd'hui M. Lapie a reprls son travail

en sous-ceuvre , et s'occupe des rectificalions a y

XVUI. DiCEMUUE. G. 3l
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faire. II csl a d^sircr que le nionde savant puissc bicnlol

joiiir (lu rosullat do ses elucubralions. Le nu'me g6o-

graphe Iravaillo en ce moment A une carte de la Haute-

Macedoi/ie ct de VEpire, drossde a I'l^chelle dii i /Soooo*.

d'apros les ilin(^raires de MM. Mqtiesnel, Bone, Tro-

niclin, Foy, Haxo, Andreossy, Favier el Leake , el il a

publid en 1842 a la meme echelle une carte gcologique

dc la Ilaatc-Alhanie et dune partie de la Servie
, d'a-

prt's les illndraircs de M. Viquesnel el les renseigne-

menls rccueillis par ce voyagenr. Cetle carte, faile

avec le soin et le goul qui dislinguenl les ouvrages

dc M. le colonel Lapie , rcnferme des parlies enlie-

rcmenl ncuves, lelles , par extiDple, que les environs

dii lac de Scutari. Ellc est joinle au Juunial ilit J'oya^e

flans la TuKjnir d'Europe de M. \ iquosnel , donl je

j)arlerai dans la section suivante. Ln jiige compe-

Icul, ]\L Bou6, auqticl on doit I'un des ouvrages

les jilus rt^'conts ct les plus considerables qui aicnt

j)aru sur la topographic dc rinltirieur de la Turquie

d'Furope , accuse les mcillcures carles de la Tur-

quie do fourniiller encore d'erreurs, quil attribue a

rimpossibililii
oil sont les Euroj)eons d'execuler dos

travaux geodesiques sans I'aulorisalion du gouvcrne-

mint lure. Cetle lacune nepeul, suivaut lul, so com-

blcr que lenlement el parliellcment, Le comle Karac-

zay, ajoule M. Bou6 , vient d'y travailler par la con-

struction d'une belle carte manuscrite de VAlbanic ; et

les olTiciers de retat-major russe, par la delerminalion

aslrononiique de quatre-vingl neul positions de laTur-

(juie oriontale qui onl die inserecs en iSSy dans le

Bulletin scientifique dc I'Acadc^mie des sciences de

Sainl-Pelersbourg , el roproduitos dansle huilieuic vo-

linne du Journal dc la Sociele rovalo dc geogra|)bio dc
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Londres. M. Mollke a publie A Berlin , en 1842, une

carte de Constantinople , de scs Jaidonrgs et de ses en-

virons, etc. , levee en i836 et 1837 a I'echelle de

i/aSooo'.

f-^oyages, ouvrages geographiques , etc.

Le deuxifenie tome de Pile de Chypre dans Vantiquite,

de M. Engel ,
a ^le publie a Berlin en 1842 en un vo-

lume in-B". L'un des ouvrages les plus remarquables
sur la Turquie d'Europe, est le Journal du voyage geo-

logique fait par M. f^lquesncl dans IaSen>ie, la Bosnie ,

FAlbanie
,

la HauteMesie et la Macedoine. Quoique
I'auteur ait la modestle de ne consid(^rer sa relation

que comme I'ilineraire du voyage qu'il a fait en i83G

avec MM. Bou6 ct de Montalembert , elle contient

cependant des notions si imporlantes sur ces pays peu
connus, que la Societe geologique de France I'a fait

inserer en 1842 dans le tome V de scs M^moires, en

raccompagnant de la carle dont j'ai deja parle.

M. Viquosnel a divise son journal en six chapitres;

le premier renferme la route directe de Belgrade a

Kragonievalz ,
et une excursion dans les montagnes

de Roudnik; le deuxieme, la route de Belgrade a

Kroupagn , avec retour par Sokol a Kragonievatz;

il decritdansle troisieme la route de Kragonievatz a

Novi-Bazar, par Krouschevatz et le mont Kapaonik, et

par Raradrovatz, Stoudenilza et la vallee de I'lbar, ainsi

que la route de Novi Bazar a L'skiup , par Ipek , Pris-

lina et le defile de Katschanik ; il place dans le quatrieme
la route de Novi-Bazar a Skoutari, par Rojai (Rosalia

des cartes), Gouzini6 , Schalia et Boga; le cinquiemc

chapitre contient la route de Uskiup a Salonique , et le

sixiemc celle de Skoutari a Janina en Albanie.
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C'esl dans la Romelie et a Briisa que le Joctour Gri-

sebach a effeclu6 en 1809 son voyage , publid a Got-

lingue en 1 84 i , en deux volumes in-S", avec deux plan-

ches in-/j°. Parti de Conslanlinople ,
il se rend par

terre a Enos ou il s'einbarque ; puis apres avoir pass6 le

montAlhos, ct traverse loule la Mac(!idoine, il arrive

de Salonique dans la Haule-Albanie. Le docleur Gri-

sebach a visile la Turquie d'Europe en bolaniste, et

MlM.TMurcbison, deVerneuilelKeyserling I'onl explort^e

en g(^ologues. Lcs rdsultats de leurs observations sonl

consignes dans un ouvrage sur la structure geologiqite

f/es regions centrales el meridionales de la Turquie d'Lit-

'ope et des monts Ourah , imprim^ a Londresen 1842.

line Description de Constantinople, ^divW. Barrala, esten

ce moment en voie de publication a Turin; il a paru

celte annee a Rome une brochure in-S" sur la Molda-

vie et la Valachie , extraite du Voyage en Orient de

I'abbe Dominique Zanelii; enfm, deja en i84i M. Blu-

nienbach avait public h Vienne sa Description des pays

foininnt la frontiiiremilitaire do la Volachie.

r, !\ J: C E E T I L E S I OM E N N E S.

Cartes hydrographiques.

Les derni^res carleshvdrograp[)iqnes que nous pos-

sedons sur les iles lonienncs sont doja anciennes; on

les doit au capitaine W. II. Smyth. DepuisiSao, epoque
« laquelle elles onl paru, rien de nouveau n'a dt6 fail a

ce sujet.

Cartes geographiques et anires,

Je cilerai d'abord VAtlas topographique et historiqne

de Cancienne Grecc et de ses colonies, de M. Kiepcrt. II

doit 6lre compost de 24 fcuillcsin-folio, et se public a
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Berlin par livraisons. La premiere feuille a paru en

I 84 I et la seconde I'annee suivante.

Les officiers d'elatmajor IVangais employes au love

do la carle de Grece onl acheve dans le couranl de cello

annee , par le leve du cours superieiir de I'Aspro Po-

tamos , les operations dontils avaient ele charges. Sur

les I 2 feuilles donl la carle g^nerale doit se composer,

G consacrees a la Moree sont complelement termi-

nees , et sur les G aulres consacrees a la Grfece dile

continentale ,
5 le sonl egalement , et les 3 dernieres

sont en voie d'ex^cution.

La Carte de la Greee de Bobrik , qui a paru a Leipzig

en une feuille, ne peut qu'etre mentionn^e pourme-
ffioire apr^s le travail de nos officiers.

Voyages, oiwrages ^eographiqaes , etc.

. On doit au meme geographe que je viens do citer,

M. Bobrik, une Geograplde de la Grece ancienne , pu-

bli6e a Leipzig en 1842. M, Hermann a fait paraitre

en 1 84 I, a Marbourg, \qs ^ntiquitatuni Lnconicarain

Ubelliquatiioren un volume in-4''; M. E. Curtius adonne

en 1 842, a Halis, un ouvrage intitule : de Porlubus Athe-

narum Commentatio ,
avec une carte geographique, el

on a de M. S.-J.-W. HofTmann la Grece et les Grecs

dans les temps anciens
,
en un volume in-8° imprime a

Leipzig en i84i.

Parrai les ouvrages qui onl paru celle annee sur

la Gr^ce moderne, je cilerai d'abord \q Journal d'une

excu}siou en Grece et dans les lies loniennes par M. Wil-

liam Mure de Cadevell
,
en 2 vol. ini 2. Le redactcur du

Quarterly Rei'icn' appelle ce journal I'ouvrage d'un ob-

servateur plein de finesse etd'inlelligence, et d'un litt(i-

ratcur profond , quoiquc modesle ; el c'esl en meme
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temps, suivanllui.iinlivre Ires agr^ablc a lire. Le second

ouvrage a menlionnor esldua M. Frt^Jeric Strong, con-

sul dcBavi^re eldellanovre a Alhfenes: il a6t6iinprim6

a Londrcs en 1842, sous lo litre de Ln Grcce consideree

comnie rojaii/iic , ou description statistiquc de ce pays

depuis I'arrivee du roi Ollion , en i 835 . jusqu'au mo-

ment actuel: il a ete rediged'apres des documents olli-

ciels, etestd^die auRoi.C'cst pour ainsl direun ouvrage

oflicielsurrexacliludeduquclon pentapeu pres comp-

ter. I'ignore I'epoque precise a laquclle M. Ferdinand

Aldenhoven a public en franoais , h Athenes
,
son Ifine-

raire descriptif de VAllique el du Peloponese, avec des

carles el des plans, bien qu'il soil probable que cetle

publication ail (ilefaile en i84i. Mais c'est en 1842 qu'a

616 imprimee en un vol. in-8%a noire imprimerie royale,

VHistoire et phenomenes du volcan el des lies -volcaniques

de Santorin, avec un coup d'ceil sur I'elal moral el re-

ligieux de la Gr^ce moderne , par M. rabl)e Pegues ,

ancien misslonnaire dans le Levant , superieur de la

mission dcSanlorin.

M. Ross a public a Berlin ses Voyages en Grece, donl

le 1" volume, leniermanl son Foyage dans le Peloponese

avec deux cartes el des inscriptions, a paru I'ann^e iler-

ni^re; M. Merleker a fait paraitre egalement cetle an-

nee le i" tome in-4» de sa Description historique et geo-

"vaphique de VEpire et de ses habitants; M. Brandis ,
ses

Rapports sur la Grece y en 3 volumes, publics a Leip-

zig en 1842 ,
donl le premier contient la relation de son

voyage, ctenfin Allienes a attire specialement Tatten-

tionde MM. Sander, Forchbammer et Stademann. On

doit au premier la Description d' Athenes et de ses envi-

rons , avec un plan de cetle villc , publico a, Mayence
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en i84> en un volume in-8°; au second la Tupogiapliie

iVJthenes avec un plan de I'ancienne ville, en un vo-

lumein-folio qui a aussiparii a Kiel en 1 841; elau Iroi-

sifeme le Panorama tVAtJimcs en 17 feuilles, puhlie

Ja raeme ann^e a Munich.

Le journal de Cadevvell, donl j'ai parle plus haul, no

contient que quelques pages sur les lies loniennes ,

tout ^lonnees de n'etre plus grecques, landis que

M. John Davy , inspecleur-general des hopilaux de I'ar-

mee, leui'consacre un volume lou tenlierqui a parure-

cemment, et qui est intitule : Sur les iles loniennes. J'ai

sous les yeux un manuscrit fort interessant sur ces me-

mes iles, r^digeen i8i3 par feu lecomte de Lesseps, a

cette dpoquecommissaire imperial aux Sept lies j morl

en i852, consul generaldeFranceaTunis. Lemanuscrit

de M. de Lesseps est sous la forme de rapport : c'esl un

expos6 de la situation des iles loniennes sous leurs dif-

ferents aspects, fait par un adminislrateur habile qui a

eu a sa disposition les meilleurs renseigneinents, et

qui en outre a vu par lui-meme.

ITALIE.

KOYAUME DES DEUX-SICILES.

Le bureau topographique du royaume de Naples,

dirig^ par I'habile colonel Visconti, continue ses ini-

portants travaux.

Hydiograjjlue.

Vous avoz pu voir dans I'exlrait d'une Note que

M. Visconti m'aadressee, etque j'aipublie dans votre

Bulletin du mois de mai dernier, quels onl ete les tra-

vaux hydrographiqucs executes dans le royaume des
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Deux-Sicilcs nvanl hi lin dc I'unnee 1 84 • ; je no vous en

cnlrelienilral done pns. Depiiis ccUe ^poquc , \osp/ans

des ports et rndes de Brindcs el de Trajxuii onl elti
[)ii-

bli^s a ri^chelle de i/i8ooo*; unc carte topogmphique da

phate de Messina a^ (5le coniniencee h I'echelle de i/iooo

el se continue ; la parlie lopogiaj)hique devail elre ler-

minee colto annee. Quanl au sondage dos coles, lout

porle a croiie qu'il nercslcra plusrion afaire en 1840;

il en sera probablement de meine de la gravure de la

prcmifcre des Irois grandes feuilles d'une carte hydro-

graphiquc de hi Mediterranee a /'usage de la marine.

Parmi Ics carles et plans publics celle annjie par

ramiraul^ anglaise ,
concernant I'llalie el les pays\oi-

sins, je cilerai :

La Carte de la mer Adriatique a I'dchelle de 5 pouces

anglais (environ 76 millimetres) pour un degrede lati-

tude ;
lesplans desports d'Jnconcci de Trieste a rcclielle

de 6 pouces anglais (i52 millimetres) pour 1 millo ,

et celui de la rade de CorJ'on^ a recbelle de 5 pouces

pour un mille.

Le Depot h\drograpbique de Madrid a publie aussi,

en 1841, une carte de la partie vieridionale de la mer

Adriatique.

Cartes geographiques el autres.

La grande carle mililaire el topograpbique du

royaume des Deux-Siciles qu'on l^ve a recbelle de

1/20000" pour la graver au quart , c'est-a-direa i/8oooo*

fait des progres rapides sous la direction de M. Visconti.

En i84o, la Iriangulation du premier ordre ful porlee

le long des Calabies, et de la cote septenlrionale de la

Sicile jusqu'a Palermc et Sciacca. En i84i , la meme

iriangulation ful conduile sur le parallele de Naples,
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dans lebul dc mesurcr un arc du parallele d'environ

4 degres el demi ,
entre I'Sle de Ponza et Fazana dans

la lerrede Bari, pr^s rAdiialiquo. On se propose de

mesurer ensuile un autre arc de paralltjle de 4 de-

gres enlre I'ile de Marelimo, et le cap Sparlivenlo

dans la Calabre, comme aussi un arc du nieridien

d'environ 5 degres, enlre I'ile de Ti-emili et le cap Pas-

saro enSicile. Le colonel Visconti avail aussi leprojetde

faire executer dans lecoursde 1842 une serie d'observa-

tions pour determiner de quelle quanlite et dans quelle

direction la monlagne dc San Angelo, prfes dc Caste-

lamare , elevtie au-dessus du niveau de la mcr d'envi-

ron 5/4 de mille, atlire le fil a plomb etle fait devier

de la perpendiculaire. On a aussi observe que le

sol volcanique des environs de iNapIes e()rouve des

changemenls dc niveau
,

a de longs inlervalles de

temps. M. Visconti doit determiner exaclement avec

le cercle repetileur la difference de niveau enlre

diff^rents points marques d'une maniere perma-
nente , et fix^s a une petite elevation au-dessus de

lamer, le long de toute I'etendue de la cote d'Ischia

et de Procida, le long des golfes de Pozuoli et de Na-

ples, jusqu'a Amalpbi et aulour de Sorrento, et de la

pointe de la Campanella. Celte operation devra elre

repetee tous lesdix ans.

Un atlas des Deux-Siciles , par M. Mazzola, a 6le

lermine en 1 84 i.

BOYAUME LOMBARDO-VKNITIEN, ETATS SARDES, CtC.

L'Instilulgeographique el mililaire de Milan, auquel

on doitla belle carte des duclies de Parme, Plaisance

et Guaslalla, en 8 feuilles, dessinee a lecbelle de

1 '28800' el gravee acelle de i/8Gooo% publiec sous la
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direction de feu le general Campana, a fail pavailre unc

carle du royaume Lonibnrdo-f^ciiitien^ en 4-^ feuillos, a

la menu-' ^cbellc que la precodenle. Aprcs la publlcalion

de celle derni^re carle qui donne un tableau de I'^tcn-

due, de I'elevation ct de la plusgrande profondour des

hcsdu pays, ainsi que des variations qu'eprouvc liabi-

luellcment lour niveau au-dessus el au-dcssous de la

hauleurmoyenne, I'empereur d'Autricbe, surla propo-

sition du genera! Campana, s'esl determine a faire exi^-

culer una Carte generale de UItalic eiitiere , a recbellc

de 3 ligncs pour looo toises ou au 1/288000. Avec le

consentement des cours de Rome, de Florence et dc

Lucques, une trxangulalion a ete commencee au

niois de mai i84i, depuis le P6 ,
h travers I'Elat ro-

main , et amenee jusqu'a Rome. Celle Iriangulalion ,

qui est en ce moment termin^e , a el6 raccordee par

les ing^nieurs auhicliiens avec les triangles observes

en Toscane et dans le ducb6 de Lucques par le p^re

Ingbirami. A son exlrdmil6 meridionale ,
olle se

ratlacbe a celle du royaume des Deux-Siciles par le

colonel Visconli, dont j'ai deja parle , et c'esl a celle

occasion que cet olTicier a fait ct se propose de

faire les op<^ralions signalees plus baut. Ces di-

versos operations formeront la base d'une Carte ge-

nerate de toute FItalic qui sera la continuation de celle

du royaume Lombardo-Venitien, et se liera aussi a

ccWq i\c& Etats (le S. M. Sarde en terre J'crme , que \(i

corps royal d'elal-major dresse et public sous la direc-

tion de son chef, M. le g^ndsral de Saluces. Celle dcr-

ni^re carte, qui doit avoir six grandes feuilles, est a

r^chelle de l/25oooo^ EUc est fort bien grav6e, et

;iccompagn6e d'un expose en une brochure in-8" ,

des operations geodesiques fondamentales el des di-
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vers procedes mis en usage pour sa confcdion. Noire

confrere, M. le colonel Coraboeuf, que la Commis-

sion cenlrale a charge de lui rendre comple de cot ou-

vrage, annonce dans son rapport, dont la premiere

parlie a ete lue dans une des stances de voire commis-

sion cenlrale, 'qu'il a trouve une concordance tres salis-

faisanle en comparanl ces operations avec les travaux

geodesiques que les ingenicurs frangais ont executes

dans les memes contrdses pendant les annees 1808,

1809 et 1811.

Outre les carles que je viens d'enumerer, on a ])u-

blie, ou on acheve de publier on Italic el sur Tllalie :

Une Carte topograpliique des environs de Milan , dont

I'auteur est M. Brenna , ingenieur geographe du

rojaume Lombardo-V^nitien ; une Carte d'lta/ie ct de

scs confins , d'Antonio Lilta Biumi ; et enfin, les carles

qui accompagnent la chorograplue de Vltalie dont je

parlerai plus bas.

l^oyages , outrages geograp/tiques , etc.

Je mentionnerai d'abord les Recherches sur la geo-

graphie et Vhistoire de Vancienne Italie, d'un savant

allemand , M. Grotefend; la cinquieme partie de cct

ouvrage qui traite
, specialement des no/i/s des peuples

de Vancienne Italic, a paru a Ilanovre , en 1842, et

forme un volume in-4°; je citerai ensuite trois ou-

vrages de stalistique , savoir : la Statistiqne des dijfe-

rents departements de Vancien rojaunie d'Italic , ou-

vrage poslhume de Melchiore Gioja qui se publie

en ce moment a Milan ; la Statistiqne generate de la

villc el de la province de Milan, et la Statistiqne nu-

ditalc. dc la meme ville, du docteur Giuseppe Fer-
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rurio
, ociivre remarquable ilonl il n'a paru encore

(|u'(in voliiiiK', iniprime a Milan, et accompagnt^ d'nn

grand nombio do labloaux slalisli({ues ; le 2* volume

6lail sous prcsse ail commencement de 1842. Get ou-

vrago , dans loquel rauteiir compare lous les fails

semblables observes dans les aulres pays, est r6dig6

d'apres des documents ofFiciels analyses avec infi-

niment de sagacile. La Description des Etats Sardes ,

de Bartolomeis, imprimee h Turin , grand centre des

publications de I'ltalie, pent etre consultee avec fruit ;

lorsqu'elle sera lermin^e,ce sera le complementdel'ou-

vrage du general de Saluces sur le mfime royaurae. Un

icrivain anglais resle anonymeapublie a Londres un vo-

lume intitule : VItalieseptentrionale etVItalie meridionale,

accompagne de deux cartes. Les Soucenirs de voyage de

M. ]e baron d'Hombres Firmas, decrits dans unelettre

de Naples, qui porte la date du 28 octobre i84i, four-

nissent quelques informalionsassezcurieuses. lis nous

apprennent , par exemple, que Ton conslruit a San

Salvador, non loin du Vdsuve, un obsorvaloire
,
dont

aucune relation n'a parle, qui sera pourvu d'instru-

menls do pbysique, d'un laboraloirc de chimie , etc.,

et dans lequel une commission de savants, sous la di-

rection de M. Melloni, associede I'lnslitut, ira s'etablir

pendant les Eruptions, pouretudier, sous tons les rap-

ports, le volcan, les laves etlesmodifications almospbe-

ri(]ues. Je dois encore faire mention des Obseivations

gcologiqiies sur les plienomenes et sur les fnrnintions vol-

caniques dans la basse Italie de M. Abicli ,
dont le tome

premier a et6 imprim^ a Brunswick en 1841, in-S",

avec un atlas in-folio, et des Souvenirs d'un voyage en

Allemagne, tn France et en Italie, par Nordcn, dont le

S' volume , imprim6alIambourg en 1 84 1 , est consacre
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h I'llalie. La Chorographie physique , Idstoriqiie
ct sttilis-

tiquedeVItalie et de ses iles , grand ouvrage d'Attilio

Zuccagni-Orlandini , qui se public a Florence , merile

unemenlion speciale. Commenc^e en i 835, on a deja

faitparaitre, outre la principaule de Monaco, les Elats

sardes de lerre-ferme , les duches de Panne , Plaisance

etGuaslalla , le ducU6 de Lucques, les fractions lerri-

ioriales itallennes , incorporees dans la conlederalion

helvelique et dans I'empire d'Aulriche , et cnfin le

grand-duch6 de Toscane el les Ltats de la maison

d'Esl. L'allas geograpliique et topograpliique qui ac-

compagne le texte
,

contient des plans et des vues

assez m^diocrement graves. Je citerai encore le Coup

d'oeil sur la constitution des provinces ineridionales du

rojaume de Naples, que M. de TscliitscliagofT a pu-

blic a Berlin en 1842, en un volume in-80 ; le Diction-

naire geographique , physique et liislorique de la Toscane,

parRepelti, iinprime a Florence et menlionne avec

eloge par Adricn Balbi , et enlin
,
le flannel du voya-

geur en Italic de Forster , dont la 2^ edition a paru a

Munich en 1842 , en un volume in-8\

SUISSE.

Cartes.

Les travaux de la Carte generale de la Suisse, qui doit

avoir 25 feuilles, etse grave a I'echelle de i/i 00000* se

poursuivent, dlt-on, avec activite, loujours sous la di-

rection du colonel Dufour. Vets la fin de i84i, 5 feuilles

de cetle carte ^taient entie les mains des graveurs. II

est a esperer que quolques unes de ces feuilles ont ele

publiees ,
et que le travail des aulres a fail des progres.

La scule carle du territoirc de Genc^'c esl, a noire con-



( /.86 )

nalssanco, tout-a-fait lcrmin(ie a I'tichcllc do i/aSooo'
La ( 'nrfe physique , administrative et rontiere dc la

Suisse que vient de publierh Paris M. Tii. Duvotenav
nolr.! collogue, n'olFrc pas le caracterc ofiiciol de la

carte du colonel Dufour, mais cllo a du m^rile, et

sera par sa dimension d'un usage plus general. Gravee
a Tcclielle do i/45ooooe, elle a etc dressee d'apr6s les

meilleurs documents existanls en ce moment sur la

Suisse.

Foyages, outrages geographiques , etc.

Depuis les Souvenirs d'un voyage en Suisse que
i\I. King de Mdda a fait parailre a Querfurl en i84o ,

KaplTa public a Stullgard , en i84!?, son Foya<re en

Suisse en un volume in-8°; M. de Fultla a donne la

meme annee a Leipzig un autre Foyage en Suisse

et dans VJtalie se.ptentrionale par In Hesse, le pays de

Bade et de JFurtemberg ^ et vous vorrcz menlionn^s a

I'arlicle cons'acr^ a 1 'Europe considerce d'une maniere

generale, deux autres voyages, dont les auleurs onl aussi

visite el decril la palrie de Guiliaume-Tell.

ESPAGNE.

Le gouvernement espagnol donne, a ce qu'il paralt,

de faibles encouragemonls aux Iravaux geographiques,
ct le zele des particuliers ne semble pas trijs aclif , car

on ne voit pas qu'il ait ote efTecluo un seul voyage dans

I'inttirfit de la science, et qu'on ait cnlrepris d'ou-

vrage un pou remartiuiblo, a quelqucs travaux liydro-

graphiquos pies. Tout cela peut s'expliquer par I'tilal

politique de la peninsulc. Voici au surplus ce que ie

jMiis
ciler :
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Cartes hydrngrapliiqiics.

Quelques carles liydrographiques dcs cotes d'Eu-

rope, d'Afrique, d'Amerique el de rOc(5anie ont ete

publiees en i 84 i et mt'mc en i 84'^ par le D6p6t hy-

drographlque de Madrid. J'aurai Fhonneur de voiis

en enlrelenir en Iraitant I'hydrograpliie de ces dille-

renles parlies du mondc. Mais je crois devoir faire

ol:)server d'avance, qu'a I'exceplion des cartes liydro-

graphiques des possessions espagnoles ,
los cartes pu-

bliees a Madrid ne sonl guere que des copies de cartes

deja anciennes
,
el de cartes francaises el anglaises.

Le Depot hydrograpbique de Madrid, toujours dirige

parmon savant ami Don Martin Fernandez deNavai'elle,

a fait parailre , en i84i , une carte des cotes de la pcniii-

siiie d'Espagne, de France tt d'ItaUejusqjCau cap Veiiere

avec la cote correspondante d''Afrique ; et une carte de

la cote (V Afrlqiie depuis Tlemecen jnsqua Bougie, coni-

prenant la cote d'Espagne depuis Aguilas ,
dans le

royanme de ISlurciejusquii Denia dans celui de Valence ,

avec des parties des iles de Ivizd et Formentera , ne tar-

dera pas a elre publiee par le meme D6p6t. Un plan

de Santander est a la gravure au moment oii j'ecris ,

ainsi qu'une carte des cotes septentrionales d'Espagne.

Carles geographiques.

Une commission speciale a ele formee a Madrid pour

arriver a la construction d'une nom'elle carte gcographi-

que d'Espagiie , avec les materiaux deja recueillis, mais

disperses dans les divers elablissements du g^nie civil

elmilitaire, du Depot hydrogiaphique et du deparle-

menldes routes, canaux cl porils. Le principal objel

de celle carte doit elre de mellre la division lerritoriale
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lies provinces en harmonie avec les dcrnieros cUtermi-

nalions des Coil6s.

La carte de Galice , lev^e a I'echcUe de i/iooooo' par

.M. Domingo Fonlan, direcleurdc I'Observatoire royal

do Madrid , el qui est gravee par noire collegue

M. L. BoiilTard , fail des progr^s. Les feuilles a peu

prfes lerminc^es en 1842 sont celles de la Corogne et

Belanzas , Mondonedo, CarbalJino et Chantada, Lugo,

Pontcvedra , Orense , Monforle, N igo et Tuy, Monte-

rey el le Ferrol , sur lesquelles il ne rosle plus a graver

que les hauteurs au-dessus de la mer, d'a peu prc^s

65o points.

Voyages , orwrages geograpliiques , etc.

Je n'ai h vous ciler que le foyage botanique dans le

midi de VEspagne ,
execute pendant Tannic i835.

L'auteur est M. Edniond Boissier, raembre de la Socic^te

de physique et d'histoire naturelle de Geneve. Get ou-

vrage, deslin6 a faire connailre la flore de la province

de Grenade, province jusqu'ici la moins visilee, et

peul-etre la plus interessante de la peninsule , doit

former 2 volumes in-4° , divises en 22 livraisons; 20

avaienldeja paru aumolsd'oclobre dernier. Ln ouvragc

que je crois devoir menlionner, quoiqu'ilne soil encore

qu'en projet, estianouvelle edition avec des correc-

tions et un supplement du Dictionnaire geographique ^

statistique et lustorique de PEspagne et da Portugal,

public de 1826 a 1829, par notre collegue don Se-

baslien de Minano, et dont j'ai deja rendu corapte

dans le Bulletin. Cetle nouvelle Edition sera publico

par M. Pascal Madoz.
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P0RTUG4L.

Cartes.

L'ann6e 1842 n'a vu paraitre aucune carte hydrogra-

pbique des cotes de Portugal, et j'ai seulement a vous

signaler, et un peu vagueraent encore, deux cartes

geograpbiques; I'une de la province cVAlgarve qui

vient d'etre publi^e a Lisbonne ; la seconde
, qui s'a-

cbfeve maintenantdans la meme ville, donnera le cours

du Duero depuis la frontiere espagnole jusqua la mer^ a

r^chelle de 4 pouces anglais pour une lieue portugaise.

Elle doit etre accompagnee d'une autre carte du district

des vignobles eimronnatits
,
dressee a la mfime echelle.

Voyages, outrages geographiqiies ,
etc.

Je ne connais aucun voyage ,
ni aucun autre ou-

vrage geograpbique qui ail ^te publie cette annee 8ur

le Portugal. II parall que dans ce pays on s'est atlacb6

depuis quelque temps, plutot a reproduii'e d'anciens

ouvrages, et a meltre au jour les documents du moyen-

age, restes ensevelis si longteraps dans la poussi^re

des archives, et qui font tant d'bonneur au genie por-

tugais, qu'a en donner de nouveaux, C'est, au surplus,

en traitant de I'Asie et de I'Afrique, ainsi dans la sec-

tion des ouvrages geograpbiques generaux, qu'on trou-

vera I'annonce des derniferes publications de I'Acad^-

mie des sciences de Lisbonne et des autres soci^tes ou

des savants portugais.

EUROPE EN gAn^ral.

Je me suis occupe jusqu'a co moment des cartes et

des ouvrages geograpbiques consacr^s a des contrees

xviii. nicEMBRE. 7. Sa
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parliculi^res. Je vais vous enlretenirmaintenant, avanl

de passer aux autres parlies du monde, de ce qui

m'a paru mcriler de vous 6lre signale , soil sur I'Eu-

rope prise en general , soil sur plusieurs de scs par-

ties qui aui'aicnl ett^ represcnli^cs sur la meme carlo,

ou dont il aurait die parle dans le mfenic ouvrage.

Cartes.

On doil h noire collogue M. Desjardins, oulre une

Carte /lydrograph/que, des Cartes meteoroloi^icjue, oro^ra-

phique cl miiette de rEurope, publi^es en i84a, el a

M. Ober-Miiller , xixxQ Carte ethnographique de CEurope ;

celle derniere est la i"feuille d'un atlas dans lequel

I'auteur se propose de reprtisenler sur des cartes a la

meme echclle les diverses localit^s de I'Eui'ope habi-

tues aujourd'hui par des peuples de meme race, de

meme origine, de meme religion et parlant la meme

langue , ou au moins des langues d^rivees de la mfime

souche. Les differentes carles dnum^r^es ci-dessus

onl 6le publi^es a Paris.

C'est a Rcenigsberg que M. Brauns a public en

I 84 I, en 1 6 feuilles
,
une Carte mnrale deVEurope,

litre qui me semble assez bizarre
, quoiqu'il soil

adopl6 ; et c'est a Berlin, en i 8/4*2, que M. Kriimmer a

fait paraitre la 3*^ edition d'unc carte semblablc ,

en 4 feuilles. Enfin M. Mahlmann a donn6, en 1841 .

dans la meme capitale une Carte generate de VEurope.

Voyages , outrages geographiques ,
etc.

J'ai peu d'ouvrages remarquables a vous citer.

Je porterai d'abord voire attention sur le Voyage a

Constantinople , par le Rhin et le Danube ,
en i 84o , et en
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Portugal, en Espngne , etc., en iSSg, eil"eclu(i par un

haul personnage diplomatique, C.-W. Vane, marquis
de Londonderry. Je n'ai point lu cette relation an-

noncee par VEdinburgh Revieiv dans son numero d'oc-

tobre dernier , et qui vient d'etre publiee en Angle-
terre en deux volumes in-8° ; je ne puis done ga-

rantir qu'elle ait fait faire de grands progres a la

geographic, malgreles documents dont le noble auteur

I'a acconipagn^e , et qui se composent de sa corres-

pondance avec le prince de Metteinich , lord Ponson-

by, lord Palmerslon , etc. Je vous signalerai ensuite

I'ouvragede M. John Barrow, intitule : laLomhardic au-

trichien?w ^ le Tyrol et la Bat'iere; une brochure pleine

d'int^ret sur la Hongrie et la Valachie que Ton doit a

M. Thouvenel , jeune et spiriluel diplomate qui a visits

en observateur judicieux les pays qu'il d^crit; une

deuxifeme didition de la Suisse
,
la Savoie et le Piemont ,

publiee en Angleterre par un auteur anonyme, et un

Apercu general de la structure geologique des Alpes ,

par M. Struder . avec des observations g^nerales de

M. Desor.

Je vous dirai aussi que i\I. Pirlot d'Ath, notre col-

legue, a fait paraitre cette annexe & Bruxelles un Tableau

synoptique et compamtif de I'Europe en i84i; que
M. d'Arnim a public la meme ann^e, a Berlin, le

second volume de ses Observations pendant ses voyages
en France et en Espagne au commencement de 1 84 1

,

et je terminerai en vous annongant que M. de Tscha-

buschnigg a fait imprimer a Vienne en i 842 , en un
volume in-8°, la Relation de ses voyages en Italic

, en

Suisse et en Allemagne.
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ASIE.

Cartes hydrographiqucs .

Pendant que nos ofBciers de marine el ceux de nos

hydrographes qui naviguent avec eiix dans les mers de

I'Asie explorent les coles, sondenllesecueils,prennenl

nole des dangers et reunisscnl des raal^riaux, les hy-

drographes restes au d^pol de la marine eludienl ces

maleriaux el s'en servenl pour rectifier les cartes deja

anciennes, ou pour en dresser de nouvelles plusexacles.

M. Daussy a continue cette annee a s'occuper du re-

nouvcllement des carles des mers de I'lnde ; il a puhlie

un routier des mers Australes , comprises eiitre le meri-

dien du cap de Bonne- Esperanee et du port du Rot George,

et une Carte des cotes orientates de la Chine.

Les officiers de la marine anglaise et le hureau hy-

drographique de I'amiraut^ ont rendu de grands

services a la science dans cette partie du monde.

Les commanders Graves et Brook ont examine avec

soin les cotes occidentales de I'Asie-Mineure. Le pre-

mier de ces officiers s'occupe maintenant de I'explo-

ralion des coles de Crete et de Chypre; lorsque ce

travail sera termini, il levera celles de la Syrie et de la

Palestine, et si une occasion favorable se pr^sente, il

detorminera chronometriquement la longitude de Je-

rusalem. D'aulres officiers anglais ont explore les coles

de rinde, de la Chine et les mers qui les avoisinent,

et I'amiraule a mis en oeuvre les maleriaux qu'ils

lui ont fournis. On Irouvera en note la lisle des car-

tes hydrographiqucs des cotes de Chine recemmenl

publi6espar
ses soins (i).

(i) Cartes hydrographiques den c6tes de la Chine ^ puhliees parl'ami-
rante aiiylaist-

en 1 84 1 <t l84'-'-

Fciiille V tlv Kwc'Suii fin golfc de WhanijO-Ho ; publicc en l84o»
corr. en 1S42.

tclielle, I millimetre pour i miile.
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M. John Walker, g6ographe de la Compagnie des

Indes orientales, vient de publiei- de son cote plusieurs

cartes hydrograpbiques de la Chine :

1° Carte des passages pour aller par Vesta la Chine.

Feuille VII. mer Jaune it golfe de Pechi-Li publiee eii

i84o,corr. en 1842.

Eclielle , 2UJ,65 pour 1 mille.

— Route de fanihassade anglaise le long de la riviere Yang-

Tse-Kianq ^ par le capitaine lord Colchester, lev. en

1816, publ. en 1 84 1.

Eclielle 2™, 7 pour I mille.

— Port d'Amoyi par le conununder Colliiison et W. Mate,

ieve en 1841 , publie en 1842.

— Plari du canal de Lowand
,
dans Ics iles Clmsaii

, par Dru-

ry, Ieve en i84o, piiblie en i84i-

Eclielle, 12"', 5 pour 1 mille.

— Plan du canal de Too-To-Shan, dans les iles Clinsan ,

par le lieutenant Collinson, 184 ' •

Eclielle
,

1 2™,5 pour i mille.

— Plan des canaux de Kintang et Black-Wall , dans Ics iles

Chusan , par J. Pascae
,

1 84 1 •

— Plan de VenXree du Yanq-Tse-Kiantj , par le capitaine

Bethune, 1 84 I .

fichelle, 6"i,2 poiii;
1 mille.

— Plan du port de Ting-Hae, dans les iles de Clnisan , pai le

lieutenant Collinson
, i84i.

—
Esquisse du detroit et des iles de Miatao

, qui se trou-

vent a I'eniree du golfe de Pecheli, par W. Dillon,

Ieve en 1840, public' en 1841.

Echelle
,

1 1„„2 pour i mille.

—
Esquisse de Ventree de la riviere Peiho et des bancs de Slia-

Lui-Tien
^ far Norsworthy , mnsfer, Ieve en i84o,pu-

blie en 1841.

Echelle , 9™,6 pour 1 mille.

—
Esquisse de la baie de Hu-Lu-Shan ou Ross

, par Sead
,

master, Ieve en 1840, publie en i84j-

Echelle , i2"',6 pour i mille.
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Les feuilles 4 i-'t ^ corupreiianl la cole septenlrionale
de I'Australie , et tous les passages entre les lies Sa-

lomon , le d^lroit de Torres
, etc. , sont lerminees ;

2° Carte de la partie ineridionale de la mer de Chine ,

avec les d^troits de Singapore, Duriain, Banca, Sunda,

Gaspard ,
Carimata , etc.

Le meme g^ographe annonce comme devant bienlol

paraltre une carte des cotes orientales de la Chine, depiiis

MacaojusqiCauYang-Tse-Kiang ct aux iles Chiisan, en

deux grandes feuilles, accompagn^e de plans separes

des ports ouverts au commerce anglais d'aprus le der-

nier traits avec les Chinois , ainsi qu e du trac6 de la na-

vigation int^rieure entre Nankin el Chusan. On lui doit

aussi :

1° Une Carte de Vocean Indien, s'6tendant du cap de

Bonne-Esperance a Calcutta , et cnmprenant la mer

Rouge et le golfe Persique. Cette carle , dressee d'apres

les lev^s des officiers de la Compagnie des Indes orien-

tales et de la marine royale ,
est en deux feuilles.

2° Une Carle generale de la riviere Hoo^hly et de ses

entrees, depuis False-Point jusqii a Calcutta, d'aprds

les leves fails en i84i par le capitaine Lloyd et

par d'autres officiers. Je n'ai point la certitude que
cette derni^re soil la meme que la Carte des bancs et

canaux formant rentree de la rii>iej-e Hooghly, que le ca-

pitaine Lloyd a fail paraltre a Calcutta, en 1842, d'a-

pres les leves fails par lui I'annee preccdenle, en une

feuille , al'^chelle de 6 millimetres, 5 pour 1 mille.

CARTES cfeOGRAPUlQUES ET /VUTRES.

Turquie d'Asie, Perse.

Le voyage scientifique que M. locomle Jauberl vient

d'executer en Orient a dt^terminci M. le colonel Lapie



( 49^ )

a dresser el a publier une Carte dc la
Tiiiyiiie W /hie cl

lie la Perse en 4 pelites feuilles, a rc^chellede i/SGooooo.

Cetle carte, qui contient Ics principaux itineraircs

desvoyageurs botanlstes qui ont visild I'Orient depuls

le xvi'sifecle jusqu'a nos jours, est exlraite d'un grand

travail dontM. Lapie s'occupe depuis longues annf^es,

el pour lequel il a reciieilli de nombrcux maldriaux;

il se propose de le publier a I't^chelle de i/ 1200000.

Palestine, Arable, Asie-Mlnenre.

Je ne ferai que menlionner ici la belle carte de la Syrie

meridionale de M. le commandant Callier, parcc qu'il

en a eld rendu compte a I'avanco dans le precedent

rapport, et je ne consacrerai »J(galemenl quo quelques

lignes a deux autres cartes qui ont paru celte annee a

Berlin , savoir :

Carte de la Palestine , tracde par M. Kiepert, princi-

palement d'apres les recherches de M. Robinson,

en une feuille , et Carte historiqne de la Palestine et

de r Arable petree que M. Mayr a publiee 6galement

en une feuille. On grave en ce moment dans la mfeme

capilale une Carte de la Phrygie, de la Lycaonie ,
de la

Capadoce et de la CiHcie
, levde en i838 el 1859 par

les officiers prussiens au service de la Porte.

hide et pays voisins.

Je me bornerai a citer la Carte de l'Afghanis-

tan, du Penjab ,
da Rajapoutann et de CIndus, dres-

see par M. Wyld, gdograplie de la reine d'Angleterre.

La Carte de rAfghanistan et des pays voisins , dresst^e

d'apres les derniers lev6s de ces conlrdes qu'on doit aux

olHciers attaches a I'armee anglaise dans I'lnde , et qui
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a 6t^ publiee en une fouille sous los aus|)ices de la cour

des direcleurs de la Compagnie des Indes orienlales ,

el enfin la nouvelle carte de VAj'ghnnistan , du Ka-

bul, etc., cju'on doitaM. Ziimnermann. Celle derniere

donne la posilion de tons les corps d'arm^e, el est ac-

compagnee d'un volume en allemand, petil in-4° mince,

mais qu'on dit trfes instructif. Dans VAtlas de VAsie oc-

cidentale du mOme geograplie, dress6 k I'^chelle de

1/2200000, dont la 3l- livraison a paru a Berlin en 1842,

on remarque une carte du Kkorasan , tracc^e d'apr^s la

geographic de Ritler. Ce dernier a accompagne le sep-

ti6me volume de son ouvrage sur I'Asie d'une carle

parliculi^re ou sonl indiquecs les principales chaines

de cette parlie du monde, savoir:

La chalne de Kuenlen elautres grandes chatnes cen-

trales qui courent O.-E.

Les chaines au nord du Kuenlen et des pr6oeden-

les; elles se dirigent du S.-S.-E. au N.-N.-O.

Quelques peliles chaines a I'ouest de I'lndus qui cou-

rent N.-S.

Les chaines a Test de I'lndus et d'lletra, direction

N.-O. , S.-E. Six profds sont joints a cette carte.

C'est peut-elre ici que je dois citer un Memoirs sur

les sources du Tigre , et sur les progres des sciences

cartographiques del'Asie-Mineure que le c^ldbre geogra-

phe prussien a lu le 4 juin 184-2 ^ I'Acadcimie des

sciences de Berlin.

Notre collogue , M. Tassin , vous a fait hommage
d'une nombreuse collection detar/<?.y r/<? Flnde, drcs-

s6es par lui , et lithographiees a Calcutta. Elles don-

nent sur les possessions anglaises de I'Hindoustan

et sur les pays voisins un ensemble de details prii-
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cieux. On en Irouvera I'dnunK^ration en note (i).

La Compagnie des Indes orientales continue la pu-

blicalion de son Atlas de Chide; au commencement de

I 842, le n" 107 ^talt dans les mains du graveur , et les

laves etaient completes pour le n" 79. La feuille qui

contlent le pox'l de Merguy a aussi eldpubli^e; celles

qui donnent la parlie maritime des Sunderbunds ,

I'embouchure de la riviere de Chiltagong, ainsi que la

cole depuis la poinle Palmiias jusqu'a I'lloogly sonlJi

la gravure , et paraitront incessamment

Le lev6 de la cole occidenlale de Cheduba et des iles

et bas-fonds situes au midi de cette ile a 616 complete

par le capitaine Halstead; celui du golfe de Manaar ,

dont s'occupe M. Franklin , est avance.

Le leve du Cachemire , avec ses passes, du LaJak.

et du petit Tibet , ainsi que le cours de I'lndus dans les

montagnes oii il prend sa source et la reconnaissance

des A/pes du Punjab, dont s'occupe M. Vigne ,
doivent

etre tei'mines en ce moment.

Outre la Carte de VAfgJianistan et des contrees ^>oisc-

nes dontj'ai fait mention plus haut, M. Allen, libraire

de la Compagnie des Indes orientales, annonce dans

le dernier numero de V Asiatic journal , les cartes sui-

vantes comme elant compl6tement terminees.

(1) Cartes de I'lnJe publiees a Calcutta par M. J.-B. Tassin
,
en

3 1 feuilles.

i" Carte des ctiverses routes entre I'Europe et I'lnJe^ coinprenant

I'Asie septentrionale et occidenlale avec I'Asie-Mineure et
I'Ejjypte.

Calcutta
, 1834 1 4 feuilles.

2° Carte des frontieres nord-ouest de i'lnde Britannique , compre-

nani les Etats proteges des Sikh, ainsi que le Lahore, le Cachemire, le

Caboul,le Herat, le Candnhar , le Shikarpore et le lihawulpore ,

leSind el li; Uajpouiana, le licuve Indus lI unc partie du ISelouchis^

tan, Calcutta , i838, 4 feuilles.
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I' ( arte tic Clnde , avoc un IiilIox , sous io formal

in- 18, conlenanl les noins et les posilions geographi-

ques de lous les lieux places sur ladile carlo;

1' Oirlc routiere de I'lnde aver des tables des distan-

ces enlre les principales villos olios stations mililairos.

en une feuille ;

5'^ Carte des routespar terre entre l\4ngleterre et Flnde

avoc les aulrcs lignes de comiuunii:aliou
,

on une

louille ;

4" Carte des provinces occidentales de VHiitdoostan ,

diiPenJaub, duKaboid^du Scinde, etc., comprenanl tous

les Ltats enlre le Candabar et AUababad , en4 fouilles ;

On doit onfin a M. Jobn ^Valk.er , geograpbe de la

Conipagnie dos Indes orientales dejk cite, une Carte des

contrees situees sur la frontiere nord-ouest dc I'liuic, qui

vieut d'etre publiee (i).

Chine.

On est redevable a M. Allen , que j'ai cite plus baut ,

3" Carle du haut Assam
, coiupreuant les districts de Jourliat, Luc-

kimpore et Sudiva, indiquant les difforeius lieux on Ton cultive Io

the, d'apres Bruce, et aussi les routes qu'on se propose d'ouvrir

de Sudiya au Bouri-Dihing. Calcutta , 1809, 3 feuilles.

4" Carte de fAsie orientate , coniprenant la Chine, des parties du

Thibet et de la Mongolio, le Boutan , lAssam , le Burma el le Bengale

oriental; avec TAnani. le Cambodia, le Siam, Io Laos ,
la Peninsulo

lualaise et Tarclupel ludien. Calcutta, 1S40, a feuilles.

5° Ciirte de Fliide (en indostani
).

Calcutta , 6 feuilles.

6* Carte des provinces du Benqale ct Bahar, avec Benares et les ter-

riloiivs adjaceitts, nioutrani les divisions de districts et les stations

civiles, militaires et de police, ainsi que les principaux points oil

I'on cultive iindi^ro, la canoe a sucre, et 011 Ion eleve les vers a

soie. Calcutta , 1 3 feuilles.

(1) Quoiqiie toutes mes citations soient faites sur de bonnes au-

torites, comine il ne m'a pas ete toujour* possible d'avoir sous les

yeux les cartes que j'ai nientionnees, il est a craindre qu'il ne se soil

glisse de doubles emplois; \v dots en prcvenir.
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une Carte de la Chine, en une grande i'euille diessee

d'apr^s Ics informations les plus aulhontiques, et qui

a paru cetle annee ; et M. Roost avail aussi public h

Munich, en 1841, en une feuille, une Carte de la Chine

a I'echelle de i/65ooooo.

Japon.

M. de Siebold vient enfin de faire paraitre en Hol-

lande (1842) plusieurs cartes nouvelles du Japon et

quelques plans; ce sont :

1
" La Carte de Vempire du Japon, en une feuille grand-

aigle, dressee en i84o, d'apv^s la carle originale com-

muniqu^e hM. de Siebold paries astronomes dela cour

de Jedo, el assujellie aux observations de I'amiral

russe de Krusenslern, Les cinq villes imperiales Miyako,

Jedo, Ohosaka, Sakai el Nagasaki, ainsi que les capi-

tales des 66 provines de Tempiro sonl plac^es sur cetle

carle d'apr^s leur latitude et leur longitude observ^es

par les astronomes japonais.

2° Le Plan dela bale de Nagasaki , dress6 en 1828,

esl le r^sultal des travaux de M. de Siebold pendant

plusieurs ann^es. On trouve sur les marges une vue

colorize du port de ce nom, et la coupe de la factore-

rie hollandaise plac^e dans la petite ile ou ilot de

Dezima.

3° Le Plan du detroit Van-der-Capellen, que les Japo-

nais appellent Suwo-Nada ,
et qui se trouve entre les

lies de Nippon et de Kiusiu, a el6 lev6 par les astrono-

mes du pays; M. de Siebold en a verifie rexaclitude

par une centaine d'observations faites a I'aide de la

boussole et d'instruments a reflexion,

4" La Carte de la presqu'ile de Carve, dressee en i84<>,
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est Line copie de la meilleurc carlo quo les Japonais

possticlenl de ce pays. Elle esl assuj^lie aux points de

la cote determines par les derniers voyageurs.

Pendant les ann^es 1808 h i8«6 , des cartes sp6-
ciales de tout I'empire ont etd levies par les ordres

du gouverncment japonais a une ^chelle double de

cclle que M. de Siebold a employee pour le plan
du dcHroit Van-der-Rapeilen. Ces carles et ces plans ,

revus et approuves par M. de Rruscnslern avant d'etre

graves sur pierre , font partie de I'atlas hydroj^raphi-

que el geographique que prepare M. de Siebold.

Oural
,
etc.

De quelque importance que soienl les travaux donl

je viens de faire mention, ce sonl surtout ceux que le

gouverncment russe el TAcademie des sciences de

Saint P^tersbourg onl fait executor, particuliorement

sur I'Asie centrale et sur la cbalne de I'Oural, et dans

lesquels il est bonorable pour nous de voir ligurerdes

noms fran^ais, donl je dois vousenlretenir avec quel-

ques details. Vous ne pouvez avoir oublio qu'au mois

d'aout dernier un officier russe, M. de Rhanikoll", mil

sous vos yeux des carles manuscriles de diverses contrees

de I'Asie centrale dans lesqueiles il a r6sid6 plusieurs

annees, et entre autres une grande carte topographique
de la chaine de I'Oural , fondee sur des observations as-

Ironomiques , et sur un grand nombre de leves spe-

ciaux. M. (]«• Kbanikoff vous annonga que cos cartes, vh-

sultatsd'un travail au quel il a vail coopiri.devaienlservir

d(; base a deux ouvrages qu'il prt^paro, Tun consacre

a la geographic detaillee des pays situes eidie le Folga ,

I'Oural
, t'Oufa el Ic Tobol ; el le second a la des-
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cription
de toutes les conlrees entre VOiiral, le Tobo/ ,

rirtisch , les soiuxes de I'Enissej, la Chine proprement

dite, le Thibet, VAfghanistan^ et la route de Mechid a

Tabretz. Quelqucs mois avant celle communication,

siir laquelle je reviendrai , M. Murcliison , vice-

president de la Societe gi^ologique de Londres, sou-

metlait a la Soci6t6 g^ographiqiie de cette capitale

deux cartes des montagnes deV Oural, egalementmanus-
crites. L'une d'eiles represente les explorations le

long du flanc oriental de la chaine, depuis le 6n°

jusqu'au 65* de latitude septentrionale, faites pendant
deux et^s cons^cutifs par le capilaine Strajefsky ,

de

I'ecole imp^riale des mines, maintenant residant

a Bogoslafsk; I'autre contient la description de I'Ou-

ral meridional, qui differe sous beaucoup de rap-

ports de rOural septentrional ; c'est la reduction

de plusieurs leves soigneusement faits sous la di-

rection du general Perofsky, et sous I'inspection du

general Rokasofsky. Aussi exacle dans les details phy-

siques que remarquable par la delicatesse du trace,

cette carte, dit M. Murcbison , ajoule mal6rielle-

mentaux connaissances que nous poss^dions deja sur

le Sud-Oural, et corrigc beaucoup d'erreurs relalive-

ment a la direction de quelques branches de la chaine

immediatement au nord et au nord-est d'Orenbourg,

Endefinitive , il semble incontestable que nous ne pos-

sedons pas encore une bonne carte gravee des monts Ou-

rals,malgr6lestravaux qui ont^te fails jusqu'a cejour,et

que je
vais r^suraer, en puisant mes informations dans

Ja notice que M. de Rhanikoff a bien voulu, sur ma de-

mande, r^diger pour la Societe. Les voyagesde Meyen-
dorff et dEversman a Boukharo , la description des

steppes kirghises de Levschin , etc., avaient ouverl.
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dans les commcnremenls de ce sieclc , une bre

nouvelle a la geographie do I'Asie cenlraleet des inonls

Ourals. Plus receniment ilelmerson, Hoffmann , de

Humboldt , et quelqucs aulres savanls vovageurs

ajoulerenl de nouveaux cl precieux rensoignemenls k

ceux qu'on possedait deja sur I'Oural meridional;

Eiclnvald 6claircit plusieurs questions concernant

la mer Caspienne ; Gebcl donna une description d6-

taillee des steppes enlre I'Oural et le Volga, et Ton

dut k Nessedief des informations d'un liaut int^rfit

sur les habitants de ces conlrecs. Neanmoins , de

grands vides restaienl a comblcr, el il fallait concilier

de nombreuses contradictions. Plusieurs savanls el

vovageurs russes enlreprirenl celtc tacho rlitTicile de

i855 a i84'^. MM. Federoff , Lem et Vasiliew aug-
menterenl le nombre des points astronomiques qui
devaient servir de base au travail des leves topographi-

ques,el le liltoral oriental de la mer Caspienne fut

etudie en i855 et en 1806. Le nivellemenl opere
enlre cette mer el la mer Noire scrvit de base a I'esti-

malion de la hauteur absolue des steppes kirghises et

de I'Oural meridional : car c'est des bords de la mer

Caspienne que le niveilement a 6le conduit en iSaS

jusqu'a la mer d'Aral
, et Irois ans plus lard ^fi Oren-

bourg, auqucl se rapporlent pour la plupart les

observations barom^triques faites dans I'Oural me-
ridional. La meteorologie du pa\s ful etudiee avec

soin ; la geognosie , la zoologie et la botanique oc-

cup^renl M. Eversman , el M. de Khanikoff fit de

Tethnographie et de la topographic des differentes

peupladcs soumises dans ces contr^es a la Russie
, et

au milieu desquelles il avail pass6 cinq ans, I'objct de

ses plus s^rieuscs etudes. Ce qui avail paru de mieux
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surl'Oural etait du, suivantM, Miircliison, hM. le baron

Alexandre de Huni])oldl, a M. Ermann ot a quolques

autres savants prussiens, ot sans le secours des docu-

ments, fruit de leurs travaux ,
lo docte Anglais ot ses

amis n'auraient pn dans leurs dernieres explorations

de rOural , auxquolles M. de Rhanikoff fait allu-

sion , debrouiller la structure de la chaine. Plusieurs

cartes detaillees des districts des mines furent dres-

sees par ordre du gouvernement russe , et surtout

la Carte generate de toiite la chaine de montagnes dc-

puis la mer du Nord Jusqu'au lac d'jiral, ouvrage

recent de M. Helmersen , et qui a le plus 6lendu nos

connaissances sur cette chaine. Quoique M. Murchison

eut traverse d^jh plusieurs fois le pays dans diff^rentes

directions, la premiere inspection de la carte manu-
Ecrite de I'Oural meridional, mise par lui sous les yeux
de la Sociele royale de Londres , le determina a exa-

miner de nouveau toute la chaine de ces montagnes;
et cet examen le mit en etat de faire une carte generale

avec le secours du comte Reyserling et de M. de Ver-

neuil, et de donner a la Societe de geographic de Lon-

dres une id^e assez nelte des diffi'nences qui existent

entre le Sud-Oural etle Nord-Oural. Ayant neanmoins

la conviction que les observations un peu precipitees

qu'il avail faites avec ses compagnons ne suffiraient

point pour lemettre en etat d'exposcrconvcnablemenfc

les merites de la belle carte qui lui avait 6le donn^e,

M, Murchison crut devoir engager M. de Rhanikoff, se-

cretaire du general Perofsky, dont je vous ai dejh entre-

tenus, et qui joint a une haute instruction I'avantage

d'avoirsoigneusement etudi6 cette portion de la chaine,

a rediger a loisir une description du Sud-Oural pour
servir d'explication a la carte.
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M. de Khanikoff vous a informers lui-m^mc , mes-

sieurs, que ce Iravail, qui lui avail tile demand(i , elail

termini depuis quelque lenij)s, et avail ^ic remis h la

Sociele geologique dcLondros, qui se proposail de

le faire imprimer incessammcnt.

VOYAGES, OUVRAGES ciOGR APHIQUES ,
ETC.

^sie centrale
, Monts Ourals , etc.

II est vivement a regreller que nous ne poss6cUons

pas encore I'ouvrage deM. lebarondc Humboldl, en ce

moment sous presse ,
el qui doit par consequent pa-

railre Ires incessammenl a Paris , en 3 volumes in-8° ,

avec une carle, sous le litre, d'Jsie centrale on Re-

cherches sur les chaines de rnontaimes et la climatolo"ie

comparee. II serait superflu de dire qu'il fera bien con-

naitre tous les travaux executes dans I'Asie centrale,

et qu'il apportera de nouvelleslumitres sur la question

de rOural.

J'ai parl^ de la carte de M. Helmersen , et j'ai rap-

ports les eloges que lui donne M. Murchison ; je dois

ajouter que la deuxieme parlie de la Relation historique

du voyage dans l^ Oural et dans les steppes des Ki'rgh/ses du

savantrusse, renfermanl les resultals scienlifiques.etait

sous presse h Sainl-Pelersbourg au mois de decem-

bre 184 1. Cost ici le lieu de vous parler dos P^oyages

aux montagnes de VOural et de VAltai et a la mer Cas-

pienne, fails par MM. de Humboldl, Ehrenberg elRose,

dont le tome II , qui comprend le Foyage dans la par-

tie nieridionale de VOural et a la nier Caspienne a para
a Berlin en 1842 , avec 4 planclies ,

2 carles et plu-

sieurs vues.

On ne me saura sans doule pas mauvaisgr(^ de citer
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.'iiissi des Observations uieteorologiques faites a Nijnc-

Taguilsk [montOural) gouvernement de Perm, dii i^' oc-

lobre iSSg au 3i d^cembre i S^o, publiees a Paris en

1842, (?n un volume in-S".

Georgie , Pays autour du Caucase, Armenie ,

Asie-Mineure , Perse.

Le i''' volume in-4'* de la Description geograpliique

de la Georgie , du Isarevilch Wakhoucht, ti'aduile du

georgien en frangais, d'apr^s I'oi'iginal autographe,

par M. Brossel, membie de I'Academie des scien-

ces de Sainl-Petersbourg , a paru dans celte ville

vers la fin de i84i; il renferme de nombreuses cartes,

et loutporle a croire que la publication des volumes

qui devaienl suivre est aujourd'hui tevmin^e. Un ou-

vrage d'un grand merite, ou ilest aussi question de la

Georgie en meme temps que d'autres contrees de

I'Asie, doit elre mentionnd, quoiqu'il remonte deja

a plusieurs ann^es : c'esl le Voyage autour du Can-

case chez les Tcherkesses et les Abkases, en Co/chide,

en Georgie, en Armenie et en Criinee
,
de M. Fr6ddric

Dubois de Monlpereux , auquel la Society de g(^ogra-

phie a accorde le prix annuel de 1 838. Sur les six vo-

lumes dont celte relation doit so composer, cinq ont

deja paru a Paris, avec une partie de I'atlas, qui doit

etre a la fois geographique , pittoresque, archeologi-

que , geologique , etc. ;
suivant toutes les probabili-

tes , le sixieme volume ne tardera pas a paraitre.

M. Kocli a aussi public a Stultgard , en 1842, la re-

lation de son Voyage dans les pays du Caucase. L'au-

teur se propose d'enlreprendre procbaincment une

autre excursion dans les mSmes contrees,

XVIII. DiciiMBRE. 8. 33
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Par ses liecherches sitr L'Asie-Miiieure, le Pont et I'Ai-

meniet M. W. J. Hamilton
,
secretaire de la Soci6t6 dc

geologic de Londres , a rendu d'inimenses services a la

gt^ographie el a la geologic dc I'une des portions los

plus inleressanles du monde ha])ito , dont il fail bien

connaitre ^galenienl les anliquites. Son ou\ rage a paru

a Londres, en 1842, en deux volumes in-S", accompa-

gnds d'une Carle de VAsic-Mineure , dressdc par J.

Arrowsmilh , d'apres des documents originaux en

grande partie fournis par M. Hamilton luiincme.

La Sociele ayant d6ja entendu oiler plusieurs fois la

Description de I'Asie - Mineine que noire collogue

M. Charles Texier publie sous les auspices du minislre

de I'inslruclion puhlique , je crois devoir me bonier a

annoncer qu'il en a d6ja paru 22 livraisons, donl 4 en

1842, en faisanl remarquer qu'elles se composcnl

uniqucmcnt de planches, h I'averlissement et a I'in-

troduclion pr6s. C'est una observation qu'on peut faire

a regard dc beaucoup d'aulres publications par livrai-

sons, el appliqucren parliculier au splendide ouvragede

M. Ic comle L^on deLahorde sur I'yVsie-Mineure, com-

mence en 1837, donl on possede de nombreux eltr<is

beaux dessins, mais deux pages seulemenl du com-

mencemenl de rinlroduclion (1). Lne parlie des pays

explores par ]\LM. Texier elde Laborde I'onl 6le ^gale-

menl par M. Cosle , arcliilecle connu par un bel ou-

vrage sur les monumeuts arabes du Caire , et par

M. Flandin.jeune peinlre fort spiiiluel. Mais c'est sur-

(i) L'ouvrage de M. Leon de Laborde a pour litre : Voyage en

Orient, et se divise en deux parties : l° Voyatjc de VAiie-Mineure,

ct 2" Voyage de la Syrie ; le premier seal est commence, ainsi que je

I'ai dit. L'ouvrage entier doit se composer de 400 vues historiques'de

I'Asie-Mineure et de la Syrie.
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tout la Perse que ces deux voyageurs se sont attaches a

clecriro en artistes et en arch^ologues. Acljoints, sur la

proposition de I'Academie des beaux-arts , a Tambas-

sade fran^aise envoyee a Teheran vers la fin de iSScj,

MM. Coste et Flandin sont de relour de leur voyage .

pendant lequel ils ont fait une ample r(^colte. 11 n'entre

point dans le cadre que j'ai du me tracer de vous entre

lenir des Iravauxartisliques des deux voyageurs, dontle

savant secretaire perp6tuel de I'Acadd-mie des beaux-

arts a rendu un compteavantageux ci cette compagnie

dans son rapport du mois de septembre dernier. Je dois

rae borner a direqu'enexplorantsousle rapport del'art

leslocalil^s deT^h^ran, Ispahan, Hamadan, Kirmans-

chah, Kengavar, Bisulun ,Serpoul-Zohab , Mader-i-Su-

leiraan, pr^sum6 le site de I'ancienne Pasagarda}, Ista-

kar, I'ancienne Persepolis, Tschel-Minar, si^ge du palais

des rois Achemenides, avec les localites voisines de

Nachshi-Radjab et de Nactishi-Rouslan , Chiraz-Sha-

pour, Firouzabad , Fessa , Darabgerd et Selphistan ,
ils

ont rendu service a la geographie proprement dite.

Ils lui ont 6t6 surtout utiles en rapportant plusieurs

itin^raires, parmi lesquels je citerai ceux d'Ama-

ret a Kingevar , par Ouradgir et Nahavand ; de Ta-

briz a Baghdad par Ourouniiah-Saouboulad , Sche-

her, Banah, Suleimanih et Kifri; el de Djezireh a

Diarbekir par la rive droite du Tigre. Si la province

persane de Ghuster, partie de I'ancienne Sogdiane,
est restee seule en dehors de leurs explorations,

parce que des difficulles plus fortes que leur volonle ,

jointes au manque absolu de ressources, les ont empe-
chesa deux reprises de penetrer dans cette province .

jusqu'ici presque absolument inaccessible aux voya-

geurs europ^ens, ils ont du moins visile les ruines de Ba-
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b)lone et deCl^siphon. lis onl pu examiner aussicclles

de Mnive, silu^es p^^s de Mossoul ; el ce qui esl un avan-

tage inappreciable pour le bul qii'ils se proposaient ,

il lour a ele loisible de st^journer dan;! celles de ces

localities qui comporlaienl un travail considerable, tout

lo temps qu'exigeait la pleine etentiere execution de ce

travail. Ksperons queM. le ministro des aflaires elran-

geres , qui avait invite les deux Academies des beaux-

arts tt des inscriptions a lui f;iire connailre leur avis

sur le merite des travaux de MM. Coste et Flandin ,

adoptera Topinion emise en faveur de ces travaux dont

lerapporteurrecommande la prompte publication qu'il

considere comme devant ^Ire I'une {/es plus u(i7es a la

science et des plus honorables pour le pars.

Vous n'apprendrez pas sans intt^ret queM. Kieperl.

dont j'ai deja eu Ibonneur de vous entretenir, explore

en ce moment, acompagne des naluralistes Law et

Berends , et de M. Scboenborn, arcbeologue et philo-

logue , les districts K s moins connus de la partie sud-

ouesl de I'Asie-Mineure , el qu'on a Tespoir de voir

bientot parailre la relation du voyage que M. Edmond

Boissier. savant Genevois, a fait depuispeuen Orient,

el parliculierement dans I'Asie-Mineure.

Avanl d'examiner quels sont les travaux geograpbi-

ques qui ont ete elToclues sur I'lnde et sur les paysvoi-

sins. je ne dois pas oublier d'annoncer la publication

des Relations de vorage en Orient, de i85or/ iS58, par

M. Aucber-Elov . voyageur intrepide el plein de zele

pour la science, qui, apres avoir parcouru pendant

huil annees la Turquie, la Grece , la Syrle, I'Egypte.

I'Arabie et la Perse , est venu mourir a Djalfo, ou Djulfa

pr^s d'lspaban (i). Ses relations, revues et annolees

(i) Suv.int le Journal de la librairie. 1842, page 668, Pierre-
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par M. le comle Jaubcrl, el accoiiipaguees d'une carle

geographique , sur laquelle sont Iraces tous les iliue-

raires suivis par le vovageur, forment comtne un ap-

pendice aux Ulustrationes Plantaruin orLetitalium , ou

choix de plantes nouvelles ou peu connues de I'Asie

occidenlale que M. le comle Jauberl publie en ce

momenl. J'aurai encore a vous signaler une Motice

geographique et historique sur les contreef situees sur

les bor-ds de FEuphrate , par le colouel Cliesnev, qui

a commands rexpedilion chargee en )856 de s'assu-

rer de la possibilile de naviguer sur ce Qeuve. Elle est

maintenant sous presse a Londres, et conliendra i4S

vues et 10 cartes, representant le coins de I'Euphrate

et du Tigre, et les pays traverses par ces fleuve-.Depuis

I'expedition du colonel Chesney, la compagniedeslndes
orientales fait conlinuer les explorations si bien com-

mencees par cet habile ofiicier, et elle a mis a cet effet

quatre bateaux k vapeur sous les ordres du capitaine

Lynch, auquel ou doit une belle Carte du cours du Tigre,

depuis Ctesiphon jusqu'd Moussoul.

STRIE, PALESTINE, ARVBIE, ETC.

Je ne dois pas passer sous silence le Voyage depuis

les sources du Jourdainjusqu'd la mer Rouge, que M. Jules

de Bertou vient de faire paraitre a Paris, et qui n'est,

je crois, que la reproduction, avec quelques develop-

pemenls, des memoires qu'il a inseresdans noire Bul-

letin ; et je mentionnerai aussi I'extrait dune letlre de

M. Alderson, adressee a la Sociele rovale de Londres,

renfermant une Notice interessanle sur I'operatiou Irigo-

Maiiin-Reiui Aucher, ne a Blois,le a ociobie i7o3, est luort le 6

octoliie i836 au convent de Djulfa, a Ispahan.
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nomfelriqiM-'faite, i la fin d'-novernljic i84i: parle lieu-

len.'inlSymonds, de la inaririf.'royfilc brilanni'HJf, pour
d^terTninor la d<^pressiori si souvenl conlpsl^c . <iu ni-

veau 'if. J.) mor Morle r»;Ialivcmonl au iiivf.'an fJe

la M<WJilerr:in6c. Notre compalriotc et colk'giic, M. de

Bcrlou , a (:a la Kloire do rfjconnaltr'* le prfmiiT , par

des rnosuros bar orn<i:lriqucs , la depression ("inorrnf; du

sol do la valUic du Jourdain. Ses calculs, a p<Mj prc-s

conrormc'S i ccux do MM. Monro , Book ol Russiiigor ,

onl Wi cor)firm«!rs par les r^contos oporalions du li^u-

ten int Syrnonds. Si , quanl au nivoau de la mer Morlo

au-de»50ijsde» caux do la Mjiditorran^e, les «'ivalualion?

do M. do Berlou (4 19", 8; se rapprochenl des rosullals

oblenus par M. Syrnonds (1 ,200 piedsanglais ou 4'>9'").

i! n'on est pas do memo du lac do Tiljfiriade , que Ic

prernior fixo a 53o"',3, ot le second k 528 piods an-

glais ou I 00", au-dossous du rnftmo niveau, dilRirenco

•'jnorrno dont il est difficile do so rendre compto.
Pendant son voyage k Petra, M. le baron do Kollor

a d/iCrit une route par lerre du mont Sinai a Aka-

hah
;

ol lo dcmior num«iro du Journal de la Soci*!!l<'j

g^ographique do Londros a publi6 un exirait de eel

ilin^jiraire, adress«i a la Soci«!:t''i parl'auteur, avec une

carle et une esquisse lopograpbique d<itaill<^o des en-

virons du mont Sinai
, que I'edilour n'a pas cru devoir

reproduire. La notice de M. le baron do Roller est

un suppl/^rnonl aux inforrnalions sur la p/jninsule

do Sinai conlonuos dans rilin^irairo do Piuppoll do

Suo7, il Akabah, aux voyages du comte Lf-on de La-

bordo, ot au rocit do M. Robinson, insoro dans

le mt'.mc. journal de la Soci<';t<l* g6ographiquo de Lon-

dres. Lo lomo iir rjc l;i traduction allemande dc la

Palestine at des payis voiiins
,
dc cc dernier voyageur.
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a Hallo on i84i;ol r<m doil ulVl. Diociislor

un savant ouvragc qu'il a Tail paiailre en i84'i,

a Erlangon, en uii volume in-4°. sous le litre do:

l)e Arnbica' geiitls
ac (crnv indole iiiki eade.imiiie. -I'au-

rai aussi a nientlonnor le savant Coniincnidirc gro-

•rraphiqiic
snr VExode el sur /rs I\ombres , que M. le

comle L6on de I.aborde a public I'ann^e dcinioro en

un volume in-folio, el qu'il a accompagrn") do dix

cartes. Apr6suno introduction spc^cialoment consacrth^

a la carlographie cliez les anciens, M. de Laborde s'esl

Iivr6 a un ensemble de recherclies sur les conlri'jos ou

se sont accompiis les fails de I'histoirc sainle
,
el ses

pi-opres voyages lui permeltaient de faire avec succ5s

im tel cxamen.

AFCnANISTAN , INDE V.V PAYS VOISINS.

Les derniers ^viinemenls survenus dans TAIghanis-

lan , quelque funostes qu'ils aient (^16 dans le del)ut

pour les armes anglaises , augmenleront cerlaineinent

nos connaissances g^ographiques sur ce pays et sur les

contrdos voisines que plusieurs voyageurs ont par-

courusetdicrils depuis peu de temps. Jecilerai, parmi
les relations les plus r^centes, deux ouvrages sur I'Af-

ghanistan par M. James Atkinson, une Description de

I'Inde et de VAfghanistan qu'on doit a M. J. Harlan, ct

le rdcit de diverses excursions dans le Be/ouc/iistan, VAf-

ghanistan ct le Penjab, faitcs par M. C. Masson, pendant
une residence do douze ans dans ces contrees, de

1826 a 1 838, qui a paru dernitromctil a Londres en

3 volumes in-8". M. Masson a parcouru le pays le

plus souvonta pied, tantotcomme simple particulicr,

el tanlolcommc agcntpoiiliquc; il critique fpiclquefois
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avecamertuine sir Alexander Burnes sous IcM-apport geo-

gruphique,etnelraile pasmieuxle secretaire M'Naghlen
el lord Aukland lui-mome sous li; lapporl i)()litique.

Les communicalions failes r^cemmenl a la Society g6o-

graphique de Londres jiar le major Rawlinson, agent

politique a Candahar, (dlVent de I'int^rel. La ilerniere

qu'il ait adrcssee, le r' niai i84i ,
a 6le inseree par

exlrait dans le dernier numtiro du Journal de cette So-

ciety sous le titre de Geographic comparative de VAf-

ghanistan. Les materiaux de la g^ographie positive des

conlrees a I'ouest de I'lndus s'accumulent journelle-

ment dans les cartons du gouverneinent de I'lnde
, dit

le major Rawlinson, el il est a desirer et a esperer que
le gouvernemenl ne tardera pas a en laiie jouir le pu-

blic. 11 est a desirer aussi qu'on puisse retrouver les

notes et les dessins du docleur Forbes , qui , dans I'ele

de 1841, avail 6te cbarge de visiter la province de

Seistan , le lac de Zurrah ou Zerreh, et le bassin infe-

rieur de la riviere Helmend , et qui a 6te massacre par

Ibrahim, Khan d'Ichanabad, au moment ou il repas-

sait la fronti^re du Seistan.

M. N. Perrin a public a Paris, en 1842, V Afghanis-
tan , ou Description geographique du pays theatre de la

guerre, etc., d'apr^s I'ouVrage d'Elphinslone sur la

meme contrde, et sur des renseignements plus vecenls.

Cetle description methodique, qui fait bien connaltre

le pays auquel elle est consacr6e
,
forme un volume

in-S" , accompagnd d'une Carte de VAJghanistan et des

pays voisins , copide sur celle d'Arrowsmilh ; c'est la

mfime que celle qui est join te a la traduction du voyage

de Burnesa Labor, Caboul , etc. (1)

(1) I'uisiju'il (iciivail |)our des Frauruis
,
M. I'urriii aurait du

,
cc

me senil)lc ,
dans sa traduction, rcduiic Ics mcsures anglaises en
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Le y^oyage en bateau a vapeur sur I'Indus ile Sukkur a

Karrachee , fait, au cominencemeiil tie 1842, par

madame Postans ,
a 6le insure sous iorme cle lellres

dans YJsiatic Journal du inois de novembre dernier;

ellaSoci6le g^ographiquc de Londres a re(;u du capi-

taine Wilson, altach«i a I'arm^e du Mizam, sur la par-

lie m^ridionale de I'lnde, quelques itineraires tres de-

taiiles qu'elle nous fera sans doule bienlot connaitre.

M. G, F. Mullera fait parailre aSlullgard.en i84i,un

volume in-8", contenant la Description generate de Vln-

dostan et des peuples qui Vhahitent; M. de Hugcl conti-

nue sa description du Cachemire et du rnyaume des Siecks,

dont la pavlie premiere du tome IV a ete publi^e a

Stultgard en 1842; elM. AdolpheDelessert vienl de nous

donner a Paris ses Souvenirs dUin voyage dans I'lnde ,

execute deiS'^ia 1 Bog, en un volume in-8°. Un Memoire

sur ['instruction puhliqne dans les Ktats de Vlnde , suivi

d'un plan lopographique de Goa, leve en i83i . a

ete insere dans les Annates de la Societe royale maritime

de Lishonne , qui contiennent enlre aulres documents

la 1" el la 2° parlies d'un Me/noire sur la
statistique des

possessions portugaises en Asie.

Avant do quitter I'lnde et les pays qui I'avoisinent,

je recommanderai la traduction qu'on doit a M. Xavier

Raymond, noire collogue, et qui est en ce moment

sous presse , de la relation du s^jour iait dans le Ca-

boul par feu sir Alexander Burnes , pendant les an-

n6es 1806, 1837 et i838, et j'^nnoncerai quo le texte

metres, et rapporter les lougiludes ;iu lueridien de Paris, sauf a con-

server entre des parentheses les pieds anjjlais et les lon{;itudes du

meridien de Greenwich. C'est un tort
(|ii'ii parta^iC, au sur|)lus, avec

beaucoup de traducleurs, cpii ii'ont meme pas, comiiie lui, lallention

d'en prevenir leurs lecteurs.
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c'l les planchos du Vojage duns I I'ldc dt; \ iclm Jac-

quemonl, paraisscnl avec rogularild : scpl livraisons

onl 6te publi6es en i84'^. Ln aulre ouvroge sur I'lmle

qu'on lira avec inlerel, el quo jc no dois |tar consequent

pas oublier, parce qu'il parail elre le r^sultal des re-

cherchcs el dos m(idilations d un homme inslruil et

imparlial , c'est Ic l\il>leau
politiijite

et xtntistique de

Vempive hritnnmque dans I'liide, par M. le g6n(''ral

comic de Biornslierna. Ce tableau , 6cril en alleniand

par son auteur, vient d'etre traduil en franQais par lo

general Jomini.

CHINK.

De rindeje passe nalurellement eu Chine, cc vasle

empire du milieu, auquel on atlribue une si haute an-

tiquile, que bion des savants contcslent cependant

jusqu'i un certain point, et sur lequel les renscigne-

menls les plus exacts que nous possc^dons sont dus

au z6Ie infatigable et aux travaux g^ographiques des

savants religieux de la Compagnie do J(!!sus, fait in-

contestable a mes yeux, et reconnu par Abel Ucimu-

sat, et menie par Klaprolh , qui n'tilait ccrlaino-

ment pas le partisan de ces missionnaires. Depuis

un certain nombre d'ann^es toutofois on doil recon-

naitre que los sinologues europ6ens(i) ontfait faire des

progr^s a la geographic de la Chine; mais il ne faut pas

6lre ingralenversnos predocesseurs.donl plusieurs sont

n6s en France, et que j'ai doja eu occasion de d^fen-

dredevanl la Society {2).Quoi qu'il en soil, et sans cher-

(i) Abel Remusat, Stanislas Julien, Davies , Morrissoii, I'nuiliipr
,

Klaprolh, etc.

(7.)
Note sur I'ilc d' Ilni-Niin . sur les rcUjicux tie hi inixsior, /Ic la

Chine it sur IcsCliino'u-, par M. dc la Roquelte. riullctin tie la Socu'to

lie geographic , t8>.7, ihiik- VII.
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cher alracerrinstoriqucdesprogrt'ssuccfssils iju afailes

)a connaissance de eel empire, je me bornerai a ciler les

principaux ouvrages qui ontparu dans lecoursde celtc

annee. Je debuterai par la Notice sin- Ic chnpitre } u-

Koimg (In Chou-King , et siirin gcographie do la Chine

ancienne , que M. Edouard Biot , qui pnrle un nom si

illuslre dans les sciences, o lue le lo decembre iSZji ,

a la Societe asialique de Paris, elqu'il a publiee depuis

avec une carte. Suivanl le savant traducteur, Confucius,

qui vivaitau vi"' siecle avant noire 6re , a r^uni dans ce

chapitre des souvenirs bien anl^rieurs a noire epoquo.

Le VI* sifecle avant I'ere cbrelienne est done la dale

la plus recente qu'on puisse atlribuer a ce docu-

ment, qui serait, par consequent, le plus aucien que

nous possedions , meme en ne lui attribuant |ias la

haute antiquit^que lui donnentles auteurschinois. qui

le font renionter au xxii* ou xxiii* siecle avant notre

ere. La premiere section du ^ u - Kanng menlionne

suecessivement les principaux Iravauxd'assainisscment

ex6eul6s dans les neuf grandos r(!'gions du monde chi-

nois, et donne d'aulres informations d'diconomie do-

meslique. Dansla seconde , les localiles assainies sent

6numer6es , non plus par regions , mais en suivant les

principales chaines de monlagnes et les principaux

grands cours d'eau qui arrosent la Chine superieure ;

on y reconnait la direction exacte des rivieres les plus

importanles et des principales monlagnes du aS"

au [\o° de latitude boreale. Ces donnees , reunies ;'i

cellesdela premiere section, fonldu chapitre Yu-Koung
un document tres curieux pour la geographic de la

Chine ancienne
,

et Ton doit savoir infmiment de

grc a M. Biot de I'avoir Iraduil. Ce savant mdrite 6ga-

lement notre reconnaissance pour son Dictionnaire des
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lioms anciens et nioderiies des villes ct arrondisseinentsdes

\'', 2' *•/ 5' ordre coinpris dans rEmpire chinois, qu'il a

aussi fail paraJlre cello annec. Ce diclionnaire , dans

lequel M. Ed. Biot indique les latitudes el le.s longitudes

de lous Ics lieux do I'enipire, avec Ics t!ipoques auxquelles

leurs noms onlolt^ changes, eslaccompagne d'unecarle

dress^e par Klaprolh d'apres les mat^iiaux chinois

les jilus aulhenliqiies; elle a 616 gravee sous ses yeux

par M. Louis Berlhe
,
et publii'e apr^s la morl de I'au-

leur. Apres avoir parle de la Chine aiicienne , je me

crois oblige au moins de citer un ouvrage du pere llya-

cinthe, qui a longtemps I'eside a P6kin; c'est une col-

lection de dissertations sur la Chine, que leur auleur

a deja pubii^es separ^ment. h diverses epoques , en

languerusse, et don ton n'a traduit jusqu'ici que des ex-

trails. Les dernieres expeditions des Anglais contre le

celeste empire nous fournirontsans doute hientot des in-

formations neuves et precises sur ce singulierpajs. D6ja

nous connaissons trois ouvrages qui ont et6 publics a

I'occasion de cette guerre ; mais ils contiennent pen de

documents qui puissent servir h ravancement de la

geographic ; ce sont :

U Historique de Vexpedition a la Cliiue , depuis le com-

mencement de la guerre jusqu'au moment actuel , par

M. J. EUiot-Bingham ,
en 2 volumes in-12; Deux

annees en Chine, par M. M'Plierson , medecin de

I'armde de Madras, et la Seconde cnmpagne de CInne ,

dont I'auteur est M. Mackenzie : ce dernier ouvrage

a et6 traduit en francais par M. Xavier Raymond , (juc

j'ai d6jh cite, et que j'aurai occasion de citer encore,

parcc qu'il nese lasse pasde bien Iraduire des ouvrage.s

utiles. On Irouvera quelques bons renseignemenls sur

la Chine dans un rapport dat6 de Manille, 10 juillel
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1 84 1, dii capitaine de coi-velle J. de Rosamel , com-

mandant la corvelle In Dnuaide dans sa campagne dans

les mers du Sud
,
de I'Inde el de la Chine

, insci-6 aux

Annales mari limes dii mois de mars i 84^.

JAPON.

Ouillons mainlenant la Chine el passons au Japon.

Koemprcr, a la fin du xvii' siecle ; Thumbcrg ,
a la

fin du xviii' ;
et plus lard, Rlaprolh, soil en s'aidant

des manuscrils de Titsingh , mort a Paris en 1812,

soil par la traduction d'ouvrages japonais, nous onl

donne de precieuses informations sur le mjsterieux

empire du Japon, forme a lous les elrangers depuis

IVxpulsion simultan^c du chrislianisme el des Por-

lugais en 1040. Apr^s los voyngeurs que je viens

de nommer, Irois membres du comploir hollandais do

Dezima, MM. Meylen, Overmeer - Fischer et DooH",

onl public sur cet empire, en langue hoUandaise,

le premier, en iBi^o, et les deux autres, en i853 ,

des ecrits fort remarquables. Vers la merae epo-

que, tm savant Allemand, M. de Siebold , charge

par le gouvernement hollandais d'une mission scien-

tifique au Japon , ou il a reside pendant sept annees,

nous a fait connaitre cet empire , raieux encore

que ses pred^cesseurs, d'abord par les cartes qu'il

a publiees et dont je vous ai entrelenus ,
el cnsuite

par un ouvrage qui s'imprime a la fois en allemand et

en frangais. Cost a Leyde qu'a commencfi deparaitre

des 1 835, la relation de M. de Siebold en langue alle-

mande ,
sous le litre de : Nippon oh Description du Ja-

pon, et des pays -voisins et tributaires, dont XII livres du

lexte et un atlas de 240 planches sonl en venle. La pu-
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blicalion frnncaise enlreprise h Paris depuis 1809 est

intitulce : f^ oyage execute pendant les annees 1 8 20 a 1 83o,

dans rempire du Japon; T^d'\^Q'^?iv}i\}i\. A. de Monlrycl
K. Frayssinel. C'csl avec regret que je suis force d'an-

noiicer qu'on nc possedc, quant a l'(idilion fran^aisc ,

que cinq livraisons du lexte, qui doit en avoir dix , et

douze livraisons de I'allas, qui sera compost de vingt

Rien n'a 616 iinprime depuis j 84o , et ce qui arrive au

sujet de cet ouvrage, que S. A. R. feu M, le due d'Or-

leans honorait de sa protection ,
vient a I'appui de

Tobservalion que je ferai plus lard sur I'inconv^nient

des publications scicntiGques entreprises avec Irop de

luxe. J'ajouterai quo la relation du voyage de M. do

Siebold comprendra une faunc , une flore , et une

bibliotheque japonaise , ouvrages pour la plupart pu-
blics ; et qu'un Lpilome de la langue japonaise, da

au meme savant, est en ce moment sous presse.

SIB KM IE.

Mainlenant , je vais m'occuper de la Siberie , et

parler encore des travaux ordonnes par le gouver-
neinent russe. Pendant I'^le de i84i, M. Rupfler, di-

recleur general des observations magn^tiques des

mines, a passe six mois en Siberie. Le butde sa mission

etait plus speclalement de donner aux observations

magneliques qu'on devait y faire pour coop^rer a la

grande entreprisc raagnetique anglaise, une organisa-

tion conforme au nouveau plan qui avail die ar-

r6le. INous aurons, sous peu de temps, d'aulres rensei-

gnemenls sur la mfime province, I'empereur venanlde

confier la direction d'unc nouvelle expedition en Siberie

aujeune et savaiil doctour MiddondorlT, prol'esseur de
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zoologie a rUnivcrsile dc Riew. 11 devra faire des ob-

scrvalions syslenialiques siir la lemperalmc, a diverses

profondeurs dii sol, au inoyen d'lin puils qu'un inar-

chund ru6so d'lakoulsk, curieux do connaltre la cou-

che de lerre gel6e , a fait creuser dans celte ville jus-

qrj'h la profondeur de 080 pieds. M. Middendorll' esl

aussi charge de visiler la contrive siluee au-dela du

Toiuoukhansk, enlre les rivit;res Piassidn et Khatanga,
el jusqu'aux bords de la mei' Glaclale , contr^e qui

parait n'avoir jamais 616 examinee , jnsqu'a present,

par un homme instruit.

Je lerminerai ce que j'avais k vous dire de I'Asie

par la mention d'une notice que je Iroiive dans le Bul-

letin du ministere de I'agriculture ct du commerce ,

qui en renferme lant de curieusos sur les relations

commerciales des diff^rents peuples du monde. Celle

a laquellc je Fais allusion se rapporte a la cote arabi-

que, a Djeddab, a Suez, a la cote oricnlale d'AIViquo ,

a Massouah, a la mer Rouge, a Aden, au goHe Persique,
el enfin a Zanzibar el a Mascate. J'annoncei'ai enfm

la publicalion faite a Berlin, en 1841 , du tome i"', con-

tenant I'Asie orientalc, desTables des nintiercsdala svo-

graphie dci'Asie de Ritter, publlees par M. Idelor fds.

AFRIQUE.

Caites hydrographiques.

Le D6p6t dc la marine a publie celte annee un

Plan de la rade de Mogador, sur la cole occidentale

d'Afrique, leve en 1840 par M. J. -A. Prouhet, en-

seigne de vaisseau , et une Carte hydro^raphiquc de la

cote N.-O. de Madagascar, que M. Berard , capitaine
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de vaisseau , a tlress^e d'aprcs ses observations el

celles de M. Jehenne, capitaine de corvette. Cette carle

contient une amdlioralion qui m^rito d'etre signal^e ;

on y voitpour la prcmiire fois la polite ile de M;iyollo,

figuree sous sa veritable forme. En outre de ses tra-

vaux sur Madagascar et sur les ties Conaore
,
M. Je-

henne a suivi de pr^s la cole de Somawli , depuis

le cap Guardafuy jusqu'h Tenlree de la mcr Rouge.

Ses observations, dont on n'a encore que I'annonce ,

permeltront sans doute de rectifier la configuration

de cette partie du littoral del'Afrique, tr^s mal repre-

sentee jusqu'a ce jour sur toules nos cartes. Le

voyage que M. le capitaine Bouet, aujourd'hui gouver-

neur du Senegal, a fail en i84o ct i 84 i sur la cote

d'Afrique, enrichira bienlot aussi nos collections hy-

drographiques de plusieurs plans des points les plus

remarquables de cetle cole, et nous px'ocurera en meme

temps des donnees precieuses sur le commerce et sur

les moeurs des nations qui I'habilenl. La publication de

ses observations, qui ne peuvent maiiquer d'etre int6-

ressanles , est retardee par les imporlantes fonctions

auxquelles cet ollicier est appel^ ; mais ces retards lui

fourniront encore de nouveaux mojens de perfection-

ner son travail. Je diraienfin quo, charge pai le Bureau

des Longitudes dc la revision de la Table des posi-

tions geographiques, imprimee cbaquo annee dans la

Connaissatice des temps, M. Daussy, liydrograpbe en

chef de la marine, a discule , en ce qui concerne

I'Afrique , dans le volume de i84iJ, los longitudes de

Port-Louis (le I'ile de Franco, de Saint-Denis sur Tile

Bourbon , de Foulpointc , de Tamalave et de Sainle-

Marie sur I'ile de Madagascar, ainsi que de plusieurs

autres points.
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Le Bureau hydrographique di; I'Amiraute anglaise

a fail faire aussi de i84i a 1842 des explorations ma-

ritinies en Afrique. Lecapitaine \idal, aprfes avoir ter-

mine I'examen du poinl silu6 pres des Azores, oil Ton

soupconnail que des ecueils pouvaienl avoir 6le for-

mes par le dernier treniblemenl de lerre, s'occupe

mainlenanl de le\er le gioupe central de ces iles.

Les travaux que ce njeme capilaine avait elTectues,

de iiSoG a iSSg, sur la cote occidenlale d'Afrique,

depuis Sierra Leone jusqu'au cap Lopez , out et6 en

grande partie publics cette annee par le Bureau hy-

drographique de Londres (1).

On doit au Depot hydrographique de Madrid

deux cartes des coles d'Afrique, publi^es en i84i: la

premiere, iVanepartie de la cole occidenlale depuis le cap

Bojador /iisqii'an cap f^erga, comprenant les iles du

cap Vert , h rechelle de 53 millimelres pour i degre de

latitude moyenne ; la seconde , dn golfe de Guinee ,

depuis la riviere de Benin /usfpi'au cap Lope Gonzalez ,

avec les iles de Fernando-Po, du Prince, de Saint-

Thomas el d'Annobon , h I'echelle de 1 So" pour i degr6

(1) Liste des cartes de la cole occideiit.ile d'Afrique, leve'es par le

capilaine Vidal et le liiutenant Bedfort, de i836 a iSSg, et publiees

par raniiraute anglaise, de 1841 a 184?..

Feuille IX. Carte de I'ile Slierboro ou cap Mesuraila
, echelle

3 inilliinetres, 3 pour i mille.

Feuilli' X, dn cap Menirada au cap Palmas
, echelle S^S

Feuille XI, du cap Palmas au Grand-Lahou, —
3'»,3

Feuille XII, du Grand-Lahou au cap Trois-Pointes, —
3'",i

Feuille XUl, ducap Trois-Pointes a Barracoa ^
—

6™,2

Feuille XIV, de Barracoa au cap Saint-Paul^ —
6™,2

Feuille XWll^ du cap Fonnosa a Fernando-Po
^

—
2'°,4

Feuille Will
J
de Fernando Po au cap Lopez, —

2",4

Et enfin la hate Corisco. —
l6'",6

xvni. DicKMBRfi. 9. 54
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dc laliliiile moyonno ; Ics elomenls de ces deux cartes

sonl puises duns les carles nnglaises, porlugaisesclespa-

gnolt'S. Trois aulrcs 6laienl a la gravure dans les bu-

reaux flu m(^mo Depot an niois de decombre i84a;

savoir :

La Carte de In cote nieridioriale d'AJrique, du 2^° au 4o"'

de lalitiide merldionale, el du 17"" au 46* de longlUide

orienlale du meridien de Cadix ;

La Carte de la cote d' Afri<ine siir In Mediterranee, de-

puis le golfe de Tlcmecen jusqu'a relui de Bougie;

La Carle de la cote oritntnlc d^ijrique et dit caiuil de

31ozan/lji(jue.

Onconslrnisail a Madrid a la meme 6poque, loujours

sous la direcliou de M. de Navarrele, una Carte dune

partie des cotes (f^friqne depiiis le'cap l^erga jnsfpian

cap Lnhon-Toivii; el enfin unc Carte de Vile de Mada-

gascar et du cnii(d lie Moznuibupie.

Cartes geographnpics et aiitres.

I^e Dcpol de la guerre, donl jai d^ja signals les im-

porlanls travaux en parlanl de la nouvcilo Carle de

France, a reru celle annee des ofliciers d'elal-niajor

employes h I'armee d'Afrique un grand nomhre de

belles reconnaissances, qui onlmis a meniede lairc des

rerlificalions iniporlanles anx Carles de I'Alg^rie, el

qui vonl encore donnerles uiojens den faire de nou-

velles, surlouldans les parlies du sud. Ainsi, par exern-

ple , on a reclifie la partie sud-est de la Carte de la

province d'Oran
, dapres les reconnaissances failes,

dans les premieres exp(''dili<ins du gen^-ral de Lamori-

ciere , jiar M. le oapilainedtMartimprey ;
dans la Carte

de la province d 'A Igor, la partie comprise enlre Mi-

liana . M^deali, Aksar et Tba/a
,
a el6 roclifiee d'aprc's
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Ics ilineraires relev^s par M. Durieu pendant I'ex-

podilion du genoral Baraguay-d'Illiers; et dans ce)le

de Constanline, la parlie sud-est a 6t6 reFaile d'apr^.s

lo travail du general Duvivier, et les ilineraires du ca-

pilaine Saint Sauveur. Al'aide de loutes ces reconnais-

sances et des travaux preccdcmment executes dans ces

memes contr^es , le lieulenanl-gen^ral Pelet s'esl

trouvd en mesure de faire rediger une Carte gencra/e

do VAlgerie el de Tunis ^ a rechellc de i/i5ooooo; la

gravure en sera torminde tres prochainement.

M. Roliler a publie a Leipzig, en 1842, une Carte

^^enerale deVAjrique, d'apres les decouvertes les plus

recentes; et R. Schuiz a fait paraitre la meme annee ,

^ Vienne, une Carle semblable.

Le rapport annuel de iS^i vous a signals le magni-

fique Atlas de iiinppeniondes et de Cartes hrdrograp/ii-

qiies
et histnriqucs depuis le xi" jusqu'au xvi' si^cle ,

poiu' la plupart inediles et tirees de plusieurs biblio-

Ibeques de I'Europe , que publie M. le viconite de San-

tarem. Get atlas, don I les carles doivent servir de

preuves a I'ouvrage de noire savant collegue , sur la

priorite de la decouverte de la cole occidenlale d'Afri-

que par lesPorlugais , et dent il sera fail mention plus

lard, s'esl enrichi celle annee de 17 planispb^res ou

mappemondes, tous anlerleurs aux grandes decou-

vei'tes du xv" sifecle. Le nombre des carles et porlulans
du moyen-age, copies et colories avec un grand soin ,

qui sonl terminus ou enlre les mains des graveurs,
s'eleve aujourd'hui A vingl-six.

f^oyages , niwrages geographiques ,
etc.

Avant de passer en revue les ouvrages qui onl paru
sur I'Afrique acluelle pendant I'espace de temps qui

s'esl i^coule depuis voire derniere reunion
, jo dois
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vous on sii:;nalcr (jiiclqiies iins
ijiii

exislaienl di^ja do-

jxiis long-lemps, d fjiii
onl el6 r^ceramenl Iraduits,

ou <iin
se lapporlenl a d'anrionnos dt^couverles. Jr

commenceiai par deux liaduclions de I'arabe, dues a

M. le baron Mac Guckin do Slane, I'une de VHistoire de

la province ilAfriqne et dn Mnglirih , dont I'aulenr est

Kn-^o^vairi, quivivailau vni'sifecle de I'liegire (xiv de

r^re cbrelienno) (i) ,
el I'aulre de la Description deFA-

friipie
d'll)D-IIaucal ''Abou'l Kacim-Moliammed

) , c^lfe-

l)re g^ographe et voyageur qui florissail vers le milieu

du IV' siecle de I'Ht^giie (x' de I'ere volgaire). Je vous

parlerai ensuile, i*> de la Description des rivieres de

Guinee et dn cap Pert, depuis le Senegal juscpt^iu flenve

Santa Anna
^
6ciil on i.'^g^ P'"' ^^ capiUiine porlugais

Andr6 Alvarez d'Almada , publie a Poiio , en iS^i,

par M. Diego Kopke, el donl M. Ic vicomle de Sanla-

rem a donne de longs exlrails dans une brochure qu'il

a fait parailre celte annee a Paris (2).

•i." Des recherches siir la deconverte des pays sitiies

sur la cole occidentcde d' Afritpie an-dela dn cap Bo/ador,

et sur les progres dc la scitnce geographiqne npres les na-

vigations
des Portiigais an \\' siecle, ouvrage que le

(i) L'extiait de rouviagc d'Eii-Nowaiii, aiiisi que I'liistoiie lies

luhisitcs, Aghlehites,
Zt'iilcs et Faliitiites, seronl reiin[)iiii es avec les

eclaireis eiiieiils necessaires ilaiis la partie sii|i|>leiiieiilaire
de Phis-

Idiie des Berbers illlMi-klKilddim, dciiil le fexle aiahe est sons presse ;

1.1 iradiielion fiui
doil r.uTonip:i>;iier se prepare en ce moment.

Je dois faire reriiarquer (|iie
le frajjnient de la rhroniquc d'Kn-No-

wairi relative aux Agldeljites a di
j.i

ete publie dans les notes que

M. Noel des Verjjers a joinles a son bisloiie de I'AtVique , par Ibn-

Khaldoun.

fa) Celte brochure porle pciir litre : Notice •iur Andre Aluare:

<rAlmad(i,et sn il("!iriptioii
tie Id Guinee. I'aris, 1842, 1 vol. in-8" : t He

eSt aecouipafnec d uin' rnyleile la Guinee septentrionale.



(
5.0 )

meme M. de Sanlarein , loujours z^le pour la science

el pour la gloire de sa palrio, a egalement publie celle

aiin^e a Paris, en un volu i e in-S", el qui est accom-

pagn^ de I 'atlas dont je viens de vous enlrelenii- ;

3° Des Recherches siir les decouvertes geogiaphi(iiies

des Portugais sous Heiivi-le-Na\>igateur : inateriaax pout

riiistoire da commerce maritime el de la geographie dans

le mojen-dge , que M. le docteur J.-E. Wappaeus a fail

paraitre eii langue alleniande h Gollingue en i84''«.

ALG^RIE.

Le deparlemenl de la guerre ne se borne pas a laire

lever dos cartes de noire colonie de rAIVique seplen-

trionale, 11 publie lous les ans un gros volume

in-4° ,
sous le litre de : Tableau de la situation des

etahlissements francais dans VAlgerie, Le dernier (c'est

le 4^), qui a paru au mois de d^cembre i84i , con-

tient : i" un piecls lilslorique sur les operations

militaires qui se sonl accomplies en Algerie, du

3i d^cembre i85g au 3i decembre i84o; •i.° des no-

tices topographiques sur Boufarick el Cberchel dans

la province d'Alger; M6deab el Miliana dans la province

de Tlteri ; Mascara el Tlemecen dans la province

dOran; Djidjeli, Msilab el S^lit" dans celle de Cons-

lantine. Ces notices sonl accompagnees de 9 cartes,

reprdisentanl les environs de ces diverses places, dessi-

nees el gravees au depot g^n^ral de la guerre , a I'e-

chelle de i/ioooo', d'apr^s les leves des olTiciers du

corps royal d'6lal-rnajor; 5° un tableau presenlant la si-

tuation de I'armee ct celle des services civilsde I'Algerie,

divises en qualre sections : administration generale ,

inl(^rieur, justice el finances. L'appendice qui termine

le volume cnntient de precieux renseigneinenls sur

I'organisalion el la situation de la province de Conslan-
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line, au moment de I'occupalion fran^aise en iSSy; sut

son Industrie , son comineico et ses productions avanl

et depuis celte epoque ; sur les Kabyles des environs

de Bougie; avec un precis analytique de i'liisloire an-

cienne de rAlViqiic seplentrionalo pendant la p^iiodt;

cartliaginoise , romaino , vandale et byzantine. Ce

precis instructlf est suivi d'une dissertation du capi-

lainc Caretle, sur les divisions territoriales dlabliesen

Afrique par les Remains, d'une notice sur les princi-

j)aux traites de paix el de commerce conclus par la

France avec les regions barbaresques , et d'une biblio-

grapbie algerienne, ou catalogue des ouvrages relalils

a I'Alg^rie, publies jusqu'ace jour, ou qui se raltacbent

acelle conlree d'une mani6re plusou moins procbaine.

Un autre ouvrage utile aussi aux progres des connais-

sances en Algt^rie , et que Ton doit ^galemenl a la sol-

licitude du ministre de la guerre, c'est la Gco-

graphie ancienne des fJnts darbaresques , \)Vih\\eG en

i84y. d'apres Maimerl.par MM. Marcus el Dues-

berg , avec des additions et des notes ile M. Marcus.

La mission de M. Sucliet, vicaire-g^neral du dii)-

cese d'Alger, aupres d'Abd-el-Rader , inspir6e par

la cbarilt^ cbretienne , n'a |>as 616 inutile a la science,

ainsi qu'on pent en juger par le compte-rendu que ce

respectable et courageux eccl6siasti(jue en a adress^a

son eveque, et qui a ^tii insere dans le n° de mars

1 842 des Aiutales de la propagation de In foi. Lcrilc avec

une simplicity sans pretention , la relation de M. Sn-

cbel lournit d'utiles renseignemcnts sur les contrdes

qu'il a parcoiirues , d'Alger a Tagdeml , et sur les

tribus qui I'iiabitent. {^'Annuaire algerien pour I'an

J 842 , (lont la prenjiere parlic a (He redig^e par iM. Mar-

cel , savant orienlaliste, ancien membre de ia com-

mission d'lllgyplc ,
et longtemps directcur dc I'impri-



( 527 )

inerie iiiip^riale , doil elre aussi signals, ainsi (jiu; le

Ranport sur H Exploitation forestiere du cercle de la Calle ,

fait en i84i par M. Kerris.officier du genie marilirae.

Ce rapport conlienl des renseignemenls pr^cieiix sur

les forels de la province de Bone etde quelques aiilres

parlies de I'AIg^rie, el Ton doil savoir gr6 au savani di-

recleur des Annales inaritiines AqViwow insert dans son

recueil, ou il a paru au mois d'octobre de celte annee.

Je lie passerai pas non plus sous silence , hien qu'il soil

concu dans un but hostile a la France
,

el qu'il

ajoule peu a ce que nous savons deja de I'Algerie, le

Journal d'im sc'jour fait dansTesm kill ^ (i) fTyibd-el-Ka-

der, et de Doyages dans le Maroc el r Algerie, qu'un An-

glais (M. Scoll) a fail parailre celle ann6e a Londres.

Depuis radminisliation du general Bugeaud, nos con-

naissances geographiques se sont elendues a peu pr^s

sur toule I'Algerie, des fronlieresdu Maroc a celles de

Tunis; et les limitesdu Sahara ontt^te alteinles surun

grand nornbre de [oinls. Dans la province d'Oran ,

Tlemecen , Mascara el meme Tagdemt, onl servi de

point de depart a de norabreuscs reconnaissances vers

I'ouest et le sud. On a aborde les frontieres dc Maroc,

le desert au sud de Tlemecen, Frenda, les penles du

grand massif de I'Ouanesris et Saida. Dans les pro-
vinces d'Alger et de Titeri

,
tout le massif de monla-

gnes compris enlre Thaza et Medeah a ete conlourn^,

et les positions de' Thaza, de Boughar, du haul Chelif,

de Barouaguia, ont ele d^lerminees. Dans la province
de Conslanline, on est parvenu a Msilali, on a vu les

penles meridionales de i'Ouinnougha , et reconnu la

possibilile d'une route facile vers Alger et Medeah,

(i) I^es Fiancaisiliseiit !is Smela : le mot veiilable est Zemmala ;

ce sont des tiibus doiit tons les homines soiu soklats, des especes dc

colonies inilil aires, leste de i'organisation turque.
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sans rranchir les Bihan. A ICsl
, des expeditions

j)Ouss<^es jusqiraux liniil<.'S de nos possessions avec

Tunis ont ralhich6 Tiled) el Tebessa a Guehna el a

Constanline. Jc voudiais pen voir vous signaler les noms
de lousles odiciers d'dlal-niajor (]ui ont pris pari aces

utiles el glorienx Iravaux. Les Bulletins de i'armee nous

I'onlconnailre ceux du commandant Martim|irey , qui
6ludie la province d'Oran depuis plusieurs annees,

du commandant Gouyon dans la province d'Alger, el

du capitaine Sagel, qui marche sur Ifs traces d'un iVfere,

olficier si distingue , si devoue a la science, morl assas-

sine, viclime de son zele el de sa confiance.

Pendant les deux annees qu'a dure leur mission ac-

tive, les memhres de la commission scienlifique de

rAlgerie,que le ininislrede la guerre a cliargee d'explo-

rerl'Afrique sepl<'nlrionale, onl rempli leur peiilleuse

mission en suivanl loules les expeditions accomplies
dans I'ancienne regence. Les naturalistes qui en font

parlierapporleiil, cliacnn dansleurs[)6cialite, un grand
nombre d'observalions enliereinc nt neuves (jui ftronl

connaitre la distribution des animaux , des vegelaux

el des mineraux dans les conlrees qu'il a clii pos-

sible d'cxplorer. IJes nianuscrils d'un liant inlertH

onl ele rencontres par les histnriens de la com-

mission. Les Iraduclions (pi'ils complenl en donner

jelteronl un grand jour sur une periode myterieuse

de riiisloire, c(dle oil le clirisliimisme disp.inil

comme par enchanlemimt poui taire place a uno

religion nouvelle qui sCst maintenue depuis dou/e

siecles. Les arch^ologues prfileront quelques lumieres

a I'iiisloire , en disenl.iul un grand nonihre d'itiscrip-

lionsencore inedilesel en restiluanlbeaucoupde points

mentionnes par les ecrivains de I'anliquile, el sur la

position desqucls on elait rcsle jusqu'a cc jour dans la
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plus coui|)l(Jlu ignorance, (les (lecoiivcrlos con liiironl a

un Irace vraistmhlable desvoies niililaircsdans !'AI'ri(jiie

rornaine, el aideronl a la solution d'uiK' (jiieslion in-

t^ressanle
, ceiJe de savoir quels onl rli' le principe,

1 origine et rinflnen,^e des divisions terriloriaies sous

les differenles dominations. Deja cetle question , en

ce qui concernc la domination romaine, a ete Iraitee,

amsi que je I'ai deja dil, par le capilaine Carelte. I ne

autre queslion, celle des races, s'eclairera aussi des

recherches de la commission scientifique. En etudiant

les divers dialectes de I'idiome berbere (ij, el les

peuples qui parlonl ces diaiecles dans la regenced'AI-

ger etdans I'empire de Maruc, on iirrive a rcconnailre

ieslois geographiques de leur dish ibution, dies causes

qui out successivcmenl modilie, dans les divcrscs loca-

lit^s, le type originaire.

Vous serez sans doule bien aise d'a|)prendre que,

pendant un s^jour de six ans en Algi^rie el un voyage
dans la Regence de Tunis, M. Carelte, dont je viens

de vous parlei', a reunl des materiaux pour un ou-

vrage qui aura pour lilre : Recheirhessur le.solet la popu-
lation de VJIgerie. La premiere paiiie comprend lVV/<r/t^

des routes suiviesparies Arahes dans la partie meridionale

des liegences d'Alger et de Tiuds. Ce travail a d.nne lieu

a un canevas g<^ographique qui Taccoiiipagne ,
et qui

assigne les positions j^robables d'un grand nomiire

<le staliejis, vibes ou villages, dont les noms memes
elaienl demeures inconnus jusqu'a ce jour.

(i) Lc iniiiiilrc (le la guenc, toujoiiis enipicssu cle Faiic re fini

peut eUe utile, a cliarye uiie CDmmlssion (oniposee de MM. IciIk;-

valier AmdileeJauijert, presideiil, Eu;;eiie de Nully ,
ISiosMlanl , <lc

l.aporte pen', et <lii selieik Aliined , ,le
re(li;;<T iiii l)ieli.nin:iii e <les

idioines heilirres, ,|.>nl \v I li.liu ,iiaiie de VenUne loiMicia sans

ddiite la liase.
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La partic la nioins connui>, Ic Sahara, t'slcellc a la-

quelle M. Carelle a ilonru' le plus dc soiii. Ses eUulcs

I'ont uiis a poil^e d'oMenir i4 do d^leiraincr Ics viiri-

tahles limiles m^ridionalos dfs deux Rtigences ,
lait

iraj)orlant qiii elail ii'sle jiisqu'ici dans urie obscurile

coinpli-le.

Avanl de terminer ce que j'avais hi vous dire de I'AI-

gerie , je ne crois pas inutile de vous signaler un ou-

vrage de M. le gchit^ral Duvivier, inlitul6 Solution de la

(/uest/o/i
<le I'JIgctie, el la discussion qui a ea lieu a

son sujel enlre ce g^n^ral el M. de Bois-le Comte ,

chcl' d'escadron d'elal-niajor, dans les numeros de f6-

vrier, avril, niai , juin el juillet dernier, du Spectntenr

militnirc. Les coniptes-rendus que le m6me recueil a

donn(''s de V JIgc'rie prise aii serieuv , par M. le capi-

laine Le Blanc de Prebois , el de I'ouvrage de M. le

general Biigeaud : Des moyens de cnnseiver et (rutiliser

rJIgerie, se lient aux precedents, el ollrent un inl6-

ret (jui n'est pas seuleinenl geographique.

MAROC , CANARIbS, CAP VERT.

Si de I'Algerie nous passonsau Maroc, nousne trou-

vons rien que le Iravail inleressantet puiseade bonnes

fources de I'un de nos zel6s collegues, M. Thoniassv,

sur les Relations de la France avec cet empire ; je le

cilo quoique les renseignemenls qu'il renferme soient

plulol bisloriques que geograpliLques.

On trouvera des informations bonnes a recucillir

dans deux ouvrages publics recemmcnl en Portugal,

que je vais mentionner , el qui onl pour litre : I'un
,

(7iorograp/ue du cap I rrt
, par M. Cllielmilclii , ollicier

du corps du gonie porlugais , el laulre , lieniarqncs
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siir/es lani:<iijt\s des habitants des ilcs Caiiaricn , |)ar D.iiii

J. -J. Cosia IVJacedo, sccrelaiie pcipt^Uiel de rAciulii-

mie des sciences de Lisbonne.

ACHAft'TI.

L'einpire des Achanlis, puissance preponderanle

de celle parlie de rAlrique connue sous le noni de

Guin^o ou Nigrilie, a ele visil6 une premiere fois,

en iHSy, par le reverend T.-B. Freeman, mission-

ii;iiie Wesloven, qui s'y est rendu de nouveau a la

fin de i8Z|i. Parli du cap Coast-Caslle le 6 novein-

bie de cello annee, accompagn^ de deux jeuues

princes achanlis elev^s en Anglelerre, d'inlerpreles,

de quelques Europcens el d'un grand nombre de nalu-

rels, M. Freeman, apr6s avoir pass6 parAkiasi elMansu,

oil une pelite ^cole a ele tilablie ,
ttaversa le Prali el

arriva a Kikiwiii le yS. II passa le meme jour les

monls Adansi , visila Akwanserem , Eduabin , Ivarsi,

aupr^s du(]uel exisle une l)elle ioiel, el alleignil le i3

decembre Coumassi, capilale du royaumo, Ce tut

pendanl sa rt^sidence dans celle ville qu'elle futii moilie

consum^e par les flanimes; il la quitla le i3 Janvier

1842, el elail de retour au cap Coasl-Caslle au mois

d'avril suivanl. Sa relation, ins^ree dans le n" i5 du

journal The Friend of Africa , conlient (juelques infur-

niations curieuses sur la cour de Couniassi , niais pen

(le dt^lails propremenl geograpliiques.

i;G\PTE.

L'Egyple, deja si souvenl explort^ie paries vo\a-

geurs, offre loujours de nouvellcs decouverles a fairc
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a ceux qui so (lelermincul a la visiter encore. Sir

(lardner Wilkinson, si hoiioiablemenl connu
[);ir

ses Iravaux gcographiciues sur celle conlree c6l6bre ,

vlcnl
cl'y explorer dans le plus grand detail la vallcc

des lacs Natron , el une partie du Balir- el - Farg ,

connu aussi sous le nom de liahr Bela-Ma , dont il a

donii6 la descriplion. II a aussi dress6 une carte de ce

district, ou il a observe plusieurs latitudes el mesurd

une base et des triangles.

Vous avez lu dans les numeros de voire Bulletin des

inois de juillet, aout elsepleinbre dernier, le rdcit du

nouveau voyage Tail par ordre du vice roi d'Egypte,

sous la direction de Seliin Binbachi
, capitaine de hi-

gate, pour decou\rir les sources du Nil Blanc. Les

renseignenients qu'ou y Irouve sur les contrees que

I'expedilion a Iraversees , et le tableau des itinerai-

ressonl utiles h ccnsuiter, quoique le problenie qu'ori

cbercbail a r^soudre ne le si>it pas compl^lement. II

ne I'a pas ete non j)lus par le second voyage vers les

sources du Ail B/a/ic, execute en i84i el 1842, par or-

dre du m6me pacba , et auquel MM. d'Arnaud el Sa-

balier elaienl associes, bien que celle derniere explo-

ration merile surloul de fixer particullerement voire

allonlion par les resullals iuatlendus (ju'elle a ol-

ferts. llresulte, en effet, de la correspondance de nos

deux compalrioles, qu'apr^s avoir voyag6 sur le Nil,

depuis Kbartoun, I'espace de 2,000 kilometres, on est

parvenu au 4° 4'-^' de latitude, a peu pres sous le mti-

ridien du Caire, ce qui change lolalement la direc-

tion donnee jusqu'ici au Nil Blanc
,
en supp( sanl tou-

tefois que les observations astronomiques aient m
bien failes.cequi peul elre doulcux. On n'a rencontre

aucune cliaine de nionlagnes, bien (pic celles qu'on
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ii|)pcllo (Jf la Liiiio suienl Iccicees sur loules Ics carles,

<lu b' au 7^ degre cle latitude. Aucun autre cours

d'cau ne vient se leunir an fleuve dans cet espace ,

el les Mliircalions trouvees par Jes membres de I'expe-
dilion nesonlformeesque par des iles; ily a aussi d'im-

mciisesinarecages. Les voyageurs, qui 6taient munis de

cercles, (!e sextants, de lunettes astronoraiques, de ther-

moiTit'ties, etc., ontrapporte beaucoup d'observations

iistronomiquesetinelenrologiquos.desprofilsen Iraver

de la vallee, des mesures de la pente et de la vilesse du

fleuve, d< s collections d'hisloire naturelle et des vo-

cabnlaires. L'nn d'eux a fait naufrage a la quatri^me
cataracte. Le fer ct Tor abondent dans le pays. Les

peuplades sonl d'humeur pacifique, trfes nombreuses,
divisees de races

,
de langage, de pliysionoraie. II y en

a une de couleur bronze a cheveux lisses. Un de ces

jieupk's est arme de lances de 4 metres de long; le

fer soul est long d'un metre; il Iravaille ce metal

avec quelque habilete. Un autre adore la Lune : tout

combat ccsse a son lever. On a trouve des marchandi-

ses dos Indes chez le roi desBehrs. Cc chef a Son pa-
lais situe au milieu des eaux : on n'y arrive qu'a la nage.
11 est garde par deux bataillons de femmes, aruK^es de

lance.s ct de boucliers. On ajoute que les ministres

n'enlrenl dans I'inlerieur du palais quau moment oil

le roi est atteinl d'une maladie morlclle. Us out alors

la mission de I'^trangler pour I'empecher de mourir

de mort naturelle. Cos interessants details out ele re-

cueillis dans le journal de voire Societe , ainsi que les

informations sur le barrage du Nil, qui vous ont 616

communiquees par Clot Bey, et celles que vous a four-

nies uolrc compalriole M. Linanl , ingenieur en clicf
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(Ifs oaiiaux tl [lonls el cliaussc^cs clu vice roi siir les

irrigations onlroprises dans le Said l.'uiivrage dii

dooleur italien Hippoljle Rosellini , siir les monuinents

ilr rEgyjAe et de la Aiibie, intcr|)rcl(^s el illuslres par

liii , fera faire aussi drs progr^s a la gf^ogrnpliiede celle

parlie de I'Afi iqiie. C'esl a Pise (|uo M. liosellini a com-

moner la publication tie sos tra\aiix; mais ello ne pa-

raSt pas devoir 6lre lerminee de quelque temps.

Espertins que Texp^dilion scienlifiqiie prussienne ,

dirigee par le docteur Lepsius, fera connallre le resul-

lal (le son exploration en Egyplc lorsqu'elle sera ler-

minee. On veil par des Icltres du Caire, du 21 oclo-

l)re dernier, qu'elle a fait une excursion aux Pvramides

(If Glii/.e , et qu'elle doit parlir incessammenl pour la

Haute figyple.

ABYSSINIE.

L'Aliyssinie a occupy aussi cette ann^e I'altonlion

des vovageurs. Le docteur Beke a adress(3 a la Soci6l(^

pour la cisilisation de rAlriiiue, des communications

sur la g^ographie de 1' \hvssinie mi'ridionalo, dans ses

letlres datees d'Ankober et d'Angolalla, des 3 mars

et 29 mai i84i ,
ainsi quo la relation d'une excursion

(]u'il
a faite aux mois d'avril et de mai de la m6me an-

nee, d'Ankober, capitale du (>hoa , que le voyageur

anglais appello Shvva , h Kok-Fara, dans la province

de Gedem , qui n'avait ^16 encore visiteio par aucun

Europeen, circonstance qui donne une liaule impor-
tance a cette relation. Ces divers documents, ainsi que
des observations du meme voyageur sur la route de

Tajurrah a C4boa, ont 616 inser(^s dans le num^ro du

journal de la Soci6t6 gcographique de Londres, qui

vienl de parallre. C'esl au meme voyageur que cette
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Socielc clt)il la copio (Tuiio carle de la route cle Ta-

jurrali a Ankober, siiivie par le capitaine Harris,

charge dune mission scienlifiqiie a la cote clu Choa ,

(I
(jiii |inrait avoir ddlerinin^ la position geographi-

((iie (le Hurrur, et fourni des informations sur les

(lifTeronles Iribus du voisinage. Ln autre journal an-

glais (
The Friend of Africa )

annonce qu'apr^s un

long intorvalle de silence , de nouvelles lettres du

(locteur Beke , datees de Dima , i5 decembre i84i,

sont parveniies en Anglelerre. Ilavait quitt6 Angolalla

le 16 octobre precedentpour serendre a Angorcha dans

le pa\s d'Abba-Moalle, puissant chef galladont les pos-

sessions s'6tendent presque jusqu'a Abai. Le D' Beke

(lonne dans sa lellre la description des conlrees qu'il a

|)arcourues jusqu'a son arrivee a Dima , representee

par lui comme une grande ville de construction re-

cente, divisee en quarliers, enlouree de raurs de pierre

et ayant plusieurs maisons egalement construiles en

pierre. De son cole , notre zele collogue M. Arn. d'Ab-

badie continue de visiter el d'etudier I'Abyssinie et

les pays voisins. Les diflerentes lettres qu'il a ecriles

a plusieurs membres de la Societe, d'A'glat,de Barba-

rah , de Mouszawwa, d'Omokoullou , d'Adwa, etc., et

qui ont ^16 inserees dans votre Bulletin, fournissent des

renseignoments pleins d'interel. i\L d'Abbadie fait

connaltre leTogray , la region comprise entre I'Atba-

rali.la mer Rouge, Souakyn etMousrawwa, les pays de

Gach , de Barka et autres cantons de ce terriloire , res-

its presque inconnus. II dt^crit le pa\s de Scoumal ,

conlr^e egalement incoiinue , dont noire collegue,
M. d'Avezac, a dresse une petite carle d'ajjres les in-

formations de M. d'Abbadie; etenfin, le pays d'Enarya,
canton rrcule ile la Haute- Elhiopie. En recueillanl des
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noU's
gi''ogr;i|)ljif[iics sue Ic |>ays (lu'il visite, M. d'Ab-

bndie rt^iinil anssi ilc precieuses inlonnalions siir \os

idinmes des Iribus abvssinionnes. Onen troiivora egalc-

mont siir les memes pays, dans la coricspondanco dun
autre de nos colR-gues, !\I. Tboopbilc Lt-fobvro, qui

nous a ecrit deux lellrt^s dalecs d'Adoa , les aa mai ot

Tio aoiit 184 I.

liXPfeoiTION DU NICKK.

L'exp^dilion anglaise dilo du Nigfr, qui, sous les or-

dres du capilainellenri Trollor, dcvail ouvrir une coin-

niunicalion avoc les cbols do la pailie de I'Afrique

arroseopar ceneuve,et former des etablissemonls dans

I'inlericur, a echou6 a pen pr6s coinpleleraenl. L'espoir

qu'on pouvait nalurellemenl concevoir , de faire quel-

que decouvorle geograpliiquc , surlout en reinonlant le

Niger el en se dirigeant ensuite a I'estvers les sources du

Tchadda, a 6le degu par suite des maladies qui ontde-

cim6 les equipages des bateaux h vapeur attaches a I'ex

pt^dilion, ce qui a dc^lorminc^ le gouvei nement hdonner

des ordrcs pour qu'oile fiit abandonn^e. Le capitaine

Becroft, qui avail, en 1840, remonle avec le navire a

vapeur /'AV/z/oyje la riviere Formose, el pt^n^tr^ dans le

Delia du Niger, donl 11 rejoignil le bras principal qu'il

suivil jusqu'au nouveau Bajobo ,
a environ 9° 4o' de

latitude, a explore, vers la (in ile 184 i, la riviere du

Vieux-Calebar et celle de la Croix (Cross-River), son

alTluenl jusqu'a Ommann, ville considerable balie dans

une lie a 70 milles environ au N.-O. i/4 N. de I'em-

boucbure. On sail que grace au z6le de cet ofTicier,

r ^Ubcrt, I'un des bateaux h vapeur envoy^s par le gou-
vernemenl anglais, sortil d'une position perilleuse, et
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parvint h descendre le Niger, d'ou il fut conduit a Fer-

nando-Po. On Irouvera des renseignements siir I'expo-

dilion du Niger dans line relation inlitulee : Jounianx

(les niis.sionnnires Fred. Schon et Samuel Croivlher, qui

onl accompagne le capilaine Trolter; cette relation a

^te publiee a Londres, en 184 a , en un volume in-i 2
,

avec line petite cnrle des rivieres Niger et Tchadda, d les-

see par M James Wyld. Dii reste la carte du cours du

Quorra dressee par le commandant Allen , qui avail

fait partie de I'expedition de Lander en Afrique, et que
I'amiraute avait publiee en 1840, a (5le reconnue

comme parfaitemenl exacte.

AFRIQUf. JI^RIDIONALE.

Plusieurs ouvrages ont paru cette annee sur cette

partie de I'Afrique. L'un , intitule : f^oy/i^e h In cote

orientale de VAfrique meridioncde , est cite avi^c eloges

dans le compte-rendu de la stance de rAcad(^mie des

sciences de Berlin du 6 juin 1842 ; son auteur est le D'

Peter. II en est un autre que nous devons a deux Fran-

cais, MM. Arboussel et Daumas, missionnaires protes-

lanls, qui md!ritede fixer votre attention. II a pour titre :

Belation d^un voyage d^exploration aunord-estde la colo-

nie du cap de Bonne-Esperaiice , forme un volume grand
in-S" aecompagn^ de 1 1 dessins et d'une carte sp^ciale,

et a ete 6crit par le premier de ces missionnaires. C'est

pendant les mois de mars , d'avril et de mai 1 83G, que
MM. Arboussel el Daumas, etablis, l'un a Morija, pays
des Bassoutos, el I'aulre a Mekuatling chez les Lig-

lioyas pres de la colonic anglaise, dit(» du port Natal
,

onl fait, enlre I'Orange el le Namagari, une excursion

q\ii parait n'avoir pas ^te sans r^sultat pour la geogra

xvni. JANVIER. 10. 35
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pliie v[ la slalisliquc de la parlio siid do I'Afrique

qu'ils onl parcomue. Cos inissionnaires onl ^ludie, et

plus soimii'iiseiuenl decril qti'nii
no I'avail fail avant

eux, |)liisiour.s lril)us iiidigenns. lis ont rcvele iin fail

inconnu jiisqu'a present , colui do I'oxislence do lior-

doscannihales dans le voisinage des Maloiilis, el Irouvd

la source des principaux flouvos de I'Afiique ineridio-

nale dans une monlagiie qui conronne au nord la

cliaine des monlagnes Bleues. On sail enfin par eux que

rOiango , lo C.alodon , ic Namagaii , le Lelouel^ cl lo

Monoiionoii oiil l;)nsiino comnuine origine ets'echap-

penl dans la direc lion sud-ouesl , sud , nord
,
ol nord-

osl des flancsd'unt! moiUagne qii'Ms ont, par co molil',

appelco lo Mo/il -aii.vSotircc.t.

AMi':m(UE.

( a//('s /n
//roorap/z/ijiie.';.

Le Dopol do la marine a Tail paiallre cotte annee

stir I'Anx^rifpie : i" une Carte des cotes septentrio-

lilt Irs (In i'lrsil , depuis Maranliaiu
/iis(ju'a

hi rii'iere des

yimazoiies , drossee par M. I)auss\ , d'apies les male-

riaiixlfs plus roconls, quoiquo encore un peu incer-

lains. Cos parages, explorers jusqu'ici avec peu de

precision , laissenl heaucoup a desiror. M. Daussy a

employ^ lous les documents qui pouvaient fournir

quelques renseignemenls sur cos coles , el il a donne

dans la Co/inaissanre des icmps pour i845, la dis-

cussion lies longitudes de deux points de rembouchure

dorAmazone, I'ilo de
/icj///Vy««'

et celle do i\Jaraca, qui

lui onl sorvi pour celle carlo; 2° I'ne idrfe h^droi>ra-
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phi/jiw t/es rlnulles, tlressee par M. Keller, ingenieur

hyJiographe , qui a fail usage pour sa confeclion des

derniers Iravaux des Espagnols el des Anglais. Jeerois

devoir menlionner ici la nouveileedilion du Roiitier des

lies Antilles , des cotes de Tcrre-Ferme et de cedes dii

golfe du Mexiqiie , redig^ au depot hydrographique do

Madrid , et Iraduit pour la premiere fois eii 1829 par

M. Chauchepral, a cette epo jue lieutenant de vais-

seau, et aujourcriiui secretaire-general du ministere de

la marine. Le routier des Antilles, public sous les aus-

pices de ce deparlement, vient d'obtenir en France une

l^ edition, en 2 volumes. M. Rigault de Genouilly, ca-

pitaine de corvette , qui a revu cette traduction sur hv

derni^re ediliondonnee en i 857 a Madrid, y a introduit

des ameliorations essentielles, par les emprunls qu'il a

faits au IVest Indian Directory, au I\a iitical Magazine ,

eta V American coast Pilot. M. le lieutenant de vaissi'au

Duperier, a donne, dans le num^ro des Annates niari-

tinies du mois de mai dernier, des notes instructives

sur ratterrissage da 11 io de la Plata , et sur les differentes

routes que ton pent suii're pour remonter ce fJeuve jusquci

Buenos-Ajres. Ces notes recueillies a la hate
,

dil

M. Duperier, dans lesrares moments que lalssait inoc-

cupes le service d'un pt^nible blocus, ne peuvent pas,

par consequent, avoir le merite d'exactitude d'un tra-

vail hytirograpliique , et no sonl destinees qu'a appeler

lalteution du navigaleur sur la profondeur des eaux,

a I'ouverture et en dedans du Rio de la Plata , ainsi que
sur la qualite du fond : la connaissance exacte de la

sonde rendrait certainement presque nids les dangers

qu'apprehendenl lanl les marins qui frequenlent ce

fleuve.

L'amiraule anglaise a publie en i84i el 1842, plu-
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sieiirs belles c;iilt>s liydrojtrapliiijues , relatives a i'A-

merique, donl je donne le ilelail en nole(i).

La liviere de Saint-Liuiienl, depuis Montreal jusqu'a

I'ile d'Anlicdsli, el les rives soptinlrionales du <!;oll'e de

ce nom jusqu'au dt'lroil de Bclle-Ile, onl 61^ levies par

le capilaine Bayfield , qui est occupe mainlenanl

(i) Cartes hv<1ro{»raphiques anglaises piihliees par ramiraute ei»

1 8', I ei 1842:

AM^RIQUE MKRIniONAIE.

/tnae Gamhacho^ daus le port de Sania}ti;o,\c\e en i83lj, par

W. Beaumont, master,, public en 1842.

Kclielle
,
53 niilliinetres pour I millp

lie WollastoH. — 3 plans leves pa- le> ot'Hcii-rs du Bt'atjle en i834,

publics en l84>.

Echelle , 12'" pour i rnille . savoir :

He Saint-Martin— baie I'hilipsburf;
— rocher Man of war, 1 84 r-

I'xhelle 7;')'" pour 1 uiille.

Esquisse de la baie ile Matagorda , jiar un ofririer au seivirf (li>

Texas, cominuiii(pi<'' par le commander I l.iMiil(«)j>, 1841.

tchclle, 9'",4 pi)ur I inillr.

AMERIQUE SEPTKNTRIOSME.

Cote orientalf de FAmeriqiie du Noril. — Carte du
(jolfe Saitil-

Laurent, levee par le capitaine RavtielJ de 1837 a 1839. publ. en i84i-
• Echelle, I "',62 |)our 1 mille.

Golfe Saint-Laurent. —• Plan de la liaie Miramiilil . ievc par le

nieme
,
en 1 841 •

Echelle, 25'"p(<ui 1 nnlic.

Fleuve Saint- Laurent. — Riviere Saauenay, Ievc par le nieine eu

i83o, 1840.

tclielle, 17'" pour i mille.

Carte des ties Tunjuc^. par le capitaine H. Owen, comnrcn.int Taltei -

ra{je
de tous Ics cotes, ainsi ijuc le banc r-l la loche <le IKudvirnonr-

(lans le sud.

Kcliclle, 38 III, jioui
I iiiille.
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SUV les rives in^iidionalos tin goU'o le long des coles

dii Nouveau Brunswick, el leve I'lledu Prince Edouard.

La cole de Mexico et les lies Bahama ont 616 explo-

r6es par le commander Barnelt et M. Lawrence. Les

details de ces dernierts lies 6laient, il y a pen de temps

encore, absolument inconnus, el leur longitude ofTrail

en quelques endroils des erreurs qui s'elevaienl jus-

qu'a un degr6. L'examen minutieux des nombreux

^cueils ct des bancs qu'on trouve dans ces mers , pro-
duira un avanlage reel. Le commander Barnelt finil

maintenant I'inlerieur du golle du Mexique ; il a deja

determine quelques recifs dangereux silues an large

<le la cote de Campeclie.

L'Espagne meme a fourni son tribul a I'hydrographie

de TAm^rique; car le Depot de Madrid a dress6 et

j)ubli6 en i84'2 la Carte [jarticuliere et chorographique
de Vile de Puerto-Rico et des des voisines. On lui dolt

6galement un Plan du port de Rio-Janeiro et de la bale

du Saint-Esprit. Ce dernier etait a la gravure en d6-

<^embre 1H42.

M. le proffisseur F.-R. Hassler, ne en Suisse et natu-

ralist americain , a ete charge depuis longtemps, par
le gouvernement des Llals-Unis, de lever le plan de

toules les cotes decelte immense r^publique. On a mis

sous ses ordresplusieurs officiers de marine etd'autres

coUaborateurs, et depuis cinq ou six ans il s'occupe de

ces travaux hydrographiques avec des instruments

qu'il a achet^s en France et en Anglelerre; mais il n'a

encore rien public.

Cartes geographiques.

Nous devons a don Jose de la Torre une Carte de

Cilc de Cuba el terres circoni'oisines,en unefeuille. Cette
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pelile carle elhnographique et bislorique (ionne les

routes siii\ies j)ar Chrisloplie Coloinb lors de la d6-

couverle do ces conlix^es (i), el iiidiqiie les premiers
elabli.sseitients des Espagnols; elle esl deslinee a servir

irilliislralioii a une histoire ancienne que Vt. de la

Torre se propose de puhlier. On y Irouve les divisions

lerriloriales qui exislairnl a I'ejjoque de i'arriv^e dt s

Espagnols. el de plus I'ilineraire de Coloinb dans

son premier voyage. Les renseignemenls d'aprts los-

(|uels celle carle a el6 compos^e sonl puises in par-
tie dans des documents resles jiisqu'a ce jour in6-

dils, el que M. de la Sagra a [Jiibiies dans I'appendice
(le son ouvrage. Ine aulre Car/e de THe de (iiba a

aiissi paru celle ann6e, a Paris; elle doil servir a I'bis-

loire de celle ile par M. Ramon de la Sngra , el en

represenle I'elat acluel. Elle oflVe de rint;'rel sous

les rapporls orograpbicjue et bydrograpliique. Le?

carles g^ograpbiques (pii acconipagnenl i'/J/sfoire et

la description des voies de covimunivntion aux i tiits-

Unis, etc., de M. Miolud Cbevalicr, sonl utiles a con-

suller parce qu'elles onl ^l^ conslruiles d'apr^s les

derniers maleriaux geographiques qui onl paru de

I'aulre rote de TAllanlique. Quant a leur execution ,

c'est en faire un suinsanl eloge que de dire qu'elles

onl ^le gravees par M. Pierre Tardieu.

Je cilerai aussi la carte Ac^ dcijcirteinents de Xalisco ,

Zagatecaset A^uas-Culientes, conslruitc par le capitaine

(l) M. de Navariele avail i\^\h donne les routes suiviis pai

Christophe Colornb pendant ses diffcrents
voya{;i'S, dans la carte

<|i>i

a<eonipa{;iie le pn niier Tulunie de la Collection ilcs f'oyaqes et De-

Cduuerlea
(jiie leaEspaiinoh otti fnitspiir titer rlcpui^ In fin <hi xv' sieelc

^

et ipie j'ai jdinle ('g.diincnl a ma li .idiiciioti traiiciio'
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vaez
,

et (lont la publicalion a (^16 orclonnee en )84o

par le gouvernemenl clu Mexiqiie. CeUe carte a ete

grav^e en 1842 a I'l^tahlissement geographique de

Bruxclles. Celles dis aulres dt^parlements mexicains

seronl execulees d'apr^s les maleriaux que M. A. Ca-

leoUi a recueillis dans le voyage qu'il a elfectu^ de 1 8o5

a i84i. Ces cartes doivent accompagner le grand ou-

vrage d'iiisloire nalin-cll que ce voyageur prepare

en C(! moment sur le Mexique.

Je cilerai encore la Carte de la Giiyane analaise d'Ar-

rowsrailh, qui a paru en i84'^ , et je terminerai enfin

par la Carte de r^meriqiie meridionale , que le meme

geographe a publico en une I'euille au mois de mai de

cette annee , d'apr^s des documents originaux dans

lesquels figurent les leves faits en i834et i855 par

les ofiiciers des navires de la marine royale anglaise

rAdventure el le Beagle. On a represente a plus

grands points, et a part dans les marges de cette

carte
,
dediee au capilaine Filzroy ,

les iles Falckland ,

les Galapagos (1) , le port de San Carlos et les cotes

de Ja Patagonie jusques et y compris le cap Horn.

(1) Je crois devoir faiic r.
tniircjuer iii

f|ii'il
nVst pas uiie scale

• les iles Galapagos qui ne porte uii nom anglais sur la carte d'Ar-

rowsinitli
, (pioique ces iles eusseiit lecii des iioins espagnols an-

terieureiiK-nt a Cowley , lo premier navigateur anglais qui les de-

liaptisa arhitraireineiil vers la liii dii xvii'' siecle. Ainsi les iiotiis du

Mascaiiii
.,
Tabasco ou Tobaco ,

del Diablo, de la Siiliiil , de San

Barnaba, de Santiago , etc., iioms primitifs, tiirenl changes par liii

en Carlos, Crosman
,

Bindlos
, luires, lorA , Norfolk^ etc. De-

piiis, d'autres navigateuis anglais out jugt' coiivenable de changer

iiieiiie ce quavait fait leur propre conip.itrioie , et dans la carte

ipii accompngnc la relation des voyages de Vancouver (l7<)5), dans

(•(lies de Davidson , du c.ipilaine Basil Hall ri ile John Hice
{"
1822 )

ct

cnlln clans cellc dcnit je m'occnpe ici, dress('!e en 1 83.'i pai les oKiciers
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Voyages , ouvrages gengraphiques , etc.

Plusioiirs grandos publicalions g^ographlrjnes, coni-

monc(!!es anlerieuremenl a I'l^poque qui nous occupe ,

ont fait quelcjues progr6s en i84'2. C'esl ainsi qu'on a

j)ubli6 celle annee les 55' a 62* livraisnns clu Voyage
(la,is rjineriqiie me'ndiona/e do M. Alcide d'Orbigny ;

cl

les 02' a
"hff da V Histoire physique , ijolitique

et nalurelle

tie Pile (le Cii/ja
, da M. Ramon de la Sagra ; que les

sepl llvraisons dont se con)j)osenl les Vues et souvenirs

deVAinerique du fiord de M. Francis de Castelnau. onl

paru en 1842 , et que le Voyage dans rintericnr de VA-

iiieriqne du nord du prince Maxin)ilien de ^\ ied-Neu-

wied, execute de i832 a i834, a vu augmenlt^r le noin-

l)rede ses livraisons. Les i5% iG
,

1

7'-
el iSMivraisons tie

ce dernier voyage , qui se publie en alleniand a Co-

blenU sous le loimal in-4°, onl paru en i84i el 184 'i.

Les Coniinuuicalions interieures de PAmerique septen-
trionule

, lei est le lilre d'un ouvrage de feu Al. Gerlsner,

ilu
Bt'cif/li- ,

on tiouv(: los uoiiis iV /illiemutle , t.V liulefutinahle ,
de

Chatlmm, de James, de Charles, lie Hood
, etc., sul)stitU('-s aceux que

Cowley avnil
iiii])oses sans aucuii droit. Cc

(pi'd y a de plus exlraoidi-

iiaue, c'est de voir que les nomsanylais out ete adoptessur les cartes

de noire propre Depot do la niarino. Une sembiable confusion ne pent

que nuireaux pni{»res de la {joographie , et c'cst par ce motif que j'ai

du consigner ici mon observation. Vr. navi.;ateur n'esi, a uion avis,

fonde' a iinposer un iKjm qu'aux lirnx qn'il decouvre le putnier et

qui n'en portent pas encore. L'us.ijje adoplc par leu le conlre-anii-

r.d Uurnonl dTrville et p n- qiiilques autrcs uiarins, de eonserver

aux licux nouv('llenieut vi~iie> les nonis que Icur donnent les Ii ibi-

tants, ne saurail etre trop re :oinuiande'; il serait bon toutefois de con-

server aussi, pf-urrviter toute confusion, ceux
(|u'a tort ou a raison

on a imposes aux {;i<mpesel aux
pi inripalcs iles , el qui onl re^'u une

espere de sanction du ternps.
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dont M. Klein a public h Vienne, en i84'^, apres la

mort de rauleur, le premier volume avoc i5 [lianclies

et una carle. Je cilerai egalemenl les Observntiuns .sui-

tes Etnts-Unis de CAjnerique sejitentrioiuilc pciulanl uiie

visile {)lireni)logi(jiie faite en i858, Sf) et 4^ , par
M. Georges Combe, qui onl paru en i 84 i J» fidimbouig

en 3 vol. in- 12 , accompagneesd'une Carte des princi-

paiix canaiix et cheiiiiiis dejer des Etats-Unis et da Ca-

nada, dont le cliapilre I'^'" esl consacri^ au voyage de

I'auleur de Bristol l\ New-York; et le Livre des hidiens ,

ou biographie el hisloire des Indiens de lAmerique

seplenlrionale , depuis la premiere decouverle jusqu'a

I'annee 1841, publie a Boston , en on vol. grand in-8'',

par Samuel G. Droke, el deja parvenu a sa 8' edition.

Get ouvrage conlienl des details pleins d'inleret et

puises a des sources aullienliques sur les nngrations
et riiistoire en general des diilerentes tribus indiennes,

dont M. Drake se inontre le zele delenseur.

Les iles Antilles ont ete reccmmeut ex[)lore('S

par plusieuis voyagcurs dont les publications n'ont

pas tail faire de grands |)rogres a la geograpbie; nous

ailerons cependant : Vii Idver aiix Antdles en 1809 ft

en 1840, par Gurney, tiaduil cette annee en fran^ais;

el le f ojage aii.i Antdles jrancaise , anglaise ,
danoise ,

espagnote , etc., de M. Granier de Cassagnac , qui

n'a donne encore que la premiere parlie consacree

aux Antilles francaises. La notice de M. M.iussion de

Cande , capitaine de corvette , siir le golf'e de llon'luras

et la
repiiblUpie da centre /Inieriqne , inseree dans noire

Bulletin, rournil des informalions qui manquaient ,

et Ion Irouve de bons renseignemenis sur les Mon-

tagues Rocheuses, sur la riviere /Vrt/c, que les Im.'iens

appeilent riviere aux Gerl's, Tun des plus beaux cours
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d'eaii de rAin^rique clii nonl ,
sur les inoeiirs, cou-

tmiii'S el usages des In li ns
(|iii

en habilcnl Ics hords

dans une letlre dii pure Sinel, ocrile de Sainl-Loiiis ,

le 7 f^vrier i84i, ol inseri^e dans les Annates de la

propagation de la foi.

Coinnie ce ne sonl pas loujours les gios voln-

inos qui en apprenncnl le plus, je crois devoir in-

diquer un article insere dans les Aonre//rs annalcs des

voyages sur Mazatlan et les deux cotes de In nier t'cr-

meille, qui donne d'uliles informations hydrogra-

phiques sur Ics coles nord - ouest do Mexique , el

qu'on allribue a un de nos jeunes diplomales , et

des Renseignements lopographiques sur Fistlane de Pa-

nama et sur les nioyens de transport (pit f sont offerts

anx vorageurs , que Ton doit a M. Lemoine , consul

general de France en Bolivie; on pent les lire dans

voire Bulletin du niois de mars. L'isllime de Panama

occupe en ce moment ratlcnlion du gouvernement de

la Nouvelle-Grenade, etl'on voil dans une note trans -

niise a I'Academie des sciences par M. Warden, que

ce gouvernement fail t'aire des recliercln's pour s'assu-

rer de la possibilile de tracer un canal a travers. La

conipagnie (ju'il a aulorisee a conslruire cetle vole de

communication entre les deux Oceans, a termine I'ex-

ploratioii des terrains a travers rislhine , el a fait un

clieniin provisoire a parlir de la baic de Cliarera, sur

I'oc^an Pacilique, jusqu'a la ville de (Ihagres , sur To-

cean Allantique. (les explorations , faitessous la direc-

tion de M. Tingonieur Morel, paraisstnl avoir demonlr^

que risllimc de Panama , au lieu d'etre une chainc de

rochers , conime ic disent la plupart des g^ographes .

est, au contrail I", uuc vallee de
/(

a i5 inilles de lon-

gueur, oil se tronveni plusirurs elevations de forme co-
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nique ,
de 7"' a 20™ de haul. Enlre ces peliles haii-

leurs coulenl plusieurs rivi6ies <(ui descendenl de

I'exlrernile des Aiidcs |)oiir se jetor, par deux caiiaux

principaux , les unes dans la iner Caribt^enne j)ar
la

riviere de Cliagres, les aulresdans rocoau Pucilique par

le Rio-Grande. L'eltHaliun du terrain eritre ces rivieres

n'est quo de iS"" au-dessus de lu plus haute niaree, et

de 2i'°,5o au-dessus de la basse niar^e. Le creusement

neressaire pour unir les deux mers, au moyen des

Irois rivieres \iii()-Linto, Bernanlino el Farran , ii'a

que 12 milles el demi de longueur.

Voiis Irouvfiez egalenient dans voire Bulletin les

documents qut vous a communiques M. Poinselt, sur

les negociations enlre les Elats-L'nis de I'Amerique du

nord el le Mexique, relalivemeul h leurs limiles res-

peclives ; ils renrcrment des morceaux precieux pour

la geographie de celle parlie du nouveau continent. On

lie lira pas sans profit I'ouvrage intitule : les Ktcits-L iiis

etia Havanc, ou Soiwe/nrs d'lin ^'oyogeur, que M.Isidore

Lciwenslern vienl de public r, ainsi que la hotice historiqae

et gengraphique siir la Trinidad de Cuba, communiqueea
la Soci^le par M. l rancois Lavallec ,

et qu'il a tail

insurer dans le Cmreo periodica de Trinidad. La menie

observation s'appUque a une nouvelle production de

M. Warden, (juoique son litre: Chrotiologie histori<iiie

des Etats-UiHs , semble elrangcr 11 la geographie, Dans

des Bemarqiies sur la geographie physique de rAinerique
du iinrd , que M. Ralinescpie a fail inqirimer a Pliiladel-

phie en 1840, lout est geograpliiqu , le litre comme le

tond de I'ouvrage, dont la dale est seulemenl \\\\ pcu
ancienne. he Jounuil d'utie resilience sur la cote de iMos-

iiuilo, par "W. Thomas ^ oung , donne, non seuioniL'ul

It's inloruialions les plus reecnl's , luais aus.ii les plus
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coinplcles et les plus exacles sur cetle coU- , cl Mir

quelques parlios voisines. L'aiileur , cl6pul6 surinlen-

(laiil (le la compagnio charg^e de lormer un t'tahlisse-

luoiit a la Riviere-iNoire , parli d'Anglelerre au luois

de jujilet 1839, a contimie de r^sider sur les lieux jus-

qu'a la fin de i84i. Sa relation conlienl aussi une

esquisse de son voyage de relour par Balise el New-

York au commencement de 1842.

Les Esciirsions dans Vile de ferre-iSem't et se,s cn-

i'ironx , pendant lis annees i85(j el i84o, el lerre-

Neiwe en 1842, faisnnt suite tin Canada en 1841 , deux

ouvrages qui viennenl d'etre publi(^s en Anglelerre,

nous fournissent les renseignemenls les plus exacts et

les plus elendus sur cetle ile si interessante sous tant

de rapports, el [)resque une terre inconnue
, meme pour

les Anglais , nialgre les debats recents qui ont eu lieu

au parlement a son sujet. Chacun de ces ouvrages se

compose de 2 volumi^s in 8°. Pour remplir convena-

blcment la mission geologique donl il elail charge h.

Terre-Neuve , M. J. B. Jukes, a qui Ton doit le pre-

mier dcs ouvrages ci-desstis ,
a traversed le pays dans

loules les directions, contourne les coles dans un na-

vire fr^le a cet effel, el visile (jueKpies unes des peliles

lies adjiicenles. L'ile de Terre • Meuve est tellement

couvi-rlede lacs nombreux el dV'langs, et les arbris-

seaiix sont si loullus qu'il esl loul-a-lail impossible

de voyager dans cerlaines parties, Le geologue anglais

a done rencontre des dirticulles peu communes, el il

a lallu loule I'ardeur de son zele scienlifique pour les

surmonler. II a donn^ dans un appendice un sora-

maire de I'hisloire nalurelle de l'ile, d un relev^

geologique d^taille. On iloit regrelter (pi'il
iiiill pas

accompagne son ouviagf d une earlc , eul-flle ele sur
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tine petile ^clielle. Le chevalier Bonnyc;»slle , lieule-

iianl-colonel du corps des ingenieurs, auleur deTene-

Nenve en 1842, peinl celle colonie coulenr de rose,

(lit un critique de la iJterajy-Gazetle. Tandis que
i\I. Jukes I'a representee telle qu'il I'a vue, iM, Bon-

nyoastle la peint peut-etre telle qu'il esp^re qu'elle sera

lorsque ses cotes occidenlales seronl colonisees, qu'une
noinbreuse population civilis^e I'habitera , que des

routes y seronl Iracees , ct eiifin que I'interieur aura

^le explore. II n'est pas loujours d 'accord avec

M. Jukes, et a sur lui I'avantage d'avoir joint a son

(jeuvre une bonne carte de I'ile.

On trouvera des renseignements pr^cieux , et qu'on

|)eut considerer a peu pres comme olTiciels, sur les re-

lations commerciales du Paraguay ,
de Panama et de

la haute Califhrnie ^ dans le Bulletin du minist^re du

commerce du mois de novembre 1841 •

La Brlgique ne veut pas resler en arriere des autre*

notions en fait d'exploralions; elle aussi envoie des

expeditions scientifiques pour visiter les paysloinlains;

I'une a ^te charg^e d'explorer les parlies meridionales

du Mcxique, sous la direction de M. Ghiesbreght . el

I'autre, dont la direction est confiee a MM. Linden et

Fincb , doit visiter le Bresil , les rives de 1 Orenoque ,

les provinces de Yucatan el de Tabasco. Lne autre

expedition parlie du meme pays, 6galement pour i'A-

meriqtic, a 616 envoyee par une compagnle beige sous

les auspices du gouverncmenl [)our explorer une par-
lie de ia province de I'cra Paz; elle se trouvail au

commencement de 1842 tians les environs du lac Izabnl

el du goH'e Dulce. On comple parmi les expiorateurs

des artistes , des bolanisles , des zoologues, des g6o-

logues el des geograplies , ce qui fail supposer que la
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scionce esl inleressee poiir line |)arlic (linisccllt; rx|)e-

(lilion , quoiqu'elle iloive S(in ori^ine ii unc associulion

indiislrielle.

La relation dii / oynge thins la Giiyane et sitr fes

rh'es f/e I' Orennque . cx^culo dans les ann«^es i855 a

i85(), parM. Robert !l(M-niann ScUonibuigk , aiiquel

voiis avez decern^ une niedaille an inois de juin der-

nier, a ete d'abord inseree lians U; journal de la Society

geogra|)Uique d(> Londrcs. Elle a ete reimpriinee en-

suite a part en anglais, v\ elle \ienl d'etre rtproduite

en 1 84 I ,
i'« Leipzig, en langueallemande, en un volume

grand in-S", par ^L O.-A . Schoniburgk, a\ec une

preface de M. le baron Alexandre de Hunibcddt , et

des observations sur quelcpies positions aslronomique.s

de la Guvane. La meme carle (]ui se trouvail jointe a

la relation publi^e dans le journal de la Societe g6o-

graphique de Londres, se relrouve dans I'^dilion alle

niande, et on y a joint six vucs colorices.

L'ouvrage que M. Scberpf a public en i84i a Augs-

bourg, sur VOrigine et Pet (it actuel de. In republique tin

Texas, en un volume in-8", avec 2 cartes, doit Mre

consulte. J'cn dirai autant de l'ouvrage de M. Koep-

fli
,

intitule: la Noiwelle Suisse, colonie de FAmeri-

niie septenUionale , ou Description de son ^tat dans les

dernieres dix annees, qui a paru a Lucerne en \^i\'?.,

et je vous cngagerai a lire quelques notices que I'ln-

slilut historiquc et geographique du Bresil a publiees

dans son journal, bien qu'clles se rapportcnl a des ex-

plorations donl quelques unes soiit fort anciennes ,
car

(lies remontcnt au xvn* si6cle , mais elles sont nou

vellos pour nous, puisque nous ne les connaissions pas

J'en citerai senlemont deux (^crites en porlugais, et

qu'il serait peut-elre utile de Iraduire dans notre
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IJulli^lln. La preiniero siir lex Diissions dc Ceaia
,
Maidii-

Ikuh
,
I'ara et de la grande rh'iere des //rnn zones , a el6

ccrilo le i i fcvrier 1607, h Maranham, par le p^re An-

loine Vierra , de la (•ompafi;nie de J^sus , et la seconde

csl nil Memoire snr la decoiwerte et la colonisation de

Guerapiira. On la doit au pfere Frangois de Cliagres

Lima , premier chapelain de I'expedition faite eii

I Soy.

II est facheux quo I'impression de VE.xameji cri-

tique de I'histoire de la ^eographie du noiwean conti-

nent et du progres de I'astrononiie nnutique , aux xs" et

xvi^ sic'cles , qui se public a Paris et doit former dix

volumes in-S", dont cinq ont d^ja paru , n'ait pas

avanc6 celto annee. Le monde savant doit vivernent

(lesirer que M, le baron Alex, de Humboldt termine

bienlot cet ouvrage.

OCtiANIE.

Cartes hydrogrnplwpies.

Deux cartes bydrograpbiques ont et6 publiees celte

aiin^c sur I'Oceanie |)ar notre Depot de la marine
,
sa-

\oir : celle des //c.v Marquises on arcbipel de Mendana

ou de Nou ka-biva , ayanl en ce moment un int(!;ret

loul-a fail de circonstance , et celle d'une partie de

Varchipel des Galapagos (
i ), situees a environ 1 5o lieucs

de la cole occidenlale de rAmerique meridionalc.

Toules deux ont ^tti levees et dressees en i(S58 pnr
M. de Tessan , ingenieur-bydrograpbe a bord de la

fregate la Kcinis , sous les ordies de M. le capitaine

(l)Voir la iicilc ji.iAc S.'j^^.
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de \nisst';ui A. Du Pelit-Tlnuiiiis, aujnurd'liui conlre-

nmiral. L(^s ohscivalions aslronoiniquos aux resullals

(lpsf]iiellos !os positions dos llcssonl assujelties,onl cl6

calciileos par M. Enoul.

I no grandc parlio do la cole nord-oiiesl de I'Aiislra-

lie vonail d'etre exploiee par lo capilaine Wickhain de

la marine royalc (rAnp;li'lcrre , lorsqiio eel oflicior dis-

tingue fill forc^ de rcnirei' dans sa patrie pour v ri^la-

Ijlir sa sanle. Le lieutenatil Sloke, qui I'a reniplac^', a

decouvert plnsieurs ri\i('ros navigablos qui dt^bouchenl

dans le gollV de Carpentario; on manque encore de

details snr celtc nouvelle inl^ressante. La suite de

I'pxploralion de ces mors est confiee au capilaine

Blackwood el a M. Yule, qui sonl charges d'examiner

le grand r^cif qui s'etend du i!5" de latitude sud au d^-

Iroilde Torres, de lever ce delroil. et d'^tondie leursre-

cherches lo long de la cole meridionale de la Nouvelle-

Guinoe el de la Louisiade.

On Irouvera ^numert^es en note les carles iiydro-

graphiques que Tamiraute a publiees sur I'Oc^anie,

de 1841 a 1842, d'aprfes les travaux des ofliciers de la

marine anglaise (1).

f 1) 1° Detroit de la Sonde
^
leve par le rapitaine Ross, en 1819, pii-

l)lie en iB^'-

Kchelle il"' 4 iiiilliiiieiies 9 pour 1 mille.

Port de Marak dans le detroit de la Sonde , leve par C. Ba-

Icy , en 1 8 1 >.
, public en 1 84 1 •

Erlicllr /iG"' pom I mille.

3° Les v<is<iiiq<
s a Iraver^i la hartiere de r4cijs au N.-E. de la Nou-

vellc-Uollande, leves par le capilaine Asndiore et aulres,

puljlie's
en i84i.

Efticlle , 4"',^' pour I millr.
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M. James Wild, donl j'ai deja signals les Iravanx ,

a dresst^ ol puhlie a Londres, en 1842, une Carte des

lies de la Noin>elle-Zelande , en deux feuilles , d'apres

les lev^s des officiersdes marines anglaise et francaise ,

etles observalions des marins employes par la Com-

pagnie de la Nouvelle-Zelande , en s'aidanl en oul'-e

de travaux particuliers.

Le bureau hydrographique de Madrid a fait paraitre

en 1841 une Carte du detroit de Carimata entre les iles

Billiton et Borneo, qui n'est au reste que la copie de la

carte du meme d^lroit donnee par Horsburgh ; et M. le

professeur Sewarl, membre de la commission des of-

ficiers de la marine n^erlandaise, a public , a Amster-

4° Port Nicholson , dans Vile du Nord de la Nouvelle-Zelande^

leve parM. E.-M. Chaffers , en 1839, publii'
en i^^2.

Echelle , 5o™ pour i mille.

Plan du canal Tory dans le de'troit deCook,p3vh meme, 1842.

Kchelle ,11™ pour 1 mille.

.')'' I/es Chatham, d'apres M. Fourniei, lieulenant de vaisseau
,

et Ch. Reaphy en 1840. publiees en 1842.

tchelle, B^ia pour i mille.

6" Les ports de Papieti ^
de Toavoa

, Papaiva, et bate Matawai

a Otahiti, leves par le capitaine Beechey, en 18^6, publies

en i84i-

Echelle, yS" pour i mille.

•j"
Les }lesGalapagos{i), levees par le

capitaineFitzroy, en i836,

publiees en 1841 .

Eclieile, 3™, 1 3 pour I mille.

Juan-Fernandez ,\eve parD.-F. Ansadorde Amaya, en I7q5.

publie en i84'-

Echelle, 17"",5 poiu- 1 mille.

Bale de Cumberlarid dans I'ile de Juan-Fernandez, levee par

les lieutenants Graves et Stanley, en i83o, publieeen 1841.

tchelle , 74'" pour i mille.

(!) Voycz ta note p, .'143.
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(lam : i"^ en i84i , une Carle de la cote nccidentale de

Sumatra, de Padang a Tahoejong , par 11. -L. Oslhof,

k laquelle sont joints plusieurs plans delnill^s a une

plus grande ^chelle. M. le baron de DeiTelden de

llinderstein a fait usage du manuscrit original pour
sa carte generate de I'archipel Indion ;

2° \^G plan de la raile dc Batai'ia
, relev6 lrigonom(^-

triqueinent parl'ordredu contre-auiiral Lucas.

5° El^ 1842, une Carte des iles h Test de Java, dres-

s6e par C.-\V.-M. Van de Vclde , aspirant de marine.

C'esl proproment la carte de Horsburgli , corrig6e

d'apr^s les observations faites sur les lieux, en jSoy

et 1839, par les capitaines de vaisseau Edelingk et de

Vricse, el par le lioulonant du marine de 1" ciassc

de Baars. Elle a 616 pui)liee posterieuromcnt a I'ou-

vrage de M. de Derfelden, qui a eu ccpendant le manu-

scrit sous les yeux, mais Irop tard pour en faire usage,

sa carte etant d6ja enlre les mains des graveurs. Los

releves sent principalement pour les cotes se])lontrio-

nalcs de Lombok Qi dc Sornbawa , la cole sud de Flares

oil Mangeray ; el la cole noid-ouest de Timor. Lerelev6

de Timor a pleinement confirme Texactitude des tra-

vaiix de M. Duperrey. En r6sum6, cette car(e est pre-

cieuse pour I'hydrograpliie , el il eul 6t6 a soubailor

que M. de Derlelden eul pu I'avoir a temps pour |)ro-

fitcr des indications quV'lle contienl, quelque exacts

qu'aient puetre lesautresmaleriauxqu'il a cus asa dis-

position. II a la bonne loi de reconnaltro que le nord

de Sombawa ct le sud de Flores exigeraient, d'apr^s les

releves de MM. Edelingk ,
de Vriese et dc Baars , quel-

ques corrections sur sa carte.

Ln ouvrage qui fait naturellement suite aux carles

pr^cedenles est Ic Bclevc dc la cute occidcniale de
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lionieo , ia'ii pfir les officiers de la corvette neer'.an-

daise Nahalennin
,
avec unegrande carle qui s'accorde

exactement avec celle do Muller, donl M. de Dor-

felden a fait usage. Ce relev6 a 616 ins6r6 au mois de

novembre 1842 , dans le Journal de la Marine , public
en bollandais par J.-C. Pilaar et J.-M. Obreen , in-S"

avec des planches el des cartes , ct paraissant a des

epoques irrdguli^res. Ce journal est a peu pres dons

le meme genre que les Annales maritimes et coloniales

fie France.

Cartes geographlques et antres.

Je cilerai en premiere ligne la Carte generale ties

possessions neerlandaises dans le grand-archipel Indien ,

que nous devons h M. le baron de Derfelden de Hin-

derstein
, et qui se publie , ainsi qu'un Memolre expli-

calif, en un volume in 4°, par ordre de S. M. le roi des

Pays-IJas. Qualre grandos feuilles comprenant la pres-

qu'ile Malaise, Sumatra, Borneo, Celebes, les Molu-

ques, et touteslespeliles ilos voisines jusques el y com-

pi is Timor, ont paru avec un grand nombre de plans

parliculiers. Ce grand et beau travail , a la fois geogra-

phiqueet bydrogrophique, extremement delaill6, dont

noire illustre collegue, feu le conlre-amiral Dumont
d'Urville, faisait un Ires grand cas, merite I'eslime du

monde savant, et fait honneur au gouvernement des

Pays Bas qui le protege, comme a M. le baron de

Derfelden qui le dirige et le publie.

VOYAGES, OUVRAGES GiOGRAPHIQUliS, ETC.

Malaisie.

Le premier ouvrage geographique sur celle portion
de rOceanie appel6e Malaisie, que je cilerai, parce
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qu'il compltilo le travail de M. de Derfelden
, »>st le

Recueil descriptif, /listorajup , geogrnjihique , etc., de

rinde neerlandaise
, par le cai)italne P. P. p»onda

van E\singha. On a public a Anisleidam . de i84o

a 1842, 5 volumes grand in-B" de eel oiivrage qui

n'esl poinl encore lerniine. C'est le plus retnar-

quable el le plus exact sur les ci.lonies neerlandaises.

Son auteur, prolesseur de g(^ograpliie et do langucs

orienlales a I'Acadeniie niililaire de Breda , est un

homme fort instruit qui a reside longlcmps aux

Imles.

Je menlionnerai ensuite le Traite de Vhistoive nntit-

relle des possessions dans les hides orientales ^ etc.,

de Muller. C.e traits, qui se public a Leyde, forme une

esp^ce d'encyclopedie indo-coloniale. C'est un bel ou-

vrage pilloresque, enricbi de planches representant

des sites, vues, etc., avec un lexte «lonnant de bons

renseignements sur I'bistoire el la g«^ographie. II <'st

6crit, de ineme que le precedent, en langue hollandaise.

Cost en alleniand que M. Fr. Epp vient de faire

paraitre , a Heidelberg, les Tableaux de Varchipel

Indien ; et c'est aussi dans la nitMiie langue (ju'a (•A^

public le Voyage a Vile deJa^<a, etc., de M. le doc-

tour Franz Junghuhn , ofFicier de I'^lablissement bol-

landais dans celte ile; il est accompagn^ de romarquis

du (locteur Ness von Esonbeck, professeur et |)rt^si(lent

de I'Academie des sciences naturelles de Broslau. Ln

jeuno diplomate fran^ais , M. Maurice d'Argout, a

voulu aussi apporter son Iribut, en publiant, a Paris,

en 1842, une brochure intilulee : Java, Singapore et

Mandle. Elle a un but d'utilit^ pratique , celui d'indi-

quer quels sont les inlerfits du commerce fran^ais dans

rarchipel Indic^n, ft les moyens de d(5velopper nos re-
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lalionscommercialesavec cesconlrcies. On y trouvc des

tliHails utiles sur radmiriistration , la population el les

lessources de la colonic de Singapore, etc. Line letlre

thorite a notre Acadeiuie des sciences par M. I'^veqne

d'Amala dans I'Oc^anie centrale, prouvequenos mis-

sionnaires ne veulent pas rester strangers aux progres
des sciences. Ce prelal mande que ses confreres eta-

blis dans les Nouvelles Hebrides , la Nouvelle-Caledo-

nie, Samoa et Tonga, sent disposes h faire dans ces

pays les diversos observations de m6t6orologie et ae

physique du globe qui pourraient etre jug6es utiles

|)our ravancemenl de la science
,
et qu'ils demandent

a ce sujel les instructions de I'Academie.

J^oljnesie.

Sous le titre de Polynesie , auquel ildonne une accep-
lion plus etendue qu'on ne I'admet gen^ralemenl , le

reverend docteur Russell vienl de publier a fidimbourg
une notice hislorique sur les principales lies de la mer
du Sud, la Nouvelle-Z^lande comprise. Si Ton s'en

rapporte ay\ Monthly Review et h VEdinburgh Magazine,

I'ouvrage du docteur Russell
, qui est accompagne d'une

carte , forme I'un des meilleurs volumes de VEdinburgh
Cabinet Library, et donne des informations precieuses
sur I'introduction du christianisme dans les iles de la

mer du sud, ainsi que sur la condition des habitants

en ce qui concerne la civilisation , Ic commerce el les

arts tie la vie sociale.

yiustralie.

Ontrouve quelques informations curieuses, sans elre

bien etendues , sur la Notii'elle.Zelande , ce groupe
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d'iles quAbel Tasman tlecouvrit le i3 <leceuibio i64;i,

que Cook a visilees dans son voyage dc 1769 a 1774,
el qui occupent en ce nioinenl lous les esprils, dans lo

rt^cil d'un malolol fiangais, que M. le docleur Eugene
llobeii a cuaimuniqui^ a laSociel(i. Lacorrespondanco
des missionnairescallioliques, que s'empressont de re-

cueillir les Annates de la propagation de lafoi, en foui-

uissenl aussi, principaleuienl sur les moeurs el les usages

des habilants; el il est probable que les deux volumes

([lie vienl de publior sur la Nouvelle-Zelande M. C. llen-

pliy, el que je neconnais que par I'annoncedu num^ro

d'oclobre dernier de VEdinburgh Fei'ien'
, eu I'ournis-

seFit egaletnent.

Les renseignemenls tin capilaiiie anglais William

Cornwallis Symoruls, quia p6ri si malheureusemetil

au mois de novembre dernier, sont plus precis. C'est

la parlie seplenlrionale do I'ile qu'il a d'abord explo-

ree, el suivanl une lellre qu'il (icrivail d'Auckland , le

4 oclobre derniei, il aurail reussi a p6n6lrerdans I'in-

lerieur de I'ile, donl il preparail une carte avecses ob-

servations , ainsi qu'un vocabulaire de 3,000 mots, qui

compl^lcra , sans doule, lorsqu'il sera publie , le vo-

cabulaire neo-zelandais , recueilli en i838 el 1809, par

Guido Malalesla , chez les differenles tribus de Tuko-

labo , Akaroa, Pireka , Taoneroa et de la Bale des lies,

cl communique aim A oiwe//es Annates des voyages.

Le capilaine Symonds avail trac^ le cours des ri-

vieres de Waipa et Waicato jusqu'a leurs sources, de

meme que celiii de la riviere Thames ,. et avail reconnu

les sources des rivieres Wanganai el Manewalu qui se

jellent dans le detroit de Cook. II avail visits les vingt

lacs qui occiqienl une grande portion des parlies N. -E.

el centrales de I'ile, et inspcctr les sources cbaudes
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qui cki nionl Edgccouihe ,
dans la baie Plenty, couicnl

tliteclenienl a la cole occidenlalo aupres du monl Eg-

mont. La livifere Owerrie fut explor^e en i84o par un

delacheraent ilu Pelorus , qui lui donna le nom do ce

vaisseau ; ses eaux sont assez profondes pour servir

d'espece de port de refuge dans le d^lroit de Cook ,

quoique son enlrt^e ne soil pas ais^ment aper^ue.

Presque tousles marins el les geographes, en tele

desquels je cilerai Adiien Balbi , avaient consid^re

jusqu'ici la Noiwelle-Zelande^ qu'on avail cru d'abord

ne former qu'une seule ile , comme composee de deux

grandesiles;donl la plusseptenlrionale qui eslla moins

elendue, quoique la plus peuplee , s'allongeanl du ]N.

au S. , purtait le noui de Eaheiao Maiuve ou Ika-na-

MniM'i , el la seconde separee de la prec^denle par le

dtHroilde Cook, s'etendant du N.-E. au S. -0., s'appe-

lait Taivai-Poenamnionon Tmva'i-Pounainou[\). Quanta
la petite ile Stavnrt placde a I'exlri^imitt! m6ridionalede

cettedernieredonton a cru longlempsqu'ellefaisai I par-

tie integrante, el donl elle est separee par le delroit de

Foveaux, on ne la comprenail pas dans ce qu'on appe-

lait propremcnl Nouvelle-Zelande , du moins on ne la

d^signait pas separeinent. Mais dans un ouvrage que

(i) Un critique de la Revue britannique pretend <|ue file du sud a

ete inipropreinent appi lee Tawa'i-Pounamou par Duiiiont d'Urville,

<pii .lurait
|)iis

li; nom (I'lii) canton de Test pour coliii de I ile entiere.

Si I'observation est juste , ipiant au fond
,
ce que je n'ai pas le temps

de verifier, re n'est point a M. d'Urville que le reproche pent etre

adresse, car sa carte n'a paru qu'en 1827, et avant lui, la carte de

la Nouvelle-Zelande
(|ni accompagne le voyage de M. Duperrey ,

ct (]ui a ete dressee en iSi/}, par linforluiie Blosseville , en s'ap-

pnyant sur des observations faites on i8^!3 par le capitaine aiifjlais

Edwaiilson, romniandanl le culler le Snapper^ d(jnne a I'ilc du sad

le nom d( Tiniuii-PooiaDinton.
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M. Charles Ferry vienl tie faire parallre a Londres (i),

et qui est accompagnde d'une carle et d'un plan de la

ville (projetde) d'Aukland ^ laquelle on donne le tilre

do capitale de la iNouvelle-Z^lande , el des dislricls

voisins, tout est change ; la Nouvelle-Zelande est com-

posee de Irois iles; Ealteino-Mauwe
, s'appellera Ncw-

Vlster; Tawai-Poenamrnou
, New-Mnnster et IMle .9^6'-

ivart recevra le nom de NewLinster. Quant \\ noire

^lablissement d'Akaroa, il n'en est fait aucune men-
tion , on le consid^re connne non avenn. A pirt ces

nouveaules qui nesontpas toutes a j'abride la critique,

et dont M. Ferry n'est pas an surplus I'inventeur, je

dois reconnaltre que son livre renferrae iles details iu-

t^ressanls pour la gt^ographie de la Nouvelle-Zelande ,

ainsi que sur la prise de possession de cetle lie im-

porlante par les Anglais. II sera utile aussi de lire

le nouvel ouvrage que C. Ritler a fail parallre a Ber-

lin en 1842, en un volume in -8°, sous le litre de Co-

lonisation (le In Nouvelle-Zelande
^
ainsi que le Voyage

dans la Nouvelle-Zelande
, I'Justralie da sud et la

!Som'elle-Galles meridionale
, du riiv^rend G. Jameson.

Enfin, le rapport de M. Orr au gouverneur Latrobe

sur une expedition a la tei're de Gipps dans la partie

sud-est de I'Auslralie, peul elre consulld avec fruil.

Une notice sur les iles Chatham, situ^es au sud-esi de

la Nouvelle-Zelande, a ele publi6e, avec le concours de

la compagnie qui porle le nom de cello derniere !le, par
i\]. le docleur Ernest Dieflenbacli , niedecin naturalisle

(ie la compagnie; el la Sociel6 gt'-ographique de Lon-

dres I'a inseree dans son journal, en I'accompagnanl

(1) New-Zelaiid
^
its

udvtintaijes and Prospects as a liiitisli rnlon\\elr.

By Cl» Ferry, Lond'iri, 1842.
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d'une petite carte. Le groupe desiles Clialham, decou-

vert en i7«)i , pai le lieutenant ile la marine anglaise

Broughton ,
se compose de Irois iles. La plus grandc

appel^e Ware- /\ a uri piir les habitants, a re^u le noni

de Chatham ; une autre plus petite est nommee Rangi-

Haute o\x ile Pitt, et la troisieme
, RangntU'a ou ile du

sud-esl. La superficie de la plus grande des iles

Chatham est eslimee par M. Dieffenbach h environ

3o5,28o acres, tlont 57,600 au moins sont occupes

par des lacs, el sur les 247,680 acres reslanls, le

sol de 100,000 est trfes propre a la culture , et le reste

est en majeure parlie convenable pour des paturages.

On y trouve beancoup de materiaux de construction

el de chauffage , ainsi que de la chaux ; I'eau y est

abondante, el les oiseaux aquatiques el les poissons y

sont nombreux. II y a de Ires bons ports sur la cole

occidenlale de I'ile , tlont le climat est lempere. line

lellre ecrite par M. Dieflenbach , le )3 Janvier 1842,

fait connaitre que le grand lac Te IVanga ^ qui

6lait compl^lemenl isol6 de la mer au moment oii il

I'a visile, tandis qu'il y dechargeait quelquefois ses

eaux , est mainteuanl en communication permanente
avec elle.

OUVRAGES Gl5;^fiRA^JX.

J'ai cherche jusqu'ici h passer en revue, aussi exac-

tement qu'il m'a die possible , les Iravaux gdograplii-

ques executes depuis un an , ou dont il n'a point

el6 fail encore mention, en ne signalant que ceux de

ces Iravaux qui onl traits separement , soil d'une des

parlies dans lesquelles le globe terrestre a ete naturel-

lement divise , soil d'une fraction de ces parlies ; je vais

ra'occuper maintenant de ceux qui embrassonl, ou le

globe lout onlior , ou a la foi.s plusicur.s de ses grandes
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divisions. Je coiiimencerai par les alias el les carles

g^n^rales. cl je parlerai ensuile dos ouviages g«iogra-

phiqiies g^neraux, dos Diclionnairos, des Irail^s de

g(5ogiaphie ,
elc.

j4tlas
,
cartes generates.

V ^tlas en langue catalane , manuscril dc I'an i o^S .

conserve a la Bibliolheque royale de Paris, no vous

aurail point ele signale, parce qu'il est connu el ap-

pr6ci6 depuis longtemps , si le lexle complel de cet

alias, le uionumont le plus ancien que Ton connaisse

en France sur I'^lal du globe avanl la d(icouverle de

i'AniL'rique, el I'un des plus importanls pour la geo-

gra|)hie du nioyen-age , n'avail pas ele r('|)ioduil celle

annee par MM. Buclion el Taslu. Je dois ajouler que

ces savants I'ont accompagn^ d'une Iraduclion qui

donne
,
aulanl qu'il a ele possible, les noras gOiogra-

phiques modernes a cote des noms anciens.

La Carte du theatre de la guerre des crois(ides{^\\\G;x Irum

bellorum a cruce signulis gesloruiu, elc. ), pour servir

a rinlelligence des ecrivains de cette epoque, el surtout

do I'archeveque deTyr, drossee en une feuille, par

M. Jacobs ,
avec les mal^riaux scienlifiquos fournis

j)ar M. Teulet, employ^ a I'Ecole des Charles, se re-

commande suffisauiinont par I'approbalion de I'Aca-

cleniie des inscriptions et belles-lollres, sous les aus-

pices de laquolle colte carte a paru.

Parmi les alias gen^raux qui onl tU^ publics en

France de[)uis 1841 , jocilcrai : V Atlas universel de geo-

graphie ancienne etmoderne, par MM. lo colonel Lapie

et Lapie lils. Les cartes de eel alias . parvenu en \^l^•i.

a sa 4' edition , ont 6te drcssees conjoinlcmcnt par les

driix aulcurs. 11 parail quo toulos onl (^16 revues, ct
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plusieurs refailes enlieremenl. Quant a I'abrei^e de

i;;eogrophie physique et hisloiique (jui le precede , il a

«!!le, dil-on
, reinauie el revu avec le plus grand soin.

\JAtlas universel de geogrophie (uicienne et modenie ,

dernier ouvrage de fou noire collogue Ambroiso Tar-

dieu, se fait retnarquer par uno execution pure et

soignee. II forme un volume in-folio avec le texle

explicatif qui le precede, et dont I'auteur est M. Ame-
d6e Tardieu, fds d'Ambroise.

Le Globe, atlas
classic/

tie de geograpliie anciennc et

moderne , dress^ par A.-L. Dufour, revu par M. Jomard,
avec une slalislique jointe a chaque carte, d'apr^s la

g^ographie d'Adrien Buibi . en un volume in 4°, sc

compose de 4'-* carles gravees el colorizes, el a paru en

)84i cliez M. Jules Renouard ; les noms des collabora-

teurs annoncent que eel alias a 6le fail avec soin.

Je citerai enfin la nouvelle edilion publit^e en i84a
de XAtlas astronofiiiqae , historujue et

geograpliUiae de

M. Hecb, en 6o feuilles in-folio, avec une Carte de

I'Alg^rie , et le lrac6 de tous les chemins de fer en con-

struction ou en projet, en France et k letranger,
ainsi que de toutcs les lignes des bateaux a vapeur

indiquant les ports oii ils abordent.

On prepare en ce moment, a llldimbourg, un atla?

en 5 I feuilles format imperial folio ^ qui sera au niveau

des connaissances g<^ographiques, si Ton juge d'apres
le prospectus et les noms des personnes qui y auront

cooj)c^r^; il coutera huil guinees. Nous nous borne-

rons a donner son litre : Atlas national de geographic,

historique , commerciale et politique , conslruit d'apres
les documents les plus r^cents et les plus aulhenliques,

par Alexandre K. Johnston, gi^ographe de la reino ;

avec des cartes de g6ograpbie physique, par lleiui
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Berghaus , el line carle ellinograpbique tie I'Europe

|)ar lo D' (jiislafKonibsl.

L'Alleiu.igtie a pioduil aussi un grand noinbro

d'atlas el de cartes gdni^rales donl je vais ^nuiu^rer

lesprincipaux :

Je menlionnerai d'abord VJtlas ^eographique , en

8 1 feuilles in-lolio.de M. Slieler, dont le 5" su()pleuient

a paru a Golha, en i84i ;

\a'yitlas geogrnphique , donl Glaser a public en i84a,

A Manbeim, les 6* el 7" livraisons;

Uy4t/as unii'eisel de gcographie ,
en 27 feiiilles, qu'on

doil h ^Vagner, el qui a paru celle annee h Duriusladt;

X-^Atlas geograp/iifjnede Soiir, en 86 Feuilles in-folio,

donl la 6° livraison a 6le mise en venle a Glogau en

1842;

\J ^Ulas gcngraphiqne et
/listor/qrte

de Spruner, donl

la 4* livraison , composee de 6 carles in-fulio , a H^ pu-

blieeaGolba, en i84i. Les Allemands considerent eel

alius coinnie ce qu'ils possedenl de mieux en ce genre,

cl le mellonl au-dessus de V Atlas francais de Lesago

(Las Cases) ; il n'en esl probableinenl qu'une iniila-

lion pent elre perfectionn^e ;

V,'Atlas geographique et historique de Lovvenberg , en

56 carles in-lolio , lermind en i84a , 6 Carlsrube , par

la publication des deux dcrniercs livraisons;

U.Itlas geogrnpJiiqite , cthnngrapliicpie et statislique ,

in-folio, de Dominericb, dont la premiere parlie, com-

prenant la geograpbie plnsique ,
el la seconde consa-

cr6e a I'elbnograpbie, ont paru a Cassel en 184 a;

UAtlas mural de toiites les parties de la terre, de M. de

Sydois, parvenu a une seconde edition, du moins

(juanl a la premiere parlie, composee de 1 1 feuilles con-

sacr^esa IKurope , el qui a paru celle annee AGolba ;

h'Alias de geographic physiqac de Bergliaus, dont
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lis 7" el S*" liviaisons in-lolio ont clt; publiecs h GolUa,

en 1 84 1 cl 1842 ;

UAtlasgeologique universe/ , en 1 1 cartes grand in-4°,

j)ar Leonard , (jiii
a paru a Slutlgard en i84i.

M. RalTelsperger a publie a Vienne , a une 6poque

(]ue je ne puis pas pr^ciser , mais que je crois recenle,

II n Jthis typographique , qu'on dil remarquable pour
rexoculion el la neltele. 11 y a trenle ans environ'qu'un

ineniln'e de la celebro famille des Didot avail donne

uri travail seniblable , sous le titre de Carte typogra-

[jliiqne dn la France ; essai deja tenld, au surplus, dfes

le xvi" siecle , et qui n'avait pas eu de suite.

On doit enfin ii M. Bruckner de Neustadt sur-llardt,

line Carle des deux hemispheres ^
en 8 feuilles in-folio ;

A M. Beckner, une Carte murale des deux hemis-

pheres , grav^e a Dcux-Ponls, en une feuille in-folio ;

A M. Plall de Magdebourg , utie Mappemonde , en

1 o feuilles in-folio ;

Eta M. Pioosl , une Carte murale de VAsie, de rEu-

rope et d'ime partie de VAfrique septentrionale et orien-

lale , dressee a Munich en 4 feuilles in-folio.

Ces quatre derniferes publications sont de I'ann^e

184*2; et c'est en i84» qu'a paru la Carte generate de la

navigation a vapeur, de Mogg.

Au mois de seplcmbre 1841 , M. Boue 6crivail de

Voerlau, pr^s Vienne, (ju'il n'avait pas encore ter-

mine, avec M, Hauslab , le coloriage geologique du

HelieJ de TEurope , de VAsie occidentale , et de V Afrique

septentrionale , auquel il reslerait probablemenl beau-

coup de vides qu'on ne pourrail combler qu'a Paris.

J'ignore si ce travail a 6t6 fait
,
et si I'auleur a public,

ainsiqu'ill'annongait, les carles el les globes indiquanl

remplaccment des grandes chaines ct des grandes de-

pressions du globe.
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Onvrages gen<^'rnfj/u'fjiies genenui.i , Dictionnnires gco-

gmijhiques , Traites de geographic.

L'Acad^mie des sciences de Lisbonnc vient de faire

sorlir de la presse le second volume Aesf^oyages d'Jbu'Ba-

tiitii. On r^imprime sous ses auspices un livre Ires rare

.1111 la (li'coiH'ertede la Floride, ecrit en porlugaisen i SSy,

el on lui devra la Collection des Noticespour I'liLsloiie des

nations d'ontre-mer , donl le premier volume rcnferrae

los proc<^s-verbaiix des commissaircs porlugais el espa-

gnols charges en 1094 de la delimilalion des posses-

sions des deux couronnes en Amerique. Le palriarche

de Lisbonne , vice-prtisidenl de celte Society savante,

a donn6 depuis pen uq Catalogue chronologique des

navigations , 7'orages , decouvertes et concjuetes des Por-

tugais, efjectues dans les pays d'outre-mer, a par
til- du XV' sii'cle

, rpi'il a accompagn^ d'un Memoire

sur les voyages des Portiigais faits par terre dans Plnde

et en Af'ri(pie
des la mcine cpo(pie. Don Diego Kopka ,

prolesseur d'astronomio a I'Acadf^mie polytochnique

d'Oporlo , publie en ce moment les ouvrages de dom

Joao de Castro, qui conliendront ses deux Journaux

nautiques de Lisbonne a Goa , et de cette ville a Diu; le

dernier peut elre considere comme un relevemenl

de la cole enlre ces deux porls. On osj)ere aussi que
le meme savant fera bienlol paraitre une copie plus

aulhenlique que celle qu'on poss^do d(^ja , du livrc de

Duarlo Barbosa , conlenanl A' Aniples details sur Petal

des decoui'crtes et du commerce des Portugais dans VAfri-

que orientale et en Asie , avant Van 1621.

J'ajoulerai que I'amiral Quinlella a public r6cem-

ment ,
en a volumes in-8°, les Annales de la marine
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[jurtitgtdxe, dans lesquelles on Irouvc uecessaireinent

l>eaiicoup de faits geograpliiquea, el que M. le \icomte

i\i'. Sanlareni nous a donn6 celle annee , a Paris, en

langiie portugaise, deux volumes in-8"d'un grand ou-

\rage sur les relations politiques du Portugal avec les

dilTerenles j)uissances du monde, et specialement avec

i'Espagno. Cos volumes conliennent plusde i5o docu-

ments lelaliFs aux demarcations des lies Moluques et

jtiix deiiniit.itions geographiques des territoires appai-
lenant au deux nations dans les dill^rentes parties du

^lohe.

Dictionnaires geographiques.

En general , les auleurs des dicti^mnaires geographi-

ques, comme ceux de beaucoup d'atlas , fontfaire ra-

rement des progres a la g^ographie, parce que, a un

petit nombred'exceptions pros, ils secopientles unsles

iuilres . souvent sans la moindre rectification , et parce

qu ils ne prennent pas la peine de remonler aux

sources en consultant les relations des voyageurs et

leurs itin^raires. Porter un jugement sur cliacun des

dictionnaires dont je vais vous entretenir, serait une

laclie difficile qui demanderailun long temps, etilm'en

resle fort peu pour arriver a la conclusion du rapport

que vous avez exig^ de moi. Je me bornerai a citer les

litres de la plupart de ceux qui onl paru dcjiuis envi-

ron un an , el qui sont parvenus a ma connaissance.

Le nom de I'autcur du Dictioimaire wiiverscl iVJiistoire

et de geographic , termine en 1842, M. Bouillel , pi'o-

viseur du college royal de Bourbon , est deja une ga-

ranlie pour son exactitude. L'bisloire proprement dile,

la biographii! universelle , lamylhologie ,
la geographic

ancienne el moderne , la geographic comparee, la geo-
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graphic physique el politique, etc., sonl Irailies dans

celouvrape, (pii forme un gros voUiine de 2000 pages.

II n'a encore paru que Irois livraisons du Dictionnnire

i^i'octraphique et statistiqiie que M. Adrien Guihcrt pu-

blic a Paris, el dont I\I. Jules Renouard est I'editeur.

Lo nombre des livr;nsnns doit s'elever a 12; elles for-

meront un volume in-S" d'environ 1600 pages. Le plan

ailoplf^ me semble bon ; M. GuilxMt a beaucouj) lu

avanl de se mettre a rouvrage , et on doit le louer de

ce qu'il s'est attach^ a nc pas deligurer, commc on ne

le fail que trop souvent , les noms des lieux strangers.

Les articles qu'il a consacr^s aux pays que j'ai long-

temps habitus m'ont paru r(^unir I'exaclitude h la

concision.

Le Dictionnaire general de geographic tmivcrscUe ,

ancienne et modcme
.,
de MM. Ennery et Mirth, imprim^

a Strasbourg en 4 volumes in 8°, dont le dernier a

paru a la fin de 1840, et le Dictionnaire universe! de

geographic, d'histoire nnturelle et de biographic, par

M. V. Tapi6, imprim^ a Paris en i84'i et accompagn^

d'un atlas de 1 20 feuilles , sonl les seuls qu'il me teste

a ciler parmi ceux qu'on doit a des Fran^ais.

En Angleterre, M. J.-R. M'CuUoch a public, a Lon-

dres, un Dictionnaire gdngmphiqiie , sta tistirjue
et histori-

que. Cetouvrage, compost de deux volumes, dontl'un

a paru en 184 i el I'autre en i84'^. est nccompagnd de

carles, el jouil d'une bonne rciputation.

M. Adrien Balbi porle unjugement favorable du Dic-

tionnaire encyclopedique , gcogrnphique , statistique, his-

torique et commercial, que C.-G. Zanella a faitimprimer

a Venise ; mais il n'indiquo ni de combien de volumes

eel ouvrage est compose , ni la date de Timpression ;

il parait certain n^anraoins qu'il a paru depuis peu de
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lomps. II en esl do memo du Dictiqnnairc geographUjue

de Cazalis
,
donl le savanl goographe ilalien se borne

.i donner le litre , en indiquanl seulemenl que c'esl on

Ilalie qu'il a ele imprime,
Parmi Ics Dictionnaires geograpliiqucs g(in(iraux pu-

blies en Allcmagne , je n'on cilerai que deux, par la

raison que jc n'en connais pas d'auties, quoiqu'il en

exisle probablemcnl un plus grand nombre; ce soni :

Le Dictionnaire des sciencesphysiiiues de Gehler, dont

je parle ici parce qu'il conlient beaucoup d'arlicles

geographiqucs d'unc haute importance, el dont le

lome X a 6t6 public a Leipzig en 1841 ; et Ic Diction-

naire geographique et statistique universel , donl I'auleur

esl M. Moehler; la premiere parlie du tome II con te-

nant les leltrcs de L a R, a paru a Gollia
, en 1842 ,

formal in-8°.

Trailcs ct abregcs de geognipJue.

Les lrail(is et abreg(^s de geographie qui se publient

en grand nombre chaque ann«5e, soil en France , soil

dans les pays elrangers, no sonl et ne peuvent eire,

comme les dictionnaires consacr^s a la meme science,

que des com|nIations plus ou moins exactes, plusou
moins habiiementlailes. li en eslcependant qui sonl

devenns desouvrages presque originaux par le talent

et la profonde Erudition de leurs auteurs, dont ils ont

fait la reputation; aussi sonl-ils souvent roimprim^s.

Mais quel qu'ait ^It^ le merite de ceux qui les ont

composes, pouretre au niveau de la science, il est in-

dispensable qu'a chaque nouvelle edition quelques
unes de leurs parties soiont, ou entit>reraent refailes,

ou du moins granderaent modifiees, quant a la g6o-

xvni. DicEMBnE. 12. 37
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griipli'u'
moderns du inoins. C.'ost ainsi qua Ber-

lin, le c^lehie Ritler [)erreclionne cha(|ue annee ses cours

de g^ograpliie ; qu'a Paris, depuis la morl de Midle-

Brun , I'lin des fondaleursde notre Soci6l6, M. IIuol,

^galemenl notrc collegue, donne successivement de

nouvelles ^dilions, parvenues cellc aiint^e h la ciii-

quicmo, du Precis de In geographic universcUc du savant

Diinois, que nous consideroiis el qui nous laisait I'hon-

neur de se considerer comme Fran(,ais ; qu'un autre

de nos collogues , M. Adrien Balbi , que nous regar-

dons aussi comme un compalriote , et donl on ne

peutqu'admiror le laient , le zele infatigabie et la per-

severance, va bientot pubiier la 4' edition de son Abrege

de geographic , qui depuis longtenips fait autorite, et

dont il a paru des traductions en plusieurs langues (i).

Vous nelarderez pas a posseder une reduction dei'ou-

vragc du docle ilaiicn , plus a la porlec de ceux qui

abordent les senliers de la science , sous le litre d' Ele-

ments de geographic geiierale. M. Jules Renouard
,

si

connu par la correction des ouvrajjes qu'il publie, en

est Tedilcur, comme il Test aussi des aulres ouvriiges

geogiaphiques d'Adrien Balbi.

Oil a publie celte annee aLondresun nouveau traiie

de geograpbie , sous le litre do : Sy&temc de geographic

universelle , foiide stir les oiivrages de Maile Bran ct de

(i L'ne troisieinc ('ilition iiUeuiaiide vienl de jjarallre a I'esth, pai

livraisoiis fornianl doux gro.s
volumes in-8" de 600 pages cliacun.

Cetle puMicalion, f.<ite siir la 3"^ edition francaise I't la 1" rdidon

italifnne, a rccii de notables aujjinentations des savanls {;<"0{^ra|.hes

Cannabicii , Vugel et Wimmer, re qui peut faiie considerer ce tra-

vail comme un ouvrage enlierement rieuf, et comme une des pro-

ductions lis [ilus rcniar.|nal>l(.s (pii
aient paru en A llemagnc depuis

i84i.



( 57' )

Balbi; mais sans faire connaltre le nom du compi-

ialeui', qu'on doit feliciler d'avoir eu le bon esprit de

puiser a de telles sources.

Un savant allemand, M. Berghaus, a d^ja fait pa-

raitre a Slutlgard, en 1841 , la troisieme livraisondu

tome V de sa Geogmi'hie et ethnographie universeUe ,

et la meme annee
,

il a publie a Breslau 7 livrai-

sons de ses Elements, ou Manuel de geographie, embras-

sant en cinq livres toutes les branches de la science,

et trailant avec d6veloppemenl la geographie math^-

matique et la geographie physique. Get ouvrage se

continue, et les deux ou trois livraisons qui manquent
encore pour qu'il soit complct, ne tardcront pas, il

faut res|)d!rer , a etre livr(ies au public studieux.

II y a des places honorables apres lesgrands maitres

que je viens de citer ; aussi je crois devoir vous signa-

ler encore , quant a I'Allemagne :

La Methode de renseigncnieiit geographique , que
M. Ludde a fait parailre a Magdebourg en 1842, en

un volume in 8° ;

hf'. Manuel de geographie ancienne de Forbigor , dont

le tome 1*', conlenant la parlie hislorique et malhe-

malique, a paru la meine ann^e a Leipzig;

LeMani/e/ de gengrap/de qu'on doit a M. Sellen, et

dont une 1 4" edition a ete publiee a Halle en 1842;

En ce qui concerne la France, je citerai parmi les

traites clementaires de geographie les plus modernes :

Le Conra eleinentaire de geographie nncieiine et mo-

derue , de M. Leironne , modeste ouvrage d'un savant

acad^micien, en un volume in- 12, parvenu en 1842 a

sa 24' edition.

La Nouvelle geographic niethodique d'Achille Meissas

el Auguste Michclol , ^galement en un volume in 12,
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donl la '25' tWlilioii a paru en 1842, cl auqucl so joint

iin volume de Cieographie nncienno, r eslt^a sa »
'"'' ^clilion.

Le Noiivel abrege (le geographic , par M. Poulain (lo

Bossay, en un pclil volume in-i 2 , parvenu en 1842 i

sa I ()* (Edition.

Lcs Lecons do ^eographie anciennc , par M. Pinarl,

lormanl un vol. in-i 2, publit^ en i 8^2.

Le Precis dc gcngrophic nncietme et moderne conipa-

rcc de M. F6lix Ansart, en un volume in- 1 2 , avail ob-

tenu ,
en 1842 , une i 7° ^tlilion ; un abri^gi!; de ce pr6-

cis , sous le lilre de Petite Geoirraphie moderne , a 616

reimprim^. la memo annec pour la onzi6me fois. Le

m6me professeur a commence un cours complel de

gcographie, qui doit se composer de 5 volumes in-S';

un volume a paru , en 1 837 , sous le lilre d'Essai de geo-

graphic histonijue ancienne. En iSSq, noire collegue a

fail parailre un demi-volume du mtnne cours intitule :

Precis historifjue
de la geographic tin nioyea-dge. Lc

denii-volume qui doit completer le tome second ren-

lermcra la f^eographie historifjue
des temps modernes, el

le Iroisieme volume sera consacr6 a \a geographic con-

tcmporainc. A oes volumes sera joint un atlas sp6ci;d ,

donl un abn'ig^ esldeja public.

M. Corlamberl, qui est aussi membre de la Soci^US

a fail parailre des Lecons de geographic qui onl ou p u-

sieurs editions, et donl il a cxlrail un Petit Cours de

geographic generale et de gcograph'e de In France.

Ln polil Iraite en un volume in 18 , connu sous le

nom de Geographic de Pabbc Gaitthicr, rcvu par quel-

ques uns de ses 6lfcves, esl employ^ avec succes dans

les pensions
de filles. Enfin MM. Barberet et Miigin

onl public
en i84>, en six cabiers in 12, un Cours

complet de geographic histoiiquc , extrail du Precis dc
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i>('ogfa/)/ue /listorufiie
ttiitvcrselle dos motnes aiilcms ,

en un grosvol in-8 ; et MM, Burotle, Duiuy et A. Wal-

!on onl donno, en 1842, une seconde ddition dc leurs

Cahiers de geographic historique.

Presque lous ces ouvrages laissent beaucoup a d(^-

sirer, surlouten ce qui concerne les pays strangers,

el je doutc fort que leurs auleurs aient fait des rec-

lilicalions et des ameliorations notables a chaquo

uouvelle edition , en supposant meme , ce qui est loin

d'etre d(^monlr6, qu'il y ail eu reellement pour tons , Ic

nombre d'editions annonc«ies. Les pelils alias qui ac-

compagnenl assez souvcnt les nianuels ne se font pas

loujours remarquer par leur exactitude et par Ic md-

rite de leur execution. Ce qui manque en general ci

ces atlas, comme a presque tous les aulres, ce sent

des cartes pbysiques des pays decrils.

On reiraprime chaque ann^e depuis Irente ans , en

Angleterre , la geographic dlemenlaire du reverend J.

Goldsmith , sous le litre de : Grammar of general geo-

graphy, accompagn^e du Tutoj-'s Kef, ou serie de ques
-

lions. II y a quelque temps qu'un autre abrdge de geo-

graphic, dont I'auteur est M. Guy, partage la faveur po-

pulaire avec Goldsmith.

II ne parait pas, au surplus, que la science A la-

quelle noire society est consacr6e soil mieux ensei-

gn^e d'un c6t(^ de la Manche que de I'autre , el ce vice

doit etre altrlbu6 , il faut le reconnaitre , moins aux

ouvrages mis enlre les mains de la jeunesse, quoi-

qu'cn en rencontre fort peu d'irri^prochables, qu'a

la marchc adoptee dans la pratique de I'enseignemenl.

Pour ne parler ici que de la France , je dois decla-

rer franchcmcnl epic lYludc dc la giographie y est fort
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n6glig6e, et qu'on ne met oucune suite dans I'enspi-

gnemenl, Tail pour aiusi dire a batons rompus , et

comine par mani^re cl';ic(iuit, d'une science qu'il est

cependanl si|n^cessaire de posseder, et qu'on apprend
d'une nianiere tout aulrement ralionnelle en AUe-

niagno, en Danemark, cnNorvege, etc. Aucun prix

n'est donne au concours general de I'Lniveisitc^ |)our

la geographie conlomporaine, et cela pourrait ahso-

liiment so concevoir, puisque en ellet on ne lui con-

sacre que quelques instants, si par une bizarre

contradiction, sa connaissance n'c^lait pas oxig^c pour

I'exaniendu baccalaureat. Dnnsnus colleges, des prix

dp g(!!ograplnc sont donnes, il est vrai
,
dans les classes

el^mentaires (7" el S*"
) , mais I'enseignement do cps

classes ne s'6l6ve pas au-dossus des premiers elements,

et reste toujours Incomplel. J'ajouterai que si des prix

d'/iistoire et de gt>o^nri/)/iie /tiston'tjue
sont donnes au

concours general dans les classes de 6""% 5'""% etc. ,

jusqu'a la rhetorique, I'enseignement de la geograpliio

liistorique , dans ces diff^rentes classes, est confondu

avec celui de I'liistoire , et tout-^-fait insulTisant.

J'aurais du commencer, niuis jo tormlnorai du

molns ce chapitre par I'annonce d'une nouvelle edi-

tion de la Geographie de C. Ptolernee, que MM. F.-C

Wilberg et C.-H.-F. Grasbof ont publiee cette ann^e ,

a Essen ,
en un volume petit in-folio.

VOYAGICS Die C1RCUM.\AVIGAT10N.

On vous a dejh entretenus des diff^rents voyages de

circumnavigation et de decouvertes executes, pendant
le cours de ces dernieres annees . par ordre du roi et

sous les auspices du ministre de la marine; je crois

done sufbsant do vous rajipoler succinctemcnt ici coux
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qui sonl encore en voie de publication, en vous iaisant

connallre les portions qui en onl ete publiecs ci'lte

annee , el celles qui restent encore a livrer au pu-

blic. Je ne puis a ce sujet m'eiupecher de faire ob-

server que ces publications se font, en g^n^ral, I'ort

lentement, et peut-etre b trop grands frais
,
deux cir-

Constances qui presentent plus d'un inconvenient; a

men avis, on les surcbarge de trop de dessins graves

ou litboj^raphi^s, et souvent colori^s , ce qui est de

peu d'utilite pour la science , contribue a rendre le

prix des ouvrages excessif, et les met, par consequent,

hors de la portee de la plupart des liommes instruits ,

ou qui cbercbent a s'instruire; ce ne sont pas tou-

jours, on ne I'ignore pas, ceux qui ont le plus de

inoyens p^cuniaires (
i ).

Je nevous parlerai pas des voyages scientifiques exe-

cutes sous la direction de feu M. de Freycinet (2) et de

M. Duperrey (3), quoiqu'ils ne soient pas encore lermi-

nes, parce qu'il y a ileja longtemps qu'on n'en a point

vu parailre de livraisons, ce qui est lacbeux, d'apres le

(1) Je sais hien qu'on poiiri-.iit i('!|)(jndip qii'en general on vent avoir

un ensemble de lout ce quia ete fait dans ces voyages, etqne I'liistoire

naturellc, par exemple, exige ijeaucoup de planches et coule lort

cher. Je reconiiais aussi
qu'il

est utile el iiieme convenable, relative-

inenl du moins a quelques tins des yrands voyages entrepris par ordre

du gouveriiement, de donner de roccupation a nos habdes artistes ,

et de creer des monuments honorables pour la gloire nationale; mais

tout, ce me semble, pourrait se concilier.

(2) Foyntje autour du. monde
, entrepris par ordre du roi

, sur les

corvettes I' Uranie et la Pliysicienne, pettdant les annees 1817, 1818,

1819 et 1820, par M. Louis de Freycinet, capitaine de vaisseau.

(3 f'^oyagc autour du mondc, exicut6 par ordre du roi., sur la cor-

vette la Coijuille , pendant la annees 1822, |823, 1824 ft 182,'), /wr
M. Ihipcrrry, capitaine de jrcqate.
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raerite bien reconnu de ces deux officiors ct I'inlorel

qu'avail excilo la publication dcs jjrciiii<ircs parlies. Lc

premier que je vous cilcrai est le f^oyage autour dn

motule execute pendant les annees i836 et 1807 , sitr

la corvette fa Bonite ,
coinmandee par M, Faillant , ca-

pitaine de vaisseau; il doil avoir il\ volumes et 3 alias.

Sur les 9 volumes cl les 60 livraisons de planches com-

prenant les parlies hislorique , zoologique el bolani-

que, 02 livraisons avaienl paru au i^'^decembre i84'i,

donl 14 pour la parlic hislorique, 12 pour la parlic

zoologique, cl G pour la parlie botanique , ainsiqu'un

demi-voluuie de zoologic; sur les 5 volumes consacres

d la physique el a I'hydrographie , a la geologic el a la

mindralogie, ctquidoivenlelredivis6s en 10 livraisons,

les 3 premieres livraisons de la parlie physique onl

seules eld publiees. Le second voyage de circumnaviga-

lion est le Voyage autour du monde , execute par ordre dii

roi , sur la fre'^ate la Venus
, pendant les annees 1 836

,

1837, I 838 ct 1839 , par M. Abel Du Pctil-Tliouars ,

capitaine de vaisseau. 11 formera 10 volumes grand

in-8°, et un alias compose d'environ i5o planches

et de 20 carles hydrographiques. L'allas pillorcs-

que et les Irois premiers volumes , comprenanl la

relation du voyage, sonl lerminds
;
un 4". q»i con-

liendra les pieces justificalives, doit paraitre en i843.

Sur les 5 volumes de la parlie physique el hydrogra-

phique confide a M. de Tessan, ingdnieur hydrogra-

j)he de la marine, les 2 volumes d'obsorvalions lailesa

la mer ont paru , el I'ddileur annonco que dans le

couranl dc ce mois il publiera le 1'' volume des obser-

vations failes ii lerre. M. de Tessan aura a nous ilon-

ncr encore, d'abord un volume pourcompldlcr I'exposd

de ces derniercs ()])scrvations, el un auUo pour les
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considoralions gen^rales; rien n'a encore paru dc la

zoologic el do la bolaniquo, donlle lexle en un vi)lunic,

divis6 en lo livraisons, doil elre redige par MM. Brtm-

gniart , Decaisne , Gaudicliaud , Isidore GooITroy

Saint-Hilairc , Gnillemain el Valenciennes; on nous

promcl les premieres livraisons pour le inois acluel.

M, le conlre-amiral La Place a commande la Irui-

sieme campagne de circuiimcu'igationj'aite sur laJregale
V Artemise , pendant les annees 1857 a 1840. Sur les

4 volumes dont I'ouvrage se formers, 1 onl paru jus-

qu'ii ce momenl.

Le voyage an pole da Sad et dans U Oceanie , sur les

cori'ettes VAstrolabe el la Zelee , est le qualrieme

voyage de circumnavigation donl j'ai
a vous entrele-

nir. II a ele execute pendant les annees 1887, 38, S9
el 1840, sous le commandemcnl de feu le conlre-ami-

ral Dumont d'Urville, que nous avons perdu d'unema-

niere si funcsle
,
el qui s'esl illuslre pendantcelle cam-

pagne par des decouverles appreciees par la Soci^le el

par le monde savanl. La publication des 34 volumes

grand in-S", et dc I'allas de 52o planches el de G4 car-

les hydrographiques donl ce voyage doit so composer,

n'esl pas encore Ires avanc^e ; cependant, sur les 1 o vo -

lumcs qui doivent coraprendre la relation du voyage .

4 ont d(§ja paru avec 17 livraisons de I'allas pittores-

que , 4 do la zoologie, 9 de la botanique et le i*^"" vo-

lume de physique. A la morl de I'inforlunti amiral , on

a lrouv6 dans ses papiers le journal qu'il avail re-

dige ; il est coinplet jusqu'au debarquement a Tou-

lon, IVl. Vincendon Dumoulin , ingenieur hydrographe
attach^ a I'exp^dilion , el qui avail loule la confiance

de d'Drvillc, a <il(^ charge par le ministre de dirigcr

celle partie de I'duvrage el de mellre en ordro lous les



( 5/8 )

maloriaux qui s'y rallachonl, en oulrc dii Iravail, donl

il I st nalurollomenl chai'g6, pour la publicaliou do lous

los leves el des observations de physique failes pendant

culle importante expedition. Lne petite Edition de la

relation du voyage ci-dessus do r Astrolabe el de la

Zelee sera en outre publi6e en lo voluraos in-8°, avec

dix carles dress^es par M. Vincendon-Dumoulin.

Je ne vous dirai rien d'uii prelondu f^oyage an-

tour du moncle , qui porte le memo litre que celui de

d'Urville, et qui est cons*!! ex6cul6 p.ir lo chirurgien-

rnajor de la Zelee. II me serail diiriciie do \ous en en-

trelenir de sang-'roid apr^s avoir lu la proleslalion de

lous les ofTiciers qui ont accompagnt^ I'amiral. J'ai dii

cependant le menlionner.

Lo rapport annuel de i84i vous a rendu comple du

grand voyage de d^couvertes execute dans les mers

australes par M. le capilaine James Ross, et des bril-

lints r^sultats obtenus par ce navigaleur. Je n'ai rien

a y ajouter parce que, le capilaine Ross elanl encore

on mer, le gouverncmenl anglais n'a pas fail connailre

encore sa decision relativemenl a la publication des

premieres decouvertes de Tillustro marin.

II n'en est point de memo en ce qui concorne le

voyage d'exploration execute sous les auspices el

d'apr^s los oidres du gouverncmenl des Ltals-Unis ,

pendant les annexes i838, 09, 4o . 4' el 4''^ . sous le

commandemenl du lieutenant de marine Charles

Wilkes. Cost au commencement de juin 1842 que

I'expedition est renlree dans les ports des filats Lnis,

aprcs uno absence de pies de quatre ans ; el le 20 du

memo mois son ciq^itaine lisait a rinslliul national de

Washington une notice detaillee sur cot important

voyage, doiil le gouvornoment am^ricain a ordonnc que



( 570 )

la publication serail faite en prenanl pour modele la

relation du premier voyage que Dumont d'Urville a

execute sur l' yJstrolabe. Elablie sur une ^chelle plus

grande qu'aucune expedition scientiPHjue entreprise

jusqu'a ce jour, elle a ete signal6e par I'importante

decouverte d'une grande etendue du continent aus-

tral , et je ne crois pas faire tort a la memoire de notre

illuslre compatrioti^ d'Urville en reconnaissant que,
comme lui, !\1. ^Vilkes a allaclie son nom a ce nou-

veau continent , bien que Ross ait 6lev(^ des doutes sur

quelques points de la decouverte du navigateur

ani6ricain. Cerles, personne ne disconviendra que
MM. Dumonl-d'Urvilleet Wilkes n'aient^te guides dans

leurs recherches par leurs propres inspirations, et sans

avoir aucune connaissance des id6es I'un de I'autre.

M. Wilkes dit dans son rapport qu'il a apercu la terre

le ig Janvier, comme d'L'rville , d'autres olFiciers

de I'expedition americaine prelendent I'avoir vue les

i5, iG et 17; mais I'assertion de Wilkes, de meme

que celles de ses olliciers, ne paraissent pas prouvees.

On est d'ailleurs si sujet a des illusions dans ces para-

ges, qu'on ne peut considerer une decouverte comme
certaine que quand elle a ete bien veriiiee. Je ne

chercherai pas a discnter ici ce point: ce qui reste ,
et

ce qui doit resler, c'est que le capitaine Wilkes a re-

connu I'existence de ce continent sur une etendue de

plus de 60° en longitude; mais il n'a pas mis pied a

terre, et les ecliantillons qu'il a rapportes ont ete pris

sur des roches enlevees par les glaces. La partie que
d'Urville a exploree est sans doute beaucoup uioins

etendue , mais il a pu y debarquer, et detacber du roc

mfeme des erbantillons du sol.

Les trois grandes nations navigantes ont, au reste.
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chacunc k revcmliquor unc gloiro sjjciciale dans la re-

connaissance dc ccllc nouvolle lerio , el d'Livillc,

\N ilkes cl Ross verronl leurs noms a jamais allacbcs

a ces plagos si longlenips inconnuos : irLrville pour

avoir le premier iniprime sur co sol Ic pas d'un Euro-

|-<!;en,
A\ ilkes pour en avoir reconnu la |)lus grande

(ilenduc dc I'E. al'O., cl Ross pour I'avoir explore dans

la diri'Clion du pole, jusqu'a une latilude a laquellc

jtcrsonne jusqu'a lui n'avail p6nelr(i. Jc fais des vceux

pour que la nouvelie expedition que cc dernier a en-

Ircprise, et doul les resullals soul encore ignores ,

nous melle a meme d'inscrire son nom sur unc plus

vasle <!!tondue encore, el d^couvre a noire curiosil6 des

plages enscvelies jusqu'h ce jour dans des glaces eler-

nelles.

L'cxpedilion du capilaine Wilkes ne s'esl pas borndc

a la decuuverte des lerres anlarcliques ; dans une pre-

miere excursion dans les glaces, en iSSg, il avail

cherch^ a pen^trer dans les parages visiles par Weddel,

el, comme d'Lrville, qui I'avail prec6d6 d'une an-

ni^e, il n'avail pas pu avancer au sud des lerres Louis-

Pliilippe; mais il a explore en oulrc, avec beaucoup de

details, les arcliipels des ilesPomolou, des Navigaleurs,

des Vili, des Sandwich, el sillonne le grand Ocean

pour recliercher une foule d'llcs ou de r^cifs signaltis

a lorl ou 5 raison par des navigaleurs prectidenls.

L'avanlage qu'il avail dc pouvoir employer en meme

lemps qualre baliments ,
lui a permis de donner h

ses Iravaux un developpemenl auquel nc peuvent pas

prelendre des expeditions moins nombreuscs. II a ex-

plore aussi la cole N.-O. d'Amcrique, depuis San Fran-

cisco jusqu'au dctroit de Juan dc Fuca ct unc parlie de

rimmcnsc archipol qui s'cHend le long de la cole au
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uoril tie ce clelroil. Des d^lachemonls envoyos par

lorrc onl parcouru loul le lerriloire de I'Oregon , el

lravers6 le pays situ6 enlre la Colombia el San Fran-

cisco. A son rclour anx Elals-Unis, paries Philippines

ct la mor ties Indes , M. Wilkes a fait encore dans le

grand archipel des Indes, sinon des d^coiiverles, au

moins des reclificalions d'une grande importance

pour les navigaleiirs qui parconront ces parages.

De nombreuses observations de physique, de raa-

gnetisme de mei^oi'ologie el de toutes les branches

de riiistoire naturelle ont 6ldi faites dans ce voyage,

el si, commc j'aime a le croire . Texactilude des

Iravaux r^pond k leur etendue , il devra cortainc-

mcnl elre regards comme un des plus imporlanls

(le ce genre; les fitals Unis, en entrant dans la car-

riere des explorations scienlifiques , y auront d6bul«i

par un c»iup de mailre. Je finirai en rappelant le

Fnynge autour dii inonclc par PAsic septentrionalc et les

deux Oceans, fait par M. Krman en 1828, 29 et 3o, el

donl la seconde partie, conlenanl les observations

physiques ,
a el6 publiee \ Berlin en i84i.

VOYAGES Par MER DANS DlIPillENTES PARTIES DU MONDE.

Oulreles voyages de circumnavigalion donl je viens

de parlcr, le ministre de la marine en a fait oxeculer

plusieuisaulresqui, tout en alteignanl leur but special,

celui de prolegor lesinlerels de noire navigation el do

noli-e commerce, el d'exercer nos marins, onl ^\.ii

utiles en meme lemps a I'hydrographie , aux aulrcs

branches de la geographie, el meme aux sciences na-

turelles. Cost ainsi que la frt^gale Vlirigonc , sous le

commandemcnt du capitaine de vaisseau Cccilc , ajires
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iivoir sejoiirn6 pendant quelque temps clans les mers

de CUine, doit visiter, en faisanl son retour en France,

)a Nouvelle-Zelande , Taiti, Nalparaiso, le cap Hornet

lo Chili, ol qu'elle sera immedialemenl remplacee par
Id Cleopfitre , conimandiJse par M. Roy, capitaino de

\aissean, lequel ne tardora probabli'inenl [las a mcltro

a la voilodoBresl; que In DaiKiitle, placee sousles ordres

du capitaine de corvette Josipli Ducampe de llosamel,

aparcouru pendant les six derniers niois do 1841 ct en

1842 le grand Oc^an ct Its mers do I'lndo el de la

Ciliine , et qu'on a re^u do sou commandant, en ce

moment de retour en France, des rapports pleins d'in-

ter6l sur les parages et les habitants de I'empire du

Milieu ; <>t que M. le capitaine do corvette Jehenne a

explore avec la gabarre la I'n'i'oyanle les coles IN.-E.

d'Afrique et I'entree de la mer llouge , dont il a rec-

lifie quelques points, et que par des excursions peni-

bles dans I'intdrieur de I'^einen, il a pu so procurer

des stmcnces et des plants de cafe qu'il a transport's

a Tile Bourbon.

Je ne vous parlorai pas ici des expeditions de la Re-

cherche , ex'cut'es 'galement par les ordres du roi,

sous les auspices du niinistre de la marine et sous la

direction de M. Paul Ga\mard , puiscpie je vous en ai

enlretenus deja.

Les capitaines do nos navires niarchands montrent

aiissiunelouablo emulation, et sansncgligor les inler6ts

commerciaux qui leur sont confies , Irouvent moven

d'filre utiles aux progr's de la science que vous cultivez.

Je me bornerai a vous ciler a co sujet la Relation d'un

voyage aux Antilles, a Boston, au Senegal, aux ilcs

Bermudes , aux lies Bourbon et iMaurice ,
a PuloPinang

et a la cote de Tcnasscriin, dans le roynuinc de Siani, que
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M. le capilaitie Cliaucharda efft'Clu6 en i83(j, 4o et^i

siir VActeon de Nanles ot le Philanthrope de Saint-

Malo.

VOYAGKS PAR TERRE EN DIFPiRENTES PARTIES DU MONDE.

Pendant que les navigateurs , en sillonnant les mers,

recueillent des informations que nous avons soin d'en-

regislrer, d'aulres exploraleurs augmentent nos ri-

chcsses on eflecluant des voyages par tcrre. Parmi les

plus impoiiantes relations qui ont paru cette annee , en

parliedu moins, je signaleraia voire attention celle qui

porti' pour litre : Foyage en Afnque , en Asie , en Grece

et flans diverses contreesde I'Enrope, que M. Joseph Rus-

sigger a execute pour I'avancement des sciences nalu-

reiles. de i835 a i84i, et dont la iv" partie a paru a

Stuttgard eni84<«- Trois cartes, chaciine en une leuillc,

publi(^es C( lie annee a I'lnslitul niililaire geographique

de Vienne, accompagnent la relation de M. Russegger,

La premifere a pour tilre : CaHe pour le voyage en En-

rope , Asi'e et Afrique , execute par M, Joseph Russegger

de i835 n i84i ; la seconde est une Carte physique da

Taurus et des pays voisins, el la troisifeme une Carte

geognostique des memes contr^es; cette derniere est

coloriee , et toules m'onl paru bien gravc^es. Tout en

reconnaissant que le pacha d'Egypte est un homme

extraordinaire qui a fait de grandes choses, le voya-

geur allemand , npr^s avoir passe en revue les prin-

cipaux actes do Mohammed-Ali , qu'on vante, suivant

lui, beaucoup trop en Europe , en porte un jugement

qui nous parait severe. II le lermine ainsi : « Le mal

qu'a faille vice-roi iui survivra, tandis que le biea

qu'on Iui doit sera enterr6 avec Iui. »
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Le Voyage pitloresqiie en Esjxignc ,
on Portugal at siir

fa cote (VAfri(iiu' , de l\iii^er a l\'foiiii/t, quo publio

M. J. Taylor, el qui JdU former ileux \oluincs in 8°,

on 42 livraisons avL'C 210 j)lanclies, esl un hoi ol bun

ouvrage qui n'esl point oncorc Icnnin^. Lcs 22 livrai-

sons do la i" serie oul tleja paru, cl sur lcs 20 livrai-

sons qui rormcnt4a scconde , cinq seulcmenl sonl on

venle.

Le Caire
,
Pctra ct Dania.s , lei esl le lilrc d'un ou-

vrage qu'un voyageur anglais judicieux, M. John G.

Krincar, vient de faire parailre on un volume in-8°.

C'osl la reunion dos nolos qu'il a prises pondanl une

excursion en Egyple, en Syrie, olc.

VOYAGES PROJETiS.

J'ai cu I'honncur do jiasser en revue dovanl vous

les voyages ex6cul6s , soil par nier, soil par Icrre ,

sous les auspices de nos minislres do la marine , de

Tinslruction puhlique , tie Tinli^ricur, dcs affaires

elrangeros el de la guerre ; ol jo n'ai poinl neglige

de vous enlrclcnir ('galonionl dos voyages onlrepris

par d'aulros gouvorncmonls elrangors , el par de sim-

ples |)arliculiers. J'ai a vous parler maintonanl dcs

voyages qui no sont qu'en projol. J'on connais six ini -

porlants projel^s par la Franco , que je dois vous

signaler; on lcs dovra lous au dernier prc^siilonl de la

Sociel6, a M. \illomain, niinislre de I'inslruclion pu-

hlique. Le premier, confi6 k noire collogue M. de Cas-

Iclnau , donl le nom figure plusieurs fois dans ce rap-

iiorl, sera un Voyage. d\'.rpiova Iion dans la parlie een-

liale de ryhneiifjnc (In .snd. I'arlanl do Rio-Janeiro, I'ex-

pedilion Iraversera loule rAm^riquo nioridionale
,

I'n
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suivonl a pou pres ia ligne de parlago cnlrc Ics coiix

qui se rcndrnl au nord , et principalcmcnt dans I'A-

mnzone, et ccllcs qui coulent vers le siid ct so reu-

nissent dans la Plata. Apres avoir alleint Lima ct ex-

plore quelques ccn'.r^es voisines, le rctour aura lieu

par un des afflncnls occidenlaux de I'Amazone , par

I'Amazone mfime , et enfin par la Gujane francaisc.

Dans la promifcre parlie de eel immense irajet conti-

nental de Rio-Janeiro a Lima , I'expedition se trouvera

dans un lel voisinage de la position presumee de

r^quateur magnelique, qu'il lui sera facile de le couper

en plusieurs points convenablement espaces pour pcr-

meltre de tracer desormais sans incertitude cette im-

porlante ligne magn^tique au travers de I'un des deux

grands continents ou sa raarche est encore inconnue.

Outre les recherches ct les observations scientifiqucs

auxquelles M. de Castelnau aura a se livrer, il remplira,

je n'en doute pas, beaucoup de lacunes qui existent

dans la geographic descontreos qu'il doit traverser. II

est muni de tous les instruments ni^cessairos ; il est

jeune, plcin de talent, d'experience et d'aclivite; on

peut doncesperer qu'il accomplira avecsucccs I'impor-

lante mission qui lui est confiee el a laquellc I'Acadd-

mie des sciences prcnd uu \if interet.

C'est dans V.is/'e. ccnlrale que doit s'efTectuer la sc~

conde exploration. M. Ch. d'Ochoa , jeune orientaliste

fort inslruilqui en est charg<5, doit parcourir lesElals

de I'Asie cenlrale sitti^s au nord-ouesl tic I'ludouslan,

enlre le Cacliemirc et le Kaferislan, el recueiliir pen-
dant sa pcr<?;grination des documents relalifs a I'liis-

toire, a la geograpliie, a la filiation des races, aux

langues et a la lilleraliu-c de TOrient.

M. le doctcur llobert, epii , raalgro ridonlile de

xviii. D/^CKMnnF. 10. 5S
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nom et do qualil«i , ii'est pas linlrepide tt savant

voyageur el geologue que j'ai dt^ja did en parlanl dos

Iravaux de la commission scienlifique du Nerd , en

Scandinavie , dans le Spilzberg et la Russie , doit,

comme M. d'Ochoa , parcourir I'Asie ccnlrale. 11 a

pour mission de determiner la geographic do I'Afgha-

nistan meridional et do faire des observations sur la

physique du globe , la geologic et I'histoire naturelle

de ces contrees. Son voyage, de meme que celui de

M. d'Ochoa, doitdurer trois ans.

II est h presumer que ces deux derniers voyageurs

sont partis munis des instructions de I'Academie des

sciences; la Socit^te de geographic n'a pas 6te appeltie

a leur en fournir.

C'est en Chine que M. Gallery, charge d'une mission

par le deparlement des allaires dtrang^res , so rend

pour rocueillir des informations sur I'etat de la lilti^ra-

ture , des sciences, des arts et de I'^conomie politique

de I'cmpirc du Milieu.

Les deux autres voyages projeles dont j'ai encore a

vous cntrelenir, vont s'effcctuer egalement sous les

auspices de M. le niinislre de I'inslruction publique,

mais en Europe.

Le premier est confie a notre collogue M. Noel Des-

vergers ,
dont vous connaisscz tons rinstruclion , I'ac-

ti\il6 ot le z6lo pour le progress des sciences. II doit

visiter la poninsule hispanique pour rechercher des

documents rehTlifs, soit a I'histoire et a la geographic do

I'Afriquc scptenlrionale , soit aux acles de la vie civile

chez les musulmans ,
a I'epoque oi'i cos pouples se

trouvaient en contact avec les chroliens.

Enfin, M. Lebas, charg<i d'execuler le second voyage

en Europe, se rendra en Grece pour y recueillirles

monuments tpigraphiques encore inconnus qui
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peuvent cxisler siir le continent ou dans les lies.

Melanges , om'rages divers.

II exisle, roessieurs, certains ouvrages qui, sans

renlrcr dans auciine dcs categories dont la reunion

forme mon Rapport, nc soul cependant pas elran-

gers aux sciences geographiqnes , et que je dois par

consequent mentionner ici.

Le premier dont j'ai a vous parler est le Catalogue

general cles litres cnmposant les bibliothecjues da depar-

tement de la marine et des colonies. II se compose dc

4 volumes grand in-8" , dont le 4% qui a paru celte

annee, doit etre suivi :

1° D'uno table alphabelique des noms d'aulours ct

des litres des ouvrages anonymcs ;

2" D'un catalogue des bibliotht;ques de bord ;

5° D'une bibliographic maritime.

Ce catalogue, dont le plan concu sous le minist^ro de

M. I'amiral Duperre . a it\^ ex(^cul^ par notre colldgue,

M. Bajot , conservateur des bibliotheques de la marine,

est un riche d^pot de ronseignemenls prc^cicux que les

geographos consulleront avec IVuit. 11 en sera de meme
de VEssai sur la constrnciion na^'ale des peoples extra-

Europeens, qui jnirait t^galemcnt par ordre du roi et

sous les auspices du minislre de la marine. Pendant

ses voyages autour du monde , a bord des baliments

de VtiiniVJstrolabe, la Favorite et I'Arteinise, M. Paris,

capitaine de corvette, a eu I'heureuse idee de mc-

surer et de dessiner les navires et les pirogues con-

slruils par les habitants dc I'Asie, de la Maiaisie , du

grand Ocean et de I'Amerique. II en a forme nnc col-

lection d'environ i5o planches accompagneesd'un loxte

explicatif. Sur les iG livraisons qu'elle doit avoir, 5 ont

d6ja ete mises en circulation ,
et la (>' est sous presse.

Tn autre ouvrage , qui doit trouver ici sa place.
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est le Dictionnaire uniuersel et raUotine de marine , que
M. A.- J. de Monlferricr, aulcur d'un diclionnaire os-

lime des sciences malhemaliqucs, a public celte ann^e

avec quelques collaboraleurs , parmi lesquels je re-

marque MM. Rigoult de Gcnouilly, ingenieur de la ma-

rine, A. Barginel (de Gronoblo) , J. B. Prax, ancien

ofTicier de marine, etc. 11 forme un volume in-4° -^

double colonne avec 18 plancbcs. Lcs aulcurs de cc

Diclionnaire ne se bornent pas a donner une simple

definition des lermcs , mais ils resumenl des notions

exactes sur les institutions de la marine, sur son re-

gime, sur sesbesoins, soitpcrmanents, soil evenluels,

et offrentprincipalement aux navigateurs une reunion

prcsque complete des documents dont ils sonl appelt^s

a faire un incessant usage. Je n'omcttrai pas non plus

de vous signaler un autre Dictionnaire de marine
,
celui

de M. le vice-amiral Willaumez, si bien accueilli dans

I'originepar nos marins. On en annonce une qualrieme
edition de ce diclionnaire , revue par M. le capiluine de

vaisseau Edouard Bouet, en ce moment gouverneur du

Senegal , qui doit y joindre les nouveaux lermes de

la marine a voile ct a vapeur.

Parmi les notices inserees dans les Jnnales mari-

timcs de cotle annee , qui renlrcnt dans la categoric

dont je m'occupe en ce moment, je rocommanderai

a voire attention :

1° Ln Memoire sur Vinfluence que lcs changcnienls de

tempera fare exercent sur la marche des montres marines ,

rt sui- la necessite de tenir compte de cette influence dans

le calcul des niesurcs chronometriques , par M. Ernest de

CornuUier
, lieutenant de vaisseau; 2" wx\q ISotiee sur

lcs resnltats des experiences relatives aux perturbations

du compos a hard des nauires enfer, failes par George
Biddcl Airv, aslroncme roval, a la dcmando du bureau
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(le rainiiaule anglaise , et \qs Instructions pour corriger

les conipns a hord des ncwires en J'er, du meme savant,

dont la Iraduclion est due a M. Darondeau , ing^nieur

hydrograplie de la marine; 5° un Menioirc snr quelques

documents genois relatijs aux croisades de saint Louis et

(I d'autres ei'enements maritinies qni interessent la France,

dont I'auleur est M. Jal , historiographe de la marine,

auquel on doit un autre Memoire sur les vaisseaux rojuls

de saint Louis, couronne en 1837 par I'Academie des

inscriptions el belles-lettres, etimprim^ avec de nom-

breuses additions dans son Jrcheologie navale; et 4° en-

fin un Rapport concernant Tiadustrie serigene, la culture

du murier, etc., adress6 au minislre de la marine et des

colonies, par M. Perrottet, botaniste agriculleur du

gouvernement, a la suite de sa mission dansl'Inde, a

Bourbon, aCayenne,ala Martinique etala Guadeloupe.
J'aurai aussi h mentionner le Memoire sur le systeme

geographique des Grecs et des Arabes , du a M. S^dillot,

professeur d'hisloire au college Saint-Louis, avec des

cartes, et qui a paru en 1842.

Les Observations nautiques et astronomiques sur Rio-

Janeiro, lecap de Bonne-Esperance, la Nom>elle- Zelande

et Valparaiso , redigees en mer au mois de juin der-

nier, par un capilaine de navire marchand anglais, et

adress^es par lui au Nautical magazine, qui les a ins6-

rees dans son numero de ddcembre.

La Nouvelle encyclopedie populaire qui se publie en

ce moment a Turin , et les deux Menioires que M. F.

de Luca a fait paraitre a Naples vers la fin de i84i , et

dont il vous a fait hommage , sur la question propos^e

au 3* congres des savants etrangers reunis a Florence ,

relativement a la geographic physique et a la geogra-

phie ancienne , et pour revendiquer, en faveur de

r^coleilalienne, des recherchesde geometric ancienne.
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Unrecueil sur lequelje lixerai encore parliculi^renient

voire allcnlion , esl la collection (\'I\crils on opuscules

geograp/ii(jues , sfatistiques et antres
,
d'Adrien Baibi ,

que son fils Eugene a recueillis el puhlies a Turin en

5 volumes in-ia, donl le dernier a paru en ]84'2.Piu-

sieurs des arlicles de celle collection de noire docle et

laborieux collegue contiennent sur ITlalie el sur

renipired'Aulriche dcs documents olFiciels Ires impor-

lanls el peu connus, quelquelois meme inedils. Je vous

parleraiaussi d'un ouvrago recenl(i 842)de M. le lieute-

nant-colonel \Vilkie, intitule : Des colonies anglaises

considerees conirne positions militaires. Quoique le point

de vue sous lequel I'auleur envisage les colonies soil

principalemenl polilique cl militaire, les geographes

puiseronl n^anmoins dans son ouvrage d'u tiles infor-

mations; car il s'occupe aussi de la situation des lieux,

deleur importance comparative, deleur population, des

mceurs, des coutumes el du caractere des habitants.

D'autres ouvrages remarquables publics celte anni^e en

Allemagne doivent vous elre encore signales, ce sonl :

1° Line Notice sur les glaciers , que M. Hugi a fail pa-

railre a Stuttgard en un volume in-S" ;

2° La Nouvelle methode trigonoinetrique de mesurer la

hauteur des montagues ,avec ^i liihlcaux, due a M. Grui-

Ihuisen de Munich ;

3° L'ouvrage de M. Gotta de Dresde , sur VEtude de

la geographic et de la geologic ;

4° Les Hecherches critiques et historiques sur Pythcas

de Marseille
, Y>^r^\. Fuhrde Darmstadt;

S^L'oeuvre que M. Link adonnee h Berlin, sur VEtal

priniitifde la tcrre compare a I'ctat aclucl.

La Scythie et les Scythes d^Herodote et description de

I'etat actuel deces pays, ouvrage accompagn^ de 4 carles

que M. Lindner a public a Slutlgard en i84i , int^iil^'
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aussi (Je vous elre indiqu6, ainsi que qualio disserla-

lions dues egalcment a dcs Allernands et qui ont paru
la meme annee , savoir :

Siir/es changeinents iion periodiques de la distribution

de la temperature qiu a eu lieu sur la surface de la tcrre ,

r/eiySa a i85g, parM, Dove.

Surla population dans les anciens temps, par M. Lumpt.
Ces deux ouvrages imprimis a Berlin.

Recherches sur la population , que M. Bernouilli a fait

paraitre k Ulm.

Et enfin, Sur Vorigine grecque du zodiaque indien, par
M. Holzmann , imprime a Carlsruhe.

Je clorai celle liste en mentionnant VUnivers pitto-

resque , ou Ilisloire et description de lous les peu-

ples, etc., etc., vaste rocueil qui doit former 4o

volumes in-8, ornesde '2,5oo gravures, et quepublient
MM. Didot. Les diverses parties de ce grand tout

,
con-

fi(^es a des homines spi^claux , ayanl visite ou du moins

soigneusement eludie les pays dont ils parlent, sont en

general bien trait^es. Parmi les volumes publics cette

annee , je citerai ceux qui sont consacr^s au Mexique
eta YAfghanistan. Sous la plume elegante et facile de

M. de Larenaudiere , noire colleague, dont vous con-

naissez tous I'erudilion
,

la description du premier
de ces pays offre une lecture a la fois instructive et

pleine de charmes; ctl'histoire de I'Afghanislan, confine

a M.Xavier Raymond, mc^rite aussi de vous elre signalde.

Vous trouverez, je le crains, que j'ai donne une trop

grande extension a celle nomenclature ndicessairoment

aride , etanl presentee sans developpements. Je ne la

clorai cependant pas avant d'avoir menlionn6 la Con-

naissance des temps on des mouvementsci'ilestes, al'usage

dos aslronomos el des navigateurs, pour I'annt^e i845,

publioe a Paris en i8/,'2 par le Bureau dcs longitudes ,
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cl (lonl V Jniiuaire du mtirne Bureau, deslinc apopula-

riser la science, n'est que le resume. On me bliune-

rail ccrtainement si je ne vous aniioncais en lueiue

temps la publication de la 3" edition d'un ouvrage qui

a obtenu dopuis longlemps reslime du nionde savant;

je veux parlor du Traite de geodesic , ou exposition des

melhodes Irigonometriques et aslronomitjucs appli-

cablos a la raosure de la terrc et a la construction du

canevas des cartes geographiques , par M. le colonel

Puissant, mcmbre de I'Academie des sciences. J'ai

aussi la certitude que vous approuverez la citation

d'une publication laile r^cemment en Angle terrc d'unc

seconde (Edition de la Pratique de la nai>igation , et as-

trononiie nautique, en un volume in-8",qu'on doit a M. le

lieutenant Raper. La Society geographique do Londres

a accorde sa medaille d'or de i84i a la prcmitire edi-

tion de cet ouvrage, qui est place a bord de lous Ics

vaisseaux de la marine royale anglaise jjar ordre des

lords-commissaircs de I'ainirauli^. Ce double suflrage

est un sur garant du m6rile eminent et de I'utilite du

travail de M. Raper.

Meinoires des Societes sa^>antes et Joumaux geo-

grapldques .

Si le temps et I'espace dont je puis disposer me

I'eussent permis, je vous aurais entretenus avec quel-

ques details des nuimoires des Societes savantes el

des journaux geographiques qui vous ont et6 offerts ,

ou que j'ai etc a porlee de consulter. Je vous aurais

faitconnaltre la part plus ou moins grandc dont cha-

cun d'eux a contribue cette annec aux progres de la

geographic ; mais cette lache, que je n'aurais point

voulu borner a une simple nomenclature, je me vois

force u regret d'cn renvoyer raccomplisscmonl a uno
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autre dpoqiie. Je nc |)iiis copenilanl in'ein[)ocher do

vous signaler quelques uns des ouvrages p^riodiques

quej'ai consuU6s avcc Ic plus de fiLiil,ou qui ni'onl

6le indiques. Parmiccux qui onl elepublies en France,

je cilerai :

Les Coniptes-rendus hebdomadaires des seances de VA-

cademie des sciences, redlg(!!S par MM. Ics secr^laircs per-

peluels; le Journal des savantsj \Qs\/ltinalcs innritunes ; Ics

Nouvelles Annales des voyages; le Journal de la Societe

asiadque; VInstitut; VEcho du vwnde savant ; les An-

nales de la propagation de lajbi; le Journal des missions

ci'angeliques ; le Spectateur militaire ; le Memorial; el

surlout les Annales des sciences geologi(jues ^ le Bul-

letin de la Societe geologiqne de France el les iMenioires

de la meme Socielii (i),recueils qui conlienncnl pe-

riodlqueinenl une masse de fails g^ographlques. La

Revue des deiij: Mondes ni'en a fuurni aussi quelques

uns; cl si les dilTi^renles academies iniilent celle des

sciences, les coinples rendus de leurs seauces pourronl

elre ulilesau geographe.

On Irouve on Angleterre ; le Journal de la Societe

royale geographique de Londres , la Litterary Gazette
,

ia Quarterly lievicw , VEdinburg Review, la Foreign

Quarterly Revmv , VAsiatic Journal
,
la Monthly Revietv,

Y United Service Journal, le Nautical Magazine , el dans

rinde les Actes dela Societe geographique de Bombay, etc.

Je dois a la Suisse la Bibliotheque universelle de Geneve.

A rA-lleniagne : les Annales de geographic , d'ethno-

graphie et de statis/ique , rt^digees par M. Berghaus, el

(i) L'ctttdc de ta aeolojie vieiiace d une complete n'volulion In
<ji-'o-

graphie iiiodcr)ie
,

ilit le Dublin Universllj Majazine ,
et on est con-

vamcii (Je lexaclitude de celte reinarque en lisantlesllecue:!* conya-

crej a la ."('olofjic,
cl que le;' jy'ojyaiilics feront hien de ne pas nejjliger.
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ijul [)aiaissenl tousles iiiuis a Bicslau ; Ic Jour.ia/ ile

geographic compavnth'c de Johan Gollfricd Liidde, im-

primii i\ Mngdoboiirg, et (lui a commencii de parallre

niensuellenienl avec I'anntie \%l\'i, in-S"; les Comptes-
rendus des seunccs de VAcaileinie de Pnisse , qui se pu-

blienl a Berlin; VAlmnnach geographiqne, ou Rapporls
sommaiies sur ce que la geographic el relhnographie
olTrcnl lie plus nouveau cl de plus remarqnable , avcc

dos figmos. Journal public a Prague depuis i8'22,

in- 1 2 , par M. Soinnier; la Gcograpliie ancienne ct les

anciens geographes , journal public a Leipzig depuis le

commencement de I'annce i84i, par M. S.-T.-W.

lloflmann ; \aini des cartes, redig6 a Berlin depuis

1840, par RI. Ic colonel d'Oesfeld, chef du bureau Iri-

gonomclrique royal , savanl mililaire , qui consacre

son journal a Texamen impartial des cartes qui parais-

scnl el poss6de lui-meme une collection remarquable
de carles en grande parlic ancicnncs cl rares; lc/f)«/--

luil dii commerce
y
de la geograplde et des arts , publid

a Berlin depuis le commencement de iS^i , par M. A.

lloflmann , et qui fait connallre les litres des nou-

velles publications des carles qui paraissenl ; Juslaad t

ou h's Pays ctrangers, journal g«^ographique public

depuis longtemps a Munich, par M. Widenmann; les

yiniiales de meteorologie et de magnetisme terrestre ,

commoncecs seulemenl depuis le mois do seplembre

1842, par M. Lamonl, |)ubli6es a Berlin, el donliln'a

encore paru que la premiere parlic ; le Repertoire de lit-

tcratiire, donl une partie est consacree 5 la geographic,

public a lena , par M. Gunlher ou Junker, depuis le

commencement de i8i'i, et (|ui a pour but de faire

connailre les litres de lous les memoircs gt^ographi-

qiiesqui se Irouventcparsdans les feuillcs pcriodiqucs,

l>nl Inuable que s'cst aiisbi propose la llcfuc Ultcraire,
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redigtie dopuis plusieurs annees par iM. IJiaiulos, a

Berlin ; le Jonnial de geologie , publie a Berlin, par

M. Karslen, elc

Parmi les journaux g(^ogrophiqiios qui se piiblient

en Italic , on distingue les Aimales imu'crselles d'eco-

noniie politique, dliistoire , de voyages ct de conimeive ,

qui paraissent chaque mois a Milan, sous la directicni

de M. Lanipalo.

La Norvege a le Tsouvenu Magasiii pour ies sciences

natiirelles , etc., el le Nor, journal des sciences et de la

litterature, qui se publient lous les deux a Christiania
,

en norvegien, le pi^emier chaque mois el le second a

des 6poquos irr^guliferes , el conliennenl de lonips a

autre, surloul le premier, des articles geographiques.

Je citerai pour le Danemark(en danois): lo Journal

mensuel de la litterature
,
elc. ; les Archives de. la marine ;

le Magasin maritime, elc.

II paraJl auBresil uno Revue triniestrielle d'/iistoire et

de gcographie , pubiioe par I'lnslilul hislorique el g<5o-

graphiqtie de Rio-J;meiro ; el les Llals-Lnis de I'A-

merique septentrionale onl le Journal americain des

sciences ct des arts, dirig6 par !e professeur Silliman

el par M. Benjamin Silliman, qui parait tons les Irois

mois a New-Haven , landis que VJlmanach americain

et depot des connaissances utiles , ne parait qu'une fois

I'ann^e h Boston.

Jene doispas omeltre de ciler \escomptcs-rendus des

seances de rAcademie des sciences de Saint-Petersbourg,

recueil tres remarqucdjle qui m'a beaucoup servi, pour

I'Asie principalemenl; et j'ai le regret de n'avoir pu
consuller les autrcs recueils p^riodiques et semi-p6^

riodiques publics en Russie qui s'occupenl de geogra-

pliie, et dont il ne m'est pas possible de vous donncr

aujourd'hui niemc les litres.
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ISoiivelles ct /(tits divers.

Jc rappellerai los nouvellcs obscrvalions quo
M. Daussy vous a coinmuniquees siir un volcaii sous-

nifirin dc I'occaii Allanlique , siluo par environ o''2o'

de lalitiule siid , et a" de longilude ouesl. Depuis
le iG aoiit i858 , dale de la premiere nolo de

M. Daussy sur I'cxislence probable ^\^i ce volcan , de

nouvellcs obser\alions lailes par dos marins anglais el

r.ipporlees dans V United service Joiirncl, el dans le Nau-

tical magazine , lendent a confirmer le fait imporlanl

rapporle par noire coliigue.

Deux^rupUons remarquablcsdevolcans doivenlvous

elre signalees. C'esl dans les Indes orienlales que
toules deux ont eu lieu; Tunc dans File de Banda, a la

finde i84i , a eld accorapagnec d'un Irembleinent de

terrc qui a dur6 pendant plus de trois quarts d'heuro ,

en iniprimant un violent roulis aux navires de la radc.

La saconde eruption est celle du volcan de Gunnong-
Gonlour, le plus6lev6 de couxde Java, puisqu il a plus

de 6,000 pieds ; clle a continue pendant cinq jours sans

interruption.

Un autre fait qui ne doit pasfetre passe sous silence,

est la decouvertc d'un nouveau lerlre tumulaire siluii

aux Ltats Unis , dans la vallee de I'Ohio ,
a une demi-

journee du chemin de Pitlsbourg on Canada. II a la

forme d'un cone tronque, ct sir John Elias Alexan-

der, commodore dans la marine anglaise , qui I'a fait

fouillerdans tousles sens, nous apprcnd, dans un Mc-

moire qu'il a lu a ce sujet au mois de juin dernier a la

Socielt^l geograj)liique de Londres
, qu'il ressemblc en

lous points aux monuments du memo genre qu'on

IroLive dans les pays scandinaves. Je renvoie a ce m6-

moire pour le detail des objels curieux retires dc celle
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lombellc, qui rcmnnlorait, siiivanl M. Alexander, an

xiii" sieclc, ct roiirnh-ait une nouvclle preuvc que, deja

a cello epoque, il exislait des relations entrc I'ancien

ct Ic nouveau monde.

Un evenement qu'il faut signaler aussi, c'esl Fcxtcn-

sion progressive des congros scienlifiques originaires

d'Allemagne ou chaque branclie des sciences a son con-

gi-es. lis sont appeles a exercer une grande influence, ct

la geographie ne pourra que gagner aux fr^quentcs

reunions de savanls appartenanl aux diirercnles parlies

de I'Europe, el bientot peul-fitre du monde entior.

Florence, oii s'est ouvert un de ces congr^s, au mois

de seplembre i84' ,
a vu r^unis dans son soin des sa-

vanls de tous les pays : et le congres tenu en 184^4 , a

Strasbourg , clait compose de plus da (Soo savanls

elrangers. II faut esperer que dans quelquos annees

les savants venant d'Amerique, d'Asie el memo d'A-

frique , se r^uniront a leurs confreres d'Europe ; et

qui poutdouler des avanlages qu'cn rclirera la science

gc^ograpliique ?

Je ne dirai qu'un mot de I'ascension du pic de Ne-

lliou , sommel culminant de la Maladotla , vainement

tenleepar Ramond, Cordier, Chaussenque et Arbancre,

effecluee au mois de juillet 1842 par M. de Tchihatchen",

ancien olFicier au service de Russic , et jo terminerai

cette nomenclature de fails qui ne parailront peut-etre

pas tous geograpbiques , par un exlrail du compte-
rendu de la derniere s6ance g^n^rale de la Sociele

des' anliquaires du Nord, que m'a Iransmis M. le

profcsseur Rafn. Un savant danois, dont j'ai eu

plus d'une occasion de vous enlrelcnir, le doctcur

Lund, qui reside depuis plusicurs annees, comme
vous savcz

,
a Lagoa-Santa, dans Ic Rr^sil , a com-

munique u ses amis de Copenhaguc un numero du
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Journal
hisloriqiie el

i^eograp/ii(juc de /'institut dc lim-

Janeiro
, xjuc la Socieli^ de g^ographie n'a mallieu-

reusenieiil pas encore re^ii. Ce journal annonco qu'on
a lruu\6 a Saint-Paul un testament d'un certain Joao

Ramaf/iau, souscrit le 5 mai i58o par le notaire Lou-

renco l^^az , on presence du juge Pedro Diaz et de

quatre aulres lemoins, qui lous I'ont signd, dans Icquel
le teslaleur declare qu'il a vecu go ans dans leditlieu.

D'ou il rdsulterait qu'il y serait arrive en i^Qo, c'esl-a-

dire deux ansavantla decouverte du nouveaumonde par
Colomb. Pour prouvcr (jue celle declaration n'est pas
sans quelque fondement , on cile uti dcrivain post6-

I'ieur, le frere G«ji/><7rdeMadre-de-Dios, qui raconte en

s'appuyanl sur les documents existants encore de son

temps, que Martin Ajfonso de Sonsa
, qui ddcouvrit le

premier celte partieduBresil.prit terreprcs de Saint-

Vincent le 17 aout i552, et recutd'importants services

d'un certain Ramalhao , marie avoc la lille de Tehy-
rica

,
chef indien.

En admetlant comme incontestable I'exislence de

Joao Ramalhao ,
ainsi que celle de son testament et la

declaration qui y est conlenue, qu'en rc^ulteraitil ? Esl-

co que cet homme , qui devait elre fort agi lorsqn'il

a fait son testament, puiscju'i! y declare qu'il habilait

le Bresil depuis (jnatre-2>in^t-di.v ans, n'a pas pn
so Ironijier sur I'c'poquc precise de son arrivde dans

ce pays? II faut d'autres faits pour enlever a I'ini-

mortel Genois la gloire d'avoir decouvert le nouveau

monde !

Travaii.r dc la Sociotc,

Quelque devcloppees qu'aient dtd; les commmiica-

lions que je vous ai faitcs jusqu'ici, lout incomjiletes
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qu'clles sonl nraiimoins, sur les progros ile la gcogra-

phic , oil i\n moins sur Ips Iravaiix gcographiquos

executes dans les differentes parlies dti monde depuis

voire derniere assembl^e generalc , je ne vous ai

point encore enlrelenus, vous avcz du le remarquer,

de voire Soci6t6 elle-memc. Mais vous I'avez remarqu6

aussi, messieurs, je n'ai poinl neglige de vous parler

des travauxde ses mcmbrescn particulier; leurs noins

onl souvent frappd vos orcilles , et vous dire ce qu'ils

ont fait, n'elail-ce pas prouver indiroclement que la

Soci^le n'avait pas el6 au-dessous de la lache qu'elle

s'est imposee ?

Les reunions de voire commission cenlrale onl 616

remplies en parlie par les communicalions que lui ont

failes nos collogues residanl a Paris, comme ceux qui

parcourenl les differentes parlies du monde ou qui les

habilent. Elie en a dgalement regu de plusieurs savanls

clrangers.

MM. d'Abbadie et Lefebvre nous onl lenus exaclo

menl au couranl, pour ainsi dire jour par jour, de

touteslcs d^couvertes qu'ils font en Abys3inie,.de tout

ce qui vicnt a leur connaissance sur ce pays, qui excite

aujourd'hui lant d'int^rfit. Vous devez a M. GauUier

d'Arc , consul-g6n6ral de France en Egyple , les nou-

velles qu'il a recueillies sur celte vice-royaul6 ,
sur

I'Abyssinie, sur le dernier voyage execute sur le Nil

Blanc par ordre du vice-roi d'bgyplo , ainsi que la

traduction d'une inscription coufique grav6e sur

marbrelrouvee a Denia, en Espagne, et dont il nous a

donni une empreintc. M. Lemoine consul-general de

France en Bolivie , a Iransmis une notice interessanie

sur I'islhme de Panama , el JM. Warden a fourni dcs

renseigaements cuiieux sur ce menie isllime ,
ainsi
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<|uc des informallons ofnclellos slit la popuhilion dcs

Elals-Lnis; M. le colonel Corabocuf a prosenle iin

rappoil sur la belle carle des Elals sardes, publiee

par I't^lal- major de Sardaignc sous la dircclion de

Rl. Ic general dc Salucos; cl M. Cocholet a parle des

rivieres navigables el flollablos de rcmpire dc Fiussic
,

eta communique une notice biographique sur M. Le-

f^vre, voyagour -naluraliste , moil h Mohamed-Ali-

Polis, le i() oclobre 1809, ainsi qu'une notice inl6-

ressanle dc cc voyagcur sur le Sennaar cl le Cordofnn.

Nous avons souvent enlendu M. Jomard parlcr de

I'Egyplc cl des diffeicnts Iravaux executes par ordre

du vice-roi, dans ce pays avcc lequcl il cntrelienl

une active corrcspondance ; el \ous savez lous que
noire savant ct laborieux collogue augnienle cbaque

jour les ricbosses du Cabinet t^eogi-aphique de la l)i-

hliotheqiie royale , qu'ila crc^e, et dont il est conscrva-

tcur. Deja I'une des merveilles de la capitale, ce ca-

binet en dcviendra par scs soins I'uno des merveilles

les plus nliios, si le z.ele de son fondaleiu' est convcna-

blemcnl secondo (i). M. de Caslclnau a Iraci la vie des

Seminoles de la Floride.Llat surlequel il afourni dcu\

ilincraires. Une nolice sur la vie et les Iravaux do

M. Chaumclle-dcs Fosses , que la morl vienl de nous

cnlcvcr; un comple-rcndu du Tableau de la situaUoii

des etablisseuientsfrancais dans VJllgerie en i 84o , cl un

rapporl sur le prix olkrl par feu S, A. R. MS'" le due

d'Orleans, ont ele lus par M. Houx de Roclicllc.

(1) A la suite de ce rapport 011 Irouvcia, sous la forme d'Anprn-

dice
,
une notice redigee par M. Jomard sur les principales acqui-

sitions que le Cabinet (jvo(jray\\in\u'
dr la

liiliHolliriiiw royiih:\ f.iitcs

relle annce.
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M. Daussy, nialgrd ses occupations aussi impor-
lantes que multipliees au Depot de la marine, a trouve

le leinj)s de presenter les resumes des renscigncmonts

publies sur Texpedilion anglaise du Niger, et des Ira-

vaux de I'Academle imp^riale des sciences de Saint-Pe-

tersbourg; d'exlraire pour nous les morceaux les plus

inleressants du ISaittical magazine , et de nous offrir

une notice sur un volcan sous-marin observe dans

I'oc^an Atlantique. M. d'Avezac, dont le zfele el le la-

lent vous sont counus , a donn6 de I'interet a nos

seances par la lecture qu'il y a faite de memoires sur

la g^ographie du pays de Scoumal , situ^ a Textremil^

orientale de I'Afrique , sur la geographic ancienne de

cette partie du monde, sur les lies fantastiques de

I'ocean Occidental, et par les judicieuses observations

dont il a accompagne les letlres de M. d'Abbadie. Nous

devons la communication d'une notice sur le tremble-

ment de lerre qui a eu lieu en 1840 dans le district

d'Erivan
,
a M. Barbie du Bocage; M. le capilaine Ga-

liriel Lal'ond , qui a si longtemjjs voyage en Amerique,
a fait connailre les d vers projets concus pour ^tablir

une cominunicalion cnlre les oceans Pacifique et At-

lantique par le lac de Nicaragua. D'autres membres

encore , et je me vois force de ne pas les citer tous ,

ont fait d'uliles communications. Ainsi , M. Thomassy,

qui n'est encore qu'adjoinl \ la commission cenlrale ,

quoiqu'il ait tout le zele et toule I'activile d'un membre

qui serait tr^s aclif, a lu des morceaux pleins d'in-

t6ret sur le Prelre-Jean d'Asie et d'Abyssinie, sur un

nouveau manuscrit du voyage de Magellan par Piga-

fella , sur les travaux de deux geographes , Guillaume

Fillaslre et Didier Brugnon , et sur les caravanes de

I'Afrique seplenlrionale. M. Lavall^e a envoys une no-

XVIII. DfeCEMBRE. \l\. Sg
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lico hislorique el geoj;rapliiquc sur Trinidad de Cuba,

oil 11 exerce les tonctions de consul tie France, et

M. Berllielol, noire savant secr(ilaire-gL^n(iral , donl

persoune plus (]ue moi ne doil regreller I'absence . a

111 une nole sur les nouveaux ^lablissomenls agricoles

fond6s au Venezuela, par le colon>l Co<lazzi , cl nous

a rentlii conipte de la stulislique de Milan par Salari.

I\l. (luillaumc V\A6 a lu une savanle Dissertation geo-

graphiqiie sur un passage de Constantin Porphyroge-

tii'te, conceniant lesJlenves dii Pa /us Mentis ,
el l"existence

d'un second dctmit nomine Bourlik, donnant issue aux

eaux de la nicr (FAzof dans la nier Aoire. Le busle de

rinfant de Portugal, rimiuorlel lioni Iknri, en ce

moniont dt'vanl vos yeux , est un hominage dc noire

colli'gue M. Fiudinand Denis. Ce busle, execute par

]M. Jules Droz, d'apres une miniature du xv* sifecle

plac^e en tele d'un nianuscril que M. Denis a ddcnu-

veit ,
doit orner le local ordinaire de \os se;inces.

M. Droz se propose de faire des busies sembla-

bles de tons les grands navigateurs el des naalli^mali-

ciens celebres. Le busle du prince Henri sera rappro-

ch6 du portrait de Colonib , que j'ai eu I'bonneur de

vous donner dans le temps, el de la staluille repre-

senlanl une ancienne divinite javanaise que d'l rville

avail rapporlee de Samarang. ot qu'il vous a oflVrle.

Nous avons enlendu avec plaisir, dans I'une (1« nos

seances ,
la lecture de la notice de IM. Desjardins

sur les progr^s dc la civilisation ct de I'industrie on

Autriche, el j'ai raoi merae fail connailre a la commis-

sion centrale les Iravaux de la Soci(^t6 des anliquaires

du Nord de Copenhague , ceux de la Socielt^ royale des

sciences de Norv^ge , el les progr^s de I'hjdrograpliie

des coles de celtc inter^ssanle partie de la Scandinavie,
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(lonl los habitants elevent des pretentions qui parais-

sent fondles a la d^couverte du nouveau monde avant

Colomb , et je vous ai lu le I'apporl sur le prix annuel.

M. le baron d'Horabres de Firmas nous a transmis

une note sur le Vesuve ; INl. le colonel Jackson , secre-

taire de la Societe g^ograpbique de Londres , son R^-

sum^des observations de MM. Wilkieet Symonds sur la

depression dela mer morte ; M. William Brown-Hodg-

son, diplomate des Etals-Unis , les R^sultats de I'explo-

ralion americaine dansles mersAustrales,elnousavons

requ, par I'intermediaire de M. Jomard. du docleur Clot-

Bey , direcleur du service medical en figypte, d'Arlin-

Bey, premier secretaire interprele de Mohammed-AIy,
et de M. de Linant, ingenieur en cbef des canaux et

ponts-et-chaussees d'Egyple , de pr^cieuses informa-

tions. Enfm , messieurs , un autre de vos coll^gnes ,

car les derniers que j'ai cites, quoique strangers a la

France, oppartiennent aussi a votre Society, le venerable

Eyries, le doyen, le plus laborieux et certainement I'un

desgeograpbes modernes les plus erudils
,
sur la poi-

trine duquel nous regrettons tousde ne pas voir briller

I'etoile de la Legion-d'Honneur , distinction qu'il a si

bien merit^e, a fait a votre commission cenlrale plu-

sieurs communications interessanles. II a rendu compte
d'une serie de documents relatifs auxlimites des fitats-

Unis, dela correspondance etdesm^moires de M.Bore,

voyageur en Orient , de I'ouvrage de M. Perrier sur la

Syrie , etc.

Vous devez a M. le docteur Eugene Robert, membre
de la commission scientifique du Nord

, la commnni-

calion de Notices sur le Groenland, sur la ISouvelle-Ze-

laiule et sur la ville et les eiwirons cVArchangel ; el a

M. Dartley, un cbapitre de ses Recherches sur rorigine
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(les peuples dii nord et de Vaccident de /'Europe, qu'il a

lu a Tunc de vos dorni^res seances.

Des eirangers aussi , sans etre mombros de la So-

ci6le, onl bien voulu fournir des renscignemenls sub-

stanliels a voire commission centrale.

M. le colonel Visconli, en r^pondanl a des questions

que j'avais pris la liberie do luisoumellie , m'a mis en

^lat de tracer I'hislorique des Progres de rhydrographie

dans le royawne des Deux-Sicdes ; M. le colonel Sabine,

I'un de vos correspondants , a communique des Obser-

vations mngnetiques jaites a Toronto , dans le Canada
,
a

Trevandi um ^
aux hides orientates el a Sainte-Helene •

M. Flachenakor a lu un savant Menioire sur les mines

de Carthage, qu'il a explorees pendant plusieurs mois :

M. Poinsett, ministre de la guerre des Llats Unis, el la

Society pljiloso|ibiquedePluiadelplue, vous onl adress^

des documents curieux sur les limites des Etats-Unis,

ainsi que le rapport du lieutenant Wilkes sur son ex-

pedition , lu a I'Institut de Washington ;
ot vous avoz

regu de M. le major Jervis un Rapport sur les tenures

[land tenures) de Bombay , et un Menioire geographi-

qut et statistique sur le Konkun et sur la cote occidentale

de rinde , et plusieurs aulres Notices doiit il est I'au-

leur, et qui onl ^16 ins^rees dans les Actes de la Sociefe

geographique de Bombay.

Voire Bulletin mensuel a el6 public reguliecement,

et le romite auquel la commission centrale en a confix

la redaction a fail tout ce qui d^pendait de lui pour
vous tenir au courant des progres de la science , en

offrant en meme temps de I'lntc^rel. Si voua le voulez

seriousement, messieurs, voire joiunal en acqurrra

chaqiio jour de plus en plus, et il pourra devenir avec

le Icmps une source f^conde d'utiles informations;
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j'allaistlire line auloritepresque irrticusable. Le moyen
est facile , venez en plus grand nombre a nos S(^ances

ordinaires, prenez part a nos discussions, ouvrer-nous

vos porte-feuilles , failes-nous part de vos observations.

Les communications que vous nous adresserez, soyez-

en bien convaincus, ne seront point cachees sous le

boisseau.

Si, depuis la fin de i84o, epoque a laquelle a paru
le sixi^me volume de vos Memoires , rien n'a ete im-

prime dans ce recuell, ce n'est pas que la matiere ait

manque. La traduction de la Geographie cVJboulfeda,

qui devait former le tome VII, avail et6 en effet termi-

nee par le savant orientaliste M. Reinaud ; mais , faufe

de fonds, votre commission decomptabilile a et6forc6e

d'ajourner inddfiniment la publication. C'est par le

meme motif que nous avons du ne pas donner suite

au projet concu depuis longtemps, de puljlier le dic-

tionnaire berbere du docte Venture , ouvrage original,

neuf, et relatif k un dialocte particulier parle dans les

environs d'Alger, a Chercliell et ailleurs. Des demar-

ches ont ete faites a ce sujet pour oblenir une subven-

tion , et I'impression en parlie gratulte c> I'imprimerie

royale. Nous complons beaucoup sur I'inl^ret que

porte a notre Soci6le le ministre du roi que vos suf-

frages ont place a sa tele, et sur I'appui de I'illustre

mar^chal
, president du conseil.

Des documents importanls sur TAm^rique centrale

nous ont ete transmis depuis quelques annees par
M. le colonelJuan Galindo ; plusieurs des dessins qui
les accompagnaienl ont ete lithographies ; mais nous
n avons pu continuer celte publication, ni commencer

I'impression du lexte, Ce que je viens d'avoir I'honneur

de vous dire plushaut me dispense de vous en indiquer
le motif.
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Aussitot quft le funesle «ivenement qui a enlev^ a la

Soci(it6 le contre-amiral Dumonl d'Urville , dernier

president de votre commission centrale, est parvenu a

la conuaissance du bureau, il s'est empress^, apr^s

vous avoir appel^s lous h lui rendre les derniers hon-

ncurs, d'ouvrir une souscription pour 6lever un mo-
nument a la memoire de I'illustre navigateur. Celle

souscription, h la(|uelle plusieurs ministres du roi

et des elrangers distingut^s , parmi lesquels je dois ciler

M. de DemidofT, qui mt^rite a taut de litres notre re-

connaissance , ont bien voulu concourir, a [)roduit jus-

qu'ici une somrae de 4>95o francs. Nous avons I'es-

poir qu'elle s'accroitra. Le conseil municipal de la ville

de Paris s'est mis aussi au rang des souscriptcurs en

conc^dant 4 metres de terrain dans le cimeti^re du Sud

pour la sepulture de d'Urville ot de sa famille ; ct celte

concession faite immedialement apres que la mort de

I'amiral a 6te connue
,
une ordonnance royale du i6 oc-

tobre I'aapprouv^e. Le comity du monument, choisi par

la commission centrale, a cru devoir s'adjoindre M. Vin-

cendon-Dumoulin , ingtinieur hydrographe de la ma-

rine, I'un des compagnonsde Dumont d'Urville, ot Tun

deses plus habiles collaborateurs, qui jouissaitde toule

sa confiance et de son eslime. Un arcUitecte d'lme haute

reputation , M. Gau , auteur d'un l^oyage en iSiibie, et

M. Dantan, sculpteur, d^mt le talent est avantageuse-

raentconnu, nous ayant olTert graluitement leurs ser-

vices , nous les avons accept^s, et nous nous sommes

concert(^s avec eux. Le programme du monument ar-

rete par la commission leur a 6t6 communique [)our

avoir leurs observations, et d^ja les travaux du caveau

sonl terminus; on va s'occiiper des travaux d'art.

Malgre la penurie de Fonds
, I'impression et la pu-
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hlicallon do voire bullolin, ainsi quoj'ai d^'yk cu occa-

sion tie le dire, n'ont point souffert d'interruption ;

et, si nous n'avons pu faire pour votre bibliolh^que ,

qui commence a prendre un grand developpement ,

I'acquisition de plusieurs ouvrages imporlants et do

quelques carles remarquables utiles h consuller par

les niemljres de la Societe, et par les strangers qui

viennent frequemment la visiter, la liberalite de plu-

sieurs des minislres du roi et de quelques parti-

culiers y a suppled en partie , et a rempli bien

des lacunes. Deux recueils qui seralent pour nous

d'une haute utilitt^, les Comptes rendiis hebdomadaires

des seances de VAcadetnie des sciences et le Journal

des savants, nous manquent encore. Des Acade-

mies et des Societ^s I'rangaises et etrang^res , et des

savants de toules les nations , dont je voudrais pouvoir
citer tous les noms , enrichissent chaque jour de leurs

dons vos collections, qui s'augmentent aussi par des

(^changes. II est a regretter que nous ne possddions

pas encore certaines publications etrangferes, relatives

a la geographic; que d'autrestelles, par exemple, quele
Journal de la Societe de geographie de Bombay , la Revue

trimestrielle de Vlnstitut historico-geographique du Bre-

sd
, etc., etc., ne vous parviennent pas toujours regu-

litirement. Nous aurons a aviser aux mesures a adop-
ter pour nous procurer les publications qui nous man-

quent, et pour recevoir plus exactement les autres. II

serait enfin a souhaiter que I'Academie imp^riale de

Sainl-P^lersbourg, qui a la bonte de nous offrir ses

imporlants memoires. voulut bien y joindre, comnie

complement, \es comptes-rendus de ses seances
, ou Ton

trouve tanlde fails geographiquespleins d'inleret. C'est

un vceu que je me permets d'expriuier.
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La severe economic qui a dii presider a I'emploi de

V09 laibles ressources pt^cuni aires ne vous a point eui-

pech^s de donner des encouragements aux voyageurs

qui ontconlribue aux progrfes des sciences geographi-

ques. Gliaque annee le prix annuel pour la d^couverle

la plus iinportanle en g^ographie a el6 distribui ; ce

sont MM. Doaso el Simpson qui ont obtenu en i84'^ la

premiere medaille pour leurs decouvertes dans I'Ocean

polalre arclique, et les autres se sont partag^es entre

M. W. Schomburgk, pour son exploration de la Guyane

anglaise . et notre intrepide et savant coliegue M. Arn,

d'Abbadie pour ses voyages en Abyssinie.

Les medailles d'encouragcraent pour des nivelle-

ments barom6triques faits sur les lignes de partage des

eaux des grands bassins de la France, dont les fonds

onl 6le Tails par noire coliegue, M. Perrol, n'ont point

ele dislribuees depuis quelques annees faule de con-

currents, ce qui doit sur[)rcndre lorsqu'on connalt le

talent et le zele de nos ing^nieurs. Outre la medaille

annuello qui sera diicernee I'annee prochaine a I'au-

teur de la d^couverte la plus imporlanle faite en i 84o ,

nous devons esperer que le prix fond^ par feu S. A. R.

le due d'Orleans en faveur du navigaleur ou du voya-

geur dont les travaux geographiques auront procurd a

la France ou a ses colonies, avant le i"'' avril i843 .

la decouverle la plus utile a I'agriculture, a I'industrie

ou a riiumanile, cessera enfin d'etre prorog6.

Vous pouvezliardiment vous dire, messieurs, qu'avec

des moyens aussi limil^s que ceux dont vous disposez ,

vous avez fait tout cc qui (^jlail Uumainemenl possible

pour alleindre le noble but que vous vous 6les lrac6.

Dans un avenir qui n'esl pas Ires eloign^, le gouver-

nement du Roi, convaincu de I'ulilite des services que
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vous eles appeles a rendre, viendra ,
n'en doulez pas,

a voire secoiirs d'une maniere assez efTicace pour vous

meltre on t^lat d'en rendre de plus grands.

Pendant le cours de celte ann^e
,
vous avez entre-

lenu des liaisons amicales et r(^ciproquemenl avanta-

geuses, quoique Irop peu IVequentes avec les Soci6l6s

scEurs fondees a volro imitation a Londres, a Franc-

fort, a Bombay, a Berlin, en Amerique et avec des

savanls de toules les parties du monde. Ces liens se

resserreront de plus en plus; nos communications r6ci-

proques deviendronl chaque jour plus multipli^es, et

grace a nos efforts reunis, le temps viendra, je I'es-

pere , ou toutes les portions du {^lobe seront parfai-

tement connucs et decrites, ou il nous restera peu

a apprendre sur les races qui les habitent; et pour me

servir des expressions de Malte-Brun , oil « le genre

humain aura acheve de coniiaitre sa deinenre et de se

connaitre lui-vienie. i)m

(i) Je (lois reconnaitre que j'ai
du d'utiles cumiiuiuications a

MM. le baron de Deifelden de Hiuderslein , de Navanele , Reinga-
num ,

Vaiider Maelen
, Tlminas Wiiglit ,

a M. le comte Arrivabene,

a M. de Siebold, a un jeuni' liltiiratpur danois, M. Conrad Rothe, et a

quel(|ues aulres etraii;;er3. Des sivants francais, panni lesquels je

eilerai MM. le baroo VValckenaer
,

le vicomte de Sanlarem, Jo •

mird, etc., ont bien voulu m'ttrea ma disposition leurs riches

collections, et je ne saurais trop me louer ejialeinent de rextreme

oljligeance de M. le
iieuteiiant-gi'nt^rai Relet

,
directeur general du

depot de la guerre. J'ai aussi des remercienients a adresser a MM. Ro-

blaye et Garelte, etc., etc, ; mais c'est a M. Daussy , ingenieur-liy-

drogiaphe en chef de la marine que j'ai, sans contredit , les phis

grandes obligations. II m'a rendu I'inappreciable service de revoir

avec moi
,
et de revoir "plusieurs fois tout mon travail ,

en veritable

ami, qu'aucune dilticulle ne rebute, et de m'aider de ses bons avis.

Si mon r.ipport, qui oFfriia sans doute beau(-oup de prise a la criti-

que ,
renferme encore des lacunas, si on a a lui reprocher de graves

imperfections, et certains jugenients que quelques personnes trou-

voroiit peut-eire hasardi's , ces <li'l,iul^, d'Hit une p.ulie est presque
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APPENDfCIv

D^VELOPPICMENT DE LA COLLECTION CtoCnAPHlQUE DE LA

BIBLlOTIliiQUE ROYALE EN l842.

Apr^s avoir consacrd plusieurs ann^es a reunir les

cartes rt^cenles . le conservateur de la colh^clion g^o -

grapliique de la Bihliolh6que royale s'esl ellorc^, pen-
dant Tannine qui vient de s'6couler, de renrichir d'une

autre serie de cartes egalemenl utiles pour la comple-

ter, c'est a savoir les bonnes cartes publiees depuis le

iiisepaiable d'une oeuvre semblaljle, je dois, pour etrc juste , en

a-.sumer toule la responsabiliie.

Je terminerai cetle note en exprimant mes re<;i-ets d'avoir rpcu

trop lard pour pouvoir mentioniiera sa place, le rapport de M. le

colonel de Puydt^ pour faire suite a la collection de tous les docu-

iiictits relntif'i
all (Ituilcmala^ tormaiil unc biDfliurc iii-8 de 2o3 pa-

j;es aceoiiipajjiK'e d'une Carte du district de Saiilo-Thomas
,
Etat de

Guatemala, S I'echelle de 1/480000, d'une Carte particuliere du port
dc Santo-ThoiridS, a rechelle de 1/600OO et enfin d'une petite Carte

de I Anic'riijuc ccntrale. Je dt)is ine Ixiiner a dire ici que ce rapport
renfernie des fails interessanis, tpi'il

releve des erreurs geograpbiques

echappees a Malte-Bruii , a Hall)i , cte.; et que son auleur, colonel du

jjcnie ,
est coinmissaire special dii jjouvernenient beljje prcs I'lilat de

Guatemala et cbef de la conuuission d'exploration dans I'Amerique
rentrale.

\\n parlani des ouvr.iges publiessur la France, j
ai otnis de ciler

line brocliurt;, iiititulce : Diverses enceintes de Bourges, extraite des

ineinoircs joints aux Ir.ivaux topographiqiies de la nouvflle carte de

I'V.ince. M. le cbeF d'escadron dctal-tnajor Saint-Hypoiile , auquel on

la doit, y a joint un plan dc la ville de Bourges et de ses environs

<pi'il
a adresse lui-nienie au i/'2oooO.

Illutin , je b.rai observer qu'a l.i page 5(io de ce rapport, les inipri-

ineurs ont transpose la phrase ijui commence par ces mots : ces car-

tes et ces plans— revus par M. de Kinsenstem.... , et qui s'applique
Mini aux cartes levees par le gouvcriicincnl iquMiais, niais .lUX larles

'I pbins publics par M di' Sipbold.
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commencement du siecle. La diminution des public.i-

lions noiivelles pendant la presente ann6e elait un

molir de plus pour rechercher les cartes anteiieures

qui, d'ailleurs , manquaient a la collection. On le sait

au reste, il ne Taut pas croire que les dernieres pu-
blications soient toujours les plus exactes et les meil-

leures : c'est surtout en cartographie qu'on peut recon-

naitre le fait contraire. La cause en est evidenle; les

editeurs de cartes, voulant faire servir leurs planches
aulant que possible, se bornent tropsouventa quelques
I'aibles changemenls qui allferent toute I'economie du

dessin ; et, par exemple, ils font un melange d'itine-

raires imparl'ails avec des relevemenis g6om6triquos;
on y trouvera des positions d^lerminees aslronomique-
ment d'apr^s les nouvelles decouverles, a c6t6 de po-
sitions purement ideales. C'est encore dans la parlie

orograpliique , et dans I'liydrograpliie continentale,

qu'on est a meme d'observer coml)ien cerlaines cartes,

toutes modernes, sont peu satisfaisantes , malgr6 la

pretention des r^dacteurs a profiler des nouvelles deter-

minations. Sur la simple description d'un voyageur,
ils tracenl presque au Iiasard des bassins qui n'existent

pas , et supposenl quelquefois des plateaux la oil il y a

depression. On doit bien regretter que les voyageurs
se dispensent trop souvent d'accompagner leurs rela-

tions d'une esquisse de carle, qui previendrait sou-

vent des erreursgrossieres, et qu'ils n'imilent pasgene-
ralement les voyageurs anglais, qui raremenl ntjgligenl

de tracer leur route. Est-ce chez nous defaul d'une

instruction speciale , ou toute autre cause? Quel que
soille motif, il faut d^plorer un oubli (piiamene toutes

sorlcsd'imperfections sur nos carles. Ceux-ciestropienl
la nomenclature, ceux-la vont

jus(|u';'i changer lOrioii-
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lalion (I'un des points cardinaux a rautre. Celle ques-

tion de la construction des carles niodernes deman-

derait a 6lre traitee e.iprofesso ; il ne s'agit ici que de

niontrer qu'il est certaines cartes du siecle dernier qui

sont encore pref^rables a cclles des memes pays don-

n6es de nos jours, et qu'il faudrait , le plus souvent ,

se borner a donner des monographies, des eludes lo-

pographiques locales. Une tois ces maleriaux reunis

avec le temps, c'est alors qu'on pourrail tenter de

bonnes carles g^n^rales.

Le total des pieces qui sont entries cette annee dans

le cabinet geographique jusqu'au inois de d6cembre

s'^l^ve a 4;8o : elles sont classics selon cinq grandes

divisions , comme dans le rapport de I'annee dernifere,

savoir : I, la geographie math^matique II, les cartes

cliorographiques et la geographie proprement dite :

III, la geographie physique; IV, la geographie politi-

que, etc.; V, la geographie hislorique.

I. La premiere grande division de la cartographic

de la Bibliolheque royale , comprenant la g6od6sie ,

riiypsometrie et aussi I'uranographie, n'a point recu

de productions nouvelles de quelque importance; il

faut pourtant faire mention d'uii atlas d'astronomie

populaire par Madler, de la carle de I'^clipse lotale

du soleil en 1842 , et de I'allas des ph6nomenes celes-

tes de M. C. Dien ,
en dix cartes parfailement execu-

lees ; la marche des planetes y ^tant tracee si»igneuse-

ment, etlous les phdinomenes d'occullation indiqu^s,

c'est una facility donnee aux voyageurs pour le calcul

des distances ho raires

Dans I'article de la g6od6sie on citera une nouvellc

m^thode trigonometrique pour mesurcr la hauteur

des montagnes.

}
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|[. Les carles des conlrees el legions sont loujours

les plus nonibreuses. On distingue , avanl lout, la nou-

velle carle de France
,
8 teuilles, avec le tableau des

coordonn^es, la suite de la grande cliorographie d'lta-

lie
, parvenue h sa 69' livraison; la belle carle du

royauuie de Sardaigne , qui a la virile ne fait que do

commencer, el que public M. le chevalier de Saluces;

le 5* volume du Pilole f'rancais, une carle dela province

du Tyrol en 6 feuilles , el le duclie de Ilesse-Darnisladt

aussienG feuilles; la suite des cartes ofTiciellesdu grand-

duche de Ilesse et du grand-ducbe de Bade; celle de

I'atlas de Hanovre par Papen ; deux nouvelles feuilles

de la carle chorograpbique des Etals sardes ; une carte

d'Ecosse par Ainslie, en 9 feuilles; la carle de I'ecueil

qui a succed<^ a I'ile Julia ; Tatlas lopographique de la

Hollande ou republique Batave ,
en G feuilles; I'A-

Irique du nord-ouesl; les nouvelles cartes de I'Al-

gerie du Depot de la guerre; la carte d'Afrique de

Mac Queen; la r^gence de Tunis d'apres M, Falbe ;

8 feuilles de la cole d'ouest d'Afrique, el 4 feuilles de

la carle de Chine , par I'amiraul^ anglaise; une carle

des iles loniennes de J. Arrowsmilh , i84'»; le Kho-

rasan , par Zimmermann , 184 1 ; une carle de Khivah

deJ. Arrowsmilh, 1841; la collection des carles de

rinde, donn6es par M. lassin a CalcuUa , au nombre

de 39: une carle de la Jamaique de J. Arrowsmilh;

la Guyane anglaise, par Arrowsmilh, i843; File

Falkland, d'apres Fitzroy , par Arrowsmilh, i84i ;

4o cartes americaines, de Tanner el aulres g^ographes
du pays, enlre aulres le Mexique , le Texas, des

cartes de la Floride, de Maryland, Honduras et la

Plata; dans I'Oc^anie, 6 feuilles de TAustralie , avec

les (l(ilails do qualre do ses porls ; plusieurs carles
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(le In Noiivello-Z^lande, puhli^es par Arrowsmilli ol

\V\1(1 ,
tellies que le port el la villo d'Aukland. On doit

mi'iilionner aussi de beaux plans de ville, de Moscoii ,

Kcenigsberg, Spa, Mm, Wiesbaden , Vienne , Ofen ,

Peslli, etc.

Parmi les carles plus anciennes
,
cilons grand nom-

brc de carles nianuscrilos siir Sainl-Pomingue , se rap-

porlant a I'epoqiie de la revohilion
; on y remarque le

plan d'une nouvelle ville trace par le fameux Toiissainl

Loiiverture; iSfeiiilles de dilTerenls Ktals de I'Lnion,

avcc un atlas special pour la (larolinc du sud ; le

Mexique avec rAmeriqiie cenlrali- , de Laurie, i838;

Fredonia, e'est-^-dire ks Iilals Inis d'Amerique, pu-

blies par le meme, 184 2; les embouchures de THoo-

gly, en 2 grandes feuilles, par Benj. Lacam , Londres,

1840; la carle du cours de I'llaouach , par M. Rochel-

d'Hericourt; I'ile Chusan
,
et Amoy, 2 feuilles.

La collection des cartes recentes du Depot de la ma-

rine, en 58 pieces; les Mielles et laisscs de mcr, dans

le Cotenlin , en 100 feuilles manuscriles , a tresgrande

^clicUe
,
travail qui est Ires ancien , el qui peut servir a

reconnailre les changemenls qui se sont operas depuis
un siecle; les embouchures de I'Elbe el du Weser, par
Wollmaim et Schuback, llambourg, i83i, une grande

feuille; la Moraxie, par Briinn, les trois premieres

feuilles; sept carles du Pi^monl et des Elals Sardes;

plusieurs comles de I'Anglelerre et do I'Ecosse, entre

autres Rent en 26 feuilles, Lincoln et Buckingham,
en 12 feuilles. On a regu deux belles carles r^cenles

de la Finlande el de I'lle Aland , offerles a la Biblio

theque royale par le pasleur Sadelin : il est probable

que si I'existence du cabinetgeographiquc de la Biblio-

th6que royale, el la destination qu'il a de former un
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dt^pol central el une collection complete de cartes an-

cicnnes et modernes ouvertes a I'elude tous les jours

el a chacun , indigene ou 6lranger, etait plus connue ,

I'exemple de M. le pasteur Sadelin serait Jiiiil6 et

suivi dans loule I'Europe.

III. Parmi les cartes physiques recentes, les livraisons

de YAtlas physique de Berghaus jiisqu'a la 9',Ia Carte

geognostique de la Saxeen 20 feuilles,par la chambre ca-

daslrale, 1840; la Carte geognostique de la Grl'ce, ^av

Firdler, i84o, etsurtout lagrande Carte geologique de

France
, en (i feuilles atlanliques, par MM. filie de

Beaumont el Dufresnoy, dont I'apparition a fait ou-

blier sans peine le temps qui s'etait ecoule depuis

iju'on Tallendait : ouvrage des plus importanls et qui

ne crainl point le parallele avec la belle Carte geolo-

gique d^Angleterre de Greenough.

On s'occupe bcaucoup depuis quinze ans de la

communication de I'oc^an Atlantique avec la mer

du Sud , depuis que Ton a reconnu rinsuffisanco,

ou plulol I'impossibilite, sous le rapport commercial,

du passage du noi'd-ouest. Bien que la plupart des

bons esprits aienl donne la preference a la voie du lac

INicaragua dans I'Amerique cenlrale sur les deux ou

Irois autres lignes proposees, on n'est gufere plus avance

a cet egard qu'il y a un siecle ; personne n'ignore que
le baron de Humboldt a exprime son opinion nettc-

men t su r I 'a van laged'etablir CO lie communication par la

riviere San-Juan, le grand lac Nicaragua etie lac Leon,

qui arrive h q uel (pies lieu esdel'ocian Pacifi que. Ce n'esl

pas le lieu de discutcrcelle question; nous voulons seu-

lemenl indiquer une carle dressee avanl 1791 , poui

elablir I'avanlage , la possibilil6el la facilite du passage

d'uuf mer a Tiiulre, par ce m6me lac et cetle meme
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1 ivitire ; celte cnrle et le m^moire de M. Martin de la

Basticle, aulour du projet , «5laienl dcs pieces assoz

ciirieuses pour6lre accueillies dans le cabinet g^ogra-

pliique de la bibliolheque royale ; on peut lescoinparpr
ail travail deM. Laborde, qui adopta , a peu prfcs a la

nieme epoque , I'id^e de M. Martin de la Bastido, dans

son Histoirc nhregee des voyages de la mer du Siid avec

atlas, 1791.

I ne autre carte ancienne , pour un canal moins im-

portant, mais du moins curieux pour I'histoire des

canaux francais, est celle du Canal i-oyal de Paris, qui
est aujourd'hui realist dans les canaux de I'Ourque,
et Saint-Martin.

Les carles et atlas geologicpies et g^ographiques ac-

quis par la Bibliolheque royale , en outre de celles qui

precedent, sonl : la Carte geognostique du Rheinland ,

en 3 grandes feuilles, par Oeynhauser, etc., 1825,

la Carte geognostique de VOural el de VAltai , d'a-

pr^sR(jse, Humboldt el Ehrenberg ; celle du cercle

de Manhartberg , par Holger, i84i ; la Carte geo-

logique des environs de Pkiladelplue , par Troost,

1826, la Geologie de Leonhardl; la Geographie des

plantes , pai' Schow , i SaS , fait parlie des cartes phy-

siques , ainsi qu'une grande Carte niagnetique par

M. Barlow.

IV. Au premier rang des cartes de geographie sla-

listique , nous placerons la Carte frontiere ax\x\c\Qe Ji la

dcrniere convention pour nos limites sur le Rhin , re-

marquablo pour la beauts d'ex(^cution comme pour la

grandeur : celte carle n'a pas moins de 9 metres; en-

suile une nouvelle Carte des cheniins defer etdes canaux

d'Angleterre, une carle semblable pour la Pensylvanie ,

la Carte des bateaux a vapeuratlantiques ,
de Wild, i 842 ;
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line Ccti Ic i^ciwrale (le Id
/lai'/^ritton

a
luipciir^ par Mogg,

J 84 I
;
la Carte ecclesiastlquc ile la Bnvicre et celle dii du-

che de Schleswigj FEurope ethnogrnplilqac , 1''* carle

de I'atlas elhnograpliique dc M. OI)cr Mullcr.

Parmi les carles cllinographiques, i-latisliques ct

adininislralives ,
la collection a re^u 8 cartes IVonlit!-

rcs offerles en don a la Bibliolheque royale par
M. Albert Gallatin

{
I'ancien ministre plenipotonliaire

des htals-Unis en France), et relatives aux limiles

dispulees entrc la rc^publique et la Grande - Breta-

gne ; deux carles dressees par notre administration

des posies, necessaire pour ce service, qui csl de-

venu colossal ; une Cnrte des aiicieniics frontiercs de

la republique franca ise
, en '29 feuilles; il faul surtoul

faire mention ile deux Carles coinniercicdes et a^ricules

siir rinde , en i /^ feuilles , failes a Calculla par M. Tas-

sin; I'nnc pour )a culture de I'indigo , du sucrc el de

la soie, I'aulre pour ia cullure du lh(i dans I'Assarn

superieur; cnfin , de la carte
ecclcsiasticiiie de Bavic'ire,

par G. Mayr , !8/t 1 .

V. Les carles bisloriques et la geographic ancienne

coniplenl principalcment V /Itlas historuiue dc la !lel-

lade el des colonies lielleniques, en a4 Tcuilles, par

M. Kiepert , Berlin
, iH4i ;

deux Cartes du theatre ae-

tuel de la guerre dans I'Afghanistan , la 5" jiarlie

de TedHion de Plolemee, par Wilberg et Grasliof,

1842. Celle branchc comprend les voy;!ges nouveaux,

ou anciens, accompagncs de carles qu'on ne pourrail

se procurer s^paremenl. Nous cilerons un Fnya^e en

Jionielie, en n voliunes; un (oyage de Kaeheniire
, par

Vigne.

II faul ajouter, pour les carles des voyages, les

carles hisloriques el le theatre de la guerre , \° un

XVni. DiCEMBUli. i5. 4^
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assez grand nombre de voyogcs avcc carles ancicnncs

elmoderncs, Icls que Ics voyages dc Valcnlia
, Sail,

Miingo-Park , elc.
,
dans I'Inde

,
en Abysslnic , dans la

Seniganiblo , etc, , les derniers voyages a rOuial , les

voyages dans I'Afrique siip(irieurc ; Ic voyage du capi-

laine de la marine egypliennc Selim a la recherche des

sources du flcuve Blanc ; le theatre de la guerre acluellc

en Chine ct au nord-ouest de I'Inde. A cellc branche

se rapporlenl Irois grandes carles originales manus-

criles, d"un beau travail, execulees a Malle memo
en Ton vii ctl'an vni, pendant loccupalion franraise,

et qui font voir la position des assiegeanls, a Malle el a

Goze ; dans la geographic ancienne , I'edilion dc la

table de Peutinger par Kalansick , publiee a Budc.

L ne sixi^me branche embrasse les pieces qui n'en-

trenl pas dans les divisions prect^dentes ; ces diffe-

renles ospeces de productions geographiques consis-

tent dans des carles d'une esp^ce parliculiere , lelles

que \'yli/as typogrophiquc de M. RalTclsberg de Viennc,

lout a-l'ait reniarquables pour I'execulion el la nellcle
,

pouvanl s'imprimer en loules sorles dc langucs (i) ;

les (liclionnaircs cl les catalogues geographiques; les

rccueils periodiques consacres a la geographic cl aux

carUs, elc. Celte partie s'est cnx'ichie de la Geographic

s-talisliquc du duche de Saxc-AIlenburg, par Froniniell,

du Diclionnaire du grand-duciie de Bade, les 2 pre-

mieres livraisons par Iluhn, i 84 1 . Le diclionnaire goo-

graphique pubiieparM. EdouardBiot merile unc men-

tion loule sp(iciale; c est un ouvrage ncuf en son genre

etdont le merile est bien au-dessus de celui de I'a-pro

pos. L'ulilile des (liclionnaircs speciaux merile qu'on

(l) M. F. Dulot avait ilonne unc carte typo{»raphi(|iie de la Franci

il V a tiente ans. Cet cssai n'a pas cii <lc suiie. On en connait ([uire-

inonlcnt ui \vi' sii'ile
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]cur donnc icl Ic premier rang; nous mcnlionnerons

le Diclionnaire fieugrapliique, lopograpliiquc , etc.,

de la Baviere, pai- Seibort, Munich, 1840; un auUe

d'Eisenmann . Erlangen , )84o, 2 vol.; Ic Diclion-

naire de la Souabe , Ulin , 18^0, 2 vol.; le duchii

de Styrie, Leipzig, in-S", i84o; le Diclionnaire geo-

grapbique el bislorique de Bretagne , par Ogee ; le

Diclionnaire marilime espagnol ; le Diclionnaire des

Dcux-Siciles, par Repelli ;
d'aulres Diclionnaires geo-

graphiqiies ct slalisliqucs des Deux-Siciles, par Mas-

Iriani , el par Orloiani; le Diclionnaire lopograpbique
de rirlande , par Lewis, 1807, 2 vol. in-/,", el un

alias.

II parait en Allemngne , depuis quebjue lenips ,
un

journal de geogrnphie , inlilule : Zeltschvift dev Erd-

kimde , elc. , par M. Ludde, el le Knrtenfrcnnd ; \c?,

Annalos dc Bergbaus se conlinucnl a Breslaii. Les

Soci^les gdograpbiqucs de Londros el dc Berlin con-

linuent leurs recueils periodiques; on allend toutefois

bi suili; duloine XI dii journal de la premiere. Des ou-

vrages dogmaliqucs onl paru aussi en .Allemagne, celle

Icrre classique do la geograpbie (car ce litre lui appar-

lienllegilimemenl) ; c'est, par cxemple, I'ouvrage inli-

lule : Die31e//iodi/i der Erd/cunde , pai'M, Lndde , in-8\

1 842. — Lne des premieres places apparlient aux Ele-

ments de geogrnphie de 11. Bei-g/taus ,
embrassanl en 5

livres loutes les branches de la science ; 7 livraisoiis

out paru ; I'ouvrage en conliendra y ou 10; la geogra-

pbie malhemalique el la geographic physique y sent

Irailees avec developpemenl. Citons encore la Riissie,

parTh. Bulgarin, renfermant une partie bislorique el

une parlie dc geograpbie slalislique , 4 volumes ; le Ma-

nuel de slalislique univcrselle, de W. Schubcrl, donl

j volumes onl deja paru a Roenigsbeig; la Stalis-
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lique ties tlals aulrichiens, par Springer, Vicnne ,

i84o; I'Afrique do Dapper, et un asscz grand nom-

bre de desciiplions qui, bicn qu'ancienncs , ont

encore du [)rix pour I'liisloire de la science ; des

trailds scientifiqucs ,
tels que le Systeme de geogra-

j)hie ancienne et moderne do Playfair; le C-alalogue

dos carles el ouvrages de geographic faisant parlic

des diverses bibliolhiques de la marine , formant le

troisifeme volume du Catalogue general. On a acquis

5»8 cartes raanuscriles ou imprimees de la collection

qu'avail formee le general du gciiie Valaze, el encore

des carles manuscrites fort curieuses , taites pour

Louis XV, et qui representent Marly el Saint-Germain

a celte epoque : I'exticulion pr^cieusc de ces cartes en

I'ait de v^ritables miniatures, des chefs-d'oeuvre de

dessin.

On a lieu d'esperer qu'ind^pendammcnt des fonds

modiqiies aCfccles annuellemenl a la collection de la

Bibliiitheque ,
des dons g^nercux viendronl raccroitre

gratuiiement, el haleronl le moment ou clle pourra

rendre de r^els services. Plus le temps s'ecoule, plus

on regrette vivemenl que Ton ue donnc pas une impul-

sion plus grande ct plus rapide a une institution dont

I'uliliU'! nc pouvait se conlestcr en aucun temps , el qui

estdevcnue d'une n^cessite indispensable. N'esl-il pas,

en efTcl, urgent d'avoir un depot central el complel des

produclions et des notions gi^ographiques, aujourd'hui

surloul(jue la solution des questions d'administration

publique rei.ose en grande parlie sur la connaissancc

cxacte du sol, de sa configuration, de son relief, de

ses productions et de sa population? Ne voil-on pas

que le delaut d'inslruction giiographique est ce qui a

retards le plus les progres dc noire commerce ; que la

prosperildcommercialedc I'Anglelcrre a cril en raison
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dii rexlonsion des connaissances, enlin que I'ospril

de decouverles ne peul prendre son cssor que par Ic

progres des (Eludes ? II est lemps de consacrer a la col-

leclion dc la Bibliotheque royale des ressources plus

(§lenducs, ct on local digne , convcnable, c'esl-h-dirc

vaslc et commode, pour que le public puisse jouir des

richesses qui y sont deja rasscmbloes.

CoAlPTE-nENDU /les Recettes et des Depenses de la Societe

pendant Vexercice 18il-l8-42,

Recettes.

Pveliqual du compte de i84o-i84i ;

inlerets des fonds places; souscription

du Roi; renouvellement des souscrip-

tions annucUes et produit des diplo-

mes delivres aux nouvcaux ineni-

bres; venlc du Recueil des Mfimoires

et du Bulletin 10,012' h']"'

DiPENSES.

Frais d'agence , d'adniinislration,

de loyer; impression du Bulletin et

gravure des planches j
medaillcs dti-

cernees en 1842 8,49^- 87

En caisse le 5o d6cembre 1 8/+ 1 . 2,119 7*^

Plus, une inscription dc Goo fr. de

rente 5 p. 1 00.

Certijie par le Tresorier de la Societe et appronve par
V Assemhlee generate,

Sign6 ClIAPELLlER.

Pjiis
,
Ic 00 dtcciiilji'i' i8''p.
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DEUXIEME SECTION.

Actes de la Societe.

KXTRAIT Di'.S IMVOCES-VliKliAUX UES SKA.NCES.

PRAsIDENCE DK M. JOMAIU).

Seance tin 2 deceinbre 1842.

Lc piocL'S-vei'hal de la derniero stance est lu el

adoj)l(J.

M. Casimir Giierln adiesse ses rcmerciemenis a

la Sociele , (\m vienl de radmellrc an noinbre dc scs

iiiembres.

M. Pelor Waron Dease ecrit do Montreal , le 28 oc-

lobre i84'.i , pour remercier la S;)ci6te do la inedaillc

d'argent qu'ello a blen voulu lui decerncr ainsi qu'a

son inforlune compagnon de voyage M. Simpson pour

leurs d^couverlcs dans les mers arcliques. M. Dease a

regu avec la plus vivc reconnaissance celte honorable

marque de dislinclion , el les sullrages de la Soci6l6

soni pour lui la plus precieuse recompense dcs Ira-

vaux cl des fatigues de sa perilleuse exploration.

M. de Barruel-Beauvert ecrit a la Sociele pour lui

annoncer son prochain depart pour I'Am^rique cen-

trale , oii il se rend avec une mission du Museum

dliistoire nalurelle , el aussi avec la qualile de direc-

leur de deux elablisscments agricoles silues dans les

tlals dc Costarica et de Nicaragua. M. de liarruci

ollre son concours aclif a la Sociele, ot promcl de lui
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foLirnir des ronseigiieinonls gL'oii;rapirujues ,
liislori-

qucs et archcologiqiios sui" celte parlie du Nouveau-

Monde plac^eentre la Colonibie ct Ic Mox'ujuo, la mer

du Slid et la mer des Anlilles, La Commission cenlralo

acceple avcc empressemenl les olTres do M. de Bar-

reui , el lui vole des reinercieinents.

M. le general de TchelTkine^ chef d'etal-major du

corps des ingenieurs des mines en Russie, adresse a la

Soci(ite, par ordre de S. E. le comle de Cancrine
,
mi-

nistredes finances, iin exemplaire de VAnnunire magne-

tiqne el meteorologique ^ public par I'adminislralion

imperiale des mines.

M. le comle de GrSbcrg de Hemso adresse a la So-

ciele deux opuscules; le premier en son nom , sous le

lili'C de : Degliidtinii progessi della geogra/ia pour 184 i ,

el le second , au nom de M. Uanuzzi, sous le litre de :

liitorno alio stdto allualle delle nostre cognizioni orogi a-

fiche.

MM. Adrien Cochelet et d'Avezac fonthommage A la

Sociele pour sa bibliotheque, le premier du Diaiio his-

torico del idtiino viage que hizo M. de la Sale para des-

cubrir el desembocadero y curso del Missicipi; le second

d'un exemplaire de VHistoire de la grande ilc Madagas-
car

, coniposte par le sieiir de Flacourt.

M. le President offre ,
de la part de M. Gaullier

d'Arc, une vue des lies Columbreltes.

La Commission centrale vole des remerciemenls aux

donateurs , ct ordonne le d^pot de leurs ouvrages ti la

bibliotlieque.

M. Jomard donne communication de Irois letlrcs

qu'il a nouveliemcnl recues au sujel du second voyage

de Selim Bimhachi a la decouverle des sources du

Balu'-el-Abiad. La premiere est de M. d'Arnaiul, le

voyageur francais qui accoinpagnait rexpedilion ,
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ainsi que M. Sabalier; la dcuxiuine do M. GauUior

d'Arc, consiil-g^nt^ral de France en Egypte ; la Iroi-

sieme de M. le D"" Perron, orientalisle, directeur de

I'tjcole medicale du Cairc. II ajoule quelques observa-

tions suries resultals de cellc expedition, qui a alleinl

lo 4'' degre 4'^' do latitude N.
, sans qu'on ait apercu

les inonta^ncs de la Lane, ot (jui a fait decouvrir des

peuplades reniar([uables sous le rapport des races ,

des moeurs et des usages. La memo lellre annoncc quo
MM. Ferel et Galinier, ofliciers d'elat-major envoy 6s

en Abyssinie par le gouvernement fran^ais, sont de

relour au Cairo depuis quelques jours; ils ont rempli

completement la mission dont ils elaient charges.

M. Blondeel Van Cuellebroecke , consul beige, en-

voy6 aussi en Abyssinie par son gouvernement , et qui

y 6lait enlre par Moussava , est revenu en meme temps

que M. d'Arnaud. M. le D"" Perron annonce (^galement

le retour de M. Thibaut, charged d'une mission par le

vice-roi. M, Thibaut, qui a voyage chez les Schlouks

el chez d'autres peuplades voisines
, est un hommo

precicux pour les voyages dans ces contrees eloignees.

Enfin ,
M. Bell , jeune Anglais, qui a couru les plus

grands dangers en Abyssinie , est aussi de relour au

Cairc. Ces diverses communications sont renvoyees au

comity du Bulletin.

M. Jomard annonce qu'il a fait une Notice sur les

nouvelles carles en reliet'de M. Bauer Keller et sur les

cartes relief Gn general : le temps ne permet pas d'en

donncr lecture.

M. de I'l Roqiietle lit pour M.le colonel Corabccuf la

premiere parlie d'un rajiporl sur la nouvelle carte lo-

pographique des Etats continentaux de S. M. le roi de

Sardaigne, public^c , sous la direction de M.le general

chevalier de Saluces, par le corps royal d'elat-major
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sardc. Renvoi do cc rappoii au cornilc ,ki Bullolin.

Le menie mcmbie exprinie le desir de voir les cor-

rospondanls donner plus d'activile a lours rolalions

avec la Soci(il<^. On demande qu'il lour soit adress6 a

cet elTot une circulaire. La proposition osl adoploo.

La Commission cenlrale decide , siir la proposition

de M. Ic Pri^sident, que I't^loge de M. le conlre-amiral

d'Urville sera prouonc^ dans la stance genorale du

mois de mars prochain.

II est rendu compto de I'elal de la souscription au

monument ; elic s'eleve au present jour h la somrno tie

4,81 5 fr. 5o cent.

M. le President annoncc que le Bureau s'occupe

de la si^ance generale qui doit avoir lieu dans le cou-

rant de d(^cembre
,
sous la prt!!sidence de M. le minis-

tre de ragricullure et du commerce. Outre lo discours

d'ouverture de M. le President et la Notice annuelle

des Iravaux de la Sociote et des progros de la g(!iogra-

phie par M. de la Roquelte , phisieurs voyageurs se

proposont de I'aire des communications. M. Duflol de

Mofras , enlre autres , lira un fragment de son voyage
on Californio , au Rio Colombia ct sui- la cote nord-

ouesl de I'Amerique.

Seance du iG dccembie 1842.

Le proc^s-verbal de la derni(^re stance est lu et

adopts.

M. le baron de Derfelden de Ilinderstein ecrit a la

Sociele pour lui annoncer I'envoi des fouillos 4 ct 8

de sa carte des Indes oiientales. Les fouilles 5 el G, qui

completeronl ce grand travail, seront publiees inces-

sammenl.

M. Jomard met sous losyeux de rasseaibloe une os-

quisse de carle qu'il a Iracee pour aider u suivre les
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tleux proiijiors voyages tin capilaiiu; do liojialo og\ p-

lien Selira Bimbachi a la docouvcite des sources dii

Ml ; il rappelle que deux voyngeurs francais, M. d'Ar-

naud et M. L. Sabalier , olaiont associes au second

voyage , ol qu'ils en onl lapporlo des observations g*^o-

graphiques pleines d'inlt^ret.

Le meme mcmbre prcsenle deux documenls qui lui

oniric adresses du Caire par M. Cheduiaii, ancicn

medecin eu cbef do I'armiio (^gypticnno on Arabie ;

I'un est une carte de I'Acyr et dune partie de I'llcd-

jar, dross^e, d'apros les mal(^rlaux de M, Cbedufau ,

par MM Galinier ct Feret , ofllcicrs d'etat-niajor ;

raulre un M6moire succinct sur la construction de la

(\ule, avec des observations sur les provinces de I'Ara-

bie qui y sont comprises. 11 lit ensuile la traduction

i'aile par M. Fresnel d'uncontc galla, avec des reflexions

de I'autour sur les mitamorphoses t'tbioj)iennes. Ccs

divcrscs coinn>unications sont renvovdcs au comile du

Bulletin.

M. le President appelle ensuite Tattonlion do la

Commission centrale sur la necessile de s'occupor en-

lin d'une table des matiercs pour la collection du Bul-

letin. Ce recueil periodiqucse compose aujourd'hui.en

cffet, de 58 volumes qui renfermentde tres nombreux

et pr^cieux documents, presque perdus aujourd'hui

faute de repertoire ,
et il demande que I'exdcution de

cette table soil adoptee en principe , et que la ques-

tion soil renvoyee au comile du Bulletin pour propo-

ser le mode a suivre. Cette proposition , vivemcnt ap-

puyec parplusieurs mcmbres, est adoptee a I'unani-

mile.

La souscrij)tion au monument d'Urvillo, dt)iit il est

rendu comptc par M. le President , s'elevo aujourd'hui

a la sommc dc ^,00 Ir. 5o cent.
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M. Dunol do Mofras donne lecluie dun Iragmeul do

son voyage en Calilornio , qu'il destine pour I'asscm-

bleegen^rale du 5o ilecembre.

M. le President annonce que M. Gay a prepare pour
Ja seance g^neralc une Nolice sur son dernier voyage

an (<hiii et a Cusco.

Assemblee generale da do decembre 1842.

La Socit^l6 de geographie a lenu sa deuxieme as-

semblee generale annuelle le vendredi 3o decem-

bre 1842, a I'lIotel-de-Ville ,
sous la presidence de

M. Cunin Gridaine, minislre de I'agricullure et du com-

merce. L'assembl^e complait un grand nombre de sa-

vants et de personnages de distinction, entre aulres

M. le baron Van der Cappcllon, ancien gouverniur-

general des Indes neerlandaises , et plusieurs consuls

IVancais el (Strangers. On y rcmarquait aussi la lille du

celebre gcographe major Rennell, lady Rood, qui a

publie de nouvelles editions dos ouvrages de son pere ,

ainsi que ses oeuvres inediles.

M. le President a ouvcrl la seance, el ilans un dis-

cours ecoute avec une vive attention, il a considere la

geographie dans ses rapports avec la prospdrite de nos

relations poliliques et commerciales, et avec les pro-

grts de la civilisation. M. le minislre s'est f^licilc de

pouvoir seconder les elTorts do la Sociele pour le pro-

gr6s des decouvertes, en appelant rallention du gou-

vernement sur ses uliles travaux , et enlre aulres sur

la publication du Dictionnairc et de la grammairc
berb^re de Venture.

M. le secretaire a ki le proces-verbal de la derniere

assemblee generale, cl a donne communication do la

lisle des cartes et des ouvrages ofl'erls a la Sociele.



(
G-i8 )

M. Fordlnaiul I)onis,l'un dos cousorvaloius do la

blbliollioquo Sainlc-Gencviovc , ecril a la Sociele pour
lui faire hommagc du buslc do I'lnfanl D. Ilenriquo,

qui a conlril)u6 si puissammcnl a raccroissemenl dos

connaissances gc^ographiqucs. Ce buslo a el6 fail par

Tun de nos habiles slalualres , M. Jules Droz, d'apros

line miniature du xv*" sioclo , plac(^e en lelo d'un ma-

miscril poilugais que M. Ferdinand Denis a signalo Ic

prcmior a raltoiilion des amis de la science.

M. Jomard a prescnle le fac-siinile d'un globe ler-

reslro conserv(i a Francforl ,
el qu'ii a lrouv«i dans la

bibliolliequc de celte ville. Ce fnc-siinile forme les

planclies i5 el i6 de sa colloclioii des Monuments de

la geographie.

M. Ic President proclame les noms des nouveaux

raembres admis dans la Societ*^ depuis la derniire as-

seniblee generale.

M. de la Roquelte , vice-president do la Commission

cenlralc , laisanl fonclions do secretaire -general en

Tabsence do M. Berlholol , a lu quelques i'ragmenls

de la Notice annuelle des Iravaux de la Socidle el des

progres des sciences geographiqucs pendant Tannd^c

1842. Les imporlantes communications annoncees

dans I'ordre du jour ne permellant pasde lire en entier

la parlie du rapport consacr^e an progres des sciences

geograpbiques , M. do la Roquelte expose le plan de

son travail, et so borne h fuire connailre par d'in-

leressanles Notices les pertes que la Sociole el la

science onl cues a deplorer cetle annee, eta presen-

ter an resume succinct des travaux de la Societd. Le

reste de son travail esl r^serv^ pour I'impression.

M. Duflol de Mofras a lu un fragment de son voyage

en Californie , au Rio Coioudjia el sur la cole N.-O.

de I'Amerique; el M. Gay , arrive a Paris dopuis quel-
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qiics jours, a lu ua tVagmcnt tie son voyago uu Cliili
,

a Cusco ct dans les conlreos voisincs. Ces inipoilan-

tes communicalions onl ele accueillies par rassembleo

avec le plus vif inldsret.

L'heure avancee n'a pas perrais a MM. Lafond ot

Tliomassy de lire les Notices qu'ils avaient preparecs ,

le premier sur Tongatabou et les iles des Navigaleurs ;

le second sur les caravanes et les pMcrinages de I'Afri-

que septentrionale.

M. Chapellier, tr^sorier de la Society, a presents le

compte-rendu des recettes el des depenses dc la So-

ciete pendant le dernier exercice.

L'assemblee avail a proceder h I'election de deux

membres de la Commission cenlrale en remplacement
de MM. le contre-amiral d'Urville el Edwards; elle a

nomme au scrulin M. Tliomassy a la premiere place.

MM. Corlamberg, Coulhaud , Desjardin et de Frober-

ville ayant oblenu le memo nombre de suffrages, la

seconde place a 6le ri^serv^o au plus ag6 de ces qualro

candidals.

La seance a 616 lev6e a lo beures.

MEMBRES ADMIS DAKS LA S0Ci£tE.

Seance du 16 decembre 1842.

M. Laury, ing^nieur.

Seance generate da 3o decembre.

M. Jean Mallat, mcdccin de I'luipital de Saint-

Jean-dc-Dicu de Manille (Philippines).
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(>LVR\GES, ClARTES, v.rc
,

OFFERTS A I.A SOCIETK.

pendaul le second semestre de Vannee 1 84 2
(

i
)

.

EUROPK.
Ol'VRAGES.

TlrnKS. DONATFXnS.

Stiitislica f[cnpral(! ilella ref;ia, Citta e Provincia di

Mila\io. rompilata da G. Salmi. I vol. iii-tul. M. G. Salari.

Frajjnients de Slatistiqnc adniiiiistralivo sur I'ar-

rondisseineiit de Savenay (
Loire-Infcrieure

).

In-8", 1 835 M. Dartlcy.
Rcclieichcs .sur I'orijiinc des peuples dii iiord et

<lc I Dccidniil (Ic I'llurope. ln-8", i SSg . . . Lc iii6me.

Die sporaiien Iiisel Sikinos ein Heitiay; zur lie!-

lenisclieii Alteillumiskuiide. In-8", 1 83(). . . M. Rcinjaiiinu.
Uti'crlit (1 S(>s beaux eiiviiDiis; coup d'a'il jiir li.s

parliculaiitt's de cette villc vX de la [novinco,

par M. Van der Monde, ivol.m-ii. . . . M. le baron do Ucr-

felilen de Min-

dcixein.

Guide uiiiverscl dc I'etranf^er a Paris, on non-

veau Tableau de cctle capitali\ Paii.s, i8^3;
1 vol in-i8 M. .\. MontenionJ.

Slnli>ti(nie de la France, publii e par le Minislie

de r.VjTriculliiie et du coniniercc. Tcrritoire ct

popidalio», I \ o\ .; Commerce extericur, i vol.;

Aqricidturc, vol. i a ^i. Pari,-!, i837-l84'.!,

7 vol. in-fol M. le Mmislre de

r.A.jjr.
« t dnC^om.

VoYa{;'^^ piitoi esqnc ft roinanliques dans 1 an-

trienni: Tranee, |)ar MM. C.bailes iNodier, Tay-
lor elde Cailleux. Picardie, -'i'' -a 8.>i- liviaison. M. le Minisire des

AITaiies etran(',.

jNotice ge()j5ia])l)i(pie
sm Aiclianjjei. (E.\tiait de la

France maritime.) Rrochnre in-4 ^l- Eugene Robert.

Voyage de M. le vicomte R. Angles a Archangel.
Prochure in-8 M. de Frobcrvdie.

CAHTES.

Caile geologique d'une parlie de la Servio et de

PAllianie, diessee par 1l> colonel Lapie , d'a|ncs

(I; II iii'a pani iilili; <lfi iciinir a la fin ilii Biillc^tiii. qui est cii menu' Icmps iilli'

<lu voltinir ,
ions les oiivrages , raiics, rlc. . orfcrts a la Socitite p<Mulant li? roiiis

(III iccoiul scincstie <lc 1813. cu Ics ilivisaiit iiu'lhoilitiiicmcnt d'apn's le plan qnc

j"ai suivi ilaiis nioii rappoit. I'. '-. '<•
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les reiisi i{^neinenls lecncillis en i836 et i8j8

par M. \
isi|ii(-nel.

i fenillp M.
Vis<|iienL>I.

Carte de-i Empcs de Fr.ince, publiee par ordre de

M. If Miiiislre de la Guerre ct gravee au dc-

pot do la G'lerre. 2 feiiilles
,

1 842 M. Rivil.

Mappa geooraphica alma? diocesis Wes/primioii-
sis

pi
r inciytos coinitaliis Wcszprim, SiniijTli et

Zala. Extensa' atfjiie in qiiinrjue arcliidiaco-

nalus et octodeciai ilislriclus divisa;. Astrono-
micis oljsor vationiljiis ct trij^onoiuelricis opcri-
biis snperstructa. Anno MDCCCXI.I. Opeia Ste-

phaiii ^
Viser. Peslini

,
litli. J. Watzinger,

2 feuilles M. Viscr.

Carte parliculiere dcs cotes de France, pnrtie com-

prise entre les roclies de Porsal ct I'ontusval. . INI. le Mini.stic de

la marine.
Plan de lAbervracli et de ses environs. . . . Le memo.
Carte parliculiere des coles de France

, panic
comprise entre Pontusval et Tile de Bas. . . Le meme.

Carte particuliere des coles de France, paitie

comprise entre I'lle Grande et les IIo.tux . . Le nieme.
Plan des rades de Brusc, de Bandol et <!u poit

de Sainl-Nazaire Le meme.
I'lan de la radc' de Bormcs et du nioniliage dii

Lavandim Le meme.
Plin du mouillaf^e de Cavalaire Le ineme.

Departemcnt du Nord ( extrail de la Carte lopo-
grapl)ic|iie tie la France, levee paries ofHciers

de Tela t- major, et gravee au depot general de la

guerre, sous la direction de M. le lieulenant-

geneial baron Pelel). Paris, i84o, 4 feuilles . >L le Miiiistre de
la Guerre.

Deparleinent des Ardennes (extrait, etc.). Pa-

lis, I&4', 4 feuilles Le meme.
Deparlement de la .Seine-Inferieure (extrait, etc.).

Paris, 1S41, 4 fsuilles Le meme.
Departement du Doubs (extrait, etc.). Paris,

1841 ,6feuilles Lc ineme.
Carte pbysiqiie, administrative et routiere de la

Suisse. Pans, 1842,1 feuille M. Duvoleiiay.

ASIF.

omnvcES.

Almaiiacli de Pondiche'ry pour les annecs 1 838 et

1839. 2 vol. in-8. .' M. Constant Si(e.
Annuaire

.statistique des etaLlissements franc.iis

dans rinde pour 1840. i vol. in-8 Le meme.
Mumoire sur la

clironologie de I'liisloire de.s Ja-

ponais, et sur I'epoque (le la fondalion de Mad-
jap.diit. nioeluirc in-4 M. le baron Wah-

kenaer.
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rnnhs. i)0>Aitrp,s.

Exerciees praiii|Uo.s d'analyse, iln syntaxc et Je

lexigr.tphie cliinoi-ie. I vol. iii-8 M. Stanislas Julicii .

Voy.Tge ei) Grimee, an Caiicase, cii Armi'ijii', ft

All.is. i6', 17' et l8* livraison, 1842; tome V.

Paris, 1843 M. Dubois lie Miiiit-

luieiix.

Geographical ami stali<liial Memoir of tlic Koii-

kiin. The reveiiuf ami laiiil teiuires eonsich red

willi reference to llieir tir>t iiistitiilion and pre-
sent workiny; Calcutta, I 84o, ivol.in-8. . . M. le major Jervis.

ConlriUutions to tlie Statistics of Westeni-Iiidin.

Extracted from a Memoir of the Konkun. Drawn

up hy major Jervisin 1823— i83o. Brocli. in-8. Le nierne.

Prize essays on the condition of liindii females
,

by Hari'Kesavaji and Da'Doba Pa'nduranj;,«itli

an introductory notice
l)y

the rev. doctor Ste-

venson. I?rocbure in-S liC nieuie.

II Sef[istan ovvero il corso del fiume llindcnend

secondo Abu I»h,ik-el-Farssi-el-Isstachri, geo-

grafo arabo ( EJizione fuori del commeivio).
Milano 1842, brochure in-4 M. Malinl.

f^iiidicue Siiiiac. Derniere reponse a M. Stanislas

.lulien; snivie dun parallele de sa nouvelle tra-

duction du Lao-lseu, avec une traduction pre'-

cedente par M. Pauthier. Paris, 1842, i vol.

in-8 M. Panlhier.

Voyage en Orient , par M. Li'on de I.aliorde. 1 '''

livraison M. le ministre de

rinstrucl. publ.

Description de rAsie-Mineure
, par M. Charles

Texier. 23' et 24*' livraison . Le meme.

L'Alghanistan ,
on Description (;c(lgraplii(|U(; du

jiays theatre de la guerre, act;ompagu('e de
details sur les tribns de ces contrees, leurs

manus, leurs usages , etc., par K. Perrin. Pyris,

1842, 1 vol. in-8, avec une carte. ... M""" veuve Arlhus

Dertrand.

CAnrES.

?*'e\v and improved Map of various routes between

Europe and India, comprelionding west-

tern and northern Asia ; together with Asia-

Minor and Egypt. Calcutta, 1S34, 4 f*""'"'"^- • M-'I'assin.

Map of the nortli frontier of British India, in-

cluding the prolccled Sikh slates, Lahore,
(^Tshnieer, Cabul, Herat, Candahar, Shikarjiore,
and Bhawulpore; together with Sinde and Haj-

pootana, the Indus river and part of Itelos-

chiitan. Calcutta, i838, 4 fcuilles Le menie.

Map of Upper Assam, comprising tin; districts of
.loorhal

, Lukinipore and Suiliva, shewing the

tea tracts, discovered by C. A Iiiu<e; also
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the roads proposed to lie opened from Sudiya
t(j the I'ooree Dihinj;. Calcuta, iSSg. 3 feuilles. M. Tassin.

Map ol Kasteni Asia romprising China, paits of

Tibet and Monjroha , liootan
, Assam, Kiirtna

and liastern Bengal; together with Anani, Cam-
bodia, Siam, Laos, the Malay Peninsula and the

Indian AreJiipeh^go. Calcutta , 1840; 2 feuilles. Le meme.
Ilind ba Ihndusthan Ka. INakska (carte de I'lnde

€n Indostani) Calcutta; G feuilles Le meme.
A new and improved Map of the provinces of

Bengal and Heliar, with Benares and adjoining
territories, exhibiting the district divisions, the

civil and military stations and police thamas,
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Annnaire algcrien pour 1842 (1268 de I'He'gire),

ffpartie, i vol. in-8 M. Marcel.
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nair(!s tie la Societeiles missions evangi'litpies.

Paris, 1842, 1 vol. in-8, avec carte, vues et
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evang. de Paris.
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dii

Noril. I vol. in-8 M. Gallatin.
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I'vrai^ons M. Gabriel Lafon.
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du Ouiseonsin et au C:>nada Jextrail de In nou-
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Notes sur I'alterissage du Rio de la IMala , el Mir
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M. N. Du I'eriei . Paris, l84'! ,
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Voyafje dans I'AuiLTique iiieridioiiale, jiar
M. Al-
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I'lnsti iicl. pulil.
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I feuille . . M. Alci.le dOrbi-

Carte {jenerale de la republiqne de Bolivia, dres-
j'.ny.

see par M. d'Orbiyny d'apres les ilineraires re-

leve's dans le cours des annces 1 83o, 3 1, 32

et 33. Paris, 1839; revue en 1842 et coloriee

geologiquement ; 2 feuilles Le mcnic.
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vraison-!. — Atlas d' Histoire naturelle,
— Zoo-

logies par MM. Honibron et Jacquinot, 3"=
4'" li-

vraisons Le meme.

MELANGES.

Annuaire pour 1842 Bureau des longit.
Elements de I'histoire du genre humain, 2" cahier,

geographic M. Dally.
Memoires des Academies et Societes des sciences et
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de Dijon ,

Evreux , Versailles , Troyes, Rouen,
Angers, Lon,-le-Saulnier , Meaux.

Memoires de la Societe geologique de France ,

tome V, If' partie Societe g('()logi(|ue
Nuovi elemenli di geografia ecc. quinto peiiodo de France.

di geographia secondo I'ordine
(legli studi geo-

grafici che contiene lo studio elemenl.ire della

geograHa antica, i vol. in-8. Napoli, iS^y. M. I''. deLuca.
Ktitu^ioni elementari di jjeogralia naturale, lopo-

{jralica , astronomica , lisica c morale ordinate

con nuovometodo, in olto periodi ,
i vol. in-8.

Napoli, I 838 Id.
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Napoli, i8i4 Id.
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poli, i8i4 '•'•

In^tituzione pratica di agrimensura da serviie per

I istrn/.ione popolare, i vol. iii-8. Napoli, l84o. Id.

Nouvelles annales des voyages, juin , jiiillci, aoiit,

septembre ,
octobre , novembie .\iiteur« et edit.

.Toiirna! asiitiijue,
ortobre Id.

AiiTiales niarilimes et coloniales , juin, jiiillel,

aoiit, scptt inbie
, octobre, iiovend)re. . . Id.

.Annales de la propagation de la foi
,
novcmbre. . M.

Aniiales des sciences geologiques ,
niai , juin,
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loninid d't'-ducalion populaire, noveinbre. . . Id.

Hi'i-iieil de l.i Societe polylei'bMic|iie ,
niai

, juin ,

juillet, ociobre Id.

Ki'liodu monile savant. Six (lernirrsniois de I 84 2. Id

llevista Iriuiensal de histuriae geograpliia dn lir<'-

sil n" i3 • • l-l.

Bulletin de la Societe de geologie ,
tome Xlll,

t'.uilles ly k 22, 23 a 26; tome XII, feuilles

32 a 36 IJ-

Revue scieniitique, juin, juillet, aout, septem-

bre, octobre, novenibre M.

Revue de la Societe polylerbuMpie, juin. . - . Id.

Jiiuinal de I'lnstitul histori(pie, juillet, aout,

septembre, noveinjjre Id.

Journal des Missions evan|;elique>, aout, scpiein-

bre, octobre, novendjre \ Id.

Memorial encyclopedique, juin, septendne. . . Id.

Journal de la Soeiete asiatique de Loudies, n" l3. Id.

Bulletin de la Societe econoinique des amis du

pays de Valence, n"' I a 9 Id.

Notii:e bislorliiue sur la vie et lis ouvrages de

M. le major Uennel. In-4, 1842 M. le baron Walc-
kenaer.

Notices historiqucs sur MM. de Lesseps, par
M. de La Roquette (exiraites de la Riograpliie

universellf). In-8 M.de La Roquette.

NcUice liistonqne sur Geoiges Duval deLeyrit,

par M. de La Roquette. In-8, 184-! Le w>enie.

Address to tlie royal geograpbieal Society oF Lon-

don at llie auiiiversaiy nieeiiiig (23 mai iXj),).

by W. U. Hamilton , president.
•

. . Societe geogi. de

Londres,

Orlc sur li niorl (lu clue il'Oile.Mis M. Albert Moiilr-

inonl.
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History of llie H'lfjuenufs From i5<j8 lo i838.

1 vol. ln-8. F'ari-i, I 83() M. Browninj;.
Memorie ilella r<ale AccatlL'tnia del Scienze tli

Turinu, 2" scrii, t une III, l 84 i Acad ties Sciences.

de Turin.

Transactions of the pViilosopliical Society held at

Philadelphia, vol. V^Ill, i"'parlie Societc pliilos.
dc

Philadelphie.
Scritti geo{i;rafici, statistici e vari di Adriano

l{albi ,
raccoiti ed ordinati per la prima volla

da liugenio Bdhi. 5 vol. iii-i2, 1841-184^- • M. AdriendeBalhi.

Observations sur le Morn's rnulticaulis
^
et sur une

nouvelle espice voisine, in-8 M. Perrotct.

Meinoires de rAcadcMiu; des sciences de lierlin

pour 1840 (en allcniand) Acade. de Berlin.

Comptes-rendus des senices ilc I'Academie dcs

sciences de Berlin, de jnillel 1841 a juin 1842.

(
en allem.md ;

La meme.
Geschlchte der Krd und LanderahUililunjOcn der

Alten hesonderii der Giienchen und Homer, 1

vol. in-8, l83<) M. Reinuanum.

Untersuclningen iiher die geoj^raphischen Enldcc-

kungen der Piiiln.;;iescn nntei' [Ii'inrich diiri

seefalner, ein Beitr.ij;
znr Geschiclite dcs see-

handels und der GL'o.n;rapliie im JVIittelaller.

Gottingen, 1842 M. J -E. Wappaiis.
Records of ancient Science exenipliHe(i and au-

thenticated in the primitive uiiiveisal standard

of weights and measures; communicated in an

essay transmitted to capt. 11. Kater, by capt.
Jervis. (^.alculta, i83.^ ; bio<h. in-8 ^T. le major .lerv is.

Second Bulletin of the procedings of the national

institution for tlie promotion of science, Marcli

1841 lo february 1842. Washington, 1842;
brocli. in-8 avec 5 planches Institution nation.

de Washington.
Annuairemagnctiqiie et metcoroloj^ifjue du corps

des ingcnieurs des mines dcRussie, redige par
A.-T. Kupfer (annee i84o). Saint-Petersl)ourg,

1842; I vol. in-4 S. E. lecointeGan-
ci inc.

Dejjii nltimi progress! della geografia, snnto
[)re-

S'litato e letto in parte il di 18 settembre alia

reunione degli scienzati italiani teniita in Fi-

rcnze. iVlilano, 1842; broch. in-8 M. le conite Gr.r-

berg de Hem-M).

Intorno alio slato atlualc delle nostie cogni/.ioni

lorogialiche Brochure in-8. . .... M. Tiann//.i
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